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INTRODUCTION

Ce travail a pour but l'étude du frottement Polyamide 6-6/Acier. Des
recherches ont déjà été effectuées sur ce sujet montrant une disparité de
résultats. La compréhension des phénomènes tribologiques s'est faite à la fois
par une approche physique et chimique.

Nous avons, pour réaliser ce travail, effectué des essais de frottement
sur tribomètre en couvrant une échelle de vitesse et de charge importânte
Nous avons limité le nombre de paramètres afin de modéliser les différents
phénomènes observés. Les échantillons de Polyamide 6-6 se présentaient sous
forme de plaques injectées moulées.

Dans une première partie, nous nous sommes intéressés à l'aspect amont de
la préparation de nos échantillons à savoir la réaction de polyamidification
(réaction de polycondensation) et à la microstructure des éprouvettes moulées.

Une étude bibliographique nous renseigne partiellement sur ces différents
points. Ainsi la réaction de polycondensation est généralement accompagnée de
réactions secondaires (formation d'oligomères cycliques) et de réactions de
dégradation (par exemple

:

hydrolyse du PA 6-6). La morphologie des

éprouvettes moulées a été étudiée en fonction des gradients de température par
des techniques de microscopie (optique et électronique). Nous avons également
étudié les phases cristallines du Polyamide 6-6. Nous avons pu observer
l'influence de l'eau et de la température sur ces phases cristallines.
Dans la seconde partie, nous avons affiné l'analyse de la surface des
éprouvettes moulées. Trois techniques d'analyse ont été utilisées. Elles se

sont révélées parfaitement complémentaires pour la caractérisation de nos
échantillons.

Nous avons observé les évolutions survenant entre un échantillon
fraichement moulé et un échantillon moulé depuis un mois ou traité aux
ultrasons.

La troisième partie concerne les caractéristiques tribologiques du
polymère. Une bibliographie préliminaire sur le comportement frictionnel du
Polyamide 6-6 nous montre certaines corrélations entre traitement des surfaces
et coefficient de frottement. Néanmoins, le manque de renseignements sur le

2

mode de préparation des échantillons ne nous permet pas de conclure. Nos
propres résultats frictionnels montrent de façon frappante les changements de
comportement en fonction de la nature de la surface. Un modèle tenant compte
de la nature chimique des surfaces est proposé.

En conclusion, nous tirerons les enseignements importants de cette étude
tant d'un point de vue de la recherche finalisée qu'au niveau de
l'amélioration des connaissances scientifiques dans le frottement des
polymères et dans l'approche physico-chimique de ces problèmes.
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I - INTRODUCTION

Le Polyamide 6-6 ou polyhexamethyléneadipamide est un polymère qui à
l'état solide est sous forme semi-cristalline

:

une partie est ordonnée ou

cristalline, une partie désordonnée ou amorphe. Les zones ordonnées ou

cristallines représentant entre 20 et 50% du matériau

51. Une même chame

peut appartenir à différentes zones cristallines et amorphes. La phase amorphe

constituée de portions de chames désordonnées explique certaines propriétés
mécaniques des polymères. Ces chames sont susceptibles de s'étirer lorsqu'on
applique une contrainte dans le domaine de températures au dessus de la
transition vitreuse (tg comprise entre 30 et 65°C). Nous présentons dans cette

partie les données liées au PA 6-6 depuis la formation de la chame polymère
jusqu'à la morphologie d'une éprouvette moulée. Ceci nous permet de voir
l'évolution des paramètres physico-chimiques et leur multiplicité, ainsi que
leur influence possible sur des caractéristiques mécaniques de surface.

1.1. Synthèse et dégradation

il

Mieux connaftre les réactions qui régissent la polycondensation du

Polyamide 6-6 (PA 6-6) semble indispensable. En effet, considérer une
éprouvette de PA 6-6 seulement sous son aspect polymère reste trop limitatif.
D'autres composants entrent en jeu pouvant avoir une certaine influence sur le
comportement tribologique du matériau.

I.l.a. Rappels sur la synthèse

Le Polyamide 6-6 est obtenue par polycondensation

- la polycondensation est la réaction d'une molécule sur elle-même ou de
deux molécules différentes avec élimination d'un sous-produit,
- la polycondensation se fait par étapes successives,
- les monomères ou les réactifs de départ disparaissent rapidement,
- le degré de polymérisation augmente de façon continuelle tout au lcng
de la réaction,

- le poids moléculaire est directement lié à la durée de la réaction.
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Pour le PA 6-6, la réaction de, polycondensation s'effectue au départ

entre un diacide, l'acide adipique et l'hexaméthylénediamine (HMD). Les
macromolécules sont linéaires puisque les réactifs de départ sont
bifonctionnels. Pour limiter le poids moléculaire du PA 6-6, on peut utiliser
une molécule monofonctionnelle telle que l'acide acétique dont le rôle est de
terminer la polymérisation.

La réaction de polyamidification résulte donc de la réaction des
groupements carboxyliques de l'acide adipique avec les groupements amines de
1 'hexaméthylénediamine.

La réaction est équilibrée

Acide Adipique

MMD

HOOC - (CHe )4, - COOH + H

N - (cHe )

HOOC - (CHe, )4 - CONH - (CH

)

- NH

H

O

+

- NH

Elle conduit au polymère de motif suivant

L

(CH

- CONH - (CH

)

- NH - CO

+fr

La polymérisation s'accompagne de la formation d'oligomères cycliques et
plus particulièrement du monomère et du dimère cycliques. Ces composés sont
toujours présents dans le polymère à des concentrations de 1 à 2 %. Ces
concentrations relativement faibles sont dues au fait que le cycle le plus
petit (monomère cyclique) est relativement grand (14 chainons). La probabilité

de cyclisation diminue lorsque la longueur de chame augmente. Cette présence
d'oligomères cycliques est due aux équilibres existant entre le polymère et
les oligomères cycliques.

-6-

Entre le monomère cyclique Mc et le monomére linéaire Ml, l'équilibre est
donné par

Ml .' Mc + H O

I.l.b. Réactions de dégradation

Deux types de réaction perturbent la polycondensation du PA 6-6

- les réactions réversibles qui ne modifient pas la nature de la chame,
c'est à dire l'hydrolyse et les pertes en HMD,
- les réactions irréversibles qui modifient la nature de la chame, c'est
à dire les dégradations thermiques, thermooxydantes et photooxydantes.

* Hydrolyse

Cette réaction est en fait la réaction inverse de la polyamidification.
Elle survient lors de la refusion d'un polymère si la quantité d'eau dissoute
est supérieure à celle du produit à l'équilibre.
On peut éviter cette dégradation par un séchage approprié ou en refondant
le produit dans des conditions de polycondensation.
Il est important de noter que cette dégradation peut avoir lieu à des
températures beaucoup plus basses que la fusion.

* Pertes en HMD

L'HMD est un produit relativement volatil et soluble dans l'eau. Une
partie de l'HMD est perdue lors de la polycondensation. Une des solutions
couramment utilisée est d'ajouter de l'HMD en excès au départ de la réaction.

* Dégradation thermique

Trois réactions de dégradation thermique interviennent généralement

- la décarboxylation,

- la coupure de chames,
- la réticulation.
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Elles surviennent lorsque le polymère est maintenu à température élevée
= 2900C) dans les fondoirs et également à température plus basse
lors de la polycondensation.

* Décarboxylation

-.NH-CO-CH4-CH4

w-NH-CO-CH-CH,

I

Ho-CO

I

CH,

C

+H40

I

CT-I

CH,

* Coupure des chames

-'----NH-CO-CH -CHi

f)_NH,+

'---NH-CO

CH

CHL

NH - CO - CH - CHC,

/

O

'NH-CO-CH-CH,

/CHZ
CH2

I
C

CH

CHL

(

275°C)

-8* Réticulation

I-EN

- CHE-''

CH

- NH

+

CH

- NH

- CH.t._ + HOOC -

- NH

-

CH

7

- CH + NH,

-N-CH -..-Z

et

CO

CH

NH - CH
-..+ _CONH_____CH - N 2.

+HO

CH -

+ NH -

* Dégradation thermooxydante

Cette dégradation est due aux traces d'oxygène au contact de la masse
fondue. On observe deux types de réaction.

-9+0

CONH - (C) - NH

/NH

-CONH-CH -C

CH

cL

/,//

NHCO - (CI-i

)

____CH

- -p

- C - OH + O

'-NHCO-CH-CH-CH-CH-C-OH
L

OH

NH-C-C=CH-CH=C-C-OH
OH

OH

O

----NH-C-C-CH2-CH-C-C-OH

-'-- NH

CH-_CH
NH - C

CC

- OH

+2

ti

-i-...-. NH-C-C

CH

+CO

/

- lo -

:1140 kg/n1

Masse volumique

Physiques

Reprise d'humidité

:

:

eau froide 24 heures à 23°C

1,3 %

eau chaude 30 mm à 100°C

1,95 %:

264°C

Point de fusion

Coefficient de dilatation thermique

:Thermiques

Traction

Température de fléchissement sous charge

:

0,46 MPa

223°C

1,82 MPa

82°C

Contrainte au seuil d'écoulement

:

90 MPa

Contrainte de rupture

:

55 MPa

:

Allongement à la rupture

Contrainte pour la charge minimale

40 MPa

:

120 MPa

:
:

:2900 MPa

Module d'élasticité

Indice de dureté

Dureté

:

:3000 MPa

Module d'élasticité

Flexion

: 7.lOK

:

:

108 MPa

100

Dureté Rockwell

83

Dureté Shore D

Tableau 1

* Dégradation photooxydante

Cette dégradation conduit aux mêmes types de produits que précédemment.

1.2. Propriétés physiques du PA 6-6

Nous présentons dans le tableau 1, quelques données physiques sur le
PA 6-6.

1.3. Etude par microscopie des éprouvettes moulées

I.3.a. Morphologie des éprouvettes moulées

La microstructure des éprouvettes moulées de faible épaisseur (1 à 4 mm)
a été étudiée par différentes équipes. Toutes les études ont permis de montrer
l'hétérogénéité de cette microstructure. Celle-ci est due à

- l'hétérogénéité le long de l'écoulement,

- l'hétérogénéité dans l'épaisseur des pièces du fait des conditions de
refroidissement.

Ces conditions de mise en forme nécessitent l'accès à des informations
structurales locales. Celles-ci sont obtenues en prélevant des coupes, par
microtomie (cf. annexe i) le long de l'éprouvette.

Il existe de nombreuses méthodes d'étude des polymères semi-cristallins.
On peut noter

- la microscopie optique en transmission (observation de morphologie
cristalline),

- la diffusion de lumière (morphologie des arrangements de cristaux),
- la biréfringence et le retrait qui caractérisent l'orientation globale,
- la diffraction des rayons X,
- l'analyse calorimétrique différentielle etc....

Les travaux importants sur la structure des plaques moulées remontent à
1967 avec une étude de Clark

121

sur le polyoxyméthylène qu'il est intéressant

de commenter. Il détermine par microscopie optique à polarisation, trois zones
depuis la surface (figure i).

Surf ac e

Lamelles perpendiculaires à la surface
et à la direction

T

'I

r',J'?,- ':':

d ' extrusion.

Lamelles perDendiculaires seulement à
la surface.

:

O
i!1U

U!à!S'
Spherolites (pas
d'orientation
privilégiée)

t..,.

4,'.
aid -

Centre
Figure 1

Morphologies cristallines dans une éprouvette injectée en
polyoxyméthylène (d'après Clark (2)).
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- une zone de surface où les lamelles cristallines sont perpendiculaires
à la surface et à la direction de l'écoulement,

- une zone intermédiaire où les lamelles cristallines sont
perpendiculaires uniquement à la surface. Des sphérolites dits "en comète"
apparaissent,

- une zone centrale où il n'y a plus d'orientation préférentielle des
lamelles. La morphologie est sphérolitique.

L'étude de Clark a été complétée par des observations de répliques de
surface en M.E.T. (Microscopie Electronique à Transmission Annexe 2) et par de
la diffraction des rayons X aux petits angles qui ont permis de confirmer la
morphologie lamellaire de la surface.

Clark a également étudié l'influence de la température de moule sur la
structure des pièces moulées. Ainsi plus la différence de température entre la
température de moule et la température de fusion du polymère est grande, plus
la zone de surface est profonde.

D'autres études ont été faites sur divers polymères

3, 4,

5,

61.

Il en

résulte que l'existence de plusieurs zones en partant de la surface est
générale. Par exemple, Kantz

31 sur le polypropylène distingue trois

zones

- une zone de surface dite zone de peau,

- une zone intermédiaire dite zone de cisaillement avec alignement des
centres des sphérolites (row nucléation). Ces sphérolites sont constitués de

phase?,
- une zone de coeur où les sphérolites ne sont plus alignés, sont plus
gros et sont constitués de phase O(.

Certains auteurs déterminent des sous-zones soit dans la zone de surface
soit dans la zone intermédiaire.

* Cas des polyamides

Mencik et Chompff en 1974 141 se sont intéressés à la texture cristalline
du polyamide 6, la technique utilisée étant la diffraction X.
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L'étude est faite en fonction de la profondeur dans trois directions
caractéristiques. Ils déterminent la présence d'une peau et d'un coeur qui
diffèrent par leur texture (structure plus ou moins ordonnée, orientation,
modification cristalline). Si nous détaillons les deux zones déterminées, nous
avons

- la peau relativement fine (100 à 300 ,pm selon les conditions
d'injection) par rapport au coeur. Elle a en proportion une phase amorphe plus

importante. Les chames sont orientées dans la direction de l'écoulement du
polymère fondu. L'existence de cette zone de surface est liée au
refroidissement rapide du polymère fondu en contact avec

le moule. Le trempage

du Polyamide 6 entrame la formation d'une phase amorphe en surface (halo
diffus en diffraction X). De plus une phase smectique hexagonale apparaît en
profondeur (phase '),

cristallinité dépend des
- le coeur qui est constitué de sphérolites. La
conditions d'injection. On distingue deux phases cristallines. La phase
hexagonale

' et une phase monoclinique

O(,.

Entre ces deux phases, on note l'existence d'une phase transcristalline
où on observe des sphérolites déformés. Leur direction de croissance la plus
rapide est perpendiculaire à la surface moulée.
Russel et Beaumont en 1980 151, ont également étudié la structure du
Polyamide 6 injecté-moulé. La microstructui'e et la morphologie ont été

étudiées en diffraction X aux petits angles et aux grands angles ainsi qu'en
microscopie optique et par mesure de densité (tableau 2)

- la couche de surface non sphérolitique est constituée d'une phase
métastable pseudo-hexagonale.
amorphe et d'une phase cristalline
L'épaisseur de cette couche est fonction de la température de moule,
cristalline de deux
- la zone intermédiaire est constituée pour la partie
et contient des sphérolites de diamètre entre trois et six
phases O et
monoclinique,
microns. Ces sphérolites sont de phase o(
- le coeur de la plaque moulée est constitué pour sa phase cristalline
d'environ six
uniquement de phase O( avec des sphéroliteS d'un diamètre
microns.
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Position

Density

Is
gcm
Surface

:

Transition

:

Centre (dry)

:

Centre (wet)

:

Tableau 2

:

% crystallinity
density measurement

:

Xray diffraction:

1.120

27

li

1.129

34

27

1.134

37

34

1.140

41

45

The crystallinity of nylon-6 injection mouldings determined using
X-ray diffraction and density measurement techniques.

Nous voyons dans ce tableau ci-dessus que le rapport phase amorphe sur
phase cristalline diminue depuis la peau vers le coeur.

Russell et Beaumont ont également constaté que l'exposition du polyamide
6 a de l'eau bouillante n'a pas d'effet sur la morphologie de la plaque moulée

mais que la phase y de la couche de surface est transformée en phase

O

monoclinique.

Les travaux de Escleine et Haudin sur le polyamide 12 161 reprennent ces
résultats avec une détermination plus fine des différentes morphologies en
fonction de la distance à la surface. La technique utilisée est la diffusion
de lumière sur des coupes de 25 microns d'épaisseur prélevées parallèlement à
la surface de l'éprouvette (figure 2). On observe un passage progressif d'une
morphologie en batonnets à une morphologie sphérolitique parfaite.

I.3.b. Techniques de coloration

Nous avons choisi d'étudier notre polymère et sa morphologie en
microscopie optique par polarisation et par microscopie électronique à
transmission (annexe 2). Le contraste de l'image d'un échantillon obtenu en
microscopie électronique à transmission est essentiellement dû à la diffusion
des électrons. On peut améliorer ce contraste par la fixation de façon
sélective de métaux lourds fortement absorbants dans l'échantillon. Les
polymères se dégradant très souvent par bombardement électronique, l'étude de
leur morphologie et de leur structure chimique devient alors délicate. La
coloration permet d'atténuer cette dégradation. Les autres facteurs limitant
la dégradation sous faisceau d'électrons sont les basses températures et les
hautes tensions d'accélération 171.
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Cliché de diffusinn

Morphologie

schematise

/

bâtonnets

/\\

ger es

-. -

L

Osphérnlites

Qaptatis

sphérolites

"4«' )

Figure 2

InterprétatiOn des c1ihés de diffusion de 1uière
(d'après Escleine et Haudin (6)

-
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La différence de réactivité des phases amorphes moins denses par rapport
aux phases cristallines permet une étude morphologique. Les phases amorphes du
fait d'une meilleure pénétration du réactif apparaissent alors plus sombres.
De plus la sélectivité du réactif par rapport à certains groupements chimiques
donne accès à la répartition de ces groupements dans le polymère et donc à une
étude structurale.

Nous présentons deux types de coloration

- la première est basée sur une fixation d'oxydes de métaux lourds, le
tétraoxyde d'osmium et le tétraoxyde de Ruthénium,

- la deuxième est basée sur une pénétration d'hydrogène sulfureux suivie
d'une précipitation de sulfure d'Argent à partir d'une solution de nitrate
d'Argent.

* Tetraoxyde d'Osmium et tetraoxyde de Ruthénium.

Les propriétés oxydantes de ces produits sont utilisées pour la
coloration.

- Tetraoxyde d'Osmium OsO4

Le tetraoxyde d'Osmium réagit sur les liaisons éthyléniques 181.

OsO,
C

=

C

N

-4

Le PA 6-6 étant un polymère saturé, la coloration au tetraoxyde d'Osmium
ne peut se faire directement. On effectue au préalable une inclusion d'un
polymère osmiophile par polymérisation in situ. On utilise par exemple le
polyisoprène après avoir fait gonfler le polyamide dans un solvant tel que le
benzène. Le polysoprène a tendance à se fixer dans les zones amorphes du PA
6-6. Après coloration sur le polyisoprène du tetraoxyde d'Osmium, on peut
visualiser les différentes morphologies cristallines.
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- Tetraoxyde de Ruthenium Ru0

Le tetraoxyde de Ruthenium ayant des propriétés oxydantes plus fortes que
0s04,il permet l'oxydation des oléfines, des éthers, des alcools et des
composés azotés

I

Ces propriétés en font un marqueur à large champ d'action

mais qui ne permettra pas d'étude structurale fine de par sa non-spécificité.

* Coloration au sulfure d'argent

Développé par l'Institut Textile de France (I.T.F.), cette coloration

révèle les structures microporeuses dans les polymères

i0. Le principe

consiste à placer l'échantillon sous pression (2 à 4 atmosphères) d'HS
pendant une heure puis de le plonger dans une solution d'AgNO3(O,IN). Il se
forme dans la partie poreuse de fins précipités d'AgS.

I.3.c. Résultats

Nous avons observé quatre types de plaquettes de PA 6-6 d'épaisseur
différente, moulée par injection à diverses températures

- Moule 40°C

épaisseur 3,2 mm

- Moule 80°C

épaisseur 3,2 mm

épaisseur 0,8 mm
- Moule 120°C

épaisseur 3,2 mm

Plusieurs observations ont été faites

- en microscopie optique par polarisation et par contraste de phase sur

coupe épaisse, colorée ou non au Sulfure d'Argent,
- en M.E.T. sur coupe mince colorée au Sulfure d'Argent.

Deux directions de coupe ont été choisies

- Perpendiculairement à la surface de la plaque afin d'observer
i) L'évolution de la taille des sphérolites en fonction de la distance à
la surface.

L'épaisseur de la peau si elle existe.
Les éventuels défauts et leur taille.

- Parallèlement à la surface de la plaquette moulée afin d'observer les
défauts.
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Planche

1

:

Microscopie opticue polarisée

- Polyamide moulé à 4CC
- coupe perpendiculaire

AY
t

¿/1YY1

-

Planche 2

20 -

Microscopi-e optique po1ariSe
- Polyamide 6-6 moula à 120°C

- coupe perpendiculaire

N

Ii.

I
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* Coupes perpendiculaires (planche 1 et 2)

Nous avons tracé la courbe, taille des sphérolite en fonction de la
distance à la surface (profondeur) (figure 3). Nous voyons que

- pour des moules à 4000 et 80°C nous avons croissance régulière des
sphérolites,

- entre 260 microns et 330 microns de profondeur selon le type
d'échantillon, nous atteignons une taille limite de sphérolites qui reste
constante au delà,

- pour les moules à 80°C nous constatons qu'une diminution d'épaisseur

entrame un aplatissement de la courbe et donc une taille limite de
sphérolites inférieure,

- avec un moule à 120°C nous obtenons une structure "sandwich" où
alternent des couches de petites sphérolites avec des couches de sphérolites
plus gros.

L'épaisseur de peau du polymère varie avec la température du moule et
l'épaisseur de la plaquette (tableau 3).

Plaquette

Epaisseur de peau

:

Moule 40°C

:

Moule 80°C

:

ép. 3.2 mm

:

ep. 3.2 mm

:

40

30

Moule 80°C
ép. 0.8 mm

20

Moule 120°C
:

ép. 3.2 mm

2

(1m)

Tableau 3

La coloration au Sulfure d'Argent a permis de révéler deux structures
différentes

:

Des arborescences dans la peau pour les moules à 40°C et 80°C
(planche 3).

Des sphérolites avec une structure en étoile très caractéristique
(planche

4).

A Taille

des sphéroljtes

60

A

40
A

A

20
10

k- A - A
100

Figure 3

-A

/
V

A-.i,/

30

A -A -.

A..A-.A

200

o
A._

300

A

400

Taille des spérolites en fonction de la
profondeur de l'échantillon.
A
moule 40°c, épaisseur 3,2 mm.
o
A

moule 80°c, épaisseur 3,2 mm
moule 80°c, épaisseur 0,8 mm.
moule 120°c, épaisseur 3,2 mm.

>

Profondeur d'échantillon
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Planche 3

:

íicroscopie optique polarisée et micrOscopie électronique à
transmission

- Polyamide 6-6 moulé à 40°c
- coupe perpendiculaire
- coloration au Sulfure d'Argent
- ARBORESCENCES
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Plancha 4

Microscopie optique polarisée et micrOscopie électronique à
transmission

- Polyamide 6-6 moulé à 120°C
- coloration au Sulfura d'Argent
- SPREROLITES
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- Les arborescences révélées ne sont présentes que dans la peau du
polymère, leur longueur étant égale à l'épaisseur de peau. Il sera essentiel
de savoir si cette coloration révèle une structure réelle. Cette corrélation
entre épaisseur de peau et arborescence est néanmoins intéressante en tant que
révélateur d'un état.

- La comparaison entre sphérolites et arborescences de peau permet une
nouvelle interprétation des images de microscopie électronique à transmission.
En effet, nous avons pu obtenir des images type de sphérolites colorés. Ces
images très différentes des arborescences permettent de distinguer dans une
coupe observée en M.E.T. un sphérolite d'une arborescence.

* Coupes parallèles (planche 5)

Les coupes parallèles ont permis de mettre en évidence les pores des
arborescences.

Nous reportons dans le tableau 4 le diamètre des pores en fonction de la
température des moules et de l'épaisseur des plaquettes.

Plaquette

/ pore (jim)

:

Moule 40°C

Moule 80°C

ép. 3.2 mm

ép. 3.2 mm

:

ép. 0.8 mm

0.1 - 0.2

:

0.1 - 0.2

0.1 - 0.5

:

:

Moule 80°C

:

Moule 120°c
ép. 3.2 mm

:

0.1 - 0.2

Tableau 4

I.3.d. Discussion

:

les arborescences

Les arborescences dans les polymères ont été observées dans les solides
diélectriques (par exemple

polyoléfines). Un certain nombre d'études a été

fait sur les arborescences dans les isolants polymériques des cables
électriques sous-marins. On distingue trois types d'arborescences
Les arborescences dues à l'eau.
Les arborescences électriques.

Les arborescences dues au Sulfure.

fll.
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Planche5

:

MicroscOPie

1ectrOfliqUe

- Polyamide 66 rnoul
- coupe parallèle
- PORES

0

transrnissiofl

à 40°C
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i) Les arborescences dues à l'eau sont des structures diffuses
ressemblant soient à des buissons soient à des arbres. Elles font typiquement
entre 0.1 et 1 mm de long et sont révélées par divers colorants solubles dans
l'eau tels que le bleu de méthylène 1531. Ces arborescences disparaissent si
on sèche l'échantillon et réapparaissent en remettant l'échantillon en
atmosphère humide. On distingue également les arborescences électrochimiques
associées à des substances chimiques généralement ioniques qui les rendent
directement visibles. En réalité, ces arborescences seraient dues à l'eau mais
teintées in situ.

La présence de ces arborescences restent encore assez mal expliquée. On
les attribue généralement à des contraintes induites ou à des chocs thermiques
1121 se produisant lors du passage d'un courant continu.

2) Les arborescences électriques, d'aspect sombre, sont souvent dues à
une carbonisation. Elles ne sont pas réversibles mais sont vraisemblablement
initiées par des arborescences électrochimiques ou dues à l'eau 1131.

3) Les arborescences dues au Sulfure 114, 151 ont été décrites par Fukuda
et Tabata. Ils ont étudié la croissance de ces arborescences dans des cables
électriques en cuivre isolés par du polyéthylène d'épaisseur 1 mm. Selon eux,
la formation des arborescences est due à l'infiltration d'E(,S aqueux dans le

polymère. A l'interface du cable électrique isolé, I-S réagit avec le cuivre

et il se forme des précipités de CS. Des tests en laboratoire sur ce type de
cable ont montré que les arborescences se forment en un temps plus ou moins
long. Plongé dans de l'eau saturée en I-S, la formation des arborescences
commence à apparaître après 50 jours à 50°C et après 90 jours à 21°C. Dans ce

laps de temps il faut considérer la pénétration de IS depuis l'extérieur
jusqu'à l'interface interne du cable, la réaction du sulfure avec le cuivre et
la cristallisation du sulfure de cuivre. Ces arborescences atteignent une
longueur de 0.1 mm au bout de 300 jours à 21°C.

Le phénomène de pénétration de HS dans le polymère et les arborescences
qui en résultent, restent encore assez mal compris.

Nous pouvons nous poser plusieurs questions sur ce phénomène

1) HS peut il provoquer une dégradation du polymère et former des
figures de corrosion semblables aux arborescences ?
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Les arborescences représentent elles des vides ou des zones de moindre
densité ?

Cette pénétration est elle due à une diffusion ?

i) Un point important dans les observations de Fukuda est que H

S vient

de l'extérieur du cable isolé et que l'arborescence se forme à l'interface
isolant-cable. Cette simple constatation laisse penser qu'il n'y a pas
dégradation du polymère par HZ,S. Par contre, si la pénétration se faisait au

niveau de l'interface, cette hypothèse ne pourrait être écartée. Nous avons
alors chercher dans la littérature des articles pouvant traiter d'une
dégradation des amides par l'hydrogène sulfureux.
Maedicke et al

1161 pensent que HS crée des liaisons intermoléculaires

fait
entre les groupements amides. D'autres auteurs semblent d'accord sur le

qu'il n'y a pas dégradation du PA 66 par

I-,S

17, 181.

Pour savoir si les arborescences représentent des vides ou des zones
de moindre densité, nous avons fait des répliques de surface (Annexe 1). En
effet si l'arborescence représente un vide alors nous verrions un trou en
surface (le diamètre des pores révélés à l'hydrogène sulfureux fait entre 0.1
révéler de
et 0.5 micron). Les répliques de surfaces ne nous ont pas permis de
de
trous. Tout laisse donc penser que nous nous trouvons en présence de zone

moindre densité. Un argument permettant de confirmer cette hypothèse est la
coloration des sphérolites situés en surface (polyamide 6-6 moulé à 1200C).
Nous avons alors essayé une coloration au bleu de méthylène permettant de
uniformément
révéler des arborescences dues à l'eau. Cette coloration a coloré
la
les 20 premiers microns. Ce résultat est vraisemblablement dû au fait que
coloration au bleu de méthylène se fait en milieu aqueux et à température
d'ébullition. Il y a alors gonflement du polyamide et pénétration uniforme du
du
colorant dans le polymère. Cette technique n'est donc pas adaptée au cas

polyamide.

Stannet et Szwarc en 1955 ont montré que le PA 6-6 possède une
certaine perméabilité à l'hydrogène sulfureux. Cette perméabilité reste
relativement faible (la perméabilité à l'hydrogène sulfureux du caoutchouc
comparée à celle du PA 6-6 varie d'un rapport 1 à 500). Nous pouvons donc
diffuse
penser qu'il y a pénétration sélective d'HS dans le PA 6-6 et qu'il
dans les zones de moindre densité du polymère.
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En conclusion, la coloration à l'hydrogène sulfureux révèle des
arborescences. Celles-ci représentent des zones de moindre densité qui
s'organisent lors du refroidissement du polymère au contact du moule.

1.4. Cristallographie

Nous nous sommes intéressés

à la cristallographie du PA 6-6 afin

d'apprécier d'éventuelles modifications cristallines dues au frottement.

I.4.a. Bibliographie

Sont décrites dans la littérature deux phases cristallines du PA 6-6. Ces
deux phases cristallines O

et

,

sont tricliniques. Elles ont notamment été

étudiées pour Haberkorn 1191 et pour Starkweather 1201. La première
représentation de la phase triclinique

cX,

a été faite par Bunn et Garner 1541

(figure 4). Il n'existe pas de représentation de la phase

dans la

littérature. On sait simplement que cette phase est moins ordonnée et commence

à apparaître à des températures supérieures à 170°C selon Starkweather. La
projection sur le plan normal à l'axe des chames est alors hexagonale et les
distances interchaines sont égales dans les trois plans (100), (010) et (110)
bien que les liaisons hydrogène n'existent que dans le plan (010).
Starkweather pense qu'il y a passage continu de

cà

OÇpar déformation de la

maille. Les valeurs des différents paramètres de maille sont données dans le
tableau 5.

I.4.b. Mise en évidence des phases cristallines en spectroscopie RAMAN

Nous avons choisi une méthode simple d'analyse des phases cristallines du
PA 6-6 inspirée d'une étude Rhône-Poulenc faite par Messieurs Douillet et

Arsac. Ceux-ci ont analysé des échantillons de référence de PA 6-6 cet O<
(détermination préalable en diffraction X) par spectroscopie RAMAN (annexe 4).

Cette technique permet une analyse sur une profondeur de 1 micron.
Une analyse détaillée des spectres RAMAN montrent des différences
notables permettant de distinguer sans ambiguTté les deux phases cristallines.

Ainsi entre 1100 et 1350 cm1

1137, 1343 et 1242 cm'

.

,

nous trouvons trois raies caractéristiques à

Les deux premières apparaissent uniquement pour la

¡f

\--Figure 4

Phase a

(O.1O)

maille selon Bonn et Garner (54).
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Sample phase
hk 1

Powder prepitated from

Ground molding

solution in methanol
0

pallets

2

2:

c

002

14.20

13.64

100

20.30

20.34

010, 110

24.08

23.12

017

38.05

37.66

117, 027

41.05

41.57

Unit-cell parameters

a ()

4.97±. 0.01

4.95

b ()

5.47e 0.02

5.45 t 0.02

C ()

17.29± 0.07

17.12± 0.07

0 (deg)

48.35

J

(deg)

)/ (deg)

density, g/cm

e

0.3

51.8

76.6 ± 0.3

79.9

62.5

0.2

1.213 ±

0.006

113,4'

Tableau 5

63.3
1.173

0.04

0.8
1.3
.4-I-

1.0

0.008

83,4'
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phase OÇ, et la troisième uniquement pour la phase c. Nous avons défini ces
phases en fonction de la structure d'une éprouvette de Polyamide 6-6 sec moulé
à 40°C. Sur cette éprouvette fraichement moulée et gardée à l'abri de
l'humidité nous définissons trois zones (figure 7) en fonction de la
profondeur

Zone de peau, nous déterminons une phase 0

pure.

Entre 50 et 200 microns de profondeur. Nous déterminons un mélange de
c, et

phase

ou une phase intermédiaire entre

Starkweather, il y a passage continu de c, à

0(,

et

0(L

puisque selon

o

Zone de coeur. A une distance à la surface supérieure à 200 microns
nous déterminons une phase

pure.

c

Ce résultat est logique puisque la phase c, apparaît à haute température.
Nous retrouvons cette phase en surface à cause de l'effet de trempe. La phase
c

apparaît dans le coeur de l'échantillon qui refroidit plus lentement et

donne la phase la plus stable. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés
par Russell et Beaumont sur le Nylon 6

5. Nous avons donc corrélation entre

morphologie et phase cristalline dans une éprouvette de PA 6-6 fraichement
moulée.

I.4.c. Influence des paramètres

:

température de moulage et humidité

- température de moulage

Nous avons refait ces analyses en fonction de la profondeur sur un
échantillon fraichement moulé à 120°C. Nous ne déterminons que la phase
cristalline 0k,.

- humidité

Nous reprenons un échantillon moulé un mois auparavant à 40°C. L'analyse
de surface de l'échantillon s'est révélée difficile. Du fait des contaminants
et de l'eau adsorbée nous avons une forte fluorescence

(figure 8). Néanmoins,

nous pouvons voir que la phase en présence à la surface est la phase
L'eau a donc une action sur la phase métastable
c, (pics à 1135 et 1342 cm'

;

disparition du pic à

O()

et la transforme en phase

1242 cm1

).

Nous avons donc une technique' simple de détermination des phases

cristallines du PA 6-6 et de leur changement. Nous pourrons donc suivre s'il y
a lieu un changement de phase cristalline dû au frottement PA 6-6 métal. Il
n'existe pas dans la littérature de données sur l'analyse en RAMAN des phases

Ficur

7

Polyamide 6-6 phase

1 100

1200

i 300

Polyamide 6-6 phase

4

i 235

1242

Phases a1,et

11
t

L

1235

,

1242

a2

a'2

- 34 icure B

rr'

2O.

1297
1 135

1235
12

1056.1069

-

7

1342

r

1443

1636

1341

1385

1476
1550

POLYMERE MOULE 40.0
INFLUENCE DE L'HUMIDITE

1382
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O

et o(, du PA 6-6. Néanmoins, Stai'kweather 1221 et Haberkorn 1191

ont utilisé

l'Infra-Rouge. Leur interprétation de ces spectres est d'ailleurs assez
partielle et ils sont en désaccord sur l'interprétation d'un massif autour de
1140 cm's. Starkweather interprête ce massif comme une bande amorphe alors que
Haberkorn interprête ce massif comme la somme de plusieurs bandes dont une

bande amorphe à 1145 cm' est une vibration de squelette à 1138 cm
n'avons pas en RAMAN de bande à 1145 cm

.

Nous

mais nous avons une bande à 1137 cm1

qui doit donc correspondre à la vibration du squelette dans le cas d'une phase
cristalline

.

La cristallinité au coeur de l'éprouvette étant plus

importante qu'en surface, l'interprétation de Haberkorn semble donc juste.
Ayant une partie amorphe plus importante en surface, nous devrions en effet
retrouver cette bande à 1137 cm

en surface si l'interprétation de

Starkweather' était juste, ce qui n'est pas le cas.
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II - INTRODUCTION

La connaissance des surfaces passe par leur caractérisation chimique.
Celle-ci est indispensable pour essayer de mieux comprendre les dégradations
ou les transformations pouvant survenir. Le parti pris évident de

cette étude

est d'approfondir l'aspect chimique et son influence sur le frottement. Nous
avons vu que le matériau sur lequel nous travaillons, comporte plusieurs
composants dont les principaux sont

- le polymère,

- les oligomères cycliques,

- l'acide adipique et l'hexaméthylénediamine en cas d'hydrolyse.

Mettre en évidence les oligomères cycliques et les poduits d'hydrolyse
nécessite des techniques d'analyse très fines.
Les trois techniques de caractérisation chimique utilisée.s sont

- l'ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis), décrite en
annexe 3 (voir tableau récapitulatif des résultats n° 13 bis),
- le mouillage décrit en annexe 4,

- la spectroscopie RAMAN décrite en annexe 5.

11.1. Le polymère

11.1.1. Analyse ESCA

L'analyse ESCA permet de mettre en évidence sur le PA 6-6, le Carbone
Cls, l'oxygène Ois et l'Azote Nis. La formule développée du PA 6-6 étant la
suivante

O

O

(CH)

- CH

- C

- NH - CH2 - (CHa

- CHt - NH

- 39 -

L'analyse quantitative doit en principe nous donner les résultats
suivants

o

-HIC -N

N-CH2

12,5%

-C-N

12,5%

0=C
- CH

12,5 %

12,5%

- 50 %

Les analyses ont été effectuées sur deux spectromètres ESCA différents,
l'un avec une taille de sonde X de 1 mm, l'autre avec un sonde X de 600
microns pour les spectres généraux et de 300 microns pour les spectres haute
résolution. Les spectres de référence ont été obtenus sur du Polyamide 6-6
fraichement moulé.

Le spectre général enregristré sur cet échantillon (figure 9) permet de
détecter les éléments C, O et N. Les liaisons chimiques sont les suivantes
I23

(figure 10).

Carbone

:

- 284,8 eV

le pic C lS présente trois composantes

:

groupes - C H

-

liaisons-C-CH -N-

- 286 eV

- 287,8 eV

:

liaisons - C - C - N
i!

o

Azote

:

le pic N 1S ne présente qu'une composante à 399,8 eV qui est

caractéristique de liaisons C - N H - C.

FIGURE 9
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Figure 10
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Oxygène

:

- 531,4 eV

- 532,9 eV

nous avons deux composantes

:

:

liaisons - C = O

eau

Stroechiométrie

l'analyse élémentaire globale donne

75,7%C - 7,3%N l7%O

Energie de liaison

Elément

% atomique

C iS

284,8 eV

54,67

C iS

287,8 eV

9,88

C 15

286 eV

N 1S

399,8 eV

7,30

O iS

531,4 eV

11,71

O iS

532,9 eV

5,32

TOTAL

Tableau 6

:

:

11,12

100%

Energie de liaison et pourcentages atomiques enregistrés sur
l'échantillon PA 6-6 fraichement moulé.

On doit trouver le même nombre de chaque espèce d'atome souligné. Aux
erreurs de mesure de surface de pic près, c'est effectivement le cas comme
nous le montre le tableau 6 ci-dessus.
L'analyse ESCA de l'échantillon fraichement moulé permet donc de mettre
en évidence le PA 6-6 et les liaisons qui le constituent.

-

11.1.2.

43 -

Mouillage

La méthode utilisée est celle de Kaelble décrite en annexe 5. Un certain
nombre de données existe sur les composantes polaires et dispersives du PA

6-6.

y:
47

OWENS et WENDT 1241

WU

BAETRUP

1261

1251

KAELBLE

1271

:

y?

:

yd
41

6

:

6-6

/

:

:

43,2

:

9

:

34,2

:

/

:

41,4

:

7,8

:

33,6

:

/

42

fraichement moulé

:

35

7

:

:

/
/
/

Ij

Nous avons utilisé le couple de liquides Hz O/CHe

PA

:

6

:

73°: 36e:

Tableau 7

Notre résultat correspond donc à ceux de la littérature.

11.1.3.

Spectroscopie RAMAN

L'analyse RAMAN a déja été traitée précédemment dans l'étude des phases
cristallines. Nous avions défini un PA

6-6

phase

O

11.2. Oligomères cycliques

Nous nous sommes intéressés aux deux oligomères cycliques majoritaires
dans le polymère à savoir le monomère cyclique et le dimère cyclique (figure

13 et figure

14).

Ces composés cristallins ont les points de fusion suivants

- Monomère cyclique

-

Dimère cyclique

:

T =

248

à

253°C,

:

T =

237

à

241°C.

De plus, le monomère cyclique se sublime à 170°C sous une atmosphère.
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11.2.1. ESCA

En principe, les analyse ESCA de ces deux composés doivent donner
rigoureusement les mêmes spectres que le PA 6-6. En effet, l'analyse
quantitative nous donne les résultats suivants

-C-N

12,5%

-C-N

12,5%

-N-C

12,5%

0=C

12,5%

- CH

- 50 %

Les spectres obtenus sur des oligomères de référence sont quasi
identiques à celui obtenu avec le polymère. Les pourcentages atomiques sur
ces échantillons sont très poches de la théorie (tableau 8).

Elément

C lS

:

Energie de liaison

:

284,8 eV

:

% atomique

Mon
Dim

C lS

C1S

N1S

0 lS

O1S

:

287,8 eV

286eV

399,8 eV

531,4 eV

532,9 eV

:

50,8 %

Mon

10,9 %

Dim

11,6 %

Mon

:

Dim

:

Mon

:

10 %

Dim

:

10,3 %

Mon

:

12,3 %

Dim

:

12,6 %

Mon

:

3,6 eV

Dim

Tableau 8

51,2 %

12 %

12,4 %

2,3 eV
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11.2.2. Mouillage

Pour faire le mouillage de ces composés nous avons déposé les oligomères
sous forme de film mince (300 Angstr5ms) sur différents susbstrats

:

Verre,

Métal, Polyamide 6-6 fraichement moulé. L'épaisseur du film a été contrôlée
par profilométrie tactile (figure 15) et par réplication de surface (planche
6).

11.2.2.1. Dépôt des oligomères

La technique de dépôt des oligomères cycliques est liée à la dynamique
d'étalement d'une goutte. Nous avons commencé par solubiliser nos oligomères
dans un solvant adéquat (méthanol). Une goutte de cette solution est posée
sur un solide tournant à une vitesse angulaire W. Nous avons étudié soit le
dépôt d'une goutte centrée soit une goutte excentrée par rapport à l'axe de
rotation (figure 16).
- Goutte centrée

Nous obtenons des dépôts après évaporation du solvant qui sont homogènes
avec une surépaisseur en bord de goutte.
- Goutte excentrée

La technique de dépôt correspond à l'éjection de la goutte sous l'effet
de la force centrifuge. Le dépôt est homogène sauf à l'endroit où nous avons
déposé la goutte et sur les bords de fuite de la goutte où nous observons une
certaine surépaisseur.

Ces résultats sont à rapprocher de ceux observés par Joanny 1281 où il
observe et vérifie par le calcul qu'une goutte s'étalant sous l'effet d'une
force centrifuge à la forme d'une crêpe plate d'épaisseur constante (figure
17).

Notre problème est évidemment plus complexe puisqu'il concerne une
solution et que nous avons soit évaporation soit éjection de la goutte.
Néanmoins notre résultat concorde avec la littérature.

L'épaisseur de couche déposée dépend de la concentration en soluté et de
la vitesse de rotation W. Elle croît avec la concentration et décroît quand
la vitesse augmente. Typiquement pour obtenir un film d'une épaisseur de 300

Angströms d'oligomères cycliques nous prenons une solution à 2.10mo1e/l et
à une vitesse de rotation W de 1,5 rn/s.
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Planche 6

:

Microscopie

1ectrOniqUC à transmission

- réplique de surface Pt/C

- bord du

dépôt

r

Figure 17

Etalemerit d'une goutte sous l'effet de la force centrifuge
(d'après Joanny).
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11.2.2.2. Résultats

Les oligomères cycliques ayant les mêmes groupements chimiques que le
polymère, nous devons nous attendre à avoir une énergie de surface, une

composante polaire et une composante dispersive proches ou égales à celles du

polymère. Nous utilisons le couple HO/Iodure de Méthylène (tableau 9).

f'
Monomère cyclique

Dimère cyclique

:

24

15

:

:

:

30

:

32

:

:

:

54

:

45

:

550:

47

:

36°

36°

Tableau 9

Les résultats obtenus sont en total désaccord avec ce que nous
attèndions. En comparant les valeurs des angles de contact obtenues avec le
Polyamide 6-6 et avec les oligomères cycliques, nous voyons que l'angle de
contact obtenu avec l'Iodure de Méthylène reste constant alors que celui avec
l'eau varie

&Hto

(polymères)

(oligomères) <

Nous avons alors pensé à un artefact de mesure dû à l'eau. Si le produit
analysé est soluble dans l'eau (ce qui est le cas pour les oligomères), nous
avons abaissement de l'angle de contact.

Nous avons donc fait une série de

mesure d'angles de contact sur les oligomères cycliques et le polymère en
utilisant le couple de liquide Glycérol/CH

I

glycérol n'est pas un solvant des oligomères.

(tableau io). En effet, le
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:yl': y'i:
Polyamide 6 - 6

:

Monomère cyclique

:

Dimère cyclique

:

4,5

:

36

:

y:
40,5

4,5

:

36

:

40,5

4,5

:

36

:

40,5

Tableau 10

Les valeurs identiques pour les trois produits confirment l'hypothèse de
la solubilisation des oligomères dans l'eau. Nous avons donc une technique
simple de détermination des oligomères cycliques en surface qui ne pouvaient
être distingués à l'ESCA.

11.2.3. Spectroscopie RAMAN

Les analyses RAMAN faites sur des oligomères cycliques de référence
présentent des différences avec celles du polymère. Notre but n'est pas de
"dépouiller" ces spectres en détail et d'attribuer chaque pic à un groupement
bien précis. Il est suffisant pour nous de travailler par comparaison.

L'examen des bandes autour de 2 900 cm1 (groupes - CH

-) nous révèle des

massifs différents entre monomère cyclique, dimère cyclique et polymère
(figure 18). Ce résultat significatif nous permet de différencier ces trois
corps. Néanmoins, étant donné la profondeur d'analyse importante, la
spectroscopie RAMAN ne pourra pas forcément mettre en évidence la présence
d'oligomères en surface du polymère.

11.2.4. Conclusion

Malgré le résultat probant de l'analyse RAMAN, le mouillage est la
technique la mieux adaptée pour différencier oligomères et polymère,

l'utilisation des couples H0/CHIT et glycérol/CH212 permettant d'analyser
par solubilisation la présence d'oligomères en surface.

-

54 -

2905

28

Figure 18

Spectroscopie Raman. Comoaraison entre polymères et

oligomères cycliques autour de 2900 crn.

O N-O ME R.E

Yc

DIMERE CYCLIQUE
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11.3. Hydrolyse

Nous avons vu au chapitre I que nous pouvions avoir hydrolyse du
Polyamide 6-6. Pour vérifier cette hypothèse nous avons analysé un
échantillon de Polyamide 6-6 moulé depuis un mois.

11.3.1. ESCA

Le spectre général de la surface de cet échantillon révèle la présence
des éléments Carbone et Oxygène (figure 19). On ne détecte pas d'Azote.
Formes chimiques (figure 20).
- Carbone

Le pic C iS présente trois composantes

- 284,8 eV

:

- 286,3 eV

groupements - CH

-

liaisons - C - OH

O
- 288,7 eV

liaisons - C

N

OH

- Oxygène

Le pic O 15 présente deux composantes

- 532 eV

cette composante peut être attribuée aux liaisons Oxygène-

Carbone

- 533,8 eV

groupe OH (molécule d'eau ?)

- Stoechiomètrie

Les valeurs portées dans le tableau ci-dessous donnent la composition
chimique suivante

C=85,l%

0=14,9%

.POLYMERE MOULE DEPUIS i MOIS

e

ii

'4

o

îII
w:

4i&

1000.0

i

..

-

'I.

binding energy (eV)

UPPER BINDING ENERGY (ev)

Figure 19

¡

0.0

PÓLYMERE.MOULE DEPUIS 1MOIS
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binding energy (eV)
UPPER BINOING ENERGY(.V)

Figure 20

-'-- .o
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Elément

69

C15

286,3eV

8

C 15

288,7 eV

8,1

OiS

532 eV

13,88

Ois

533,8 eV

TOTAL

:

% atomique

284,8 eV

C is

Tableau li

Energie de liaison

:

:

:

1,02

loo %

Energie de liaison et pourcentages atomiques enregistrés sur
l'échantillon PA 6-6 moulé depuis 1 mois.

Il faut tenir compte dans l'analyse de cet échantillon de la
contamination de surface. Elle affecte environ les 10 premiers Angströms
(figure 21) sur une profondeur d'analyse entre 50 et 100 Angströms. Les
contaminants organiques sont très variés (29, 30). Néanmoins, les composés
les plus souvent analysés sont les alcools et les alcanes. On peut donc

expliquer la présence de groupements alcools ainsi que la forte proportion en
groupements

- CH

- par cette contamination (figure 21). La présence de

groupements acide peut s'expliquer par une hydrolyse de surface. Cette
hydrolyse si elle est totale conduit à la formation d'acide adipique et
d'hexamethylénediamine (cf. chapitre I). Ce dernier a une certaine tension de
vapeur.

La température d'ébullition est

- 205°C sous 760 mm de mercure,

- l00C sous 20 mm de mercure

-4
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Contamination de la surface d'un polymère.
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La relation entre la pression et la température est la suivante

B

log,

P = A - T(°K)

P pression en mm de mercure

B

Nous avons donc

:

log /.0 760 = A - -

log

478

A=8,5

B

B = 2682

w 20=A-373g

Pour Uhexamethylénediamine nous avons donc

2682

P=8,5-

log
z'.

T

Les pressions auxquelles nous avons pu travailler en ESCA sont de

l'ordre de l0mm de mercure lors de l'analyse du PA 6-6 moulé depuis un
mois. Cette valeur de pression relativement élevée pour ce type d'analyse est
due à un fort dagazage. Ce dégazage provient soit de l'eau soit de
l'hexaméthylénediamine comme nous allons le voir.

La température de l'échantillon lors de l'analyse est au minimum de
l'ordre de 50°C.
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Si nous calculons la température à laquelle l'hexaméthylénédiamine
s'évapore sous 10

torr nous trouvons alors

2682
-,*

log,

10

= 8,5
T

soit T = 173 K, soit - 100°C

Nous voyons donc que l'hexarnéthylénediamine est évaporée aux

températures auxquelles nous travaillons. Il est donc normal de ne pas
trouver d'Azote dans notre analyse si nous partons de l'hypothèse d'une
hydrolyse de surface.

11.3.2. Mouillage

Etant donné la contamination de surface il est difficile d'interpréter
un résultat en terme d'hydrolyse de surface. Nous avons trouvé comme résultat
sur le PA 6-6 moulé depuis 1 mois (tableau 12).

yr
couple

Ho/CHI

9

37

5,5

38

46

:couple glycérol
CH I

Tableau 12

:

43,5
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11.3.3. Spectroscopie RAMAN

Avant d'analyser le PA 6-6 moulé depuis i mois nous avons analysé de
l'acide adipique de référence. Nous n'avons pas pu obtenir de spectre de
H.M.D.

11.3.3.1. Acide adipique

Comme pour les oligomères cycliques, l'analyse de l'acide adipique nous
sert de référence. L'examen des bandes autour de 2900

cm'

(groupes - CH

-)

nous montre deux pics de même intensité (figure 23). Ces deux pics
s'interprètent facilement. Nous avons en effet deux groupements

o

C

O

CH_C

____f

0H

HO

CH2 CHt

CH

O

et- deux groupements
/

¿

CH

/

0H

Ces deux pics très caractéristiques peuvent nous permettre de distinguer
l'acide adipique, des oligomères et du polymère.

11.3.3.2. Polymère moulé depuis i mois

L'analyse RAMAN a déjà été traitée précédemment dans l'influence de
l'eau sur les phases cristallines. Nous n'avions pas vu d'acide adipique ou
d'hexaméthyiènediamine du fait d'une profondeur d'analyse trop importante.
Nous avions un PA 6-6 phase

o(.

-

2906
2925

Figure 23

ACIDE ADIPIQUE

Analyse en spectroscopie RAMAN des bandes

adipique vers 2900 cm'.

-

CFI2- de l'acide

- 64 -

11.4. Echantillons

Les échantillons de Polyamide 6-6 utilisés en un premier temps pour les
essais de frottement présentaient les caractéristiques suivantes

- Moulé à 8000.

- Epaisseur 3,2 mm.

Nous avons fait certains traitements sur ces échantillons. Nous avons
donc quatre échantillons différents.
i) PA 6-6 fraichement moulé.

PA 6-6 fraichement moulé et traitement ultrasons cyclohexane pendant
30 minutes.

PA 6-6 moulé depuis un mois.

PA 6-6 moulé depuis un mois et traitement ultrasons cyclohexane
pendant 30 minutes.

Les techniques de caractérisation précédemment citées ont été utilisées.

11.4.1. Résultats

Nous reportons les. résultats d'ESCA et les résultats généraux dans les
tableaux ci-dessous.

11.4.2. Conclusion

Le traitement aux ultrasons sur un échantillon fraichement moulé ne
change pas la surface. Nous restons avec une surface de polymère phase OÇ.

- L'échantillon moulé depuis un mois présente une hydrolyse en surface.
Cette hydrolyse ne peut être détectée que par ESCA. Elle concerne une couche
de l'ordre de 100 Angströms. Suivant les points où nous avons fait l'analyse
nous avons vu apparaître faiblement le pic d'Azote. Etant donné que cet Azote
ne peut provenir de 1'H.M.D. évaporée, ceci signifie que nous avons analysé
le polymère sous la couche hydrolysée. Cette couche n'excède donc pas 100
Angströms.
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Echantillon

2

1

4

3

Technique d'analyse

ESCA

Polymère ou: Polymère ou

:

oligomère

:

=7

Mouillage

:

oligomère

=35: =7

Polymère

Polymère
hydrolysé

=35:

Polymère

:

:

:

Polymère ou:

oligomère

=9 =36:

=21 =32:

Polymère

oligomère

:

hydrolysé

RAMAN

:

Surface

:

Polymère O(: Polymère O

:

Polymère

:

Polymère O

Polymère c(,: Polymère

Polymère

,:

c:

Polymère :

:hydrolysé en:avec couche
surface

: d ' oligomères:

:en surface

Tableau 13

Echantillon

:

Polymère fraichement

Eléments

:

Oligomères

Polymère moulé

moulé

depuis 1 mois

C 1S/284,8 eV

54,67%

51%

69%

C 1S/286 eV

11,12%

12%

0

0

0

C 1S/286,3 eV

:

C lS/287,8 eV

:

C 1S/288,7 eV

:

9,88 %

O

11%

:

7,30

0 1S/531,4 eV

:

11,71

12,5 %

5,32

3,5 %

:

TOTAL

Tableau 13 bis

100 %

:

ESCA

:

0

0

N lS/399,8 eV

0 1S/532,9 eV

8 %

8,1 %

10%

100 %

0

:

13,88 %

:

1,02 %

100 %

comparaison des différents échantillons
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- Le traitement aux ultrasons sur cet échantillon moulé depuis un mois
permet de révéler par mouillage la présence en surface d'oligomères
cycliques. Etant donné la valeur de la composante polaire déterminée avec le
couple eau/iodure de méthylène nous pouvons penser que nous avons

prédominance de monomères cycliques sur les dimères cycliques. En effet, nous
avons une composante polaire de 21 alors que cette composante est de 25 pour
le monomère cyclique et de 15 pour le dimère cyclique. Ces oligomères en
surface du polymère n'ont pu être détectés que par mouillage en utilisant le

couple eau/CHIt et glycérol/CH212

.

La couche hydrolysée n'étant pas visible

en ESCA sous les oligomères, la couche d'oligomères cycliques est sans doute
supérieure à 100 Angströms.

- Une expérience simple en mouillage a confirmé l'hypothèse d'une
dissolution des oligomères dans la goutte d'eau déposée. Sur la surface
traitée aux ultrasons d'un échantillon moulé depuis un mois, après avoir
déposé une goutte d'eau nous prélevons cette goutte à l'aide d'une seringue.
Nous redéposons une goutte d'eau pure au même endroit. L'angle observé
correspond à celui d'un échantillon de PA 6-6 moulé depuis un mois mais non
traité. L'hypothèse d'une dissolution des oligomères dans l'eau est donc
confirmé.

- Une question se pose néanmoins

:

n'avons nous pas crée ces oligomères

en cassant les chames du polymère. Nous avons donc sur des granulés de PA
6-6 fait un traitement aux ultrasons dans le cyclohexane durant 72 heures.
Une analyse en GPC (Gel Permeation chromatography) n'a pas révélé de
différence de masse moléculaire en nombre ou en poids (figure 24). Nous avons
donc bien diffusion des oligomères cycliques existant dans le matériau vers
la surface.

11.5. Diffusion des oligomères

11.5.1. Influence de la température de moulage

Pour essayer de comprendre le mécanisme de diffusion des oligomères vers
la surface, nous avons utilisé trois échantillons moulés à des températures
différentes

- PA 6-6 moulé à 40°C.
- PA 6-6 moulé à 80°C.
- PA 6-6 moulé à 120°C.

- 67 Fre 24

:

Analyse GPC s

;ranés

e PA 66 tral

Cu non aux ulrascns.

POLYAMIDE 66 SANS TRAITEMENT
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Ii.
POLYAMIDE:6672HEURES ULTRASONS
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Le traitement aux ultrasons a été fait un jour après le mouillage
(J + i), cinq jours après (J + 5) et trente jours après (J + 30). Nous avons
fait varier la durée du traitement (figure 25). Nous voyons que la diffusion
des oligomères cycliques se fait seulement au bout de cinq jours sur les
échantillons moulés à 40°C et 80°C et n'apparaît pas sur l'échantillon moulé
à 120°C. La diffusion apparaît au bout de 30 jours sur tous les échantillons
mais après une durée de traitement plus longue pour l'échantillon moulé à
120°C. Les paramètres qui différencient le PA 6-6 moulé à 120°C et à 40°C ou
80°C sont la morphologie de l'éprouvette et la cristallinité de la peau par
rapport au coeur. Entre un polymère moulé depuis un jour et depuis un mois le
facteur prédominant qui les différencie est l'eau adsorbée. Cette eau a une
action sur les oligomères cycliques.

11.5.2. Eaux adsorbées par le polymère

Starkweather 132, 33, 341 ainsi que Puffr et Sebenda

ont défini
1351

trois types d'eau

i) Une eau formant des liaisons hydrogène fortes entre les groupements
carbonyles.

Une eau formant des liaisons hydrogène faibles entre un groupement
carbonyle et un groupement amine.
Une eau libre (figure 26).

De plus seules les parties amorphes du polymère sont accessibles à l'eau
36

11.5.3. Modèle de diffusion des oligomères

Nous proposons donc un processus de diffusion lié à ces paramètres. Nous
pouvons penser que le "véhicule" permettant cette diffusion des oligomères
cycliques vers la surface est l'eau libre adsorbée par le polyamide 6-6, la
voie empruntée pour cette diffusion étant les zones amorphes. Il est
important de remarquer que pour l'eau adsorbée par le polyamide, le caractère
hydrophyle du polymére prend le pas - toutes choses égales par ailleurs - sur
le facteur cristallinité 1311. Nous avons néanmoins une cristallinité moindre

dans la peau des éprouvettes moulées à 40°C et à 80°C et surtout des
arborescences (zone amorphe ou de moindre densité) qui constituent des voies

privilégiées pour la diffusion des oligomères. Ces arborescences n'existant
pas dans le cas du polyamide 6-6 moulé à 120°C.
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Figure 25

Diffusion des oligomères en fonction des paramètres

:

- Age de1'échantillonJ+X
- Durée du traitement ultrasons, T
- Température de moulage.
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La diffusion des oligomères pourrait se faire grâce à l'eau libre
adsorbée par le PA 6-6. Elle serait facilitée dans le cas des moules à 40°C
et à 80°C par la présence d'arborescences (figure 27). Nous aurions
extraction de l'eau libre du polymère et donc des oligomères. Il semble
également évident que la température atteinte par le liquide et l'échantillon
lors du traitement U.S. favorise l'extraction.
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Modèle de diffusion des oligomères cvcliues.
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I - INTRODUCTION

Les deux premières parties ont permis de mettre en place les données
chimiques et physiques de nos éprouvettes. Nous avons vu l'influence d'un
traitement ultrasonique sur les échantillons. L'eau est un facteur
prédominant dans les données présentées. L'hydrolyse de surface ainsi que
les changements de structure cristalline en sont des exemples frappants. Les
renseignements que nous possèdons maintenant permettent une compréhension du
frottement polyamide-métal, liée aux changements chimiques et structuraux de
nos échantillons. Les deux idées de base permettant d'expliquer le

comportement frictionnel des polymères sont l'adhésion et la déformation

- La déformation peut être directement reliée aux propriétés
viscoélastiques du matériau polymére

47I.

- L'adhésion peut être discutée en terme de charges électriques de

surface (Derjaguin et al 56) ou en terme de forces de Van der Waals liées à
la présence de groupements polaires 1571.

La composante "adhésion" dépend de la vitesse, de la température et de
la pression de contact

59, 601. Les variations de cette composante en

fonction de ces trois paramètres laissent suggèrer une correlation étroite
avec les propriétés viscoélastiques du matériau

;

elle a été vérifiée dans

le cas du caoutchouc 161, 621. De plus Schallamach a noté l'apparition
d'ondes de décollement dans le contact (ondes de Schallamach). Celles-ci ont
été discutées en terme de Stick-slip notamment par Barquins 1631. Il
n'existe par contre pas de correlation satisfaisante entre les paramètres,
vitesse, température et les propriétés viscoélastiques des thermoplastiques
en terme d'adhésion.
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111.1. Bibliographie

111.1.1. Résultats bibliographiques

Une étude bibliographique détaillée nous renseigne sur le comportement
frictionnel du polyamide 6-6 sur l'acier ou sur du polyamide 6-6. Nous avons
étendu cette recherche à d'autres polyamides.

Nous avons rassemblé sous forme de tableau les principaux résultats
(tableau 14). Ii en ressort une grande disparité. Une lecture détaillée de
ces articles ne nous permet pas de connaître toutes les données
expérimentales. Comparer les résultats entre eux devient alors une gageure.
Dans le tableau nous avons reporté, quand elles apparaissaient, les
conditions de charge, vitesse et température.

Nous nous sommes également attachés à connaître les conditions de
préparation des échantillons.

111.1.2. Méthode de préparation des échantillons

* Watanabe et al

1968 1401 les échantillons sont abrasés au papier

:

émeri dans l'eau.

1986 1491 les échantillons sont abrasés au
papier émeri puis nettoyés aux ultrasons avec comme liquide l'acétone.
* Vroegop et Bosma

:

1986 1451 les échantillons sont nettoyés dans des

bains ultrasoniques de tétrachlorure de carbone (CC1 ) puis séchés à l'air
chaud.

* Rhee et Ludema

1977 1381 les échantillons sont abrasés puis

:

nettoyés à l'eau puis à l'acétone et finalement à l'alcool isopropylique.
* Bowers, Clinton et Zisman

:

1954 1371 les échantillons sont laissés

dans l'eau pendant 48 heures puis séchés à 70°C dans un four. Ils sont
ensuite abrasés au papier émeri puis nettoyés au Tide rincés à l'eau
distillée et séchés au dessicateur.
* Ludema et Tabor

:

1966
l7I

les échantillons sont abrasés sous eau

courante puis lavés juste avant l'expérience avec de l'alcool isopropylique
et séchés doucement.

* Briscoe, Davies et Stolarski

:

1984 1391 les surfaces sont nettoyés

avec un solvant.

* Cohen, Tabor

1965 1421 les échantillons sont lavés au Teepol puis

à l'eau et à l'alcool isopropylique ou abrasés à l'eau. Finalement les
échantillons sorrt séchés dans un courant d'air chaud.
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Auteurs

Résultats

Conditions expérimentales

:

Tribomètre pian/plan

Bowers
Clinton

Nylon 66/Acier

Zisman

V = 0,01 cm/s

- Coefficient de frottement

:

sec

= 0,36

= 0,19

lubrifié eau

(37)

Tribomètre pion/plan

Rhee

- Coefficient de frottement

:

i=0,66

W=44N V=l,47rn/s

(38)

à:

sec

Nylon 66/Acier

Ludema

à:

- Rôle de la viscosité du po-:
lymère

- Dégradation du polymère

Tribomètre pion/plan

Briscoe

Stolarski

.

- Coefficient de frottement à:

:

Nylon il/Acier

= 0,07

.

-.3

Davies

:

W = 10 N

V = 0,45.10

rn/s

- Elevation du coefficient

:

avec la température

(39)

- Diminution du coefficient
avec la charge

:Watanabe et al:
(40)

Tribomètre pian/plan

W = 10 N à 500 N

Yamada
(41)

Tribomètre pian/dique

:

:

:

Nylon 6/Acier

V=lcm/sàlm/s

Cohen

Tribomètre pian/plan

Tabor

Nylon 66/Nylon 6-6

:

:

V = 4.l0

à 0,2 cm/s

W = 10 N - 100 N

- Influence de la rugosité de:
l'échantillon

- Coefficient de frottement
0,6

V = 1 cm/s

1,1

V=lrn/s

- Coefficient de frottement
Nylon sec

:

= 0,4

Nylon saturé eau

Acier...

(42)

- Coefficient de frottement à:

sec du Nylon de 0,6 à 2

Nylon 66/Acier
V = 10 cm/s à 1 rn/s

Tanaka

:

:

:

ji

= 0,1

- Formation d'un film d'eau
adsorbé
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Tableau (suite)

Auteurs

Conditions expérimentales

Bowden

Résultats

Tribornètre pion/plan

Tabor

:

- Coefficient de frottement

Nylon 66/Acier

Hachman

= 0,3

Tribomètre pion/plan

Strickle

:

Nylon 6-6

- Coefficients de frottement
)J

/

6

= 0,35 à 0,42

Nylon 6-6

0,38 à 0,45

Nylon 6

6_lO/Acier

0,36 à 0,44

Nylon 6-10

il

0,32 à 0,38

Nylon 11

/

/

p = 0,5 kg/cmt V = 0,6 rn/s

Vroegop

Tribomètre pion/disque

Bosma

:

Nylon 6-6/Acier

- Coefficients de frottement
cycliques
1,15

T=l00°C W=50N

:

A
p=O,75

\

V = 0,16 rn/s

o,5

:Huxtable et al:Couronne d'acier sur granulés:
Nylon 6-6

- Coefficient de frottement
= 0,2
0,l

V = 0,17 rn/s

Luderna

Tabor

:

Tribornètre pion/plan sous

so°c

150°C

:)j = 0,5 à 10

vide

rn/s

50°C

= 0,2 à

Nylon 6-6/Acier

4 cm/s:

- 72°C:

Mc Laren
Tabor

Tribomètre pion/plan

= 0,5 à 1 rn/s

Nylon 6-6/Nylon 6-6

y = 0,1 à
100 rn/s

Watanabe
Yamaguchi

Tribomètre pion/plan
Nylon 6-6/Acier

Le coefficient de frottement
ji

= 0,6 à 20°C
:ji = 2 à 120°C

V = 0,1 rn/s

V = 10 mm/s

est égal au rapport de la force tangentielle F

que nous mesurons sur la force normale W qui est connue

:

ji

= F/W.
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111.1.3. Conclusion

Dans ces expériences n'apparaissent pas les conditions de moulage ni
le temps écoulé entre ce moulage et l'expérience. L'abrasion au papier émeri
sous eau courante ne peut être qu'un facteur d'hydrolyse étant donné que
nous combinons les deux facteurs de cette réaction à savoir l'eau et la
température due à l'échauffement. Les techniques de séchage peuvent
également influer sur la surface. Le séchage à l'air chaud va favoriser une
diffusion d'eau dans le Polyamide. Par contre le séchage au dessicateur peut
éviter une reprise en eau trop importante. Il faut pourtant savoir que le

Polyamide 6-6 sèche des produits tels que le PO5 ou le silicagel.
Nous avons vu dans le chapitre II le rôle des ultrasons sur la
remontée des oligomères cycliques à la surface.
Etant données les différences importantes que peuvent apporter les
traitements des surfaces, il serait présomptueux de vouloir comparer ces
résultats entre eux étant donné le manque d'informations.

111.2. Essais de frottement

Nous avons choisi de faire varier un minimum de paramètres. Ainsi tous
les essais présentés ont été effectués à température ambiante. Nous ne
faisons varier que la vitesse et la charge. Les essais ont été effectués sur
deux types de tribomètre

- un tribomètre pion-plan informatisé à mouvement alternatif linéaire.
La gamme de vitesse varie de 20 em/s à 5 cm/s et la gamme de charge de 100 g
à 1 kg (figure 28),

- un tribomètre pion-disque à mouvement circulaire. La gamme de
vitesse varie de 1 cm/s à 30 cm/s et la gamme de charge de 500 g à 5 kg
(figure 29).

Nous voyons donc la complémentarité de ces deux appareils en vitesse
et en charge.

p:,oef. de frottement

F/W
N

Fiure 28

Tr.bomètre pion/plan (vue schématjcue)

Ficure 29

:

Tribomètre pion/disque (vue schématique)
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111.2.1. Conditions expérimentales

Les deux aspects principaux dans cette étude sont l'importance de la
composition de la surface et les modifications de structure de nos
échantillons.

Les conditions opératoires utilisées sont les suivantes

- 1ère série d'essai

:

pion-plan

T = 20°C

charge = 250 g

longueur de trace = 3 mm
V = 1 mm/s

Etude du coefficient de frottement

N = 1000 allers/retours soit 1 h 30 mn pour la durée de l'essai

Etude des particules d'usure

T = durée de l'essai = 24 heures

- 2ème série d'essai
pion-plan

:

T = 20°C

charge = 5 kg

longueur de trace = 30 cm
V = 30 cm/s (i tour/s)

Etude du coefficient de frottement

N = 3600 cycles soit 1 heure pour la durée de l'essai

Etude des particules d'usure

T = durée de l'essai = 24 heures

De plus pour comprendre les modifications possibles de surface,

nous

avons fait des essais sur du Polyamide 6-6 fraichement moulé et sur du
Polyamide 6-6 moulé depuis I mois. Nous nous sommes affranchis des impuretés
éventuelles dues au moulage (produit de démoulage type silicone) par un
nettoyage préalable des moules. Nous avons également étudié les conséquences
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du traitement ultrasons sur le polyamide 6-6 et ses conséquences sur le
frottement et les particules d'usure (durée du traitement = 20 mn). Nous
avons dans un premier temps travaillé sur du Polyamide 6-6 moulé à 80CC, les

éprouvettes ayant une épaisseur de 3,2 mm. La rugosité des échantillons est
inférieure à 100 Angströms (figure 30). Elle a été déterminée par

profilométrie tactile. Une telle rugosité a été obtenue grâce à un moule
poli "miroir".

Le pion ou plut6t la bille utilisée est en acier 10006 de rayon de
courbure R = 9 mm. La rugosité de ces billes est de l'ordre de 100 Angströms
et a été obtenue par un polissage à l'alumine suivi d'un nettoyage aux
ultrasons dans l'hexane.

111.2.2. Résultats

Les résultats présentés dans le tableau 15 vont être repris en détail
avec des éléments d'interprétation et compte-tenu de notre connaissance des
surfaces. Nous avons également mesuré les largeurs de trace d

en

profilométrie tactile et calculé les pressions moyennes de contact.

111.3. Frottement limite du PA 6-6. Conditions douces

Dans la première série d'essai, nous nous sommes placés dans des
conditions douces c'est à dire une vitesse faible et une charge faible.
L'examen de nos traces de frottement après un essai de 24 heures montrent
peu de dégradation du polymère.

111.3.1. Frottement du Polyamide 6-6/Acier

Nous avons que les échantillons fraichement moulés correspondent en
surface à du polymère. Nous pouvons donc affirmer que dans les conditions où
nous nous plaçons un coefficient de frottement de 0,4 correspond à celui du
PA 6-6 sur l'acier.

,-

Figure 30

:

_t

Profilométrje tactile d'une surface de PA 6-6 moulé à 80°c.

:Echantillons

PA 6-6

:

fraichement
moulé

Essais

T=20°C
:charge 250 g

V = i mm/s

:

PA 6-6

:

fraichement

:

moulé + U.S

:

:

d, = 300 pm

:

Pm = 35 MPa

:

:

:

d.t = 300 pm

:

Pm = 35 MPa

PA 6-6

PA 6-6

1 mois

:1 mois + U.S:

p=O,l

:

dt = 300 pm

:

d.= 300 pm

Pm = 35 MPa

:

Pm = 35 MPa:

,i5
T = 20°C

:charge 5 kg

V = 30cm/s

p = 0,35

p = 0,35

:

= 600 jim

dt = 600 pm

:

0,7

: d= 650 »m

:

Pm = 175 MPa: Pm = 175 MPa: Pm = 115 MPa :Pm = 150 MPa:

Surface

surfaces

:

:

:

:

ultrasons
:

pression moyenne

:

largeur de trace

eau+:

Surface

Surface

:Surface

Polymère

:produits d'hy-: oligomères
:drolyse

Tableau 15

dt

dt = 750 pm

ji =

d

Polymère

Pm

:

:

Essais

U.S.

= 0,1

:

:

cycliques
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111.3.2. Influence de l'eau et des produits d'hydrolyse sur le
frottement

L'analyse détaillée des surfaces dans le deuxième chapitre nous a
montré qu'à la surface du PA 6-6 moulé depuis un mois,

nous avions de l'eau

et des produits d'hydrolyse (Acide adipique et H.M.D.). Nous avons essayé de
comprendre l'influence respective de l'eau et de l'acide adipique

- l'acide adipique est un diacide en C6. Les groupements - CH2

- sont

donc au nombre de quatre. Ils ne peuvent pas à priori avoir un rôle
lubrifiant au sens de Hardy

1501. Nous avons néamoins testé l'acide adipique

déposé en film mince (300 - 400 Angströms) sur une plaque de polymère
fraichement moulé. La méthode de dépôt est la même que celle décrite pour
les oligomères. Placé dans les mêmes conditions que précédemment le
frottement acide adipique sur PA 6-6/Acier nous donne un coefficient de
frottement d

0,12. Ce coefficient est très bas pour ce diacide et nous nous

expliquons mal cette valeur. Nous pouvons penser qu'il y a une forte
réactivité de l'acide adipique avec la bille métallique.

- nous avons déposé un film d'eau sur la surface d'un PA 6-6
fraichernent moulé. Le coefficient de frottement obtenu dans les mêmes

conditions de frottement que précédemment est p = 0,08. Nous n'avons pas
d'interaction de l'eau avec l'acide adipique dans ce cas précis. La surface
de PA 6-6 sur laquelle nous avons fait le dépôt n'était pas hydrolysée et le
fait de déposer un film d'eau n'est pas suffisant pour entraîner une
hydrolyse immédiate de la surface. De plus,

nos conditions de frottement

très douces ne provoquent pas d'échauffement des surfaces qui favoriseraient
cette réaction.

- Conclusion

nous voyons donc que les coefficients de frottement obtenus pour l'eau
et l'acide adipique sont voisins. Nous devons rappeler le travail de Cohen
et Tabor 1421 sur l'existence d'un film d'eau en surface du Polyamide 6-6.
Cet effet, l'effet Rubinstein 1641 explique ce bas coefficient de

frottement. Nous avons adsorption d'un film d'eau sur le Polyamide 6-6 qui
est hydrophile. L'interaction eau-polymère a été montrée par Cohen et Tabor
en utilisant une huile de diméthylsiloxane de même viscosité que l'eau. Ce
produit n'a aucune action lubrifiante sur le polymère dans les mêmes
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conditions de charge et de vitesse. Nous avons vu au chapitre II les
différentes liaisons possibles entre l'eau et le polymère. Nous pouvons

reprendre ce modèle pour expliquer le comportement de l'eau et de l'acide
adipique sur le frottement (figure 31). Les molécules d'eau sont liées par
des liaisons hydrogènes aux groupements carbonyles et amines de l'acide
adipique et de l'hexamethylène diamine. Ce modèle implique un rôle

prépondérant de l'eau sur les produits d'hydrolyse dans la lubrification du
contact. De plus nous pouvons penser qu'il y a une exsudation de l'eau libre

contenue dans le PA 6-6 sous l'effet de la pression. Cette eau favoriserait
la lubrification du contact.

111.3.3. Rôle des structures cristallines

En surface d'un Polyamide 6-6 moulé depuis un mois et traité aux
ultrasons nous avons une couche d'oligomères cycliques supérieure à 100
Angströms. Ceux-ci donnent un coefficient de frottement de 0,7 plus élevé
donc que celui du polymère.

Nous pouvons avoir deux types d'oligomères cycliques en surface

:

le

monomère cyclique et le dimère cyclique. Dans le même esprit que pour
l'étude de l'hydrolyse du Polyamide 6-6 nous avons sur une plaque de PA 6-6
fraichement moulée déposée un film de monomère cyclique et un film de dimère
cyclique pour distinguer leurs influences respectives sur le frottement

monomère cyclique
dimère cyclique

:

:

le coefficient de frottement obtenu est
le coefficient de frottement obtenu est

= 0,8

= 0,55

Ces résultats sont à rapprocher de ceux de mouillage où la composante
polaire sur Polyamide 6-6 traité aux ultrasons se rapprochait plus de celle
du monomère cyclique que de celle du dimère cyclique. Nous observons la même
tendance en frottement où le coefficient de frottement du monomère cyclique
est proche de celui du Polyamide 6-6 traité aux ultrasons. Cela semblerait
indiquer que la diffusion du monomère en surface se fait plus facilement ou
autre explication, que le monomère cyclique est majoritaire dans notre
échantillon.
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En dehors du résultat brut et évident qui est

:

nous avons des

oligomères cycliques en surface et ils donnent un coefficient de frottement
élevé, il nous faut savoir pourquoi ces oligomères ont un coefficient de
frottement supérieur à celui du Polyamide 6-6. En effet, l'énergie de

surface et les composantes polaires et dispersives obtenues avec le couple
Glycérol/lodure de méthylène sont les mêmes pour le polymère et les
oligomères cycliques. Les groupements chimiques et les liaisons chimiques de

ces corps sont identiques. La seule différence vient de leur structure
cristalline. En effet, les oligomères cycliques sont totalement cristallins
alors que le Polyamide 6-6 est semi-cristallin. Nous pouvons citer l'article
de Georges et al. 1511 qui explique parfaitement les différents

comportements en cisaillement des matériaux amorphes ou cristallins à partir
du modèle de bulle de Bragg. La limite élastique d'un amorphe est plus
faible que celle d'un matériau cristallin. Sur un composé identique d'un

point de vue chimique mais différent d'un point de vue structure
cristalline, le coefficient de frottement du matériau amorphe sera plus
faible que celui du matériau cristallin.

111.3.4. Conclusion

Dans les conditions de charge et de vitesse où nous nous plaçons, nous
voyons que le frottement est dominé par les effets de surface. En effet sur
la surface hydrolysée c'est le film d'eau qui régit le frottement et sur la
surface de polyamide 6-6 recouverte d'une couche d'oligomères ce sont les
oligomères qui entraînent une augmentation du coefficient de frottement, de

plus nous avons pu voir le rôle de la cristallinité dans le frottement grâce
à des composés chimiquement identiques mais de structure cristalline
différente.

111.4. Frottement limite du Polyamide 6-6

:

conditions sévères

Sur le tableau 10 nous voyons les différences importantes qui peuvent
survenir sur les coefficients de frottement lorsque nous nous plaçons dans
des conditions sévères. Des coefficients de frottement très élevés sur le
Polyamide 6-6 ont été expliqués en terme de viscoélasticité par Watanabe et
al

40,
491

Watanabe relie également la dépendance du coefficient de

frottement en fonction de la charge avec des effets de température dus à
1 ' échauffement.
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Vroegop et Bosma

451

montrent sur le Polyamide 6-6 qu'il y a une

fusion et une recristallisation de la subsurface en cours de frottement. Ce

phénomène, ainsi que les hauts coefficients de frottement obtenus, sont
expliqués en terme d'échauffement interne dû à la dissipation des vibrations
par le frottement à des fréquences supérieures à 10 kHz. De plus, ils
indiquent l'existence de film de transfert sur le plan acier.

Nous avons donc suivi un chemin parallèle, et étudié le rôle de la
température sur le frottement, et également sur le changement de structure
et de phase, et sur la formation de particules d'usure.

111.4.1. Rôle de la température

Les observations ont été faites sur du Polyamide 6-6 moulé à 40°C,
80°C et 120°C. Les résultats obtenus ont été identiques dans les trois cas
autant au niveau frottement qu'au niveau structure. Les conditions
expérimentales étaient les suivantes

V = 30 cm/s

W = 50 N
Durée de l'expérience = 24 heures.

Pour ces expériences, nous avons calculé et mesuré les températures à
1 ' interface.

111.4.1.1. Calcul des températures

Voulant avoir une idée de la surtempérature à l'interface nous avons
utilisé la théorie de Archard

521.

Selon Archard

Qp

Q interface =
4aK,

- Etant donnée la rugosité moyenne de l'échantillon (inférieure à 100
Angströms), nous considérons que nous avons un contact à une jonction.
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La demi-longueur de trace a est de 300 microns.

Nous avons

= JIWV

Avec

u

:

W

:

V

:

coefficient de frottement
charge appliquée
vitesse entre les contacts.

= 0,4 x 50 x 0,3
= 6 Nm/s

Un autre paramètre est L, le nombre de Peclet avec

Vxa
L-

2x0

K

- - diffusivité

=

¡xc
0,3 x 3 x 10

L=

-

-542,4

2 x 0,15

1,13 x 103x 1600
Nous avons

=0,85L

=3,6x10

K

1=Kp
K,.,

:

:

conductibilité thermique du polymère.
conductibilité thermique du métal
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0,15

=0,2

=

0,15 + 3,6 x 104x 16

Qp =,J3 x Q1- = 1,2

Nous trouvons alors

Qp
= 240°C

=

4 X KpX a

Ce calcul nous montre donc que nous sommes proches de la température
de fusion du Polyamide 6-6 (266°C).

111.4.1.2. Mesure de la température à l'interface Polyamide
6-6/acier

Nous reprenons l'expérience de Watanabe et al

401 qui avait inséré un

thermocouple dans une bille. Nous avons percé ce trou à différentes
profondeurs en nous rapprochant progressivement de l'interface. La mesure de
température se fait en régime établi (figure 32).
Par extrapolation de la courbe à

= O

(d

= distance

thermocouplecontact) nous voyons que la température à l'interface se situe
entre 215°C et 280°C en considérant que le gradiant de température dans la
bille est constant. Les températures calculées ou mesurées sont donc en
concordance.

Nous avons vu que la température de fusion du Polyamide 6-6 sec est de
264°C. Une étude de Chaubet 1651 a montré que cette température de fusion
baisse avec la quantité d'eau adsorbée par le polymère. De plus un deuxième
cycle de chauffage montre une nouvelle diminution de la température de
fusion ainsi qu'un étalement du pic de fusion.
Nous pouvons donc penser, que la peau d'un polyamide 6-6 moulé depuis

un mois, aura une température de fusion inférieure à 264°C étant donnée
l'accessibilité directe de l'eau dans la peau par rapport aux régions du
coeur.

Néanmoins quelque soit l'échantillon, les températures atteintes à
l'interface rendent possible des changements de structure et de phase lors
du frottement.

i::4drERMOCOUPLE

BILLE

0006

PLAN PA66
Figure 32

Mesure de la température à linterface bille acier/plan PA 6-6.
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111.4.2. Changement de morphologie

Les observations ont été faites en microscopie optique à transmission
et en microscopie électronique à transmission sur tous les types
d'échantillons (fraichement moulés ou non, traités ou non).
Non colorées, les coupes perpendiculaires à la trace et à la surface
des échantillons montrent en microscopie optique polarisée une zone sous la
trace très biréfringente.

Après coloration au sulfure d'argent (Annexe 1) ces coupes nous
permettent d'observer des changements de morphologie importants (planche 7).
La subsurface a en effet été totalement modifiée. Au lieu des arborescences

précédemment révelées dans les moules à 40°C et 80°C, nous observons des
structures éclatées et irrégulières. Ce changement concerne un arc de cercle
partant d'un bout à l'autre des pics de plastification de la trace (figure
33). Les arborescences apparaissent de nouveau sous cet arc de cercle, les
structures observées dans la partie sollicitée lors du frottement,

ressemblent à des sphérolites type "comète". Ces sphérolites correspondent à
un état de désorganisation intermédiaire des lamelles entre elles 12, 3, 4j.
Nous avons alors effectué une coloration polyisoprène, tétraoxyde d'Osmium
(chapitre I). Cette coloration nous a permis d'observer dans la trace des
demi-sphérolites affleurant à la surface (planche 8, figure 34). Ceux-ci
font en moyenne 0,5 micron (planche 7 et 8).
Nous avons donc eu un changement de morphologie dû à la température
lors du frottement. La couche transformée est de l'ordre de 8 microns.
Néanmoins, nous pouvons remettre en question les photos obtenues par
coloration polyisoprène/tétraoxyde d'Osmium dont l'interprétation peut être
contestée. Nous ne pouvons donc conclure qu'à un changement de morphologie.
Les lamelles cristallines se désorganisant entre elles sans pour autant
donner des sphérolites.

Ce résultat sur le changement de morphologie observé, n'est pas en
accord total avec celui trouvé par Tanaka et Uchiyama sur d'autres polymères
dont le PA 6 1661. Ils ont vu au contraire une disparition des sphérolites.
Leur interprétation est qu'il y a eu fusion de la couche de surface, et que

les chames de polymère sont parallèles à la direction de glissement. En
microscopie optique polarisée, la couche de surface apparaît alors en
brillant ou en sombre selon la polarisation. Néanmoins, Tanaka et Uchiyama

Figure 33

:

Changement de morphologie du PA 6-6 au niveau de la trace.
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1icroscopíe

letronique à transmission

- coloration au Sulfure dTArgent
- coupe perpendiculaire à la trace
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Planche 8 : Microscopie électronique

transmission

- Polyamide 6-6 moulé à 40°C
- coloration

:

polyisoprène et titraoxyde d'osmiurn

- coupe perpendiculaire à la trace de frottement
- 1/2 SPHEROLITES

C,
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Ijure 34

Formation de 1/2 sphérolites dans la trace de frottement.
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font une "trempe" de leur trace à l'air libre en enlevant le pion polymère

de la surface durant l'essai, afin d'éviter la formation des sphérolites par
refroidissement lent sur l'acier.
Etant donné que nous avons un plan polymère et une bille acier, nous
nous retrouvons dans un cas identique à celui de ces auteurs, puisque notre
trace refroidit à l'air libre. Nous pouvons aussi penser que la résolution
de

en microscopie optique est insuffisante pour voir une éventuelle

reformation de sphérolites beaucoup plus petits. Nous rappelons que les

sphérolites observés font environ 0,5 jm et que comme Tanaka et Uchiyama
nous observons une zone brillante ou sombre selon la polarisation en
microscopie optique polarisée.

111.4.3. Changement de phase

Nous avons vu que nous avions un changement de morphologie lors d'un
essai de frottement. Nous avons observé en spectroscopie RAMAN si il y avait
en outre un changement de phase dans la trace. Pour ce faire, nous avons

pris un polyamide 6-6, fraichement moulé à 40°C. Nous avons pu reconnaître
la phase
O
hors de la trace. L'analyse sur la trace nous montre que nous
avons un mélange de phase O et de phase OÇ
Il semblerait donc que lorsque
l'eau n'a pas encore agit il y ait une correlation simple entre phase,
.

structure et température.

En conclusion, l'augmentation de température à l'interface

polymère/métal provoque donc un "recuit" et entraînerait la sphérolitisation
et le changement de phase de notre trace et de la subsurface sur des
échantillons moulés à 40° et 80°C.
Les températures atteintes ainsi que les phénomènes observés
sont en accord avec les résultats trouvés par Vroegop et Bosma. Nous

pourrions donc expliquer nos résultats de cette façon. Néanmoins, une
question se pose
pourquoi n'observe t'on pas le même accroissement du
coefficient de frottement pour tous les échantillons, alors que
:

1 'augmentation de température est comparable dans tous les cas ?

L 'examen en MOLE RAMAN des transferts et des particules d'usure nous

amènent à suggérer un mécanisme complémentaire.
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111.4.4. Particules d'usure

L'usure des polymères a été souvent étudiée notamment par les
chercheurs russes et anglais.

On définit dans les polymères deux catégories d'usure

l'usure

cohésive et l'usure interfaciale 1671.

-

L'usure cohésive correspond à la dissipation du travail de

frottement dans un volume important. L'usure abrasive et par fatigue sont
incluses dans l'usure cohésive 1771.

-

L'usure interfaciale correspond à la dissipation du travail de

frottement dans un volume beaucoup plus petit et donc avec des densités en
énergie beaucoup plUs élevées. L'usure adhésive ainsi que l'usure chimique
ou corrosive sont incluses dans l'usure interfaciale

1771.

* Usure abrasive (figure 35 d'après Lancaster)

Lorsque la surface métallique est rugueuse, les irrégularités de
surface pénètrent dans le polymère soit par cisaillement, soit par coupure
entraînant la formation d'une particule d'usure. Ratner 1581 pense que le

paramètre le plus important, afin de contrôler cette énergie abrasive, est
l'énergie nécessaire pour détacher des morceaux de polymères. Cette énergie
est donnée par l'aire de la courbe contrainte-déformation. L'étude de cette
courbe contrainte-déformation montre d'ailleurs que la déformation du
polymère avant fracture est la somme d'une composante élastique et d'une
composante plastique.

* Usure par fatigue (figure 36 d'après Lancaster)

Nous pouvons citer les travaux de Ratner et Lure 1681 ainsi que ceux
de Brodskii et Reznikovskii

1691

sur l'usure par fatigue des polymères.

Celle-ci pour se produire nécessite un polymère qui puisse se déformer
considérablement et retrouver sa forme initiale après déformation. C'est
l'accumulation de passages et la facilité avec laquelle nous aurons rupture
des liaisons chimiques, qui entraînera la formation d'une particule d'usure.
Une dégradation oxydante peut rendre ce processus plus facile.

- loo -

Figure 36

:

Usure par fatigue.
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* Usure adhésive (figure 37 d'après Lancaster)

L'usure adhésive résulte de la formation d'un film de transfert du
polymère sur la contreface métallique, les différents facteurs régissant
cette usure sont la charge, l'environnement, la vitesse de glissement et la
nature du polymère.

111.4.4.1. Analyse des particules

Nous nous sommes trouvés lors de l'analyse en spectroscopie RAMAN de
nos particules devant deux cas de figure

* Particules polyméres seules

Dans les échantillons fraichement moulés et dans l'échantillon moulé
depuis un mois et traité aux ultrasons nous n'avons analysé que des
particules polyméres. Nous ne pouvons pas préciser si dans ces particules
nous avons des oligomères. Ces particules sont de deux types

- des lames minces plissées,
- des particules plus épaisses et plissées (planche 9).

Sans doute dues à une usure par fatigue, ces particules sont soient

éjectées rapidement du contact, soient laminées dans le contact avant d'être
éjectées. Si nous reprenons le modèle de Sasada 1701 basé sur des
observations en microscopie électronique à balayage, nous avons alors
formation de lames minces par délamination des particules entre les
contacts.

Des observations de la bille en acier nous montrent des
différences notables entre les échantillons de PA 6-6 fraichement moulés et
de PA 6-6 moulés depuis un mois et traités aux ultrasons. En effet, nous
avons dans le dernier cas formation d'un film de transfert polymérique sur
la bille acier alors que dans l'autre cas nous avons juste un film coloré
marron-bleu. Nous avons donc une différence de comportement avec des
phénomènes d'adhésion que nous expliquerons ultérieurement (planche 10 et
11).
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/1ÇfJ1

Planche 9

:

Microscopie optique

- particule. dlamine obtenue en condition sévère sur Polyamide 6-6
fraichement moula

0

Planche 10

Microscopie optique
- bille

:

essai en condition sévère sur Polyamide 6-6 fraichement

moulé

- film mince marron et bleu sur bille
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Planche 11

:

Microscopie optique
- bille : essai en condition sévère sur Polyamide 6-6 moulé depuis

un mois et ultrason
- film polymérique sur bille

- Champ clair

- Champ sombre
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* Particules polymériques et dégradation du polymère

Ces particules ainsi que la dégradation du polymère ont été observées
sur du PA 6-6 moulé depuis un mois et non traité.
Nous avons étudié en spectroscopie RAMAN les particules d'usure
obtenues lors du frottement. Nous avons sur le plan Polyamide observé trois
types de débris

de petits cristaux,
des rouleaux,
76

des platelets.

- L'analyse des petits cristaux nous a permis d'identifier de l'acide
adipique pur. Ce résultat est très intéressant. Nous avons vu que sur un
échantillon moulé depuis un mois nous avions hydrolyse en surface. Il paraît
peu probable que ce soit cette hydrolyse qui ait produit de tels cristaux et
en telle quantité. Nous pouvons alors penser à une dégradation due à un
effet thermique. En effet étant données les températures atteintes et l'eau
adsorbée par le polymère, la réaction inverse de la polyarnidification est

favorisée. La dégradation observée est intrinsèque au frottement (planche
12).

- Les phénomènes de rouleaux ont déjà été observés par James 1711 sur
du PVC par Reznikovskii 1691 sur du caoutchouc et par Tanaka sur du

polypropylène et du polyacétal. Le mode de formation de ces particules reste
encore peu clair. Elles seraient probablement dues à l'enroulement d'un film
mince (planche 13).

- Les platelets analysés sont de mame nature que ceux observés sur les
autres échantillons.

L'observation de la bille nous montre un film très coloré. Ce film est
sans doute dû à l'oxydation du polymère ainsi que de la bille. Nous avons
analysé sous microscope électronique à transmission les particules
polymériques. l'analyse X et une diffraction nous montre la présence de

particules ¿'oxyde de fer II (feO) dans ces débris (planche 14 et 15).
Nous pouvons donc penser qu'en plus d'une usure par fatigue, nous

avons aussi adhésion sur la bille suivi d'une corrosion due à des effets
thermiques et à l'eau.
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Planche 12

:

Microscopie optique
- particule d'usure obtenue en condition svre sur Polyamide moulé
depuis un mois

- cristaux d'acide adipique

Planche 13

:

Microscopie optique

- particule d'usure obtenue en condition sévère sur Polyamide 6-6
mou1

depuis 1 mois

- rouleaux

a

Planche 14

:

Microscopie optique

- particule dtusure obtenue en condition sévère sur Polyamide 6-6
moulé depuis un mois
- platelet + oxyde de fer

Planche 15

Microscopic électronique

transmission

- particule d'usure obtenue en condition sévère sur Polyamide 6-6
moulé depuis

zGo
t

- cristallites de fer

- diffraction X de fe203

1

mois

- 112 -

111.4.5. Frottement

:

Discussion

111.4.5.1. Frottement polymère/acier

Le coefficient de frottement de 0,35 que nous trouvons correspond à
celui du polymère étant données les analyses de surface que nous avons
faites.

111.4.5.2. Frottement polyamide hydrolysé sur acier

Nous avons obtenu dans ce cas des coefficients de frottement très
élevés en régime stabilisé. En effet, durant les premiers tours nous avons
montée continue du coefficient de frottement depuis

= 0,1 (film d'eau en

surface) jusqu'à1 = 1,5. Le film d'eau a donc été extrudé afin de laisser
place à un autre type de frottement. Les observations et les analyses faites
sur les débris d'usure, nous suggèrent un mécanisme et un modèle liés d'une
part à la viscosité du matériau en surface et d'autre part au phénomène
d'adhésion. En effet nous avons vu qu'il y avait hydrolyse en continu lors

du frottement. Cette hydrolyse si elle est totale conduit à l'acide adipique

et à l'hexaméthylènediamjne, mais produit également des chames de plus en

plus courtes de polymère (figure 38). Ces chames courtes vont avoir une
importance capitale du fait d'une densité de groupements polaires accrue et
d'une baisse de la viscosité en surface.

* Viscosité de surface à l'état fondu

L'influence de la viscosité de surface sur le coefficient de
frottement a été étudiée notamment par Tanaka et Uchiyama 66j. Ceux-ci ont
montré à partir de l'équation de Newton une bonne correlation entre cette
expression et les résultats en frottement.
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Figure 38

:

Effet de lhvdrolvse suivant la profondeur de léchantlilon.
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viscosité effective du polymère fondu.
vitesse de glissement.
épaisseur fondue.

Aa: aire apparente de contact.

Nous pouvons étudier de plus près les résultats obtenus sur le Nylon 6
(PA 6) qui aura un comportement en viscosité voisin de celui du PA 6-6. les
auteurs ont étudié la viscosité en fonction dti taux de cisaillement V/H.

Dans notre cas, le taux de cisaillement pour le PA 6-6 sera
V/H = 30 x l0

/8 x 10

= 3,75 x 10

sec

4
.

A ce taux de cisaillement

nous trouvons pour le PA 6-6 une vitesse de glissement de 20 cm/s et une
épaisseur fondue de 5 microns. A cette vitesse Tanaka trouve un coefficient
de frottement de 0,5 ce qui correspond à peu près à celui trouvé sur du PA
6-6 fraichement moulé. De plus pour la viscosité la plus faible du PA 6 soit
40 poises, le taux de cisailllemen-t correspond à une vitesse de glissement
de 1,5 rn/s et un coefficient de frottement de 1,1. Il y a donc augmentation

du coefficient de frottement quand il y a baisse de la viscosité de surface

fondue du polymère. Nous pouvons rapprocher ce résultat de notre cas où la

présence de chames courtes abaissent encore plus la viscosité de notre
polymère. De plus nous sommes dans un système différent. Effectivement
Tanaka et Uchiyama travaillent avec un pion polymère et une surface acier
alors que nous faisons l'inverse. Notre configuration entraThera
probablement la pénétration du pion dans le polymère et des efforts dus à la
déformation plastique du bourrelet frontal. Nous observons dans la trace des

phénomènes périodiques (planche 16) qui conforte cette explication. Nous
avons alors un effet de volume important.

* Adhésion.

L'hydrolyse de notre matériau entraîne la formation de groupements
polaires capables d'interagir avec la surface de notre bille. Nous pouvons

alors avoir adhésion des chames polymériques au métal. Cette hypothèse est
à rapprocher des travaux de Willis et Tabor

731

et de Massin 1741 montrant

qu'une élévation de température au contact des oxydes métalliques et de la
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Planche 16

MicrOScOpie optique
6-6 depuis
- trace obtenue en condition svre sur Polyamide

- "bourrelets't priodíques

/IO/1

- íriterférométrie Nomarski

i

mois
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vapeur d'eau peut provoquer une oxydation de certains radicaux superficiels
et les rendre polaires. Ils sont alors directement adsorbables par les
métaux.

Le haut coefficient de frottement obtenu est sans doute dû à la somme
de ces deux phénomènes (figure 39).

111.4.5.3. Polyamide 6-6 moulé depuis un mois et traité aux
ultrasons sur acier

Si nous reprenons les résultats d'analyse de surface et de particules,
nous avons migration des oligomères en surface. Par contre nous n'avons pas
d'hydrolyse lors de l'essai de frottement. Ceci est dû à l'élimination
importante de l'eau adsorbée lors du traitement ultrason. Néanmoins, avant
l'essai nous avons eu une hydrolyse de surface et également de subsurface

qui a entraîné l'apparition de chames courtes de polymère. Il faut
néanmoins voir que l'importance du phénomène sera bien moindre que lors de
l'hydrolyse en cours de frottement que nous avons décrite précédemment, On
peut néanmoins à partir de cette distribution de taille de molécule
expliquer l'existence de trois zones (figure 40) de frottement.

-

= 0,7

:

l'acier frotte sur les oligomères.

- p = O,7".O,5 : nous éliminons la couche d'oligomères et
formons un film polymère sur la bille à partir des chames courtes (planche
11.

-,i

= 0,5

nous avons un frottement polymère-polymère.

Ce résultat est à rapprocher de celui de Mac Laren et Tabor

48

où lors

d'un essai de frottement Nylon 6-6 sur Nylon 6-6 ils trouvent un coefficient
de frottement de 0,5 à une vitesse de 1 m/s.

- Conclusion
nous voyons donc que le comportement des échantillons lors d'un essai
de frottement dépend évidemment des conditions de frottement mais également
du passé de notre échantillon. Nous avons lors d'un essai dans des
conditions douces essentiellement un effet de surface. Nous voyons aussi
l'importance d'un film d'eau adsorbé à la surface ou le rôle de la
cristallinité avec les oligomères cycliques. Par contre, lors d'un essai

dans des conditions sévères l'effet de volume prend le pas sur les effets de
surface. Nous avons vu également l'importance de l'eau dans ces expériences.
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Elle peut provoquer une hydrolyse du polyamide 6-6 et donner naissance à de

hauts coefficients de frottement par les phénomènes annexes qu'elle entrame
(chute de la viscosité, oxydation, adhésion).
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CONCLUSION GENERALE

L'étude des coefficients de frottement du polyamide 6-6 sur l'acier a
permis de dégager des points importants au niveau de la recherche finalisée
et peut permettre l'amélioration des connaissances scientifiques sur les
variations importantes observées. Cette étude se subdivise en trois points

- données physico-chimiques sur les plaques injectées moulées de
Polyamide 6-6,

- caractérisation des surfaces de Polyarpide 6-6,
- essais de frottement et discussion.

Les données physicç-chimiques nous ont permis de dégager
l'importance des réactions secondaires dans la polycondensation à savoir
l'hydrolyse possible du polyamide 6-6 et la présence d'oligomères cycliques.

* Les différences de structures cristallines selon la température de
moulage et l'influence de l'eau.

* Les différences de morphologie et l'existence d'arborescences, zones
amorphes, dans la peau des polymères moulés à 40°C et 80°C.

La caractérisation des surfaces en ESCA, mouillage et RAMAN a montré

- l'hydrolyse de surface d'un échantillon moulé depuis un mois,
- la diffusion des oligomères cycliques sur cet échantillon après un
traitement ultrason dans le cyclohexane.

Nous développons un modèle de diffusion de ces oligomères lié à
l'existence des arborescences et à l'eau adsorbée par le Polyamide 6-6.
Les essais de frottement ont montré une grande disparité de résultats.
Cette disparité se dégageait déjà de l'étude bibliographique.
Nous avons pu montrer les correlations existantes entre les
caractérisations des surfaces et les essais de frottement. Nous montrons
notamment

- l'influence de la cristallinité lors d'essais comparés oligomères
cycliques, polymère fraichement moulé,
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- l'influence de l'eau, soit en tant que lubrifiant, soit en tant
qu'agent de dégradation. Les températures atteintes et l'eau adsorbée
provoquent en effet une hydrolyse en continu dans le contact lors du
frottement en conditions sévères.

Nous avons développé des modèles liés à ces connaissances des surfaces
et des dégradations pouvant survenir.
Comparé à un frottement Acier/Acier, nous voyons l'importance
considérable de la physico-chimie dans notre problème.

Nous touchons là un point crucial de la recherche sur le frottement
des polymères. Ceux-ci sont beaucoup plus "actifs" qu'un acier. Ils sont
susceptibles de se dégrader, de se transformer ou d'être interactifs avec
certains corps tels que l'eau. Il est évident que notre étude est
schématique. On a rarement des cas simples comme ceux que nous avons
traités. Le paramètre le plus important étant l'eau, nous aurons des

phénomènes qui dépendront de l'adsorption de l'eau dans notre Polyamide.

Cette thèse ne représente pas une fin en soi. Effectivement,

nous

avons développé certains modèles liés à la physico-chimie de nos produits,
mais si nous avons étudié les origines de l'usure et les particules
produites, l'importance de cette usure n'a pas été traitée. On peut
évidemment penser qu'elle sera très différente suivant nos échantillons,
l'état de la surface et le pourcentage d'eau adsorbée.
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ANNEXE 1

PREPARATION DES ECHANTILLONS
POUR LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION

La microscopie électronique à transmission ou M.E.T. nécessite des
échantillons sous forme de lames minces de très petite taille et de faible
épaisseur.

Nous nous sommes intéressés à deux techniques

la réplication de surface,
la microtomie.

i) la réplication de surface

Les réplications de surface peuvent être de deux types

- réplique directe,

- réplique indirecte.

* réplique directe

L'échantillon est placé dans une enceinte à vide sous une pression de
lO

mm

de mercure. On pulvérise sur la surface une couche de 30 Angströms de

platine sous une incidence de 45° puis une couche de 300 Angströms de carbone
sous une incidence de 90°. Ces dépôts se font à l'aide d'évaporateurs à
faisceaux électroniques n'échauffant pas l'échantillon. L'épaisseur des
couches est contr8lée à l'aide d'une balance à quartz située au voisinage de
l'échantillon. Ramenée à pression atmosphérique, la réplique est soit décollée
de l'échantillon à l'aide d'un tensioactif en solution dans de l'eau, soit
récupérée par dissolution de l'échantillon. Après lavage de la réplique on
dépose celle-ci sur une grille support. La granulométrie de la réplique sera
celle du platine soit de 15 à 20 Angströms. Cette méthode a
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pour principal intérêt l'observation de la morphologie de l'échantillon ainsi
que du relief de la surface répliquée par ombrage au platine. Le carbone sert
essentiellement à donner de la tenue à la réplique.

réplique indirecte

Pour certains matériaux, la réplique directe est impossible. L'adhésion
de la réplique à la surface est trop forte et il se produit un effritement de
la réplique lors de la dissolution du substrat. On utilise alors la technique
de double réplication. Une première réplique est faite à l'aide d'un polymère
type Polystyrène, une réplique Platine Carbone est effectuée sur l'empreinte

obtenue. La résolution est alors moins bonne (loo

). Elle est limitée par la

taille de chame du polystyrène.

2) Microtomie

Cette technique permet à l'aide d'un couteau diamant ou verre de découper
des tranches d'un matériau (figure 41).

* microscopie optique

L'épaisseur des coupes requise est autour de 2 microns. Elle permet
l'observation de la morphologie cristalline des polymères.
* M.E.T.

Les coupes doivent avoir des épaisseur comprises entre 500 et 1000
Angströms. Afin d'améliorer la tenue des coupes, on enrobe très souvent
l'échantillon dans une résine type epoxy ou on effectue des coupes dites "à
froid". On limite ainsi les risques de pliage et de déchirure de la coupe. On

peut par ce moyen avoir accès à la morphologie cristalline du polymère.

i Prélèvement d'une
2 COUPES
Figure 41

:

rniotomie

''carotte''
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ANNEXE 2

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION

La microscopie électronique à transmission ou M.E.T., permet
l'observation d'objets minces soit par dép6t soit par coupes (annexe i). Nous
rappelons brièvement quels sont les divers organes d'un M.E.T. (figure 42).
- Le microscope est essentiellement constitué d'un système de lentilles
électromagnétiques permettant de focaliser ou de condenser le faisceau
d'électrons.

* faisceau d'électrons

Généralement, ce faisceau est obtenu à sa source par un canon
thermoélectronique. Ce canon comprend une cathode constituée soit par un
filament (Tungstène) soit par un cristal (La B

), un Whenelt et une anode. La

cathode sert à produire les électrons. L'anode délivre un potentiel haute
tension pouvant varier suivant le type d'échantillon depuis 20 kV jusqu'à 200,
300 kV pour les appareils courants. Ce potentiel extrait les électrons de la
cathode. Le whenelt fait converger les électrons après émission et donne du
canon une image (cross-over qui sert d'image à l'ensemble des lentilles.

* brillance

La brillance du canon représente la densité électronique par angle
solide. Elle est directement liée au travail de sortie W des électrons,
celui-ci limitant la densité du courant. Le travail de sortie W le plus bas
est essentiellement obtenu avec des cathodes en hexaborure de lanthane la B6.
Un autre paramètre limitant la brillance est la géométrie du canon qui limite
le rayon du cross-over.

- 13
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* lentilles

Le système optique est composé de quatre éléments

- le condensateur

constitué d'une ou deux lentilles, il permet de concentrer le faisceau
sur une faible surface de l'objet. Un diaphragme élimine les électrons non
gaussiens. Cet élément est placé entre la source et l'objet. L'excitation du
condenseur modifie l'éclairement de l'objet,

- l'objectif
situé sous l'objet, cet élément forme la première image de l'objet.
L'excitation de l'objectif permet la mise au point sur l'objet
(focalisation),

- lentille intermédiaire
cette lentille a pour fonction d'agrandir la première image et de former
une image intermédiaire,
- le projecteur

il projette l'image intermédiaire sur l'écran ou la plaque photographique
à l'aide d'une lentille très convergente.

* limite de résolution, aberrations

Les aberrations limitant la résolution sont celles de l'objectif qui ne
s'annulent pas sur l'axe optique. On en distingue trois

- aberration sphérique
l'ensemble des rayons passant pas O, intersection du plan objet avec
l'axe optique, et par le diaphragme ouverture de l'objectif (ouverture « ),
déterminera dans le plan image un disque de confusion de rayon r'

= gCsO

r

où g
Cs

avec

3

est le grandissement de l'objectif
est le cofficient d'aberration sphérique.

La limitation de cette aberration se fait en travaillant avec des
diaphragmes de très faibles ouvertures.
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- astigmatisme

une lentille électronique n'ayant pas une symétrie de révolution
parfaite, la distance focale est différente pour deux plans perpendiculaires
entre eux, passant par l'axe optique. La lentille est alors astigmate.

Les

causes en sont

- l'ellipticité et le décentrage des trous des pièces polaires et des
diaphragmes.

- l'inhomogénéité des pièces polaires

la correction de l'astigmatisme se fait par superposition d'un champ à
symétrie elliptique à intensité et direction réglables,
- aberration chromatique
la distance focale f d'une lentille est donnée par

i

k
1.

Hzdz
f

Eo

avec k

constante

:

Eo

:

énergie des électrons

Hz

:

composante axiale du champ dans l'entrefer.

Toute variation AE de l'énergie des électrons se traduit par un disque
de confusion rapporté au plan objet de rayon r

r

= Ccx-

C.

Eo

C
C.

est le coefficient d'aberration chromatique. Pour limiter au maximum ce

type d'aberration, il faut des préparations très minces.
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* Interprétation de la formation de l'image

- le contraste

on observe une image si il y a contraste, c'est à dire écart d'intensité
entre les différents points de l'image. Les deux facteurs intervenant dans
l'existence de ce contraste sont

- la répartition du rayonnement, en intensité et en direction sur la face
de sortie de l'échantillon,

- la formation de l'image de la face de sortie de l'échantillon inhérent
à l'instrument.

- contraste dû à l'échantillon
étant donné l'épaisseur réduite de l'échantillon, les différences
d'absorption restent relativement faibles et c'est donc la diffusion qui régit
le contraste. Néanmoins, des techniques de coloration consistant à fixer des
métaux lourds très absorbants permettent d'améliorer le contraste,
- contraste dû à l'instrument
nous avons vu que l'aberration sphérique limite l'ouverture

du

diaphragme objectif à de très petits angles. Seuls, les rayons diffusés à un

angle inférieur à O

participent à la formation de l'image. Ceux diffusés à

un angle supérieur seront diffractés. Le contraste est obtenu par la
soustraction des rayons diffusés ou diffractés.

* Image

Le système de projection est focalisé sur le plan image de l'objectif
(plan conjugué du plan objet par rapport à l'objectif).

- image en champ clair
seuls les rayons transmis sans diffraction contribuent à la formation de
1 ' image,

- image en champ sombre
seuls les rayons correspondant à la réflexion sélective

h k 1

contribuent à la formation de l'image. Le cristallite apparaît en clair sur
fond sombre.
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ANNEXE 3

SPECTROSCOPIE DES PHOTOELECTRONS

Basée sur l'effet photoélectrique, la spectroscopie des électrons ou ESCA
(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) utilise l'excitation par rayons
X monoénergétiques pour analyser les photoélectrons émis (et accessoirement
les électrons Auger). Cette technique est une méthode d'analyse chimique des
surfaces ou couches très minces superficielles. Elle permet de caractériser
les atomes et de connaître les liaisons des atomes dans le matériau.
L'effet photoélectrique est basé sur l'interaction d'un rayonnement
électromagnétique d'énergie h

avec la matière. Cette interaction libère des

électrons issus de niveaux atomiques ionisés. Certains des électrons sortent
du matériau et possèdent une énergie reliable à leur niveau d'origine. En
considérant l'énergie de recul comme négligeable, le principe de conservation
de l'énergie donne

h

= Ec + Eb

Ec
Eb

:

:

énergie cinétique de l'électron émis
énergie de liaison de l'électron émis

L'énergie h) est fixée, l'énergie cinétique est mesurée. Nous avons donc
accès à l'énergie de liaison Eb.

Le processus de photoémission est schématisé sur la figure 43.
L'énergie fournie par rayons X varie selon les sources utilisées. Avec un
rayonnement X d'énergie surpérieure à 1 keV on peut analyser les électrons de
valence, et aussi les électrons de coeur très localisés sur l'atome (figure
44).

La profondeur analysée est définie comme environ trois fois le libre
parcours moyen des électrons étant données les pertes en énergie dues aux
interactions (figure 46).

Le libre parcours moyen des électrons définit la distance moyenne)
parcourue par l'électron entre deux chocs.
L'appareillage est schématisé sur la figure 48.
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Le signal photoélectrique recueilli permet d'obtenir en balayage
d'énergie un spectre de raies se superposant à un fond continu dû aux
électrons secondaires (ces électrons proviennent des interactions électronsélectrons dans le matériau). Les trois grandeurs caractérisant une raie sont

- sa position,
- sa largeur à mi-hauteur,
- son intensité.
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ANNEXE 4

SPECTROSCOPIE RAÌ4AN

Un échantillon irradié par un rayonnement monochromatique de fréquence
qu'il n'absorbe pas (i)o = C x No

;

C

:

vitesse de la lumière

;

No

nombre d'onde de la radiation excitatrice généralement exprimée en cm
diffuse une partie de cette lumière par les molécules, les ions ou les
cristaux constituant le milieu. Le rayonnement diffusé à une intensité environ
proportionnelle à sa fréquence à la puissance quatre.
L'examen au spectrographe de la lumière diffusée permet d'observer
(figure 49)

- une raie intense de nombre d'onde No due à la diffusion Rayleigh. Elle

correspond à une radiation en phase avec l'onde incidente. Les radiations dues
à l'effet Rayleigh et à l'onde incidente sont cohérentes et peuvent
interférer,

- le spectre RAMAN constitué d'un ensemble de raies beaucoup plus faibles
de nombres d'ondes No

n

.

Les radiations RAMAN de même fréquence étant

incohérentes, elles ne peuvent se détruire par interférence. Pour les
observer, il convient d'utiliser une radiation excitatrice énergétique type
laser.

Les raies RAMAN étant partiellement ou totalement polarisées, on définit
un facteur de dépolarisationf apportant des renseignement importants dans
l'analyse des spectres.

Sous l'action d'un quantum hCNo une molécule passe de son état initial à
un état électronique excité instable (niveau non stationnaire). Elle revient
très rapidement à un niveau stationnaire de plus faible énergie en émettant un
quantum d'énergie hCN. Nous avons vu l'effet Rayleigh quand N = No
sur le niveau initial).

(retour

h')

h'

L

(a)

Stoke

'Il

LEIC-E

h1

(b)

Figure 4.

Ant-s.oke
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- N = No - n

.

Il s'agit d'une raie "Stocke" ou négative. Le niveau

stationnaire a une énergie supérieure à celle du niveau initial. La molécule
garde une partie de l'énergie du quantum incident.

- N = No + n

.

Il s'agit d'une raie "Anti-Stocke" ou positive. Le niveau

stationnaire a une énergie inférieure à celle du niveau initial. La molécule
cède une partie de l'énergie du quantum incident.
La différence d'énergie

AE

entre le niveau initial et le niveau final

peut-être d'origine électronique, vibrationnelle ou rotationnelle. Nous ne

considérerons que les spectres de vibration-rotation. L'intensité relativer
d'une raie "Anti-Stocke" par rapport à la raie "Stocke" correspondante est
donnée par le rapport du nombre de molécules à l'état fondamentale au nombre
de molécules à l'état excité stationnaire

D'après la loi de Boltzmann

_6c4kT
e-

k
T

:

constante de Bolzmann

:

température absolue

décroît très vite avec nL

Nous voyons que

.

Les raies positives ou

"Anti-Stocke" disparaissent rapidement lorsque la fréquence augmente. De plus,
elles seront beaucoup moins intenses que les raies "Stockes" dans le cas des
spectres RAMAN vibration-rotation.
Les nombres d'ondes n

sont indépendants de n.=

,

E/hc

liées à

E

par la relation

et caractérisent la molécule. Ces nombres

4-

d'ondes étant associés aux différents types de vibration de la température,
ils permettent de mettre en évidence des liaisons et des groupes d'atomes.
Néanmoins, pour qu'une variation soit active en RAMAN, il faut une
variation du moment dipolaire induit dans la molécule par la radiation
incidente. Les règles de sélection qui découlent de cette condition sont
différentes de celles qui régissent l'absorption infra-rouge où une vibration
n'est active que si elle s'accompagne d'une variation du moment dipolaire.
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Par conséquent, certaines vibrations peuvent être actives ou inactives
dans les deux types de spectres. D'autres, seront actives uniquement en
infra-rouge ou uniquement en RAMAN.

Ces deux techniques sont donc complémentaires pour la détermination
structurale d'une molécule.

* Description d'une microsonde RAMAN

Le schéma de principe est présenté sur la figure 50. La source de lumière

monochromatique et cohérente est un laser à argon ionisé de 4 W. L'optique
d'illumination de l'échantillon et de collection de la lumière diffusée est
constituée par un microscope (M) donnant avec l'objectif 100 une résolution
spatiale de l'ordre du micron. Un dispositif optique (D) constitué de deux
lentilles placées avant et après l'échantillon (sur le trajet optique) permet
le déplacement de la sonde (point de focalisation du faisceau laser sur

l'échantillon) dans le plan objet. Ce système rend possible des pointès
d'analyses en différents endroits de l'échantillon (dans

la limite du champ de

l'objectif utilisé) sans déplacer ce dernier.
La lumière diffusée (et réfléchie) est envoyée dans un prémonochromateur
(P) constitué d'un double monochromateur soustractif. On a ainsi une
excellente réjection de la raie excitatrice. Dans le cas de la détection

multicanale, le signal est dispersé à l'aide d'un réseau au niveau d'une
barrette de photodiodes intensifiée par une galette du microcanaux permettant

une acquisition simultanée d'une bande spectrale de l'ordre

de 500 cm.

L'intensification de la barrette de photodiode à l'aide d'une galette de
microcanaux donne à la tête de détection une excellente sensibilité. La

réduction du bruit de fond lors de l'acquisition est opérée à deux niveau

- au niveau de la barrette de photodiode par abaissement de la
température de la tête de détection à -20°C à l'aide d'un circuit Pelletier
d'alimentation de la tête avec un accumulateur,

- au niveau de l'acquisition, le spectre est obtenu par soustraction du
bruit de fond mesuré pendant un temps t, l'excitatrice étant coupée, au signal
obtenu lorsque l'échantillon est illuminé pendant un temps équivalent.

Pour la détection monocanale, le détecteur est un photomultiplicateur
devant lequel défile le signal dispersé par le prémonochromateur.
L'acquisition des spectres est pilotée par un micro-ordinateur.

145

Figure 50

t

Schéma de principe de la MOLE RAMAN.
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ANNEXE 5

ENERGIE DE SURFACE DES POLYMERES
ETUDES DE L 'ANGLE DE CONTACT DES SURFACES POLYMERIQUES

Les forces de liaisons intermoléculaires assurent la cohésion des
matériaux. Ces liaisons d'origine physique dites de Van der Waals résultent de
plusieurs interactions

- les interactions entre dipôles (Keesom),
- l'effet de dispersion dû au mouvement circulaire des électrons autour
du rayon d'un atome (London),

- l'effet d'induction dû à l'action d'une dipôle permanent d'une molécule
sur une molécule neutre (Debye).

De plus, nous devons tenir compte des forces dues aux liaisons
hydrogènes.

L'ensemble de ces forces d'interaction est responsable des propriétés des
matériaux et notamment de leur énergie superficielle. Cette énergie
superficielle ou énergie libre de surface

,

représente l'excès d'énergie

libre que possèdent les molécules du fait de leur présence à la surface. On
peut également définir une tension de surface T par

T x dS = dW

dW représente le travail nécessaire pour augmenter la surface d'une quantité
dS.

Deux cas se présentent directement liés à la mobilité moléculaire

- si la mobilité moléculaire est grande (cas des liquides) alors T et
sont identiques,

- si la mobilité moléculaire est faible voire nulle (cas des solides)
alors T et

diffèrent avec

T x dS = d(S xs)

5
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La détermination de

n'est pas immédiate.

- Une des techniques pour mesurer cette énergie de surface, consiste à
déposer une goutte d'un liquide de référence sur la surface du solide à
étudier et de déterminer l'angle de raccordement. La mesure de l'angle de
contact permet alors de caractériser cette surface. Plusieurs approches
théoriques et empiriques ont été faites de cette technique.
La première base théorique est due à Young. Il décrit l'équilibre d'une
goutte par la relation suivante

sv =sl

+5lv

cos &

(figure 51)

énergie superficielle du solide avec la vapeur du liquide
:

SL

énergie superficielle du liquide avec la vapeur que nous noterons

énergie interfaciale solide-liquide

angle de raccordement du liquide sur le solide ou angle de contact à
l'équilibre

peut être décrit de la façon suivante

svz

avec

s° 4-lie

e. la pression d'étalement de la vapeur saturante et

l'énergie de

surface du solide dans le vide que nous noterons

On considère dans le cas des polymères solides1

comme proche de zéro.

Diffèrents modèles ont permis l'exploitation des angles de raccordement
des liquides.

* Approche de Good et Girifalco 1751

En considérant la pression d'étalement comme négligeable

nous
1771

avons

(1)

'3YsL,1bL. oe

V

Figure 51

ÏLV/

Modèle de Young.
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Par analogie avec les tensions interfaciales entre liquides,

Good et

Girifalco déduisent l'équation suivante.

24 Vi-s vt...

+

avec

un paramètre d'interaction lié aux propriétés physiques du solide et

du liquide.

= 1 quand les forces sont identiques dans les deux phases

(1 quand ces forces sont identiques (1) et (2) nous donnent alors
fi'

3$L

- co

Nous devons estimer ce paramètre
résultats.

e)]/L1 Ø

fi pour continuer l'exploitation des

* Méthode de Kaelble 1271

Kaelble a proposé une expression de

liée aux contributions polaires et

dispersives des énergies de surface du solide et du liquide

(.6c%

L )

(3.s

'$ et

JÇIt

L41

avec

En reprenant les diverses équations nous avons alors

L.t+ cc9'

2

((.sà L41i-

2. C bs

L)
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L'utilisation de deux liquides de référence, un liquide polaire (par
exemple l'eau ou un alcool) et d'un liquide peu ou pas polaire (par exemple un
alcane ou l'iodure de méthylène) permet de résoudre un système de deux
équations à deux inconnues soient

çet '?

Cette relation sera celle utilisée pour caractériser nos surfaces de
polyamide 6-6.

Nous pouvons également citer la méthode de Zisman permettant d'accéder à
la tension superficielle critique

et la méthode de Fowkes proche de celle

de Good et Girifalco prenant en compte les composantes dispersives des
énergies de surface

et
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