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Introduction générale
Les matériaux polymères sont employés dans diverses applications où la longévité est
exigée. Cependant, l’inconvénient majeur de ces matériaux reste leur forte sensibilité au
vieillissement naturel lors de leur utilisation dans les conditions atmosphériques. Cela est dû à
la dégradation des chaînes macromoléculaires sous l’action du soleil, de la chaleur, de
l’humidité et de l’oxygène. L’initiation de cette dégradation est provoquée essentiellement par
les résidus métalliques de catalyseurs et par la présence des chromophores capables
d’absorber l’énergie radiative du soleil, conduisant à des réactions photochimiques spécifiques,
telles que, la rupture des chaînes, la peroxydation, l’élimination de petites molécules et la
réticulation. Quelque soit le type de réaction, elle conduit à des changements indésirables dans
les propriétés telles que : la coloration, la déformation et la fissuration de la surface, le
changement dans la résistance à la rupture et à l’allongement, etc. Ceci conduit ultimement à
la détérioration des propriétés physiques, mécaniques et esthétiques des matériaux polymères
qui réduit fortement la durée de vie de ces matériaux.
Les études du mécanisme de vieillissement sont en général effectuées au moyen des
essais accélérés en simplifiant la complexité de la contrainte climatique. Donc, ce travail
repose sur la validation d’essais de vieillissement accéléré corrélés à l’exposition naturelle et
sur la validation des techniques de caractérisation du vieillissement. L’objectif final attendu
est de caractériser les paramètres déterminant du vieillissement et d’apporter des éléments à la
compréhension du mécanisme de dégradation naturelle des polymères amorphes telle que le
polypropylène (PP) et Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS).
Pour mener à bien cette étude, le travail est structuré comme suit : Le premier chapitre
est consacrée aux généralités sur les polymères ainsi leur comportement mécanique et
particulièrement le PP et ABS. La présentation de certaines notions sur le vieillissement des
polymères a fait l’objet du second chapitre. Dans la partie expérimentale, les techniques de
caractérisation utilisées sont présentées dans le troisième chapitre, nous détaillons les
différents résultats et observations des expériences menées dans le chapitre quatre et enfin on
termine par conclusion générale.
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I.1. Historique
La nécessité d’inventer et de créer des nouveaux matériaux qui manquent et répondent
aux besoins divers, poussent les ingénieurs et les chercheurs à multiplier leurs efforts, surtout
dans les années quarante, pendant la deuxième guerre mondiale, où la course incessante à la
domination, pour se faire il faut avoir de la technologie dans différents domaine.
En 1925, Staudinger déclare que les colloïdes (molécules visqueuses, ne cristallisant
pas et ayant des températures de fusions mal définies) sont une association de plus de 100 000
atomes de carbones reliés entre eux par des liaisons covalentes.
Dans les années cinquante, Carothers et Flory admettent et montrent que des édifices
covalents de masse molaire supérieur à 100 000 existent, c’est le fondement de la théorie des
polymères. A partir de cette époque qu’on a commencé à utilisé la notion de polymère. [1]

I.2. Définition
Les polymères sont des substances organiques de masses moléculaires élevées
(macromolécules), obtenus par l'association d'unités structurales répétitives. Chaque unité
pouvant être considérée comme dérivant d'un composé spécifique appelé monomère.
(L’unité récurrente n'est pas le monomère car il y a une réaction chimique)
Les polymères – du grec 'poly' (beaucoup) et 'meros' (parties) – sont un groupe de
produits chimiques qui partagent un même principe de formation. Ils consistent en de longues
chaînes de molécules appelées macromolécules, qui comportent un grand nombre d’unités de
répétition pro-métaboliques.
Les macromolécules qui constituent les polymères sont obtenues par adjonction de
petites molécules appelées monomères. Lors d’une réaction de polymérisation, les
monomères forment en général de longues chaînes qui peuvent se replier sur elles mêmes
et/ou s’enchevêtrer avec les macromolécules voisines (Figure I.1). [2]

Figure I.1 : La constitution d’un polymère
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amorphes selon les cas.
Le plus souvent synthétiques, quelquefois naturels, ils doivent cet essor à leur large
gamme de caractéristiques, durs, mous ou élastiques, transparents ou opaques, isolants et
quelquefois conducteurs, plus ou moins résistants aux conditions agressives de leur usage,
toujours légers.
Il existe différents types de polymères: les polymères naturels (par exemple la laine, la
soie, le bois, le coton), les polymères semi-synthétiques (des polymères naturels
chimiquement modifiés, comme par exemple les matières plastiques à base de caséine, les
plastiques à base de cellulose) et les polymères synthétiques.
Aujourd'hui, les monomères appartenant majoritairement au groupe des composés
organiques fabriqués en grand volume sont habituellement issus d'intermédiaires
pétrochimiques (pétrole brut ou gaz), exception faite des matériaux cellulosiques produits à
partir de fibres de coton, de fibres de bois.

I.3. Molécules et macromolécules
I.3.1. Définitions
I.3.1.1. Molécule
Une molécule est l'unité la plus petite qu'il est possible d'obtenir en divisant un corps
pur en fractions de plus en plus petites, tout en conservant les propriétés chimiques et
physiques caractéristiques du corps. Une molécule peut renfermer un atome (He, par ex.),
deux atomes (O2), plusieurs atomes (alcool éthylique de formule CH3CH2OH, par ex.) et
même des millions d'atomes (ADN, par ex.).…
Les plastiques, ou "polymères", sont élaborés par synthèse chimique (construits
chimiquement) à partir de molécules de base, appelées monomères [3]
I.3.1.2 Monomères
Ce sont les unités chimiques de base, ou molécules, des matières plastiques. Ils sont
construits autour des atomes de carbone (C), et contiennent des atomes d'hydrogène (H),
d'oxygène (0), d'azote (N), chlore (Cl), soufre (S), fluor (F)... [3]
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Les plastiques désignent une famille de produits constitués de polymères (ou
macromolécules) caractérisées par la répétition, un très grand nombre de fois, du même
groupe d'atomes appelé motif constitutif.
Sous l'action de la pression, de la chaleur et d'un catalyseur, les molécules, ou
monomères, se regroupent entre elles pour former de longues chaînes appelées polymères, ou
macromolécules. Une macromolécule peut contenir plusieurs centaines à plusieurs millions de
monomères. [3]

I.4. Elaboration des polymères
Les polymères sont parmi les produits chimiques ayant le plus d’applications
industrielles. Les polymères ont une masse molaire très importante.
Le monomère est le nom donné à la petite molécule à partir de laquelle est formée la
macromolécule. La réaction est une polymérisation.
On a divisé en deux catégories l’ensemble des polymères :
¾ la polymérisation par étape ou polycondensation.
¾ la polymérisation en chaine ou polyaddition.
I.4.1. La polymérisation par étape (polycondensation)
La polycondensation est une réaction chimique au cours de laquelle il y a libération
d’une molécule d’eau, d’ammoniac ou de glycol, les monomères s’associent avec élimination
simultanée d’atome ou de groupes d’atomes. Les polyamides, les polyesters et certains
polyuréthanes sont les exemples typique de polymères obtenus par polycondensation, dans ce
cas les réactions qui démarrent la polymérisation, appelé réactions d’initiations, sont des
types ionique par un choix judicieux de groupement ionique initiateurs, on peut dans certains
cas obtenir une réaction stéréospécifique, c’est-à-dire que la disposition des monomères dans
les polymères n’est pas aléatoire mais au contraire c’est la seule façon d’obtenir des
polymères semi-cristallins aux propriétés mécaniques particulières, et qui ont par exemple
donné lieu à des applications dans le domaine des élastomères de synthèse. Historiquement on
parle de condensation car on assiste dans certains cas à la libération de molécules dans l’ordre
de chaque réaction. De manière générale il s’agit alors de polycondensation avec élimination.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------On notera pour qu’il y ait formation de polycondensation, il faut nécessairement pour
chaque molécule initiale qu’elle possède au moins deux fonction réactives ; ces molécules
sont dites fonctionnelles.
I.4.2. La polymérisation en chaine (polyaddition)
Dans la polymérisation en chaine; les monomères s’associent sans réaction
d’élimination simultanée, la réaction par addition ne génère que des polymères de longueurs
spécifiques sans aucun sous-produit, c’est le procédé le plus utilisé dans l’industrie : le
polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), les polyesters (PS), et les chlorures de polyvinyle
(PVC) ; sont des polymères obtenus par polyaddition. Comme toute réaction en chaine, cette
polymérisation comporte les étapes suivantes :
¾ L’amorçage (formation des centres actifs à partir des monomères)
¾ La propagation (croissance des chaines de polymères par addition successive).
¾ La terminaison (destruction du centre actif et interruption de la croissance des chaines).
La polymérisation peut être radicalaire, cationique ou anionique selon la nature de
l’espèce active. Dans les cas des polymérisations radicalaires les plus courants, l’amorçage
s’effectue sous l’action de la chaleur, par irradiation ou par des molécules spécifiques. Les
espèces actives sont des radicaux libres. Le polymère ainsi obtenu est dit tactique: il a une
structure totalement désorganisée ou amorphe.

Figure I.2 : Polymérisation par addition (formation du polyéthyène)

I.4.3 .Degré de polymérisation et masse moléculaire
Un polymère peut être caractérisé par son degré de polymérisation ou sa masse
moléculaire. Le degré de polymérisation est le nombre “n” de molécules de monomère
formant la macromolécule de polymère. Par exemple dans le cas du polyéthylène : [CH2 CH2]n fois, ce nombre “n” peut varier entre 500 et 50 000unités. Il faut remarquer qu’en ce
qui concerne la macromolécule ou chaîne, les liaisons intramoléculaires sont covalentes, et
donc très résistantes et très rigides.
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[ [5]
L polymères ne soont jamais utilisés seu
Les
ul, il y’a toujours
t
dees élémentss et des
substancces à ajouteer, tel que les charges, les stabilisants, les coolorants et ppigments, ad
dditifs et
les adjuuvants. Afin d’amélioreer leur caracctéristique mécanique,
m
p
physique
ett thermique donnée.
I.5.1 .Les charges
C sont dess substancess inertes, minérales
Ce
m
ou
u végétales qui,
q ajoutéees à un poly
ymère de
base, peermettent de
d modifier de manièrre sensible les propriéttés mécaniqques, électrriques et
thermiqques, d’amélliorer l’aspeect de surfaace ou bien,, de réduire le prix de revient du matériau
m
transforrmé.
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Certains polymères sont sujets à une détérioration rapide de leur intégrité mécanique
dans un environnement normal. Cette détérioration résulte le plus souvent d’une exposition à
la lumière, notamment au rayonnement ultraviolet, ou d’une oxydation.
Le rayonnement ultraviolet altère et brise des liaisons covalentes le long de la chaine
moléculaire Pour sa part, la détérioration par oxydation fait suite à une interaction chimique
entre les atomes d’oxygène et les molécules du polymère. Les additifs employés pour contrer
les processus de détérioration portent ainsi le nom de stabilisants.
I.5.3. Colorants et pigments
Ils servent à colorer et doivent être stable, on incorpore en petite quantité dans le
polymère pour lui donner une couleur unie ou un effet coloré spécial, on peut citer le noir de
carbone et l’oxyde de titane. Ils influent aussi sur la résistance des plastiques aux UV.
I.5.4. Les adjuvants
I.5.4.1. Ignifugeant
Sous forme de charge (hydrate d'alumine, borate de zinc,.. etc.) ou sous forme d'additif
(ester phosphorique, paraffine chlorée,.. etc.), sa fonction est d'améliorer la résistance du
polymère a la combustion. Selon leur nature, l'action consiste à absorber l'énergie de
combustion par une réaction de dégradation endothermique, ou à créer des produits de
dégradation inhibant la combustion (eau, gaz carbonique), voire à créer une couche de matière
difficilement inflammable en surface (carbonisation).
I.5.4.2. Agent gonflant
Son rôle consiste à créer des alvéoles lors de la mise en œuvre du polymère de manière
à obtenir une mousse souple ou rigide. Il est incorporé à la matière et se dégrade en créant un
gaz à partir d'une certaine température.
I.5.4.3 .Plastifiants
La flexibilité, la ductilité des polymères peuvent être accrues par l’ajout de plastifiants,
dont la présence entraine également un amoindrissement de la dureté et de la rigidité. Les
plastifiants sont généralement des liquides à faible pression de vapeur et de masse molaire.
Etant donné que leurs petites molécules s’insèrent entre les grandes chaines des polymères, ils
ont pour effet d’accroitre la distance entre ces dernières et d’affaiblir du même coup les
liaisons intermoléculaires de Van Der Waals. On ajoute fréquemment des plastifiants aux
7
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orure de
vinyle. On peut aiinsi les utilliser pour fabriquer
f
dees pelliculess ou des coouches min
nces, des
d impermééables et dees rideaux, car
c on obtieent un degréé de malléabbilité et de ductilité
tubes, des
en

miilieu

ambiant

suffisannt.

Figure I.4 : Représsentation d’u
un polymère plastifié
p

I.6. Cllassificatioons des poolymères
Il y a différenntes façons de regroupeer les polym
mères et de les
l classer
I.6.1 .Seelon leurs origine
o
[6];;[7]
O peut divviser les polymères en trois famillles distinctees : les polyymères natu
On
urels, les
polymèrres synthétiiques et less polymèress compositees provenannt de mélannges des po
olymères
des deuxx autres fam
milles.
I.6.1.1. Polymèress naturels
Q ont poour origine la matièree vivante (bois, cuir, coton, soiee, laine). Dans
Qui
D
les
végétauux sous form
me de cellullose et d’am
midon, dans les cheveuux les angless, l’ARN ett l’ADN,
les protééines, le colllagène, sonnt des exemp
mples de poly
ymères constitutifs du m
monde vivaant.
I.6.1.2. Polymèress artificiels
L
L’industrie
chimique pour
p
sa partt, fabrique une très grande variétté de polym
mères qui
résultennt de la moddification chimique dee macromolécules natuurelles sans altération profonde
p
de la sttructure duu squelette. Par exempple, la cellulose nitrosée forme suivant le taux de
nitrosatiion des mattières plastiqques, des peeintures, des vernis ou des explosiifs.
I.6.1.3 Polymères
P
synthétiqu
ues
I ont actuuellement unne importannce pratiquee plus grandde que les pprécédents. Ils sont
Ils
synthétiisés en vue d'applicatioons variées.
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é
mooléculaires
L macrom
La
molécule du polymère peut
p
être co
onstituée d’uune seule soorte de mottif ou de
motifs différents.
d
I.6.2.1 Homopolym
H
mères
U homopoolymère est une chaîne constituée d'un seul tyype de motiff monomèree ou, par
Un
extensioon, un réseaau constitué d'un seul tyype d'unité constitutivee répétitive ((UCR).

M– M – M – ou biien (-M-)n

L réactions de polym
Les
mérisation qui conduiisent à de telles
t
structtures procèdent par
additionn, sur une molécule
m
moonomère, d'uun centre actif porté paar la chaînee polymère en cours
de croisssance. Il enn résulte deuux structurees possibles pour le nouuveau centree actif form
mé, ce qui
correspoond à quatree isomères différents
d
p
pour
la séqueence forméee de deux m
motifs succeessifs.
-

E
Enchaînem
ent tête à quueue:

-

E
Enchaînem
ent queue à queue:

-

E
Enchaînem
ent tête à têête:

-

E
Enchaînem
ent queue à tête:

I.6.2.2. Copolymèrres
O appelle copolymèrre un compoosé macrom
On
moléculaire résultant dde la polyméérisation
de deuxx monomèrees A et B apppelés comoonomères seelon la disposition relattive des mo
otifs A et
B.
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monomères sont répartis dans les chaînes moléculaires.
Les copolymères statistiques

Pour lesquels, on obtient une répartition aléatoire des motifs A et B le long de la chaîne.
Les copolymères alternés

Soit (-AB-)

Qui présentent une alternance régulière des motifs A et B.
Les copolymères à bloc ou séquencés

Correspondant à l'alternance de blocs de polymère (ou séquences) à motif A et de
polymère à motif B.

Les polymères greffés (PS choc)

Correspondant à la fixation de greffons de polymère à motif B sur un tronc de polymère
à un motif A.

Figure I.5 : Polymère greffé
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Pour les polymères, l'agencement des molécules est un facteur prépondérant quant au
comportement du matériau. Cette partie traite donc des différentes façons de disposer les
molécules afin d'obtenir des polymères de propriétés et caractéristiques données. [8]; [9]
D’un point de vue physique, les polymères peuvent êtres classes en plusieurs
catégorie. [8]; [9]
I.6.3.1. Polymère amorphe
Les polymères de masse molaire élevée, sont souvent des solides amorphes. On ne
décèle aucun ordre à l’aide des rayons x, on observe un « halo amorphe ».
Les thermoplastiques amorphes sont des solides au-dessous d’une certaine température
que l’on désignera par Tg. dans un intervalle de température d’une dizaine de degrés autour
de Tg leur module de rigidité subit une diminution importante. Ils se comportent alors comme
des liquides très visqueux. Ce changement de comportement est appelé «transition vitreuse »,
elle se traduit par une variation rapide de nombreuse propriétés des matériaux (capacité
calorifique, module d’élasticité, viscosité…etc.).

Figure I.6 : Polymère amorphe

Les thermodurcissables sont généralement amorphes, par exemple les résines poly
époxydes.
Une autre catégorie d'amorphes est constituée par les élastomères. Ce sont des
caoutchoucs tels que le poly isoprène (caoutchouc naturel et synthétique) et le polybutadiène.
Lorsqu’on tire sur un élastomère, les molécules se déplient et s'allongent, le rôle des nœuds
est de les empêcher de glisser et de les ramener dans leur position initiale lorsqu'on relâche la
tension.
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Les matières semi-cristallines ont une structure moléculaire hautement ordonnée, avec
des points de fusion très précis. Elles ne ramollissent pas à mesure que la température
augmente, mais restent dures jusqu'à ce qu'une certaine quantité de chaleur soit absorbée, puis
se transforment rapidement en un liquide à basse résistance et de rigidité au-delà de leur
température de transition vitreuse (Tg).

Figure I.7 : Polymère semi-cristallin

Le taux de cristallinité est donné par la relation suivante :
è
è
I.6.3.3 .Structure moléculaire
Les caractéristiques physiques d’un polymère sont liées non seulement à sa masse et à
sa forme moléculaires, mais aussi à la structure des chaines moléculaires. Les procédées
modernes utilisées pour la synthèse des polymères permettent de leur conférer des structures
variées.
Selon le type d'enchaînement des unités répétitives, les polymères peuvent être classés
en :
a) Polymères linéaires
Les polymères linéaires sont constitués de grandes chaînes de monomères reliés entre
eux par des liaisons covalentes. Ces macromolécules sont liées entre elles par des liaisons
secondaires qui assurent la stabilité du polymère. Ces liaisons secondaires sont des liaisons ou
ponts hydrogène ou des liaisons de Van der Waals. Lorsque ces liaisons existent, le matériau
devient rigide et présente un comportement de solide. Si la température s’élève, l’agitation
moléculaire qui en résulte va rompre progressivement ces liaisons secondaires. Le matériau va
pouvoir s’écouler sous son propre poids: il présente alors le comportement d’un liquide
visqueux.
12
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les propriétés mécaniques des copolymères varient en fonction du type et de la
disposition des monomères. Les rotations de la chaîne sont facilitées ou au contraire rendues
plus difficiles en fonction de la nature, de la disposition et de l’encombrement de chacun des
monomères.

Figure I.8 : Différents polymères linéaires

b) Polymères ramifiés
Des chaînes homopolymériques ou copolymériques peuvent se greffer sur d’autres
chaînes au cours de la polymérisation. Au dessus de la température de transition vitreuse, ces
matériaux présenteront comportement visqueux plus marqué que les polymères linéaires.

Figure I.9 : Homopolymère ramifié (a) et copolymère ramifié (b)

c) Polymères à liaisons transversales
Dans les polymères à lisons transversales, des liaisons covalentes joignent en divers
points des chaines linéaires adjacentes (figure I.10). Ces liaisons transversales apparaissent
lors de la synthèse d’un polymère ou à la suite d’une réaction chimique irréversible, De
nombreux matériaux élastique en caoutchouc comportent des lisons transversales.
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Figurre I.10 : Polyymères à liaiisons transveersales

d) Polymèress réticulés
L monom
Les
mères trifoncctionnels, à trois liaison
ns covalentees actives, fforment dess réseaux
tridimennsionnels (figure
(
I.111) appelés polymèress réticulés. Par ailleuurs, les po
olymères
comporrtant de très nombreusees liaisons trransversaless sont aussi des polymèères réticuléés.
L réticulattion corresppond à la formation de liaisons chhimiques suiivant les diffférentes
La
directions de l’esppace au coours d’une polymérisaation, d’unee polyconddensation ou
o d’une
polyadddition.

Figuree I.11 : Polym
mère réticuléé avec ponts di-sulfure reeliant deux cchaînes

I.6.4. Classificatio
C
on selon cerrtaines prop
priétés
U autre classification
Une
c
n peut se prrésenter, selon leur com
mportement thermoméccanique,
et on distingue trois grandes cllasses :
¾ les
l thermopplastiques.
¾ les
l thermoddurcissabless.
¾ les
l élastomèères.
I.6.4.1 les
l thermop
plastiques
C
Chaque
moonomère prrocède deux points d’accrochage
d
e. On obtient un assemblage
linéaire de monom
mères. Danns cet exeemple, le polymère
p
e symbollise avec 4 unités
est
monom
mères mais, en pratiquee, il possèdee un beaucoup plus grrand nombrre, peuvent aller de
30000 à 2500000 unités.
u
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Figure I.12 : la structure de la chaine macromoléculaire.

On aboutit donc à une structure ou s’enchevêtrent les chaînes macromoléculaires, à
l’échelle du matériau lui-même. Cette structure est peut compacte, car comporte beaucoup de
vide, mais la cohésion est garantie grâce aux nœuds au manque de mobilité des une par
rapport aux autres. Ce polymère a base de chaînes macromoléculaires, synthétisées à partir de
monomères à deux points d’accrochage, est caractéristique de la famille des thermoplastiques.
Par exemple, on cite :

En connaissant la structure des thermoplastiques, on comprend les spécificités de leur mise en
œuvre :
¾ Par chauffage, ils se ramollissent, puis se fluidifient. En fonction du mode de mise en
œuvre, il existe une température pour la quelle ils deviennent transformable, et
peuvent être transfère dans l’empreinte d’un moule.
¾ Au refroidissement, le matériau redevient solide, on obtient un produit moulé.
¾ L’effet est réversible, c'est-à-dire que le matériau peut être à nouveau chauffé, rendu
transformable, ce qui permet d’obtenir de nouvelles pièces. En pratique cela n’est pas
tout à fait vrai, car pour facilité la mise en œuvre, ce recyclage s’accompagne
généralement d’un broyage, et donc d’une dégradation de la matière d’œuvre (coupure
de chaînes).
Ce comportement peut s’expliquer par le fait qu’entre elles, les chaînes moléculaires
sont de plus en plus souples et mobile, les noeuds de plus en plus sont distendus quand la
température augmente.

I.6.4.2.Les thermodurcissables
Quand le monomère a au moins trois points d’accrochages, on obtient un réseau
tridimensionnel. Dans la pratique on utilisera un mélange de deux ou trois points
15
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------d’accrochages, pour agrandir les mailles et pour assouplir la structure. Néanmoins, en
fonction de la taille de ces mailles, les thermodurcissables sont en générale plus rigide que les
thermoplastiques.
Une part importante des thermodurcissables obtenus par réticulation. Dans ce cas, on
fait réagir un polymère contenant des points d’accrochages (polymère insaturé), avec un
réactif, une réaction chimique intervient avec pontage des chaînes. C’est le cas par
Exemple de la polymérisation du polyester insaturé.

Figure I.13 : la polymérisation de polyptère insaturé

Le polyester insaturé est utilisé pour la mise en œuvre des composites. La matière
d’œuvre est une résine liquide composée du styrène et du polyester insaturé. La réaction
chimique intervient après mélange avec un catalyseur et un accélérateur.
Ceci est typique des thermodurcissables, mais très différent de ce qui existe avec les
thermoplastiques :
La matière d’œuvre (liquide) a une bonne coulabilité et permet une transformation par
moulage et la réaction chimique aboutit à l’obtention d’un état solide ;
Comparativement aux thermoplastiques, on peut encore assouplir le matériau par chauffage,
mais on ne peut plus revenir à l’état initial, car cela reviendrait à casser le réseau. Un
chauffage très élevé ne peut conduire qu’à la détérioration du matériau (Combustion .....).
I.6.4.3. Les élastomères
Les élastomères sont un type particulier de matériaux polymère, qui possède
l’impressionnante faculté de pouvoir supporter de très grandes déformations, il se caractérise
aussi par la quasi-recouvrance de ces propriétés initiales quand la sollicitation cesse.
Composé naturel ou synthétique présentant l'élasticité du caoutchouc à sa température
d'utilisation, en général proche de la température ambiante. Ce sont des polymères dont la
16
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possède les propriétés suivantes : il est souple, s'allonge facilement sous l'effet d'une traction,
et possède donc un module d'élasticité peu élevé; il possède une résistance à la rupture
importante à son allongement maximal ; il est élastique et retrouve rapidement sa longueur
initiale lorsque la sollicitation mécanique cesse ; enfin, il conserve ses propriétés dans un
large domaine de températures. Les élastomères sont constitués de chaînes polymères de
masse moléculaire moyenne élevée de 100 000 à 500 000 unités monomères par chaînes.
On peu citer des exemples d’élastomères :
¾ ABS : Acrylonitrile Butadiène Styrène.
¾ SBR : Styrène Butadiène Rubber.
¾ EPDM : Ethylène Propylène Diène Monomère.
I.6.4.4. Vulcanisation
Une des propriétés recherchées dans les élastomères est une structure moléculaire
légèrement réticulée. Le procédé de réticulation des élastomères porte le nom de vulcanisation
et résulte d’une réaction chimique irréversible s’effectuant généralement à haute température.
Dans la plupart des réactions de vulcanisation, on ajoute des composés de soufre à
l’élastomère chauffé. Les chaine d’atome de soufre se lient alors aux chaines structurales
adjacentes de polymère et établissent une réticulation. Le site de réticulation des chaines
principales sont des atomes de carbone dont les liaisons étaient doubles avant la vulcanisation
est sont devenues simple après celle-ci.
Le tableau suivant représente les différents types de polymères usuels
Thermoplastique

Thermodurcissable

Elastomère
Silicones,
caoutchouc
naturel,

Amorphe

Semi-cristallin

Amorphe

PMMA, PC, ABS,
PS,

PTFE, PEEK,
PE, PP, PVC,
Nylon,

Les phénoplastes (PF)
noirs ou bruns « bakélite »,
Les époxydes (EP),
Les polyesters (PU),
Polyuréthane (PU),
Les polyamides (PA),

Tableau I.1 : différents types des polymères usuels
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I.7. Lees fibres
U fibre esst une form
Une
me de matièrre extraordin
naire posséddant une réssistance à laa rupture
importaante et souveent un moduule d’élasticcité beaucou
up plus élevvé que ceuxx du même matériau
m
sous forrme massivve. Les fibrees sont élabborées suivaant un diam
mètre de quelques micrromètres
(une dizaine), et ne
n peuvent par consééquent être utilisées soous forme unitaire. Pour leur
utilisatioon pratique, ces fibres sont réunies en fils ou en mèches de différenttes formes.
Laa première fibre natureelle industrialisée a été extrudée d’’une solutioon de la celllulose de
bois, et trouve son applicationn dans le texxtile et le cordage, comme elle a étté le premieer renfort
dans le caoutchoucc.
Lees caractériistiques dess fibres sonnt d’avoir une
u forme extrêmemen
e
nt allongée dans un
sens, ett une sectioon relativem
ment faible.. Elles sontt exploitéess pour leurss bonnes prropriétés
mécaniqques dans lee sens de laa longueur. Les
L polymèères synthétiiques ont éggalement co
onquis le
domainee des fibress. Les fibrees de Nylonn (polyamid
de) et de poolyester, soont utiliséess pour le
renforceement de caaoutchouc.

Figgure I.14 : Fiibre en coton
n dans une tooile.

I.8. Lees polymèères cristaaux liquid
des dit PC
CL ou méssomorphees
C sont dess polymèress dont les molécules
Ce
m
so
ont susceptibbles de s’auuto orienter les unes
par rappport aux auttres, ce qui leur confèrre des tenuees mécaniquues excellenntes dans lee sens de
l’orientaation sans nécessiter
n
dee renforcem
ment et souss une faible densité. Dee ce point dee vue on
peut les comparer à des compoosites.
On distiingue deux types de PC
CL :
• Lyyotropiquess : qui s’orieentent en soolution danss un solvant approprié ((acides fortss).
• Thhermotropiqques, qui peeuvent s’oriienter a l’étaat fondu penndant le proocessus de
traansformatioon thermiquue. Ils peuveent être tran
nsformés parr injection oou extrusion
n.
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Les
de résistannce aux tem
mpératures élevées
(tempérrature de dééformation sous
s
chargee de l’ordre de 250 à 300°C), leurr excellente stabilité
dimensiionnelle et leur
l
grande résistance aux
a chocs entre -50 et +250
+
°C.

F
Figure
I.15 : Macromoléc
M
cule de polym
mère cristal liquide
l
linéaiire

Fiigure I.16: Macromolécu
M
ule de polymèère cristal liqquide en peiggne

I.9. Prropriétés
I.9.1.Prropriétés th
hermiques

Figure I.17: la sttructure d’un
ne chaine linééaire.

Relationn structure-propriétés : chaînes linnéaires (cas des polym
mères thermooplastiques,, schéma
de gaucche) et réseaau de molécules (therm
modurcissablles, à droite).
On peutt classer less polymèress en deux tyypes, en fon
nction de leuur comporteement à la chaleur
c
:
les therm
moplastiquees (polymèrres linéairees, ramifiés ou non)) et les tthermodurcissables
[polymèères tridimeensionnels (rréticulés)]
•

L polymèères thermooplastiques portés à une
Les
u tempéraature suffissante (au-deessus de
l
leur
tempérrature de traansition vitrreuse Tg ou de fusion Tf),
T se trouvvent à l'état «fondu»
(
(état
fluide ou déformable) et sonnt donc sussceptibles de
d s'écouler sous l'actio
on d'une
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(thermoformage, extrusion, injection, etc.). L'opération peut se répéter plusieurs fois ;
•

les polymères thermodurcissables durcissent (réticulent) lors d'un premier chauffage
(ou éventuellement à température ambiante). Dans le domaine des peintures, c'est une
propriété très souvent mise à profit. Un apport de chaleur peut déclencher une réaction
de polymérisation tridimensionnelle qui crée des pontages entre les chaînes de
polymère et durcit de manière irréversible le matériau.

I.9.2.Propriétés mécaniques
Les polymères thermodurcissables sont souvent rigides et fragiles tandis que les
polymères thermoplastiques et les élastomères montrent une résistance mécanique médiocre
très affectée par la température.
Pour ce qui concerne la structure moléculaire, les matériaux polymères solides sont soit :
•

semi-cristallins [présence de zones cristallines (cristallites et sphérolites) et existence
d'un intervalle de fusion étroit qui permet une transition rapide de l'état solide ou
pâteux à l'état fluide, par élévation de température], à morphologie hétérogène
(exemples : PE, PPi, PA, polyesters thermoplastiques, POM [(-CH2-O-)n], PTFE) ;

•

soit amorphes, montrant un ramollissement progressif par élévation de température
(PS et ses copolymères, PMMA, PC, PVC, etc.).
Remarque sur l'influence de la tacticité : un polymère atactique (PMMA, PS, ...), dont

la chaîne macromoléculaire présente une forme géométrique irrégulière, ne peut pas
cristalliser, contrairement à un polymère isotactique ou syndiotactique.
La structure des polymères est reliée aux propriétés thermomécaniques. Par exemple,
lors de la mise en œuvre par injection, les plastiques amorphes sont plus tolérants [process
plus aisé, retrait (shrinkage en anglais) plus faible au refroidissement] que les semi-cristallins
(ces derniers ont une prédisposition à cristalliser).
Le taux de cristallinité d'un polymère influence les propriétés mécaniques (le module
de Young augmente lorsque le taux de cristallites augmente. Inversement, la limite de
déformation élastique diminue).
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la cristallinité moyenne permet de combiner la résistance mécanique et thermique de la phase
cristalline à la résilience de la phase amorphe (pratiquement 50 à 60 %).
La plupart des polymères thermoplastiques ne sont pas utilisés au-dessus de 120 °C,
température à laquelle se produit un ramollissement (pour les amorphes) ou une fusion (pour
les semi-cristallins), qui supprime les propriétés mécaniques. Les polymères thermoplastiques
amorphes sont utilisés en dessous de leur Tg, à l'état vitreux. En principe, les matières
thermodurcissables ont une meilleure tenue thermomécanique (à la chaleur, au feu, au fluage,
faible retrait, etc.) et chimique que les thermoplastiques. Les meilleurs thermostables sont des
thermodurcissables.
Lorsque les matériaux plastiques sont observés en service, on se rend compte qu'ils
sont soumis à des contraintes qui provoquent des déformations pouvant dans certains cas
conduire à la rupture. Le comportement en service des matériaux définit leurs propriétés
d'usage.
Il est important de connaître les propriétés intrinsèques (inhérentes aux matériaux)
afin de faire un choix judicieux de la matière la plus apte à remplir les fonctions qui lui sont
assignées. La résistance des matériaux est la science qui va, à partir de propriétés propres à
chaque matériau, définir les caractéristiques et conditions d'utilisation de chacun.
Les propriétés mécaniques font partie des propriétés intrinsèques des matériaux et sont
définies à partir d'essais comparatifs, normalisés. En général, on utilise les normes ISO,
ASTM et DIN, ou des normes « maisons » lorsque les tests sont directement liés aux
propriétés d'usage. Les propriétés mécaniques sont ensuite utilisées pour prédire les propriétés
finales des objets finis. Cependant, certaines caractéristiques structurales liées à la
transformation des matières plastiques, telles le degré de cristallinité, l'orientation des chaînes
macromoléculaires, ou les tensions internes résultant des conditions de mise en œuvre et de
refroidissement, peuvent influencer les propriétés de l'objet. Ces propriétés sont appelées
propriétés de transformation.
On peut résumer les propriétés du matériau comme suit :
•

propriétés intrinsèques (propres au matériau) ;

•

propriétés de transformation (fonction des méthodes et conditions de mise en œuvre) ;
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la courbe A illustre le caractère en contrainte-déformation d'un polymère rigide
(module élevé) dont la rupture se produit quasi simultanément à la limite d'élasticité.
Le polymère a un comportement fragile (faible allongement à la rupture) ;

•

la courbe B montre que le comportement de certains matériaux plastiques est
semblable à celui de nombreux matériaux métalliques : l’élastique initial est suivi
d'une déformation plastique. Le matériau est tenace (fort allongement à la rupture) ;

•

la courbe C indique une déformation élastique dans un large domaine de déformation ;
ce comportement mécanique est typique d'un élastomère.
Les matières plastiques ont des propriétés mécaniques influencées par les principaux

facteurs suivants :
•

la température ;

•

la cohésion des polymères ;

•

la modification des propriétés mécaniques moléculaires des polymères ;

•

leurs conditions de transformation.

•
•

Figure I.19 : Influence de la température sur le plastique

Globalement, le module d'élasticité et l'allongement à la rupture des polymères rigides
se déterminent de la même façon que dans le cas des métaux.
La limite d'élasticité Re des polymères plastiques équivaut sur la courbe à la valeur
maximale de la contrainte se situant à la fin de la région élastique linéaire. De plus, la
résistance à la traction Rm correspond à la contrainte entraînant une rupture ; elle peut prendre
une valeur supérieure ou inférieure à Re.
Il est important de souligner que les propriétés mécaniques des polymères
thermoplastiques et des élastomères dépendent fortement de la température (voir le graphique
intitulé « Influence de la température »), des contraintes extérieures et du temps d'observation.
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rigide et fragile à un comportement ductile et tenace.
I.9.3. Propriétés physiques
Ces propriétés englobent des caractéristiques diverses: imperméabilité aux liquides et
aux gaz, résistance chimique aux solvants, résistance aux rayons ultraviolets. Elles sont une
moyenne de celles des composants quand il s’agit de la masse volumique ou de la reprise
d’humidité. Pour le reste ces matériaux sont souvent inhomogènes et il n’y a pas de règle
d’addition pour prévoir les propriétés à partir de celles des composants.

I.9.4. Les propriétés optiques
¾ Coloration
Les hauts polymères purs sont généralement incolores du fait de la présence de structure
conjuguée dans le motif structural régulier ou résultant d’un début de dégradation thermique.
Une coloration en jaune ou brun apparait l’utilisation de colorants bleus ou d’azurants optique
permettra d’absorber et d’annuler la coloration (jaunissement).
¾ Transparence
C’est l’une des plus essentiels des propriétés optiques et elle est liée à la morphologie,
l’existence de morphologie entraine l’existence de domaine ayant des indices de réfraction
différents, donc réfractant et diffusant la lumière, l’intensité des rayons émergés diminue par
rapport au trajet des rayons lumineux reçu.
I.9.5. Les propriétés chimiques
Le comportement chimique du matériau dépend en grande partie de la nature chimique
de la partie polymère, mais aussi de son accessibilité aux agents extérieurs telles les actions
des produits chimiques sur les matériaux solides et le comportement au feu qui est une attaque
chimique à température élevé par l’aire.
On notera que la distinction entre mise en solution et attaque chimique est
théoriquement claire ; une solution devant laisser intacte la structure chimique et les agents
d’attaque chimique peuvent être des réactifs utilisés comme solvant. Ainsi les polyoléfines et
les élastomères de dioléfines ne contiennent que du carbone et de l’hydrogène ne sont pas
susceptible d’attaque chimique par les acides et les bases, les polyamides par la fonction
amide sont sensible à l’hydrolyse par les alcalis et les amines, les acides fort HCl sont aussi à
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décomposer sans fondre mais en émettant des vapeurs ou liquides inflammable. Les charges
incombustibles peuvent rendre plus difficile la combustion moins il ya d’oxygène dans
l’atmosphère mois la combustion est aisé.
Les polymères brulent de façon incomplète en émettant des fumées grasses. [10]

I.10. Procédés de mise en œuvre des polymères
Les polymères peuvent être mis en œuvre à partir de poudres (revêtements), de
solutions ou d’émulsions (peintures, colles et adhésifs, fibres Kevlar), de l’état fondu ou
caoutchoutique, et de l’état solide (usinage de pièces mécaniques ou de prothèses articulaires).
Compte tenu de l’importance économique des thermoplastiques de grande diffusion (PE, PP,
PS, PVC), auxquels on peut ajouter les thermoplastiques techniques (polyamides, par
exemple), c’est la mise en œuvre à partir de l’état fondu qui joue un rôle prépondérant
I .10.1 Extrusion
L’extrusion est une technique de transformation des matières thermoplastiques
permettant d'obtenir des produits longs : profilés, films, tuyaux, joints d'étanchéité, câbles etc.
Le matériau polymère qui sort d'une extrudeuse est appelé "extrudât".
I.10.2 .Le thermoformage
C’est un procédé de seconde transformation (sous vide le plus souvent, ou sous
pression);. La matière arrive sous forme de plaques, feuilles, tubes ou profilés, puis est
ramollie par chauffage avant d’être mise en forme par application sur un moule géométrique
simple (à profiter de cette ductilité pour le mettre en forme avec un moule). Cette technique
est utilisée pour produire toutes sortes d’objets aux formes creuses, comme les pots de yaourts
ou le nez du TGV.
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Figure I.20 : Cycle de thermoformage

I.10.3. Injection
Le procédé consiste à ramollir la matière plastique pour l’amener en phase plastique, à
l’injecter dans un moule pour le mettre en forme et à la refroidir.

Figure I.21 : Cycle d’injection des thermoplastiques
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Équivalent du laminage pour les matières plastiques, est une opération qui consiste à
faire passer un matériau entre deux cylindres pour le lisser ou le lustrer (le rendre brillant), ou
pour produire un film ou une feuille. Des matériaux de plus faible épaisseur (produits semifinis, feuilles, plaques, films, crêpes) peuvent être obtenus par calandrage d'un système
thermoplastique ou élastomère entre des cylindres éventuellement chauffants.

Figure I.22: Schéma représentant le principe de calandrage

I.11. Conclusion
Les polymères représentent une branche de la chimie à part entière car avec des
molécules dont la chimie est proche (les dérivés vinyliques avec la double liaison C=C), on
obtient des polymères avec des propriétés physico-chimiques très différentes.
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Introduction
Durant son cycle de vie le polymère est confronté à des altérations qui peuvent
concerner la structure chimique des macromolécules ou des adjuvants (vieillissement
chimique), la composition du matériau (pénétration ou départ de petites molécules), ou son
état physique (taux de cristallinité, fraction de volume libre, contraintes internes, etc.). La
plupart des dégradations (aussi appelées vieillissement, endommagements, altérations,
détériorations) par les intempéries de quelques matériaux polymères organiques (mobilier en
matière plastique, revêtements tels que peintures et vernis, films, etc.) sont causées par
l'oxydation et l'exposition aux rayons UV de faible longueur d'onde, à la chaleur et à
l'humidité (la rosée est plus dégradante que la pluie).

II.1 Définitions
On appelle vieillissement toute altération lente et irréversible des propriétés d’un
matériau, résultant de son instabilité propre ou d’effets de l’environnement. Le terme de
vieillissement désigne l’évolution (généralement défavorable) des propriétés d’un matériau au
cours du temps par interaction en volume avec un facteur physique environnant.
Bien que la distinction soit parfois difficile, le terme de corrosion désigne plus spécifiquement
une dégradation et/ou une perte de matière par réaction chimique du matériau avec son
environnement, réaction qui se produit en surface de la pièce considérée. L’usure est une perte
de matière d’origine mécanique, consécutive au mouvement relatif de deux surfaces solides
en contact.
Nous conviendrons d’appeler vieillissement physique tout processus conduisant à
altération des propriétés d’utilisation du matériau sans qu’il y ait modification chimique de ce
dernier. On reconnaîtra donc un vieillissement physique par l’absence de modifications de la
structure chimique: Soit à l’échelle moléculaire (par analyse élémentaire, par spectrométries
IR, UV, RMN,...); soit à l’échelle macromoléculaire : pas de modification de la distribution
des masses moléculaires, ni de la densité de réticulation.
Le vieillissement physique peut résulter de modifications de la configuration spatiale
des macromolécules (relaxations d’enthalpie, de volume, d’orientation, de contrainte ;
cristallisation ;...) des phénomènes de transport (pénétration de solvants, migration
d’adjuvants) et des phénomènes de surface (fissuration en milieu tensioactif).
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que l’on peut classer dans les catégories suivantes :
a) Expertise : analyse de pièces défaillantes, recherche des causes de vieillissement, détection
d’éventuelles anomalies de comportement et de leurs corrélations possibles avec certains
paramètres de composition, de fabrication ou d’utilisation.
b) Optimisation: amélioration de la stabilité d’un matériau par modification de sa structure
ou de sa composition ; mise au point de formulations, essais comparatifs.
c) Prédiction de durée de vie: essais de vieillissement accéléré, étude de modèles cinétiques
permettant la prédiction des durées de vie.
d) Recherches de base : sur les mécanismes de vieillissement et de stabilisation.
La logique voudrait que les points (a), (b), et (c) ne soient abordés que lorsque les
connaissances de base obtenues au point (d) ont atteint un niveau suffisant, mais il en va tout
autrement dans la réalité. Le rythme industriel est en effet tel qu’il ne peut se satisfaire des
délais exigés par la recherche et favorise les démarches empiriques. De très nombreux
stabilisants, par exemple, sont commercialisés depuis des années et leur efficacité est
unanimement reconnue, alors que leurs mécanismes d’action font encore l’objet de vives
controverses dans la littérature scientifique.
Petit à petit, cependant, grâce à une considérable accumulation de connaissances
d’origines industrielle et universitaire, l’étude du vieillissement se constitue en discipline
scientifique à part entière, branche de la physico chimie macromoléculaire possédant une
multitude de ramifications dans des domaines aussi divers que la chimie radicalaire, la
photochimie et la radiochimie, la physique de l’état amorphe, la théorie des interactions
solvant soluté, la mécanique des polymères, etc.
Si, au niveau de la recherche fondamentale, une approche mono disciplinaire de
certains phénomènes de vieillissement peut paraître souhaitable, il est clair que, pour le
praticien, l’approche multidisciplinaire s’impose absolument. Il s’agira, en effet, tout d’abord
de reconnaître le caractère complexe du phénomène de vieillissement et de tenter de démêler
l’écheveau des nombreux mécanismes physiques et chimiques simultanément à l’œuvre.
Supposons que le phénomène principal soit un processus chimique ; son analyse nécessitera
bien sûr des connaissances dans le domaine des mécanismes réactionnels, mais aussi dans
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celui des relations structure-propriétés des polymères. Pas question, en effet, de se contenter
d’une vue qualitative – même détaillée – du mécanisme chimique, car ce qui intéresse le
concepteur ou l’utilisateur, c’est essentiellement la nature des conséquences de l’acte
chimique sur les propriétés d’utilisation (aspect, tenue mécanique, propriétés électriques, etc.)
et la vitesse à laquelle ces dernières évoluent.
On peut désormais considérer que l’étude des mécanismes élémentaires de
vieillissement a atteint un niveau relativement élevé de développement – sans que l’on puisse,
loin de là, parler de connaissance exhaustive ; l’effort de recherche devra, à notre avis, de plus
en plus porter sur les aspects cinétiques (prise en compte de multiples processus élémentaires
ayant des effets cumulatifs, compétitifs, synergiques, antagonistes, etc.), et sur les relations
entre modifications chimiques et évolution des propriétés d’utilisation (prise en compte du
caractère Les différents mécanismes de vieillissement seront classés en deux grandes
catégories selon qu’ils impliquent ou non une modification chimique de la structure. Ce type
de classement a l’avantage de la rigueur, même s’il peut, dans un premier temps, dérouter les
praticiens habitués à classifier les phénomènes en fonction des conditions d’utilisation. Pour
eux, par exemple, vieillissement physique par relaxation de volume et thermooxydation sont
deux aspects, pas toujours clairement dissociés, du vieillissement « thermique ». De même,
dégradation hydrolytique, photooxydation et perte d’adjuvants par évaporation ou extraction
sont souvent considérées comme des composantes du vieillissement « naturel » ou «
climatique ». Il est facile de montrer par des exemples que ce type d’approche est la source de
nombreuses confusions et erreurs d’interprétation.

II.2 Les différents types de dégradation (vieillissement)
II.2.1.Vieillissement naturel
Comme pour la plupart des matériaux, les propriétés des plastiques évoluent assez
souvent d’une manière défavorable et irréversible en fonction du temps.
Ce vieillissement naturel se manifeste parfois par un changement de couleur, d’ailleurs
quelquefois imputable aux colorant dont ils sont les supports, par une fragilisation pouvant
aller jusqu'à la fissuration de différentes objets et même leur réduction en poussière, dans le
cas des isolants des machines électriques. On peut signaler aussi l’instabilité latente de
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phénomène après une période d’induction lente, s’accélère par l’apparition de peroxydes.
En

général,

les

polymères

cristallins

montrent

une

meilleure

résistance

environnementale que les polymères amorphes. Par exemple, le PPS et le PEEK (polymères
très techniques, chers) possèdent une très grande résistance à la chaleur et aux solvants.[11]
II.2.2 Vieillissement accélérés
Les causes principales de l’apparition rapide de ce vieillissement accéléré sont les
tensions internes et souvent l’oxydation pendant la mise en œuvre, l’action ultérieure
éventuelle de l’eau et de l’oxygène atmosphérique, l’effet des contraintes naturelles ou de
service de différentes natures : radiante, thermique, mécanique, électrique, et dans beaucoup
de cas, d’une synergie dans leurs associations diverses.
On est arrivé à ces explications grâce a des études effectuées dans des conditions assez
bien définies sur des plastiques dont en a fait varier la composition, en ce qui concerne la
résine et les autres constituants. Ces derniers comprennent surtout le lubrifiant généralement
indispensable et éventuellement les plastifiants, la charge, le colorant. La présence de ces
adjuvants peut avoir un effet favorable (lubrifiant vis-à-vis des moisissures, verre alcalin dans
les polyesters colorants ioniques dans la fissuration du polyéthylène ou défavorable ou
vieillissement plastifiant dans le PVC) dans ces études de vieillissement accélère en vue de
comprendre le mécanisme de vieillissement naturel et de trouver ses antidotes, on a eu
souvent secoures a des essais accélérés, grâce a une intensification cependant modérée, des
contraintes précédemment énumérées. Aussi le temps nécessaire a l’apparition du
vieillissement a –t-il été considérablement réduit.
Les techniques de vieillissement accéléré, basées sur une bonne compréhension de
l’évolution chimique des matériaux polymères, mises en œuvre dans de nombreux domaines
industriels, permettent actuellement de prévoir la durée de vie de systèmes élaborés à partir de
formulations complètes (matrice polymère + charge + additifs à fonctions variées, dont
stabilisants).[11]
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Une des limitations à l'utilisation des polymères est leur plus ou moins bonne
résistance à la chaleur. Une température élevée induit une dégradation thermique, et accélère
souvent les effets des facteurs de dégradation. La plupart des polymères organiques se
dégradent au-dessus de 200 C. Les polymères thermoplastiques courants se dégradent à des
températures relativement basses. La dégradation d'un polymère thermodurcissable nécessite
en général plus d'énergie (apportée lors d'une pyrolyse, par exemple). La présence, dans la
molécule d'un composé (par exemple un polymère), d'atomes de fluor (cas du PTFE…), de
silicium, de bore ou de cycles aromatiques (motifs phényle, pyridine…), augmente sa
thermostabilité. Pour un type de copolymère donné, la proportion des monomères modifie les
tenues en température. La résistance à la chaleur d'un type d'élastomère donné diminue avec
son taux d'instauration (taux de liaisons éthyléniques) ; de ce fait, des grades à faible taux
d'instauration seront choisis. Par ailleurs, la tenue à la chaleur d'un élastomère vulcanisé au
soufre diminue avec la longueur des ponts sulfure ainsi la réversion est le phénomène de
destruction des ponts si l'élastomère reste longtemps à haute température.[12]
II.2.4. Vieillissement par la lumière et le dioxygène

Figure II.1 : Balles de caoutchouc nitrile (NBR) protégées de la lumière par un film coloré.
Les polymères renfermant des chaînes aliphatiques sont sensibles à l'oxydation (la
résistance à l'oxydation du PP est très inférieure à celle du PE). L'action combinée du
dioxygène et de la lumière sur un polymère conduit à des ruptures de chaînes et crée des
espèces instables [radicaux plus ou moins oxydés (R•, RO•, RO2•), peroxydes,
hydroperoxydes] qui réagissent entre elles pour former des composés inactifs, ce qui dégrade
le polymère. Les polymères insaturés sont particulièrement sensibles à la photooxydation (en) (exemple : vieillissement du NR). L'ajout d'antioxydants permet de diminuer la
vitesse de dégradation.[12]
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L'hydrolyse d'une chaîne polymère conduit à des fragments moléculaires de plus en
plus courts jusqu'à la formation d'une petite molécule stable. Suivant les conditions
d'hydrolyse, on obtient des chaînes plus ou moins longues. Par exemple, l'hydrolyse totale des
polypeptides des protéines conduit aux acides α-aminés, tandis que celle de la cellulose ou de
l'empois d'amidon conduit au glucose.[12]
II. 2.6. Autres Vieillissement
Les impuretés d'un polymère sont défavorables au vieillissement, elles peuvent
catalyser sa dégradation. La présence, après fabrication, de résidus de peroxyde (amorceur de
polymérisation) peut induire la dégradation du polymère ; une quantité minimale de peroxyde
doit donc être utilisée. En présence de peroxyde, un caoutchouc butyle dépolymérise. Certains
élastomères insaturés sont très sensibles à l'ozonolyse, qui se traduit par la formation de
craquelures. On peut aussi citer la fissuration sous contrainte environnementale (ESC en
anglais) qui se produit pour certains polymères sous contrainte en contact avec certaines
substances, la dégradation par siccativation , la perte de résistance mécanique, d'élasticité, la
rupture des chaînes polymères par action mécanique de cisaillement (contrainte mécanique)
lors du mélangeage et de la mise en forme, et la réduction de la stabilité dimensionnelle, par
absorption d'eau, d'objets moulés.[12]

II.3.Conclusion
Le vieillissement est un mécanisme complexe résultant de la combinaison d’une
multitude de processus élémentaire séquentiels, indépendants, synergiques antagonistes...
Pour la réalisation des vieillissements accélérés et adaptés il faut:
-

Définir le ou les points faibles des matériaux considérés

-

Eviter les températures trop hautes

-

Eviter les contraintes et milieux trop différents des conditions d’application

-

Essayer de valider les vieillissements par des matériaux vieillis.

33

Chapitre III :
Méthodes expérimentales

Chapitre III :
Méthodes expérimentales
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduction
Notre travail comporte plusieurs étapes, la première consiste en l’élaboration des
mélanges (PP/ABS à des taux variant de 20%) pour la réalisation des éprouvettes. Ces
dernières seront analysées et caractérisées après vieillissement. Nous décrirons dans ce
qui suit le mode d’élaboration et les techniques d’analyse
Les techniques expérimentales utilisées sont :
-

Analyse chimique (calcination) ;

-

Essai de traction ;

-

Essai de dureté ;

-

Essai de résilience ;

-

Microscopie électronique à balayage.
Cette analyse s’est déroulée dans le laboratoire chimie de l’EI (entreprise publique en

électro-industrie).Nous avons analysé les échantillons PP et ABS
Pour cette analyse qu’on appelle couramment la calcination, le matériel utilisé est décri
dans ce qui suit :
a) Balance électronique
Le principe de fonctionnement de ces balances repose sur les variations des
caractéristiques électriques de certains matériaux lorsqu'ils sont soumis à des compressions
mécaniques. Ces variations électriques sont mesurées et envoyées à un cadran qui permet de
donner une indication sur la masse de la charge inconnue qui a comprimé le matériau.

Figure III.1 : Balance électronique et un creuset.

34

Chapitre III :
Méthodes expérimentales
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Creuset
Un creuset est un pot en céramique, matériau réfractaire servant à la fusion ou la
calcination.
c) Dessiccateur
Il est formé d’un récipient cylindrique utilisé en verrerie de laboratoire servant à
protéger des substances contre l'humidité.

Figure III.2. : Dessiccateur

d) Bec de benzène
Un bec benzène est un appareil de laboratoire destiné à produire une flamme ouverte
avec du gaz combustible afin de chauffer des préparations, stériliser du matériel ou brûler des
substances.
e) Four à brique
Un four est une enceinte muni d'un système de chauffage puissant qui transforme par la
chaleur les produits, il existe plusieurs types dont le four à brique.
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Figure III.3 : four à brique

a) La pesé
En premier temps nous pesons les échantillons suivant la procédure suivante :
1) On met un creuset dans le dessiccateur pour enlever tout humidité pouvant
perturber la pesé ;
2) On pèse le creuset vide numéroté dans une balance de précision ;
3) On tare (on remet la balance à zéro sans retirer le creuset) ;
4) On met de 3 à 5g d’échantillon dans le creuset et on pèse ;
5) On refait les étapes précédentes 3 fois pour chaque échantillon.
b) Précalcination
En deuxième étape nous chauffons les échantillons avec un bec benzène pendant 30
min dans une enceinte fermé afin d’éviter les gaz toxiques de combustion.
c) Calcination
1) Nous chauffons les échantillons dans le four à brique à 800°C pendant 1h jusqu’à
combustion et évaporation de toute la matière organique (de couleur noir) ;
2) Nous arrêtons le four et attendons le refroidissement ;
3) Nous sortons les échantillons du four et les mettons dans le dessiccateur.
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Nous pesons chaque échantillon (creuset + reste de la combustion)
e) Traitement
1) Nous mettons le reste de la combustion (poudre blanche) dans un tube à essai ;
2) Nous ajoutons le HCL de concentration 1 pour 1 (1mole/litre) ;
3) Effervescence (réaction chimique).

Figure III.4 : HCL concentration

III.2. Les différents composants des mélanges élaborés
Les matériaux utilisés dans ce travail sont : Polypropylène (PP) et l’Acrylonitrile
Butadiène Styrène(ABS).
III.2.1. Le polypropylène PP
Les premières tentatives de polymérisation du polypropylène par des procédés à haute
pression donnaient uniquement des liquides huileux ou des solides caoutchouteux sans aucune
valeur industrielle. Pendant ce temps là, le professeur Natta, un Italien, découvrit que si dans le
système catalytique Ziegler, on remplace TiCl4 par TiCl3, un catalyseur stéréospécifique se
forme qui donne naissance à des polymères cristallins du propylène, à poids moléculaire élevé.

Figure III.5: Polypropylène (PP) en granulé
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Le monomère propylène (CH3CH=CH2) est lié dans un réacteur à une

pression

d’environ 100 atmosphères ou se trouve une dispersion, soigneusement agitée, d’un
catalyseur.
La température est maintenue assez basse pour assurer la précipitation du polymère au
fur et à mesure qu’il se forme. L’élimination du catalyseur s’effectue par extraction avec une
solution faible de gaz chlorhydrique dans de l’alcool méthylique. Après l’élimination de
l’agent d’extraction, le polymère est lavé à l’eau pour enlever l’acide puis distillé à la vapeur
pour enlever les traces du solvant, séché, extrudé et réduit en boulettes.
Les polypropylènes sont des thermoplastiques semi cristallins obtenus par la
polymérisation du propylène conduit (homopolymères) ou par copolymérisation du propylène
avec de l’éthylène (copolymères), à l’aide de catalyseurs stéréospécifiques de type ZieglerNatta, il est ductile dans les conditions usuelles de traction à température ambiante. Sa
température de fusion est comprise entre130 à 170 °C, son module d’Young est compris entre
600 à 1600 MPa. Il est recyclable facilement. Le polypropylène peut être représenté par la
formule générale suivante :

Figure III.6: Polypropylène (PP)

Suivant que les groupes méthyles (CH3) sont ordonnés ou non le long de la
chaine du polymère, le PP existe sous trois structures différentes :
Polypropylène isotactique : les groupes méthyles sont repartis de même cote de
la chaîne moléculaire.
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F
Figure
III.7 : Polypropylèèneisotactiquue

P
Polypropylè
ène syndiottactique: less groupes méthyles
m
sonnt disposés alternativeement de
p et d’auutre de la chaaîne molécuulaire.
part

Figgure III.8: Poolypropylènee syndiotactiique

P
Polypropylè
ène à tactiique : danss ce cas, la
l répartitioon des grooupes méth
hyles est
a
aléatoire.

Figure III.9:
I
Polypro
opylène tactiique

L polyproopylènes vaarient par leuurs modes d’élaboratio
Les
d
on qui condduit à son to
our à une
grande variation
v
daans les proppriétés mécaaniques et ph
hysiques dee ces polym
mères.
Les diffférents types de Polyp
propylènes
L catalysseurs et less procédés actuels perrmettent la fabricationn de trois types
Les
t
de
polyproopylènes (poolypropylènne isotactiquue).
l homopoolymères : ce
les
c sont des polymères obtenus paar la polym
mérisation d’un
d
seul
m
monomère
(propylène)).
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de propylène et d’éthylène.
Les copolymères séquencés ou à blocs : ce sont des polymères obtenus par
copolymérisation en plusieurs étapes de séquence macromoléculaires de structures
différents (homopolymère ou copolymère), le comonomère étant généralement de
l’éthylène.
Les propriétés des polypropylènes
Les propriétés des polypropylènes en général, qu’ils soient des homopolymères ou des
copolymères, dépendent de leur cristallinité, de leurs masse moléculaire, de leurs distribution
moléculaire, ainsi que de leur composition chimique.
On résume les différentes propriétés physiques et mécaniques dans le tableau qui suit.
Homo
copolymères
polymères on
séquencés
chargés
.900 à 0.910 .890 à0.905

890 à 0.900

.3 à 40

.25 à 35

à 14

0.05

0.05

0.05

C

0.49*10-16
0.75*10-16
0.37*10-17
0.37*10-17
60 à 170

60 à 168

30 à 164

C

50 à 155

40 à 147

20 à 145

C

00

100

100

*m-1*K-1

.22

22

.22

700

700

700

.1*10-4

.1*10-4

.1*10-4

2 à 38

7 à 33

7 à 30

Propriétés

Unité

Propriétés physiques

Masse volumique
g/cm3
Indice de fluidité à
Chaud à 230°C sous
/10min
2.16Kg
Absorption d’eau
Perméabilité aux gaz
hydrogène- oxygène2
azote- vapeur d’eau
*Pa-1*s-1

ropriét

P

Propriétés thermiques

Température de fusion
Température
de
ramollissement Vicat,
sous 1Kg
Température maximale
d’utilisation
Conductivité thermique

Capacité
thermique
*Kg-1*K-1
massique
Coefficient
de -1
dilatation linéique
Contrainte au seuil
d’écoulement
en Pa
traction
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Allongement
à
la
rupture
Résistance en flexion
Module d’Young en
traction
Résistance au choc
(Charpy) à 23°C
Dureté Shore D

Pa

1 à 42
100 à 600

8 à 38
100 à 900

8 à 38
50 à 900

Pa

2 à 56

5 à 49

0 à 45

Pa

100 à 1600

100 à 1300

1000 à 1400

J/m2

4 à 10

0 à 40

0 à 20

2 à 74

7 à 73

8 à 73

Tableau III.1 : caractéristiques des polypropylènes

III.2.2.Les acrylonitriles butadiène styrènes ABS
Définitions
Le styrène butadiène (sigle SBR, styrène butadiène enerubber en anglais) est un
copolymère butadiène et de styrène plus la teneur en motif butadiénique de copolymère
élevée, plus le caractère élastomère ne sera marqué, au détriment de caractère
thermoplastique.
L’ABS a une résistance aux chocs nettement améliorée (entre –40°C et 80°C).il peut
être mélangé a des huiles minéral des hydrocarbures aliphatique, aromatique ou chlorés. .le
polybutadiène apporte de la résistance aux chocs et assouplit le polystyrène-acrylonitrile .il se
recycle facilement avec un étuvage et peut se combiner avec les autres styréniques (PS, PSB,
SAN).
Pour améliorer sa tenue thermique un 4ème monomètre (l’alpha-Methylstyrène) peut
être incorporé .on parle alors d’ABS chaleur.
L’ABS est opaque du fait de sa structure à deux phases styréniques .la résistance
chimique est semblable à celle d’un SAN ou d’un VSR.
En raison de ses bonnes qualité d’aspect de surface, de sa stabilité dimensionnelle et
de son aptitude à la décoration, l’ABS est beaucoup utilisé pour des applications de capotage
dans des secteurs comme l’électroménager, la téléphonie, le matériel informatique, le
jouet ….
Grade spécial : ABS métallisable.
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La
pandue. Il faut d’aborrd rendre la pièce
conducttrice par déppôt à partirr d’une soluution colloïd
dale, d’une couche méttallique. L’ABS est
préalabllement traitté dans un bain
b d’acide chromique.
I est très uttilisé dans la fabrication des pneum
Il
matiques, ill possède unne grande réésistance
à l’abraasion (grâcee à la partiee styréniquee), au vieilllissement à l’ozone (ill contient moins
m
de
double liaison carbbone-carbonne que le caaoutchouc naturel).A
n
l’’origine, onn utilisait du
u sodium
comme catalyseur (d’où l’apppellation coommercialee de caoutchouc bunaas).Il à d’ab
bord été
développpé industrieellement paar l’Allemaggne en 1330
0.
Identifiication
S
Synonyme
: copolymèrre butadiènees styrènes.
P
Propriétés
phhysique :
P
Paramètre
de solubilité δ=17.33
3MPa
M
Masse
volum
mique :ρ=0
0.94cm-³
P
Propriétés
opptique :
Inndice de réffraction :n²ºº 1.5

Figurre III.10 : AB
BS en chainee
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Figure III.11:l’ABS en grain.

Les propriétés
l’ABS Propriétés

Valeurs

Méthode de test

Densité

1,05

-

Indice de fluidité à chaud

10g/10min

MFI

Module d’Young

1GPa

Traction

Allongement à la rupture

2%

Traction

Contrainte maximale

20MPa

Traction

11KJ/m²

ISO179

42N/mm²

ISOR527

2100N/mm²

ISO178

Resistance au choc
(entaillé) à23°C Charpy
Resistance à la traction
Coefficient d’élasticité en
flexion

Tableau III.2 : L’acrylonitrile butadiène styrène (ABS) fourni par Lustran Polymer
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•

Pneumatiques : certains grades dits « solution », issus d’une polymérisation
anionique effectuée en solution dans le cyclohexane, offrent une faible résistance
au roulement (pneus « verts », pour une faible consommation d’énergie) ;

•

Produit de coupage pour les caoutchoucs naturels ;

•

Tubes ;

•

Chewing-gum ;

•

Automobile ;

•

Enduction de s toiles (moquette).
•

Electroménager (capotage, carter, cuve réfrigérateur) ;

•

Radio, T.V, photo, appareil téléphonique ;

•

Ameublement.

Etude de la caractérisation chimique des polymères à étudié

L’échantillon

Acrylonitrile

Numéro
creusé

Masse de
l’échantillon

Après
calcination
MC+E

Charges
(%)

35,7262E

3,1246

35,7229

Non chargé

34,9489Z

4,4985

34,9536

38,4041C

3,5828

38,4044

0,0083

51,0923O

3,0630

51,0919

Non chargé

butadiène styrène
naturel ABS N
Polypropylène PP

Probablement(Si)
0,10

Tableau III.3 : Caractérisation chimique de PP et ABS

III.3.Elaboration des éprouvettes par injection plastique
Pour étudier le comportement mécanique des mélanges PP/ ABS nous avons élaboré
des éprouvettes des mélanges par procédé d’injection plastique, ce travail a été mené à
l’entreprise SISCOPLAST de Draa El Mizan, ce qui nous a permis d’avoir des éprouvettes
normalisées (éprouvettes de traction selon la norme NF EN ISO 725).
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1) 100% PP
2) 100% PP + 3% colorant ENIEM
3) 100% PP + 5% colorant ENIEM
4) 100% PP + 0,5% colorant SISCOPLAST
5) 80% PP + 20% ABS
6) 60% PP + 40% ABS
7) 50% PP + 50% ABS
8) 40% PP + 60% ABS
9) 20% PP + 80% ABS
10) 100% ABS.
On a utilisé une machine à injection dont les spécificités suivantes :
- Modèle : 305-201-700
- Poids : 1500 Kg
- Clamp force : 700 KN
Les paramètres de la machine d’injection sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Dosage

164 mm

Vitesse d’ouverture

2 tours

Temps d’injection

2,5 s

Vitesse de fermeture

3 tours

Temps de maintien

1,6 s

Vitesse d’injection

4 tours

Temps de refroidissement

16 s

Vitesse d’éjection arrière

4 tours

Temps de pause

0,2 s

Vitesse d’éjection avant

4 tours

Retard départ injection

0,2 s

Vitesse de rechargement

2,5 tours

Tableau III.4 : Paramètres de la machine à injection
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Dans le cas du 100% ABS on a augmenté le paramètre température de zone à 180 –
190 – 220 – 240 °C

Eprouvette de
traction

Figure III.12 : Machine à injection et moule éprouvette

III.4. Appareillages
Les différents dispositifs utilisés dans notre étude sont :
III.4.1 Essai de traction
a) Principe
L’essaie consiste à placer une éprouvette du matériau entre deux mors de la machine
de traction représentée sur la figure III.10, on applique une contrainte jusqu’à la rupture de
l’éprouvette.
La machine de traction utilisée est une machine de type ZWICK 10, cette dernière est
constituée de deux compartiments, traction et flexion, elle est commandée automatiquement
par un micro-ordinateur ou manuellement par la boite de commande qui se situe sur la
colonne droite de la machine.
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Figure III.13 : Machine de traction IBERTEST

Les essaies ont été effectué dans des conditions atmosphériques normale de
température et pression sur des éprouvettes plates réalisées à. Celles-ci on été obtenues par
l’injection plastique a laide d’un moule normalisée.
b) But de l’essai de traction
On a sollicité les différentes éprouvettes en traction uni-axiale, cet essai a pour but de
déterminer qualitativement le comportement mécanique du matériau (si le matériau est fragile
ou ductile, rigide ou souple), il permet aussi de quantifier certaines caractéristiques
mécaniques telles, module d'Young, la résistance maximale ou la contrainte et l’allongement à
la rupture en traction.
c) Norme de L’éprouvette de traction
La figure III.14 : représente notre éprouvette de traction, sa norme est donnée dans le
tableau III.5.
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Figuree III.14 : Eprrouvette norm
malisée (ISO
O 527-2 1A (voire l’anneexe II).
L dimensioons de l’éprouuvette sont données
Les
d
danss le tableau ci-dessous ;

Dimensioons des éproouvettes

Symbo
ole

Valeeurs

Longueur totale

L3

210m
mm

Distance entre gripps

L

120m
mm

Longueur partie caalibrée

L1

70m
mm

Distance initiale enntre mâchoirres

2

100m
mm

Longueur de référeence

L0

70m
mm

Largeurr aux extrém
mités

b2

17m
mm

Largeurr partie étroite

b1

7m
mm

Épaisseur recommaandée

H

3m
mm

Tableau III.5
I
: Les dim
mensions dees éprouvettees utilisées

Conditiions de dérroulement des
d essais mécaniques
m
s
L essais sont
Les
s
réaliséss sur des épprouvettes de
d dimensionn (120x7x33) mm sur l’’appareil
ZWICK
K 10 avec une
u vitesse de traversee de 10mm//min, pour l’étude du comportem
ment à la
rupture et pour la mesure
m
des propriétés élastiques. Les conditiions d'essaiss étant fixéees par la
norme ISO
I
527. Lee logiciel Teest Expert 12.0
1
nous a permis d’effectuer les calculs néccessaires
à partir des courbees expérimeentales obtennues. La rig
gidité ainsi que les proopriétés à laa rupture
é évaluéess sur 5 éprouuvettes. L’ééchantillon est disposé verticalemeent entre
de chaqque lot ont été
deux mors
m
à serragge manuel, avec une distance
d
enttre points de
d serrage dde 40 mm. Le
L mors
inférieuur est relié à un bâti fixxe, tandis que
q le mors supérieur est
e relié à uune traversee mobile
dans le sens verticcal. Le capteur de forcce utilisé est de 10 (KN
N). La figuure III.13 reeprésente
notre matériau
m
défoormé mais pas
p encore rompu.
r
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Lors d’un essai de traction ou de compression classique, le comportement de
l’éprouvette testée se traduit par une courbe reliant la contrainte à la déformation ou à
l’allongement relatif (%) La contrainte nominale σ correspond à la force F rapportée à la
section nominale S0 de l’éprouvette.

σ =

(III-1)

L’allongement relatif ε correspond au rapport de la longueur mesurée l sur la longueur
initiale, l0 le plus souvent exprimé en %.
(III-2)

Plusieurs grandeurs peuvent être définies grâce aux tests mécaniques :

Figure III.15 : Courbe de traction classique d’un matériau thermoplastique

On déduit à partir de la courbe contrainte-déformation les caractéristiques mécaniques
suivantes :
: Le module d’Young (module élastique) = E (MPa) :
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d’élasticité E est le rapport de la contrainte sur la déformation calculé sur la partie initiale
linéaire de la courbe contrainte/déformation (E=dσ/dɛ).
Le seuil de plasticité (la limite d’élasticité) = σy
C’est la contrainte du premier point de la courbe pour lequel la pente est nulle.
La contrainte à la rupture (σr)
C’est la contrainte atteinte à l’instant où l’éprouvette rompt.
La contrainte maximale (résistance maximale à la traction) = σm
C’est la contrainte maximale atteinte au cours de l’essai.
La déformation au seuil d’écoulement (ɛy)
C’est la déformation correspondant à la contrainte au seuil d’écoulement
L’allongement à la rupture (ɛr)
C’est la déformation maximale supportée par l’éprouvette à l’instant où elle rompt.
Cette courbe est établie à partir des mesures successives des forces exercées sur
l’éprouvette, lorsqu’on soumit celle-ci à une traction à vitesse constante d’allongement jusqu'à
la rupture. Les différents domaines de la courbe, Figure III-15 représentent la relation
contrainte- déformation (en traction) de n’importe quel plastique et permettent de déterminer
plusieurs quantités utiles. La pente initiale de la courbe permet de déterminer la valeur du
module de Young (module d’élasticité). La courbe permet aussi de connaître la contrainte à la
limite élastique du matériau, sa résistance et sa déformation à la rupture.
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Pour étudier la tenue au choc de nos matériaux, nous réalisons l’essai Charpy sur des
éprouvettes normalisés.
Les éprouvettes utilisée
L’éffet de la forme de l’éprouvette sur l’energie de rupture est très prononcé.la
fig.III.13 montre la forme et les dimensions d’une éprouvette standard.
D’une entaille V à 45° et d’une epaiseurde 2.5mm.une longeur de 63.5mm et une
section minimale de 12.7x12.7mm.

Figure III.16 : Eprouvette Entaillé En V

Appareillage
Le crochet relevé, le pendule lâché vient briser brutalement l’éprouvette en continuant
sur sa lancée remonte jusqu’en h’ en fonction de l’énergie encore disponible. Il oscille et
s’immobilise en partie basse. L’aiguille entraînée pendant la descente donne l’angle
maximum de déplacement.

Figure III.17 : Banc d’essai de résilience
a) Mouton-Pendule Zwick 5101 et 5102) b) position de l’éprouvette
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L’éprouvette ayant une face entaillée est fixée de sa moitié au niveau de l’entaille.
Pour mesurée le choc au la ténacité, on détruit cette éprouvette en lui donnant un coup de
marteau a sa face entaillé d’une vitesse de 3.35m/s avec l’angle correspondant à la pesée sera
150°.
Le point ou s’exerce le choc et à22mm et la valeur de l’énergie requise pour que la
machine a essayer le choc détruise l’éprouvette par un coup (Kg.f.cm).devisée par la largeur
de l’éprouvette (dimension de long de l’entaille cm)(Kg.f.cm).
La valeur de choc Izod (aKi) est donnée par la formule
(III.3)

K=E/b(Kg.f.cm)

(III.4)

K=E /S
E : énergie requise pour détruire l’éprouvette (Kg.f.cm).
B : largeur de l’entaille de l’éprouvette (cm).
III.4.3.Essai de la micro-dureté

La dureté d’un matériau nous renseigne sur comportement vis-à-vis d’une sollicitation
extérieur, va-t-il se déformer uniquement ou bien se rompre et se briser, valeur de dureté
importante reflète un comportement fragile du matériau, par contre des valeurs de dureté
faibles montre que le matériau est ductile et déformable. La microdureté est un moyen
d’analyser homogénéité du matériau, surtout dans le cas des mélanges où les phases ont des
duretés généralement très différentes.
a) Appareillages
Pour la micro-dureté (valeur de dureté de différentes phases des mélanges) on a utilisé
un micro-duromètre KNOPPE de type ZWICK/ROELL (ZHV).
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Figure III.18: Micro-duromètr KNOOP

Principe de l’essaie KNOOP
Le pénétrateur en diamant est de forme pyramidale à base rectangulaire avec un angle
de 172°30' entre deux faces opposées et 130° pour les deux autres faces. Les charges
appliquées sont inférieures à 1 kgf.

Figure III.19 : Pénétrateur en diamant du Duromètre SHORE

Le pénétrateur laisse une empreinte dont la taille est comprise entre 0,01 et 0,1 mm (D = 7 d
et H = D / 30).
Si on mesure la longueur et la largeur de l'empreinte à l'aide d'un microscope, la dureté de
Knoop (HK) est donnée par la formule suivante :
HK = 14,229 (F/D2)
F : Charge appliquée en kilogramme-force
D : Diagonale de l'empreinte en millimètres
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III.4.4 .Caractérisation morphologique
Pour étudier le faciès de rupture de nos échantillons, nous avons procédé à une
observation au microscope électronique à balayage. L’analyse des micrographies obtenues
nous renseignera un peu plus sur la nature du mélange et la répartition des phases l’une dans
l’autre ainsi que sur la rupture elle-même, rupture ductile ou fragile.
Le microscope électronique à balayage
Un microscope électronique à balayage est essentiellement composé d’un canon à
électrons et d’une colonne électronique, dont la fonction est de produire une sonde
électronique fine sur l’échantillon, d’une platine porte-objet permettant de déplacer
l’échantillon dans les trois directions et un détecteur permettant de capter et d’analyser les
rayonnements émis par l’échantillon. En outre l’appareil doit nécessairement être équipé d’un
système de pompes à vide.
La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron
Microscopie en anglais) est une technique de microscopie électronique capable de produire
des images en haute résolution de la surface d’un échantillon en utilisant le principe des
interactions électrons-matière.
Des observations microscopiques sont réalisées au moyen d’un Microscopie
Electronique à Balayage (MEB) de type Quanta 400 de chez FEI en mode Electrons
Secondaires (SE), avec une tension d’accélération de 15 à 20kV et une distance de travail de
10 mm.

Figure III.20 : Microscope Electronique a Balayage (MEB).
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Le principe de fonctionnement d’un microscope électronique à balayage est le suivant
: quand le faisceau d’électrons primaires balaie la surface de largeur l de l’échantillon et
atteint un point de coordonnées (x,y), il y’a émission en ce point de divers types de signaux
générés par l’interaction des électrons primaires et les atomes de l’échantillon situé au point
(x,y). Un détecteur approprié recueil un de ces signaux et le pré amplifie. le signal final alors
amplifié module la brillance de point (x,y) de l’écran cathodique d’observation. En d’autres
termes plus le signal émis est intense, plus le point homologue (x, y) de l’écran cathodique
sera brillant. En balayant toute la surface de l’échantillon de largeur l on obtient une image
agrandie de la structure sur l’écran, dont la brillance des pixels pourra passer de noir au blanc
en passant par tout les niveaux de gris.
III.4.5. Essai de vieillissement
Après l’injection

plastique de notre mélange polymériques de polypropylène et

l’acrylonitrile butadiène styrène, en va étudier leur vieillissement dans deux milieux
déférents :
Dans ce vieillissement en a met des éprouvettes dans le congélateur pendant 72h (trois
jour), a une température de T=-16°C.

Figure III.21 : Le vieillissement des éprouvettes dans le congélateur

Et ou deuxième vieillissement nous avant met d’autre éprouvettes dans d’étuve dans
une température T=90°C, température de maintien et temps de sécurité de T=260°C et un
temps de maintien t=48h (deux jour)
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Principe de l’étuve
Nos traitements de vieillissement ont été réalisés dans une étuve de type MEMMERT
alimentée par un courant de 380Volts. Elle est composée essentiellement de : 1-Afficheur du
temps (maintien). 2-Indicateur du mode de fonctionnement :
a) Mode normal : L’étuve fonctionne en continue, chauffe et régule sur la température
de consigne.
b) Mode horloge hebdomadaire : L’étuve fonctionne en mode temps hebdomadaire
avec arrêt et mise en marche automatique sur les valeurs programmées.
c) Programme des rampes : Ce mode de fonctionnement permet de gérer les courbes
de temps et de températures programmées. En fin de ce programme, l’appareil arrête le
chauffage et l’étuve se refroidit jusqu’à la température ambiante. 3-Indicateur de température
de consigne (recommandée). 4-Indicateur de régime de la ventilation. 5- Indicateur de la
température d’intervention du dispositif de sécurité.
L’étuve est dotée d’une ventilation naturelle par convection à thermosiphon. Le
brassage d’air s’effectué par une turbine installée à l’intérieur, sur la paroi du fond de
l’appareil.
V=2°C/min, T=90°C, t maintiens = 48h
Refroidissement à l’air libre

Figure III.22: Le vieillissement des éprouvettes dans l’étuve.
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III.5.Conclusion
On a effectué nos mélanges à l’usine SISCOPLAST de Draa EL Mizan, et pour La
caractérisation mécanique qui consiste en des essaies tel que l’essai de résilience qui a été
effectué à l’ENEL d’ AZAZGA, Quant à l’essai de tractions et de microdureté nous les avons
réalisé

dans les laboratoires de l’université de Tizi-Ouzou ainsi que l’observation au

microscope électronique à balayage.
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IV. Résultats expérimentaux et interprétations
Introduction
Suite au rebus important lors du montage du cadre du réfrigérateur en polypropylène,
on s’est proposé d’étudier le vieillissement artificiel de ce polymère par deux modes:
vieillissement au congélateur pendant heures 72 heures à la température de -16°C et
vieillissement dans une étuve pendant 40 heures à la température de 90°C.
Lors de l’étude du cas du polymère 100% PP, on s’intéressera aussi à l’effet de l’ajout
du colorant sur la variation de ses propriétés mécaniques. Deux colorants sont considérés dans
notre étude, ce sont le colorant (CE) utilisé dans l’entreprise ENIEM et le colorant (CS) qui
est utilisé par l’entreprise SISCOPLAST.
Le mode d’élaboration des différents échantillons a été maintenu pour toutes les
éprouvettes et ceci afin de réduire l’influence des paramètres d’injection sur les
caractéristiques de ces mélanges. Dans notre analyse, on s’intéressera plus au caractère de
ductilité du polymère sachant que ces plastiques sont utilisés par l’ENIEM pour les cadres de
réfrigérateurs.

IV. 1. Caractérisation des matériaux (avant et après vieillissement)
Nous élaborons différents pourcentages de mélanges PP/ABS dans des proportions
comme indiquées dans le tableau IV.1
Tableau IV.1 : Désignation des échantillons étudiés
Désignation

Composition

100 PP

100% PP

20PP

40PP

50PP

60PP

80PP

100
ABS

20%PP-

40%PP-

50%PP-

60%PP

80%PP

100%

80%ABS

60%ABS

50%ABS

40%ABS

20%ABS

ABS

58

100%
PP 0.5
CS

100%
PP 3 CE

0,5% CS 3% CE

5 CE

5% CE

Chapitre IV
Résultats et interprétations
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. 1.1. Résultats de l’essai de traction
Nous représentons la superposition des trois courbes de traction à la fois (courbe de
l’échantillon avant le vieillissement, courbe de l’échantillon vieilli dans l’étuve et la courbe de
l’échantillon vieilli dans le congélateur).
•

Cas du polymère 100%PP
La figure IV.1 représente la superposition des trois courbes de traction où on constate

que le vieillissement influe sur le comportement mécanique selon le milieu du vieillissement à
savoir qu’un séjour prolongé au congélateur rend le matériau fragile et non ductile alors que le
vieillissement dans l’étuve n’affecte pas trop les propriétés mécanique du polymère.

Figure IV.1 Superposition des courbes de traction du polymère 100% PP

Concernant l’influence du vieillissement dans l’étuve (courbes en rouge) sur le
polypropylène coloré on constate comme indiqué sur les figures IV.2 et IV.3 que l’ajout du
colorant influe négativement sur la ductilité du PP dans le cas du 3% et 5% colorant ENIEM
(CE) ainsi que pour 0,5% du colorant SISCOPLAST (CS) (Figure IV.4).
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Figure IV.2 Superposition des courbes de traction du polymère 100% PP coloré à 3% de colorant
(CE)

Figure IV.3 Superposition des courbes de traction du polymère 100% PP coloré à 5% colorant (CE)
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Figure IV.4 Superposition des courbes de traction du polymère 100% PP coloré à 0,5% de colorant (CS)

Concernant l’influence du vieillissement dans le congélateur (courbes en bleu) sur le
polypropylène coloré on constate comme indiqué sur les figures IV.2 que le polymère au taux
de 3% de colorant (CE) voit sa ductilité chuter d’environ 50% par contre le polymère au taux
de 5% de colorant (CE) n’enregistre qu’une faible variation de sa ductilité. Quant au polymère
à 0,5% de colorant (CS), le vieillissement au dans le congélateur diminue sa ductilité par
rapport au polymère non vieilli mais elle reste nettement meilleure que la ductilité des
polymères colorés au CE.
•

Cas des mélanges PP/ABS
On s’est proposé de diminuer la fragilité du cadre du réfrigérateur par l’ajout d’ABS

au PP aux taux de 20% successivement puis analyser les mélanges obtenus après
vieillissement. Les figures ci-dessous donnent le comportement de chacun des mélanges lors
de l’essai de traction.

Figure IV.5 Superposition des courbes de traction du polymère 80% PP/20%ABS
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ses propriétés mécaniques de résistance à la rupture et de ductilité et que les deux modes de
vieillissement sont presque similaires.

Figure IV.6 Superposition des courbes de traction du polymère 60% PP/40%ABS

La figure IV.6 montre que l’ajout de 40% d’ABS au polypropylène augmente
d’environ 40% la résistance à la rupture (de 18MPa à 25MPa) mais n’affecte pas la ductilité.

Figure IV.7 Superposition des courbes de traction du polymère 50% PP/50%ABS

La figure IV.7 montre que l’ajout de 50% d’ABS au polypropylène améliore
faiblement la résistance à la rupture ainsi que la ductilité.
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Figure IV.8 Superposition des courbes de traction du polymère 40% PP/60% ABS

La figure IV.8 montre que l’ajout de 60% d’ABS au polypropylène donne le même
comportement que lors de l’ajout de 40% d’ABS donc une augmentation d’environ 60% la
résistance à la rupture (de 15MPa à 25MPa) mais n’affecte pas la ductilité.

Figure IV.9 Superposition des courbes de traction du polymère 20% PP/80% ABS

La figure IV.9 montre que l’ajout de 80% d’ABS au polypropylène donne le même
comportement que lors de l’ajout de 40% d’ABS donc une augmentation d’environ 60% la
résistance à la rupture (de 15MPa à 25MPa) mais n’affecte pas la ductilité.
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Figure IV.10 Superposition des courbes de traction du polymère 100% ABS

La figure IV.10 illustre un comportement durant le vieillissement du polymère
100%ABS, ce comportement est presque similaire avec celui du polymère 100% PP, car le
vieillissement dans ce cas influe considérablement sur la déformation (environ 50% dans les
deux modes de vieillissement)

IV.1.2. Observations au microscope électronique à balayage MEB
IV.1.2.1. Observations au microscope électronique à balayage avant et après vieillissement
Nous avons observé les faciès de rupture de quelques échantillons au microscope
électronique à balayage avant et après vieillissement.
Dans le cas micrographie de l’échantillon (100% PP à 5% colorant ENIEM) avant et
après vieillissement représentés sur la figure IV.11, on observe une nette différence entre
l’échantillon non vieilli et les deux échantillons vieilli, ce qui explique la différence établie
dans les courbes de traction.
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a) 100%PP-5%CE non vieilli

b) 100%PP-5%CE vieilli au congélateur

c)100%PP-5%CE
vieilli dans l’étuve

Figure IV.11 : Micrographie de l’échantillon (100% PP à 5% colorant ENIEM) avant et après
vieillissement.

La micrographie de l’échantillon (50%PP-50%ABS) avant et après vieillissement
représentés sur la figure IV.12. On observe dans l’échantillon non vieilli une structure
hétérogène, les particules représentées en blanc sont des particules d’ABS et le PP par des
particules grée, par contre le vieillissement dans le congélateur nous donne une distribution
moins hétérogènes par rapport a celle vieilli dans l’étuve il ya une homogénéisation entre les
molécules de PP et ABS.

Figure VI.12 : la micrographie de l’échantillon (50%PP-50%ABS) avant et après vieillissement.

L’observation macroscopique électronique à balayage de l’échantillon 100%ABS
avant et après vieillissement et représentés par la figure IV.13. On observe une homogénéisation
des molécules de l’ABS dans l’échantillon non vieilli, et pour l’échantillon vieilli au congélateur.
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a)100%ABS non vieilli

b) 100%ABS vieilli au congélateur

c)100%ABS vieilli dans l’étuve

Figure VI.13 : la micrographie de l’échantillon (100%ABS) avant et après vieillissement

IV.1.3. Résultats de l’essai de résilience
Les Tableaux IV.2. et IV.3 représentant les résultats de la résilience pour les
échantillons avant et après vieillissement au congélateur, nous observons la diminution de la
résilience après vieillissement pour les polymères vierges, le PP et l’ABS. Mais aucune
conclusion ne peut être tirée pour la variation de la résilience lors du vieillissement des
mélanges PP/ABS.
Tableau IV.2. Les résultats obtenus de la résilience avant le vieillissement :

Composition (w/w, %)

K (kJ /m2)

N°

Désignation

1

PP/ABS (100/0)

100

0

2,3

2

PP/ABS (80/20)

80

20

1,65

3

PP/ABS (60/40)

60

40

1,45

4

PP/ABS (0/100)

0

100

14,2

5

PP/CS (100 /0.5)

100

0.5

1,9

6

PP/CE (100/3)

100

3

2,15

7

PP/CE (100 /5)

100

5

1,8
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N°

Désignation

K (kJ /m2)

Composition (w/w, %)

1

PP/ABS (100/0)

100

0

2,05

2

PP/ABS (80/20)

80

20

1,55

3

PP/ABS (60/40)

60

40

1,6

4

PP/ABS (0/100)

0

100

13,1

5

PP/COL (100 /0,5)

100

6

PP/COL (100/3)

7

PP/COL (100 /5)

0.5

1,65

100

3

2,35

100

5

1,5

IV.1.4. Résultats de l’essai de microdureté
Sur une longueur de l’ordre du centimètre, on évalue la micro-dureté de nos différents
échantillons, on note les valeurs de ces duretés dans le tableau ci dessous.
Tableau IV.4 : Résultats des essais de microdureté avant et après vieillissement
Echantillons

Dureté avant vieillissement

Dureté après vieillissement

Valeurs

Moyenne

Valeurs

Moyenne

(100%PP/0%ABS)

15, 9, 18

14

29, 37, 47

37,66

(80%PP/20%ABS

23, 22 ,47

30,66

28, 14, 16

19,33

(60%PP/40%ABS

46,36, 52

44,66

34, 43 39

38,66

(20%PP/80%ABS

46, 44, 41

43,66

45, 55, 67

55,66

(100%PP/0,5% CS

19, 22, 33

24,66

29, 28, 34

30,33

(100%PP/5% EN

31, 32, 26

29,66

29, 27, 28

28

(100%PP/3% EN

22, 23, 15

20

27, 13, 17

19

(0%PP/100%ABS

21, 19, 27

22,33

69, 78, 66

71
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pénétrateur du microduromètre Knoop, les valeurs données pour chaque essai sont différentes
(pour un même échantillon) car les polymères ne sont pas homogènes déjà à la base (le
polypropylène contient 30% de charge CaCO3 et l’ABS est constitué à son tour d’acrylyque
butadiene styrène) selon que le pénétrateur tombe sur une phase dure ou ductile la valeur de la
microdureté vari.
.
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Conclusion générale
Le vieillissement des polymères est un phénomène naturel inévitable, nous avons
essayé de le comprendre par l’étude d’un vieillissement accéléré au laboratoire. Pour ce fait
nous avons élaboré différent mélanges de deux polymères qui sont le polypropylène (PP) et
l’Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS). Pour vieillir nos mélanges nous avons utilisé deux
modes de vieillissement: le premier est un séjour d’un lot d’éprouvettes pendant 72h dans un
congélateur à la température de -8°C, le second est un séjour de 40h d’un autre lot
d’éprouvettes dans ’une étuve à la température de 90°C.
Le vieillissement influe sur les caractéristiques mécaniques du polymère de deux
manières, une influence positive (augmentation de la résistance et de la ductilité) dans le cas
des mélanges PP/ABS par contre son influence est négative (diminution de la résistance et de
la ductilité) dans le cas du polymère vierge, le PP ou l’ABS.
L’observation des faciès de rupture des différents échantillons avant et après
vieillissement montre une nette différence entre les échantillons, ce qui explique la différence
établie dans les courbes de traction.
Les résultats de micro dureté donnent des valeurs différentes pour le mélange lui-même
car les structures de ces mélanges ainsi que des polymères de base sont des structures
hétérogènes (formées de plusieurs phases plus ou moins dures).
L’influence du vieillissement sur nos éprouvettes est frappantes, mais il reste difficile à
cerner et à comptabiliser et modéliser (ce qui a été déjà dit), cependant pour affiner notre
étude, on se propose d’étudier le vieillissement de mélanges compatibles et pour des durées de
vieillissement plus importantes.
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