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 Résumé 

 

Ce travail est consacré à l’étude de l’effet des rayonnements UV et l’influence des stabilisants 

sur les propriétés physico-chimiques et mécaniques du polyéthylène à basse densité (PEBD) 

produit au complexe des matières plastiques de Skikda, dans le but d’évaluer la possibilité de 

prolonger la durée d’exploitation des films en PEBD utilisé comme matériaux de couverture 

pour les serres agricoles.  

 

L étude des paramètres cristallines et l’évolution du taux de cristallinité avec la variation des 

additifs ont déterminés par la diffraction des rayons X aux grands angles ( WAXS ) et la 

calorimétrie différentielle à balayage (DSC) montre qu’ il y a une décroissance du taux  de 

cristallinité lors de  l’exposition au rayonnements U V, tandis que le mélange du  PEBD avec 

deux types des stabilisants (Absorbeur U V et HALS)  subit une augmentation acceptable de 

la cristallinité avec des faibles doses d’additifs. 

 

Les résultats obtenus montrent qu’il y a une corrélation entre le comportement  mécanique 

et les propriétés physico-chimiques et que l’addition des stabilisants lumières est un facteur 

indispensable à la protection des films en PEBD. 
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Abstract  

 
This work is devoted to the study of the effect of UV radiation and the influence of 

stabilisers on physico-chemical and mechanical low density polyethylene (LDPE) 

produced plastics complex of Skikda, in order to assess the possibility of extending  

the operational life of LDPE films used as covering materials for the greenhouses. 

 

The study of crystalline parameters and the evolution of degree of crystallinity with 

the percentage of stabilizers were determined by X-ray diffraction at high angles 

(WAXS) and Differential scanning calorimetry (DSC) shows that there is a decay rate 

of crystallinity with exposure to UV radiation, while the mixture LDPE with two types 

of stabilizers (UV Absorber and HALS) undergo a acceptable increase of crystallinity 

in low doses of additives.  

 

The results show a correlation between mechanical behavior and properties 

Physico-chemical and the addition of light stabilizers is a bill critical to the protection 

of films. 

 

 

 

Keywords: polyethylene, ageing, crystallinity, Photo-stabilization, physico-chemical 

properties. 
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Introduction Générale 

 

La durée en service des polymères, et plus spécifiquement des polyoléfines (exemple : 

polyéthylène), est déterminé par leur stabilité à l’oxydation et à la photodégradation. En effet, 

à la suite d’un processus auto oxydant, la structure moléculaire du polymère change, 

conduisant irrémédiablement à une chute de ses propriétés d’utilisation, le critère mécanique 

étant le plus souvent retenu. 

La  synthèse  d’un  polymère  peut  se  faire  de  différentes  manières :  polymérisation 

anionique,  cationique,  radicalaire,  en  émulsion….  Le  point  commun  à  ces  synthèses  est 

souvent  la présence d’agents amorceurs de  réaction et/ou de catalyseurs, qui  sont ajoutés 

pour augmenter la vitesse de polymérisation. Malheureusement, les polymères « purs » sont 

fragiles, et ils peuvent subir, sous l’action de diverses sources (chaleur, humidité, lumière…) 

des  dégradations  qui  se  traduisent  par  une  modification  de  leur  structure  chimique,  et 

entraînent une altération des propriétés physiques. Ils ne peuvent donc pas être utilisés tels 

quels. Lors de  leur élaboration,  les  fabricants ajoutent diverses substances qui modifient et 

renforcent leurs propriétés :  

• des  anti-oxydants,  permettant  aux  polymères  de  ne  pas  réagir  en  présence  de 

l’oxygène de l’air ;  

• des agents de réticulation, qui, après réaction chimique, peuvent se lier aux chaînes de 

polymères  pour  former  des  ponts  inter-moléculaires.  Ces  agents  permettent  la  

formation d’un réseau macromoléculaire, qui confère au matériau une meilleure stabilité 

mécanique et thermique ; 

• d’autres additifs peuvent aussi être ajoutés, comme des plastifiants, des colorants…, en 

fonction des propriétés recherchées.  

Tous  ces  additifs,  lors  de  l’élaboration  du  polymère,  peuvent  réagir  avec  d’autres 

molécules,  et  on  retrouve  dans  la  matrice  solide  des  traces  de  ces  substances,  ou  des 

produits de dégradation de celles-ci.  

Il est  impossible de mettre en évidence  tous  les  types d’impuretés, ni de mesurer  leur 

quantité dans  la matrice, mais  il existe bien un certain désordre dans ces matériaux. Nous 

appellerons ce désordre de type chimique, car il est du essentiellement à des résidus liés à la 

synthèse  du  polymère. 

Ce travail est consacré à l’étude de l’effet des additifs photo-stabilisantes ( Absorbeur U V et 

HALS) sur les propriétés physico-chimiques et mécaniques du polyéthylène à basse densité 



 2 

(PEBD) irradié par le rayonnement U V, le PEBD produit au complexe des matières 

plastiques de Skikda ( BD 09)  , dans le but d’évaluer la possibilité de prolonger la durée 

d’exploitation des films en PEBD utilisé comme matériaux de couverture pour les serres 

agricoles.  

Le polyéthylène est mélangé avec des stabilisant lumières HALS (Hindered Amine Light 

Stabilizer) et absorbeur U V dans différentes formulations. Le mélange est transformé et les 

échantillons obtenus sont ensuite exposés au rayonnement UV émis par une lampe à xénon 

d’une puissance de 6000 W, à une température de 46°C pour différentes périodes d’exposition. 

Un échantillon de référence est pris pour la comparaison. 

Cette mémoire sera structurée en quatre chapitres : 

Le premier chapitre présente un bilan des connaissances sur le polyéthylène et abordées des 

notions nécessaires au  bon déroulement de cette étude telles que la synthèse et la mise en 

œuvre, la structure cristalline, la cristallisation et les propriétés mécaniques de base tel que  la 

déformation.   

Le deuxième chapitre sera consacré à l’étude mécanistique des phénomènes de 

vieillissement en étudiant la dégradation et stabilisation des polymères soumis principalement 

aux effets de l’irradiation U V. 

La caractérisation du matériau et techniques expérimentales mise en œuvre dans ce travail 

sont présentées dans le troisième chapitre. 

Le quatrième chapitre, rassemble tous nos résultats et discussions obtenus sur le matériau 

étudiés. Il commence par analyse de diffraction des rayons X aux grands angles(WAXS) puis 

une analyse thermique en utilisant la calorimétrie différentielle à balayage(DSC) et se termine 

par une interprétation de ces résultats.   
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I.1. Généralités sur les polymères : 

I.1.1 Définition :  

             Un polymère est une substance organique liquide ou solide à température ambiante 

qui est constituée de macromolécules ayant la même nature chimique. Un polymère peut être 

d'origine naturelle, obtenu par modification chimique d'un polymère naturel ou bien 

synthétisé par voie chimique ou enzymatique par une réaction de polymérisation. Ces 

réactions de polymérisation conduisent à la formation de macromolécules par établissement 

de liaisons covalentes entre de petites molécules organiques elles-mêmes appelées 

monomères.  

La plupart des polymères industriels sont fabriqués à partir d'un seul type de monomère (on 

parle alors d'homopolymère, comme par exemple le Polyéthylène (PE) et le Poly (fluorure de 

vinylidène) (PVDF) ou bien à partir de plusieurs types de monomères (on parle alors de 

copolymères, comme par exemple le Poly [butadiène-g-(styréne-co-acrylonitrile) (ABS)].  

Quelle que soit l'origine des polymères, les macromolécules dont il est constitué peuvent 

présenter des masses moléculaires (on devrait dire en fait masse molaire) variées, si bien que 

la masse moléculaire d'un polymère est donc en fait la moyenne de celle des macromolécules 

qui le constitue.  

On distingue deux grandes catégories de réactions chimiques permettant la préparation des 

polymères : la polymérisation en chaîne ou polyaddition (pour produire par exemple le 

polyéthylène, le polystyrène, le polypropylène...) et la polymérisation par étapes ou 

polycondensation ( pour produire par exemple le poly(éthylène téréphtalate ou PET).  

Le terme polymère désigne des substances nombreuses et variées : des protéines aux fibres de 

kevlar haute-résistance. Certains polymères sont liquides et servent dans les shampooings, 

d'autres au contraire, solides, servent comme matériau de structure.  

   Le polymère est donc l'élément essentiel de nombreux matériaux et sont donc souvent 

classés d'après leurs propriétés thermomécaniques. Citons notamment :  

• les thermoplastiques, qui deviennent malléables quand ils sont chauffés ce qui permet 

leur mise en œuvre.  

• les thermodurcissables, qui durcissent sous l'action de la chaleur. 

• les élastomères, qui sont déformables de manière réversible.  
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Les polymères sont utilisés dans la fabrication d'un nombre très important d'objets pour 

lesquels ils ont souvent remplacés par des substances naturelles. Généralement, dans ces 

applications, les polymères sont mélangés à d'autres substances : les charges telles que silice, 

les additifs tels que les anti-oxydants ; dans des opérations de formulation.  

La fabrication des objets eux-mêmes résulte la plupart du temps d'une opération de mise en 

œuvre dans un procédé industriel qui relève du domaine de la plasturgie.  

I.1.2 Résines techniques : 

             Ces résines offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles dans les 

applications de laboratoire exigeantes. Elles sont supérieures aux polyoléfines pour certaines 

applications. Elles composent généralement les produits de centrifugation, de filtration et les 

écrans de sécurité. 

Les avantages des résines techniques sont les suivants : 

- Excellentes propriétés mécaniques aux températures comprises entre – 40 °C et +148 °C.  

- Excellentes stabilités dimensionnelles et faible absorption de l’eau  

- Résistances aux environnements chimiques aqueux  

- Excellentes résistances aux chocs 

 

I.1.3.  Structure :  

I.1.3.a. Polymères linéaires :  

             Les molécules des polymères linéaires sont formées de longues chaînes de 

monomères reliés les uns à la suite des autres par des liaisons chimiques. Dans certains cas, 

les monomères sont en outre organisés régulièrement dans l'espace, et le composé obtenu est 

partiellement cristallisé : on dit qu'il est semi-cristallin. 

       Le polyéthylène (PE), de formule [CH2-CH2]  n, où n dépend des conditions de préparation 

(n peut atteindre plusieurs centaines de milliers), le polychlorure de vinylidène (PVC) sont 

des exemples types. 

I.1.3.b. Polymères ramifiés : 

             Dans les polymères ramifiés, certaines chaînes latérales sont liées à la chaîne 

principale. Les ramifications peuvent être dues à des impuretés ou à la présence de 

monomères ayant plusieurs groupes réactifs. Les polymères formés de monomères présentant 
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des ramifications, comme le polystyrène et le polypropylène, ne sont pas considérés comme 

des polymères ramifiés. 

I.1.3.c. Polymères tridimensionnels :  

             Dans les polymères tridimensionnels, plusieurs chaînes principales sont reliées à des 

chaînes latérales au niveau des « nœuds ». Avec un faible degré de coliaisons latérales, un 

réseau lâche est obtenu et le polymère reste essentiellement bidimensionnel. Dans les 

polymères tridimensionnels lamellaires, la cohésion reste faible dans certaines directions de 

l'espace. Certains de ces composés peuvent se trouver sous forme de cristaux liquides, de 

liants pour les colles, peintures ou vernis. 

             Avec des degrés élevés de coliaisons latérales, on obtient une structure fortement 

tridimensionnelle. Parmi ces derniers composés, on peut citer les produits fibreux, les 

élastomères, les matières plastiques et les thermoplastiques, les résines, certains revêtements 

de surface. Par exemple, dans le caoutchouc vulcanisé, les liaisons latérales sont formées par 

des atomes de soufre. Les plastiques thermostables (comme l'ébonite ou les résines 

thermodurcissables) sont des exemples de polymères tridimensionnels ; leur structure est 

tellement rigide que, par chauffage, ils se décomposent ou brûlent, mais ne ramollissent pas. 

D'une façon générale, en jouant sur le degré de polymérisation, la composition chimique des 

monomères et les transformations thermiques, on peut obtenir toute une gamme de produits 

depuis l'état presque liquide à l'état solide semi-cristallin. 

 

I.1.4  Caractéristiques :  

             Un polymère donné n'est pas un corps pur, mais un mélange de macromolécules de 

différentes tailles, et de compositions variées si l'on a plusieurs monomères différents. Ainsi, 

pour caractériser un polymère, on utilise des données statistiques : composition chimique 

moyenne, masse moléculaire moyenne, degré de polymérisation, structure (amorphe ou semi-

cristallin), indice de polydispersité (dispersion en masse autour de la masse moyenne). 

 

I.1.5  Comportement mécanique et thermique :  

         Les propriétés mécaniques des polymères dépendent fortement de la température 

(Figure I.1). A basse température, la plupart des polymères présentent un état vitreux : ils sont 

rigides. Lorsque la température augmente, ils passent par un état de transition : pour une plage 
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de températures spécifique du polymère, les chaînes macromoléculaires glissent les unes par 

rapport aux autres et le polymère se ramollit. Cette plage de températures est appelée 

température de transition vitreuse, notée Tg. A une température plus élevée, le polymère passe 

par un plateau caoutchoutique: son comportement est viscoélastique. A cet état, les forces de 

Van der Waals et la réticulation entre chaînes servent de force de rappel lorsque l'on déforme 

le matériau. Enfin, lorsque l'on élève la température de polymère peu réticulés, on peut 

assister à une phase d'écoulement visqueux, correspondant au désenchevêtrement des chaînes. 

Ce dernier comportement est utilisé pour mettre en forme les matières plastiques.  

 

 

Figure I.1 : Evolution  du  module  d’élasticité  d’un  polymère  amorphe  en  fonction 
           de  la  température : cas de macromolécule monodimensionnelle 

 

             Les polymères étant utilisés la plupart du temps à température ambiante, on dit qu'ils 

sont élastomères si leur température de transition vitreuse est inférieure à la température 

ambiante (comportement caoutchoutique) ; ils sont plastomères (comportement rigide) dans 

l'autre cas. 

             Dans ce mémoire on s’intéressera au polyéthylène à basse densité (PEBD). 
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I.2. Présentation du Polyéthylène à basse densité (PEBD) : 

Les  nombreux  procédés  de  synthèse  du  polyéthylène  développés  au  cours  de  ces  

soixante  dernières  années  conduisent  à  une  grande  plage  de matériaux  ayant  des  

propriétés bien  spécifiques.  L'architecture  chimique  obtenue  contrôle  directement  les  

propriétés rhéologiques et physiques.   

  Dans cette partie, nous  rappelons  les principaux modes de polymérisation du PE, puis  

nous  décrivons  l'architecture  de  ce  polymère  de  l'échelle  nanoscopique  à  l'échelle  

mésoscopique et enfin nous exposons ses propriétés physiques générales. 

 

I.2.1 Synthèse et mise en forme du polyéthylène : 

Le  PE  ,à  lui  seul ,  a  constitué  un  quart  de la  production  des plastiques synthétiques 

dans l’année 2000,  en  raison  de  son  faible  coût  de fabrication  et  de  ses  propriétés  

physiques  et mécaniques  compatibles  avec  de  nombreuses applications de la vie courante 

[1] .  En  effet,  ce  polymère  permet une mise  en forme  généralement  aisée  (extrusion,  

injection),  possède  d'excellentes  propriétés d'isolation électrique  et  de  résistance  aux  

chocs  et  présente  une  grande  inertie  chimique et biologique (contact alimentaire). Enfin, 

bien que le PE soit recyclable thermomécaniquement.  

  Le  polyéthylène  est  un  matériau  thermoplastique  obtenu  par  polymérisation  de  

l'éthylène (C2H4) menant  à  des macromolécules  composées  par  la  répétition  du 

monomère CH2 (Figure I.2). 

 

Figure I.2 : Représentation semi-développée de la chaîne macromoléculaire du polyéthylène 

 

     La première  synthèse à  l'échelle  industrielle de ce matériau a été  réalisée en 1939 par  la  

société  anglaise  ICI.  Le  procédé  utilisé  est  fondé  sur  une  polymérisation  radicalaire  de  
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l'éthylène  à  haute  pression  conduisant  à  des  chaînes  ramifiées. Cette  réaction  de 

polymérisation consiste à faire  réagir  simultanément de  l'éthylène avec divers comonomères  

(acétate  de  vinyle,  esters  acryliques…). Suivant  le  comonomère  choisi,  le matériau 

possède des propriétés particulières (résistance au  froid, adhérence sur divers supports). On 

obtient ainsi des copolymères ou des terpolymères statistiques. L’architecture  

macromoléculaire irrégulière  résultant  de  cette  technique  a  pour  conséquence  une  

cristallisation  difficile  du matériau qui est alors appelé polyéthylène à basse densité (PEBD) 

(Figure I.3-a). 

 Un  autre mode  de  synthèse  du  PE  apparaît  dans  les  années  1950  :  la  polymérisation  

ionique  catalysée.  De  nombreuses  entreprises  pétrochimiques  déposent  des  brevets  de  

synthèse sur la base de divers catalyseurs. En 1953, Ziegler dépose un brevet en collaboration  

avec  Natta  sur  un  catalyseur  complexe  TiCl4-AlR3  (AlR3  étant  un  composé  alkylé  de  

l'aluminium,  par  exemple Al(C2H5)3)  qui  est  utilisé  par  la  société Hoechst  en  1955  avec  

la première production à grande échelle du polyéthylène à haute densité (PEHD). La synthèse 

de ce matériau est caractérisée par une polymérisation à basse pression des chaînes de 

polymère poussant  par  insertion  du monomère  dans  l'interstice  du  catalyseur  stéréo  

spécifique TiCl4-AlR3.  On  obtient  ainsi  des  chaînes  avec moins  de  branchements  (donc  

plus  linéaires)  qui mènent  à  un  matériau  plus  cristallin  (Figure  I.3-b).  D'autres  

systèmes  à  basse  pression apparaissent  comme  les  procédés  Philips  et  Standard  Oil  qui  

utilisent  respectivement  des catalyseurs  à  base  d'oxydes  de  chrome  hexavalent  et  de  

molybdène.  Les  synthèses  haute pression et basse pression sont à cette époque synonyme de 

PEBD et PEHD, respectivement. Cependant, en 1979, CDF-Chimie met au point une méthode 

haute pression de production du PEHD avec un catalyseur Ziegler-Natta. En 1980, cette 

même société développe un autre type de  polyéthylène  selon  le même  procédé,  un  

polymère  linéaire  contenant  des  ramifications courtes.  Ces  dernières  sont  produites  par  

copolymérisation  de  l'éthylène  avec  des  alpha-oléfines  (propylène,  butène,  octène…).  Il  

est  appelé  polyéthylène  basse  densité  linéaire (PEBDL) (Figure I.3-c). 

     De nouveaux catalyseurs sont développés dans  les années 1990 par Dow et Exxon. Ce 

sont  les métallocènes  qui ont  la particularité d'assurer un meilleur  contrôle de  la dispersion 

des masses moléculaires, de  la dispersion des comonomères  le  long de  la chaîne et du degré 

de  branchement  long/branchement  court  d'un  polyéthylène  (Figure  I.3-d).  Ces  

catalyseurs sont des complexes organométalliques  de  Zr  ou  de  Ti  associés  à  du  
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méthylaluminoxane. Contrairement  aux  catalyseurs  Ziegler-Natta,  ils  présentent  un  site  

actif  unique  à caractéristiques  stériques  et  électroniques  bien  définies  permettant  

d'amorcer  facilement  la polymérisation et de conduire à des polymères stéréoréguliers. Ce 

procédé permet de produire de nombreux grades de PE allant d'un matériau de moyenne 

densité (PEMD) à un matériau de haute  densité  (PEHD).  Grâce  à  ce  nouveau  mode  de  

préparation,  le  PE  est  capable  de répondre  à  des  exigences  techniques  pointues  et  

permet  ainsi  la  fabrication  de  produits  de haute  technologie  (tuyaux pour eau ou gaz  

résistant à de  fortes pressions et à  la  fissuration, réservoirs  d'essence  pour  automobile  

résistant  à  la  chaleur  et  aux  rayonnements…).Deux autres types de PE sont crées : le 

polyéthylène à bas poids moléculaire (PEBPM) et à l'inverse le polyéthylène à ultra  haut  

poids moléculaire(PEUHPM). L'architecture macromoléculaire des  différents  PE  contrôle  

les  propriétés  du  matériau  à  l'état  fondu  (la  rhéologie), ce qui influence  le  procédé  de  

mise  en  forme,  puis  les  propriétés  mécaniques  du  produit  fini  [1 ;2 ; 3 ;4 ; 5]. 



Chapitre I                                                                                               Présentation du matériau   

 10 
 
 

 

 

Figure I.3 : Evolution du mode de synthèse du polyéthylène [1 ; 2] 

 

Les  différents  grades  de  PE  se  mettent  en  œuvre  par  les  techniques  classiques. 

L'extrusion est  la  technique employée pour  la  fabrication des produits  longs. Elle consiste 

à convoyer, à  fondre et à pomper sous pression une  formulation donnée. Suivant  la 

géométrie voulue, il existe différents dispositifs de post-extrusion : extrusion de profilés 

(plaques, joncs, tubes  ou  fils),  extrusion-gonflage  (films),  extrusion-souflage  (corps  

creux). Le  polyéthylène est également mis en œuvre par les techniques d'injection (pièces 

moulées) ou de moulage par compression (plaques) [4 ; 5]. L'aptitude rhéologique à  la mise 

en œuvre est  le premier critère de sélection pour adopter une  technique donnée de 

a) PEBD  (1939) 

- polymérisation radicalaire  

- branchements aléatoires 

- distribution de masse moyenne à grande 

b) PEHD  (1955) 

- polymérisation ionique (catalyseur Ziegler-

Natta) 

-  linéaire 

-  distribution de masse petite à moyenne      

c) PEBDL  (1980) 

- polymérisation ionique (catalyseur Ziegler-

Natta) 

- branchements courts 

- distribution de masse petite à moyenne 

d) PEMD à PEHD  (1990) 

- polymérisation ionique (catalyseur 

métallocène) 

- contrôle de la dispersion des branchements 

courts et longs et de leur taux respectif 

- contrôle de la distribution de masse 
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transformation. Le contrôle le plus répandu dans l'industrie est la mesure de l'indice de fluidité 

IF ou "melt index". Il correspond au débit de matière en grammes à travers un capillaire (aux 

dimensions imposées par des normes) à 190 °C sous une charge de 2,16 kg et ce, pendant 10 

minutes. Ce paramètre dépend de  la  longueur des chaînes et des ramifications. En effet, plus  

les chaînes sont compactes, plus IF est élevé. En outre, cet indice est couplé à un autre test qui  

consiste  à  déterminer  des  courbes  de  viscosité  d'un  matériau.  La  viscosité  exprimée  en  

Pascal×seconde (Pa.s) est le rapport de la contrainte sur la vitesse de déformation soit 

γ
τη =  pour  un  cisaillement  donné.  Deux  stades  existent : i)  le  domaine  Newtonien  

aux  faibles cisaillements et ii) le domaine non Newtonien aux grands cisaillements. L'indice 

de fluidité et la  viscosité  non  Newtonienne  d'un  grade  de  PE  influencent  par  exemple  

les  conditions d'utilisation d'une extrudeuse.   

  

I.2.2 Description multi-échelle du matériau : 

I.2.2.1 Structure macromoléculaire : 

Dans  une  macromolécule,  les  liaisons  fortes  covalentes  assurent  la  cohésion  entre  

chaque atome. Le squelette ainsi formé possède une certaine masse moléculaire. Dans  le cas  

du  polyéthylène  linéaire,  la macromolécule  est  obtenue  par  la  répétition  n  fois  du motif  

-(CH2)- de masse molaire Mm, n étant appelé degré de polymérisation. La masse moléculaire  

de la chaîne est donc M = n Mm. Cependant, les synthèses de polymères conduisent toujours à 

un  mélange  de  macromolécules  de  longueurs  différentes.  Dès  lors,  un  tel  matériau  se  

caractérise par une fonction de distribution des masses moléculaires Ni = f (Mi), où Ni est  le  

nombre de mole de  l'espèce  i  de  masse  moléculaire Mi.  On  définit  la  masse  moléculaire  

moyenne en nombre nM   et  la masse moléculaire moyenne  en  poids  wM  par  les  relations  

suivantes :   

 

∑
∑=

i

ii
n

N

MN
M                                                                    I-1 



Chapitre I                                                                                               Présentation du matériau   

 12 
 
 

∑
∑=

ii

ii
w

MN

MN
M

2

      I-2 

 

 

Le  rapport nw MM /  est une mesure de  l'étalement de la répartition des masses moléculaires 

que  l'on  désigne  sous  le  vocable  d'indice  de  polymolécularité  IP  et  est  en  général  

compris entre  2  et  10  pour  le  polyéthylène.  La  distribution  massique  des  

macromolécules  est accessible à  l'aide de  la méthode de chromatographie par perméation de 

gel  (GPC)  (appelée également  chromatographie  par  exclusion  stérique  (SEC))  qui  

permet  de  fractionner  les espèces  macromoléculaires  selon  leurs  tailles.  En  outre,  

suivant  le  mode  de  synthèse,  les macromolécules  sont  caractérisées  par  la  nature  et  le  

taux  de  branchements  courts  (BC)  ou longs  (BL). Une  branche  courte  est  une molécule  

contenant  1  à  6  carbones,  tandis  que  le second  type  de  branche  possède  plusieurs  

centaines  d'atome  de  carbone.  Généralement,  le PEBD  radicalaire contient 10 à 25 BC et 2 

à 8 BL pour 1000 carbones, alors que  le PEHD linéaire contient seulement 1 à 5 BC pour 

1000 carbones. La teneur en branches courtes à un carbone (CH3) est mesurable par 

spectroscopie infrarouge. De plus, la fréquence des branches courtes  contenant  plus  d'un  

carbone  et  des  branches  longues  est  déterminée  par  résonance magnétique nucléaire  

(NMR) avec du C¹³ ou du H². D'autres méthodes permettent d'accéder au  taux  de  BL  

comme le  couplage  de  la  GPC  et  d'un  viscosimètre  [2 ;4 ;6 ;7 ;8] .             

La présence des branches longues influence les propriétés du polymère à l'état fondu (la  

rhéologie). En effet, d'après Hert (1982) [3], Yan et al. (1999) [6] et Bubeck (2002) [7]. 

lorsque le taux de  BL  augmente,  la  viscosité  non  Newtonienne  diminue.  Parallèlement,  

l'étirage  d'un matériau  fondu  ayant  des BL  demande  une  contrainte  plus  importante  et  

atteint  un  taux de déformation  plus  faible  qu'un matériau  linéaire  fondu.  En  outre,  les  

ramifications  longues n'influencent pas de manière significative  le  taux de cristallinité du 

PE. En revanche, le taux de BL modifie la taille des lamelles cristallines [6]. Les ramifications 

courtes, quant  à  elles, n'ont pas d'effet  sur  les propriétés  rhéologiques. Elles agissent 

principalement sur les processus de cristallisation du PE. 
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Une  chaîne  macromoléculaire  est  caractérisée  par  une  conformation  locale  qui  

correspond  à  l'orientation  relative  des  segments  et  des  groupes  latéraux  des  chaînes.  

La conformation locale dépend de la structure covalente locale et des interactions entre 

atomes et groupements d'atomes. Elle résulte des possibilités de rotation autour des  liaisons 

covalentes (Figure I.4-a) en fonction de l'encombrement stérique des différents groupements 

fixés sur la chaîne (Figures I.4-b et I.4-c). Une seconde caractéristique des chaînes 

macromoléculaires est la conformation globale à  l'échelle de  la chaîne. Elle définit  la 

position  relative des atomes de carbone  constituant  l'ossature  de  la  chaîne. Dans  le  cas  

du  PE,  la  chaîne macromoléculaire peut adopter deux conformations globales : en pelote 

statistique (Figure I.5-a) ou en zigzag plan (Figure I.5-b). 

 

 

Figure I.4 : Conformation locale du polyéthylène a) Rotation d'une liaison covalente 

             b) Convention d'angle de Newmann,  c) Potentiel d'interaction  [9 ; 10] 

 

 

 

 

  



Chapitre I                                                                                               Présentation du matériau   

 14 
 
 

 

Figure I.5 : Conformations globales de la chaîne macromoléculaire du polyéthylène 

             a) Pelote statistique, b) Zigzag plan   

 

I.2.2.2 Phase amorphe et phase cristalline :   

    La phase amorphe se caractérise par l'absence d'ordre moléculaire à grande distance. En  

effet,  les  chaînes ont  une conformation  de  pelote  statistique  car  elles  sont  désordonnées  

et enchevêtrées  (Figure  I.5-a). Dès  lors,  à  l'état  solide,  elles  ont  la même  conformation  

qu'à l'état  fondu.  Les  enchevêtrements  jouent  un  rôle  important  dans  le  comportement  

viscoélastique  de  la  phase  amorphe. En  effet,  lorsque le temps  de  la  déformation  est  

faible devant le temps caractéristique du polymère (temps de relaxation),  les enchevêtrements 

sont considérés  comme  les  nœuds  d'un  réseau  tridimensionnel,  ce  qui  donne naissance à 

un comportement de  type élastique. Au contraire, si le temps de la déformation est élevé 

devant le  temps  de  reptation  des  chaînes,  les  enchevêtrements  peuvent  se  déplacer  et  le 

matériau présente un comportement de type visqueux [1 ] . 

   Si un certain nombre de conditions sont réunies (régularité structurale et refroidissement 

lent) [11 ; 12 ; 13], le refroidissement d'un polymère semi-cristallin à partir de l'état  liquide 

provoque une cristallisation de ses chaînes macromoléculaires. Dès lors, elles s'arrangent 

parallèlement les unes par rapport aux autres et un processus de repliement multiple d'une 

même chaîne en segments de longueur voisine se produit pour former les lamelles  cristallines  

(Figure I.6). La structure la plus  stable et la plus courante du PE correspond à une maille 

orthorhombique (dont les paramètres de maille mesurés par Bunn en 1939 [14] sont a = 0,740 

nm, b = 0,493 nm et c = 0,253 nm) contenant des chaînes en zigzag plan (Figure I.5). D'autres 
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structures cristallines existant sous certaines conditions sont reportées dans la littérature, 

comme la maille monoclinique [15]  ou la maille hexagonale [16].   

 

 

Figure I.6 : Structure cristalline du polyéthylène 

I.2.2.3 Les phases cristallines de polyéthylène : 

• La phase orthorhombique : 

La structure cristalline du polyéthylène a été d'abord décidée par Bunn [14]. 

Cette phase, qui est la plus courante, et qui obtenue lors de la cristallisation du polyéthylène 

fondu ou en solution à pression faible ou atmosphérique dont les plans en zigzag de la chaîne 

ont des orientations différentes (Figure I.7).Les dimensions à 23 °C de la maille 

orthorhombique de polyéthylène linéaire sont selon Busing 1990 [17] sont : a = 0.74069 nm, 

b = 0.49491 nm et c = 0.25511 nm (L'axe de chaîne) qui donne une densité de cristal de 996.2 

kg/ m3. L'angle entre les plans en zigzag de deux chaînes et l'axe b est donné par Bunn  41° 

[14]. Une étude postérieure par Chantani et d'autres [18]  sur le polyéthylène linéaire a donné 

un peu une plus grande valeur, 45 °. 

 

Figure I.7 : Maille cristalline élémentaire de la phase orthorhombique 

du PE (vue le long de l'axe de chaîne) 
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• La phase monoclinique : 

Est une phase métastable, qui n’est obtenue que sous fortes déformations en froid ou par 

cristallisation à très basses températures, cette phase se transforme en phase orthorhombique 

juste en dessous de son point de fusion, elle a été d'abord découverte par Tear et Holmes 

1957[19].  Cette phase est moins fermée que la maille orthorhombique et est trouvée dans les 

échantillons fait subir à fatigue mécanique. Les dimensions de maille à 23 ° C pour cette 

phase selon Seto et autres1968 [20] sont : a = 0.809 nm, b = 0.253 nm (l'axe de chaîne), c = 

0.479 nm et β = 107.9°, qui donne une densité en cristal de 997 kg /cm3. Les plans à zigzags 

des chaînes du la maille monoclinique ont une orientation uniforme (Figure I.8). 

 

 

Figure I.8 : Maille cristalline élémentaire de la phase monoclinique 

du PE (vue le long de l'axe de chaîne) 

 

• La phase hexagonale du polyéthylène : 

La phase hexagonale a des propriétés très spéciales : Peut être obtenue dans les cas extrêmes 

de cristallisation sous très hautes pressions (supérieure à 5000 Kg/cm2). Dans ces conditions 

cette phase a été découverte par Basset et d'autres1974 [21]. Les chaines dans la maille 

unitaire sont étirées et la densité est très élevée. Ces dimensions de maille sont : a = 0.842 nm 

et b = 0.456 nm (Figure I.9). Cette forme cristalline se transforme à la structure 

orthorhombique aux pressions et températures inférieures. 
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Figure I.9 : Maille cristalline élémentaire de la phase hexagonale du PE 

  Le  processus  de  cristallisation  est  contrôlé  par  les  cinétiques  de  germination  et  de  

croissance qui nécessite une surfusion [13]. A la fin de cette transformation, la morphologie  

cristalline  du  polyéthylène  est  caractérisée  par  des  lamelles  torsadées (Figure  I.8). 

D’après Abo el Maaty  et Basset  (2001) [22]  , Patel  et Basset  (2002) [23]    et Lotz  et  

al.(2005) [24]  , la formation de lamelles torsadées est due à deux phénomènes en compétition 

pendant la  croissance  des  cristallites  :  i)  la  mise  en  ordre  des  surfaces  de  replis  des  

chaînes macromoléculaires  et  ii)  l’avance  radiale  des  lamelles.  Aux  basses  températures  

de cristallisation (< 127 °C), l’avance radiale des lamelles est prépondérante. Ainsi, on a 

d’abord la formation  des  lamelles  cristallines  de  forme  plane  avec  des  surfaces  de  

replis  parallèles  à l’axe c
�

 mais désordonnées. La mise en ordre des surfaces de replis a alors 

lieu pour éliminer les contraintes de surface des lamelles en inclinant certaines chaînes suivant 

les plans {201}.  

Cela  donne  aux  lamelles  un  profil  torsadé  le  long  de  l'axe b
�

  (Figure  I..10). L'épaisseur 

des lamelles cristallines, déterminée par diffraction des  rayons X aux petits angles, est 

comprise entre 10 et 30 nm dans le cas du polyéthylène. De la compaction des segments de 

chaîne selon la  maille  orthorhombique,  il  en  résulte  une  masse  volumique  ρc  assez  

élevée,  égale à 0,997 g/cm3 et supérieure à celle du matériau à l'état amorphe (ρa = 0,854 

g/cm3) [11] . 
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Figure I.10 : Lamelles torsadées du polyéthylène  [25] 

 

  Dans une lamelle cristalline, la cohésion entre les segments de chaîne est assurée par les  

forces de Van der Waals qui ont une énergie beaucoup plus faible que les liaisons covalentes 

à l'intérieur des molécules  (Tableau  I.1). Ces  forces  inter et  intra moléculaires  jouent un  

rôle important au cours de la déformation des cristaux de polymère. 

 

Tableau I.1 : Energie et distance des interactions de van der Waals et des liaisons covalentes 

[26 ; 12]  

covalente van der Waals  

Type de liaison C-C C-H C…C C…H H…H 

Energie (kJ/mol) 19,8 23,7 0,1-0,5 0,7-1,2 0,1-0,5 

Distance (nm) 0,154 0,109 0,34-0,85 0,29-0,7 0,23-0,6 

 

I.2.2.4 Morphologie semi-cristalline :   

  La morphologie  semi-cristalline du PE se présente localement comme un ensemble de 

lamelles cristallines, séparées entre elles par une phase amorphe (Figure I.11).  

Les deux phases sont  liées entre elles par des segments de chaînes macromoléculaires appelés  

molécules de lien, car ces dernières peuvent participe à la formation de plusieurs lamelles 

cristallines en même temps  [13 ; 27 ; 28]. 
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Figure I.11 : Structure d’un polymère semi-cristallin 

 

  A l'échelle mésoscopique, la croissance radiale de lamelles cristallines reliées entre elles  

par la phase amorphe forme une structure sphérolitique (Figure I.11).  

 

 

Figure I.12 : Schéma représentant: (a) la structure d’une lamelle cristalline formée par  

           repliements successifs de chaîne polymère, (b) empilement des lamelles cristallines 

              , (c) vue globale du sphérolite. 

   

Il existe une organisation locale à l’échelle atomique avec des paramètres structuraux 

(paramètres de la maille) sont encore plus petits que l’épaisseur de la lamelle cristalline 

(Figure I.13). D’un point de vue expérimental, il existe une large gamme des méthodes qui 
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permettent d’explorer la morphologie semi-cristalline à différents niveaux (Figure I.13). 

Parmi les techniques expérimentales les plus utilisées à cette fin on peut citer la microscopie 

optique en lumière polarisée (POM), la microscopie électronique à transmission (TEM), la  

microscopie de force atomique (AFM), ainsi que les techniques de diffusion des rayons X aux 

petits angles (SAXS) et aux grands angles (WAXS).  Bien que limitée par sa résolution, la 

POM permet d’apporter des informations importantes sur la structure cristalline au niveau 

sphérolitique et sur l’orientation locale des cristaux à travers leurs propriétés de biréfringence 

[29]. Cette technique est également un moyen usuel pour la mesure des vitesses de croissance 

cristalline [30]. Contrairement à la POM, la technique TEM permet quant à elle de 

caractériser la morphologie cristalline avec une résolution spatiale beaucoup plus importante. 

La découverte des cristaux polymères avec des chaînes repliées a été faite notamment au 

moyen de cette technique [31;32]. Cependant, le TEM est une technique à caractère destructif 

et cela en raison de l’interaction forte entre le faisceau électronique et le matériau. Le TEM 

nécessite la préparation particulière d’échantillon, comme par exemple la coloration [33,34].  

Les techniques de diffusion des rayons-X permettent d’apporter des informations sur la  

structure des phases à différentes échelles spatiales [35,36]. Les mesures WAXS offrent la  

possibilité d’étudier l’ordre cristallin à l’échelle de l’angström, tandis que les mesures du 

SAXS permettent d’analyser la structure développée au-delà de quelques nanomètres et donc 

au niveau lamellaire et fibrillaire. Cependant, cette dernière technique présente le désavantage  

de fonctionner dans l’espace réciproque. L’analyse des données du SAXS nécessite 

l’utilisation de modèles structuraux pour extraire les paramètres morphologiques. Les 

résultats ainsi obtenus sont parfois ambigus et dépendent fortement du choix du modèle 

structural. Par exemple, le modèle unidimensionnel de la structure semi-cristalline, constitué 

de couches cristalline et amorphe alternantes, conduit à  une ambiguïté dans l’attribution des 

deux distances principales de la structure semi-cristalline, à savoir, l’épaisseur lamellaire (Lc) 

et l’épaisseur de la phase amorphe interlamellaire (La) [37]. 

De nos jours, la famille des microscopies à sonde locale, « scanning probe microscopies »  

(SPM), est devenue complémentaire aux TEM et POM. En particulier, l’utilisation de l’AFM  

 [38]. En effet, elle permet de visualiser les détails de la structure semi-cristalline et cela à 

tous les niveaux d’organisation [39]  (voir exemples sur la Figure I.13). L’AFM est une 

technique non-destructive permettant d’obtenir des informations sur la topographie    

superficielle de l’échantillon. Aujourd’hui cette technique est équipée d’accessoires 
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permettant de faire des mesures en faisant varier la température [40]. Le développement de 

cette technique a contribué à la physique des polymères  et plus particulièrement à l’étude de 

la cristallisation et de la fusion des polymères en surface [41]. 

 

 

Figure I.13 : Représentation schématique des différents niveaux d’organisation de la structure 

semi-cristalline avec une échelle des longueurs caractéristiques et les différentes méthodes 

expérimentales permettant de les caractériser. Exemples d’images AFM montrant chaque 

niveau d’organisation. Les images AFM sont obtenues sur le polypropylène (a), le 

polyéthylène-oxide (b), le polyéthylène (c) et le polybutène (d).  Le carré sur l’image (d) 

indique le motif répétitif, la flèche montre le sens d’orientation des molécules [41].  

 

I.2.3 Propriétés physiques générales :  

I.2.3.1 Cristallinité et fusion : 

  Dans les polymères semi-cristallins, il est important de connaître la proportion massique  

ou  volumique  de  la  phase  cristalline  car  celle-ci  influence  directement  les  propriétés  

10 
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mécaniques. Le mode de polymérisation de ces matériaux conduit à des taux de cristallisation  

variables.  Ils  sont d'autant plus difficiles  à  cristalliser que  les  chaînes  sont  longues  

( nM ou wM  importante)  et  possèdent  des  ramifications  courtes [2 ;3 ;4 ;42].  En  effet,  

ces  dernières  gênent  l'arrangement macromoléculaire. Le  taux de cristallinité est exprimé 

en masse (Xcm) ou en volume (Xcv) et se détermine par des méthodes volumétriques comme la 

densitométrie. En effet, à partir de la détermination  expérimentale  de  la  masse  volumique  

ρ   du  matériau  et  en  considérant l'additivité  des  fractions  volumique  de  la  phase  

amorphe  (de  densité  volumique aρ )  et cristalline (de densité volumiquecρ ), le taux de 

cristallinité en masse et en volume est donné par les relations suivantes :   

 

ac

a
cmX

ρρ
ρρ

−
−

=      I-3 

ρ
ρ c

cmcv XX =      I-4 

 

Cependant,  ces  relations  supposent  que  la  densité  de  la  phase  amorphe  entre  

cristallites  est égale  à  la  densité  du  matériau  totalement  amorphe  obtenu  par  trempe,  ce  

qui  est  une approximation [1 ].   

 La figure I.13 met en évidence l'effet du taux et de la nature des branchements courts et  

l'influence du taux de branchement long sur la masse volumique du PE. On note sur la figure  

I.14-a  une  diminution  de  la  densité  du  matériau  lorsque  le  taux  de  branchement  court 

augmente. De  plus,  pour  un même  indice  de BC,  on  constate  une  diminution  de  la 

masse volumique  lorsque  la  longueur des chaînes  latérales augmente [2]. 

En outre, lorsque  la  quantité  de  ramification  longue  augmente  dans  le  PEHD,  la  densité  

du matériau reste constante (Figure I.14-b) [6 ].   

 



Chapitre I                                                                                               Présentation du matériau   

 23 
 
 

LCBD (per 10,000 Cabrons)

D
en

si
ty

 (
 g

/c
m

³
)

HDPE

b)a)

Branches courtes /1000 C

0.90

0.91

0.92

0.97

0.96

0.95

0.94

0.93

m
as

se
 v

ol
um

iq
ue

 g
/c

c

1.0 2.0 5.0 10.0 20.0 50.0

Propyl èneB
ut ène-1

H
exène-1

 

Figure I.14 : Variation de la masse volumique du PE en fonction a) du taux 

et de la nature des branchements courts et b) du taux de branchement long [6] 

 

  Une deuxième technique de mesure de la cristallinité est la diffraction des rayons X aux  

grands  angles.  En  effet,  on  obtient  un  cliché  de  diffraction  qui  est  analysé  comme  la  

superposition  d'un  halo  amorphe  et  d'un  spectre  cristallin. Après  déconvolution  des  pics 

cristallins et du halo amorphe, le taux de cristallinité en masse est déterminé selon la méthode 

de Hermans  et Weidinger,  c'est  à dire par  l'aire  totale des pics  cristallins C divisé par  

l'aire totale  de  tous  les  éléments  diffractant  cristallins  et  amorphe C  + A  [43;27 ;44] :   

AC

C
X cm +

=       I-5 

  A  partir  du  taux  de  phase  cristalline  dans  le matériau  et  de  la mesure  de  la  longue  

période  lp  obtenue  par  diffraction  des  rayons X  aux  petits  angles,  on  détermine  

l'épaisseur moyenne des lamelles lc  [45 ;44]:   

 

pcmc lXl .=                  I-6 

  De plus, on a accès àcmX   par analyse enthalpique différentielle. En effet, la mesure de  
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l'enthalpie  de  fusion  fH∆  du  matériau  permet  de  déterminer  cmX   à  partir  de  

l'expression suivante : 

0
f

f
cm H

H
X

∆
∆

=       I-7 

Où  0
fH∆  représente  l'enthalpie de fusion du PE  totalement cristallin. Cette valeur est de 292  

J/g d'après Wunderlich (1976) [11] et Ghijsels et Waals (1980) [46]. La température de fusion 

dépend de  la  taille  des  lamelles  cristallines.  Ainsi,  comme  le  matériau  possède  une  

certaine distribution  de  taille  de  lamelle,  le  processus  de  fusion  se  produit  dans  une  

plage  de température  dépendant  de  cette  distribution.  On  définit  alors  une  température  

de  fusion moyenne fT  qui  est  la  température  où  le maximum  d'énergie  est  absorbé  par  

la  fusion. A chaque  température  de  fusion fxT    correspond  une  taille  de  lamelle cxI    

selon  la  relation  de Gibbs-Thomson :  















∆
−=

cxf

e
ffx IH

TT
.

2
1.

0
0 σ

    I-8 

Où  0
fT  représente la température de fusion du cristal de dimension infinie et eσ  est l'énergie 

de surface du plan de repliement des chaînes. A partir des données de la littérature, nous 

prenons CT f °= 4,1410  et ²/07,0 mJe =σ [11]. Cependant, au cours de la montée en 

température  du  dispositif  d'analyse  calorimétrique, un  phénomène  de  réorganisation  du 

matériau par recuit peut avoir lieu. Ainsi, fH∆  et par conséquent cmX  peuvent être 

surestimés. 

  Les  thermogrammes  d'analyse  enthalpique  différentielle  de  trois  grades  de  PE  ayant  

différentes  structures moléculaires  sont  représentés  à  la  figure  I.15-a. Les  trois matériaux 

sont  i)  le  PEBD  radicalaire  contenant  des  ramifications  courtes  et  longues,  ii)  le  

PEHD linéaire  contenant  peu  de  branche  courte  et  iii)  un  mélange  de  ces  deux  

polymères.  La température  de  fusion moyenne  de  ces  trois matériaux  augmente  en  

passant  d'un matériau branché  à  un  matériau  peu  branché  [47].On  constate  ainsi  que 

l'épaisseur moyenne  des  lamelles  augmente  lorsque  le  nombre  de  ramification  diminue. 

Ce phénomène est dû à la fois à la quantité de BC et au taux de BL. Effectivement, d'après 
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Yan et al.  (1999) [6 ],  la  taille  des  lamelles  cristallines  diminue  lorsque  l'indice  de  BL  

augmente.  En outre, la cristallinité n'est pas modifiée par la quantité de BL (Figure I.15-b).   
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Figure I.15 : a) Thermogrammes d'analyse enthalpique différentielle de trois PE 

d'architectures macromoléculaires différentes [35] et b) effet du taux de 

branchement long sur la température et l'enthalpie de fusion du PEHD [6] 

 

I.2.3.2 Processus de relaxation : 

  Trois processus de relaxation sont généralement observés dans le PE : γ, β  et  α  par ordre  

de  température  croissante  (Figure  I.16)  [1 ; 48 ; 49 ; 50 ; 51 ; 52].  Ces  différents 

processus sont mesurables par spectroscopie mécanique (matériau soumis à une déformation 

alternative) ou diélectrique (matériau soumis à un champ électrique alternatif). 

• La  relaxation  γ : 

 La  première qui a lieu vers Tγ (ou Tg) = - 120 °C  caractérise des mouvements moléculaires  

dans  la  phase  amorphe. C'est la relaxation  principale  associée à la  transition vitreuse  [1].  

Plus  le  taux  de  cristallinité  est  élevé,  moins  le pic est intense (diminution de  la quantité 

de phase amorphe) et plus Tγ est importante. Cette température de transition  vitreuse varie 

inversement avec la  masse moléculaire en nombre. En outre, le nombre et la disposition des 

ramifications (branches  courtes  ou  longues) dans  une macromolécule  influent sur  la  

transition  vitreuse. D'un point de vue général, plus les branchements sont petits et 
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symétriques, plus  la  température de  transition vitreuse est faible. L'énergie d'activation de  

la  transition vitreuse  est  comprise  entre 50 et 100 kJ/mol [1 ; 48 ; 51].   

• La relaxation β : 

La deuxième a lieu aux alentours de Tβ = - 20 °C. L'origine de cette transition est beaucoup 

plus controversée que la transition vitreuse. Effectivement, d'après la littérature, trois  

processus  collectifs  participent  à  cette  relaxation  :  i)  des mouvements  de  segments  de 

chaînes de la phase amorphe [48 ;51 ;52 ;53]. ii) des mouvements de molécules de la  région 

interfaciale phase amorphe / phase cristalline [1 ; 52 ; 54]  et iii) des mouvements de boucles 

de repliement "libres" dans  les  lamelles cristallines [48 ; 51]. Cependant, il est  

généralement  admis  que  l'intensité  de  ce phénomène  β  augmente  avec  le  nombre  de  

branchements latéraux courts et longs [48 ;50 ;51 ;52 ;53 ;55]. En effet, d'après la figure 

I.16, cette relaxation est beaucoup plus marquée pour le PEBD branché que pour le  PEHD  

linéaire. Ces ramifications  participent directement  et  indirectement  au  processus β.  Ainsi,  

d'après  Arridge  (1975) [48],  les  points  de branchement sur la  chaîne  principale  dissipent  

l'énergie  fournie  au  système  au  cours  de  la sollicitation. De plus, selon ce même auteur, 

les ramifications gênent le processus de mise en ordre des repliements  de  chaînes  dans  les  

lamelles,  créant  ainsi  les boucles  "libres" dont  le mouvement  contribue  à  la  relaxation. 

L'énergie  d'activation  de  cette  transition  est  comprise entre 120 et 400 kJ/mol [1;51].   

• La  relaxation α :  

La troisième se  produit  entre Tα = 50  et 100 °C  et  s'explique  par  des mécanismes 

intralamellaires [48;49;50 ;52 ;55].  Ils  se  caractérisent  par  des mouvements  coopératifs  

impliquant toute  la  longueur  des  chaînes  cristallines  se  traduisant  par  un  glissement  

des  chaînes  par cisaillement.  Plus  le  taux  de  cristallinité  et  l'épaisseur  des  lamelles  

augmentent,  plus  la transition  α  est  marquée  et  plus  Tα  est  élevée.  L'énergie  

d'activation  de  ce  processus  est comprise  entre  100  et  400  kJ/mol  [51;1]. Par  ailleurs,  

cette relaxation  α  se  caractérise  dans  certains  cas  par  l'apparition  d'un  second  pic  noté  

α'  (Figure I.16).  L'origine  de  ce  phénomène  est  très  controversée.  En  effet,  d'après  

Pegoretti  et  al. (2000) [51], ce second pic est dû à une cristallinité inhomogène au sein du 

matériau. Ward (1971) [55]  suggère  que  le  pic  α'  résulte  de  phénomènes  de  glissement  

à  la  surface  des  lamelles conduisant  à  une  flexion  de  celles-ci.  Une  dernière  approche  

provient  des  travaux  de  Gaucher-Miri (1995) [56]  montrant que α provient d'un 

glissement  inhomogène des  lamelles (ces dernières  se  transformant  en  plusieurs  blocs)  
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et  α'  résulte  au  contraire  d'un  glissement homogène des lamelles (ces dernières étant peu 

fragmentées). 

 

 

Figure I.16 : Evolution du module élastique (log E') et du facteur de dissipation (tan δ)  en 

fonction de la température lors d'analyses mécaniques dynamiques réalisées sur le 

PEHD et le PEBD [48] 

 

I.2.4 Déformation des polymères solides : 
 
Le développement des polymères structuraux est lié à leurs propriétés mécaniques, qui  

dépendent elles-mêmes de la microstructure. C'est ainsi que les polymères semi-cristallins ont  

pour la plupart une ténacité élevée qui répond aux exigences de produits devant résister à des  

conditions d'utilisation sévères (impact, fluage, fatigue). 

Les mécanismes  de  déformation  des  polymères  en  tant  que  réponse  aux  contraintes  

élevées  auxquelles  ils  sont  soumis,  peuvent  être  à  grande  ou  à  petite  échelle  [58].  Les  

mécanismes  à  grande  échelle  ou macroscopiques  engendrent  une  déformation  

initialement homogène de  la zone  impliquée dans  les déformations.  Ils  sont en général  très 

dissipatifs et conduisent à une modification de la géométrie, aisément observable, de la 

structure déformée. 
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Dans cette partie, nous nous  intéressons au comportement mécanique des polymères  

solides en nous appuyant sur la compréhension des micromécanismes de déformations. 

 
I.2.4.1 Déformation de la phase amorphe : 

 

La  phase  amorphe  du  matériau  est  caractérisée  par  une  partie  libre  contenant  des  

enchevêtrements  et par  une partie  liée  aux  lamelles  cristallines. Le  rôle mécanique de  

cette phase  est  la  transmission  des  contraintes  d’une  cristallite  à  une  autre  par  

l'intermédiaire  de molécules de  lien. Ces connexions  interlamellaires  sont des points de  

réticulation physiques qui  confèrent  à  la  phase  amorphe  une  certaine  résistance  

mécanique  [58].  En  outre,  le glissement  des  chaînes  au  niveau  des  enchevêtrements  est  

une  source  de  déformation irréversible. 

Il existe deux modes de déformation de la phase amorphe impliquant les molécules et les 

empilements de lamelles : le glissement interlamellaire et la séparation interlamellaire.  

Le glissement interlamellaire correspond au cisaillement parallèle de deux lamelles  

cristallines l'une par rapport à l'autre sous l'effet d'une contrainte de cisaillement [59 ; 60] 

(Figure 17b). La  séparation  interlamellaire  se  traduit par une  variation de  la distance  entre 

deux  lamelles lorsqu'une  contrainte  est  appliquée  perpendiculairement  à  ces  lamelles  

[59 ;61]  (Figure I.17). Cette déformation a pour conséquence une diminution de la densité de 

phase amorphe et une création de microcavités  [62 ; 63]. Ces deux mécanismes provoquent 

uniquement  la déformation de la phase amorphe. 

 

 

Figure I.17: Mécanismes de déformation de la phase amorphe dans les polymères 

semi-cristallins a) Etat non déformé, b) Glissement interlamellaire 

et c) Séparation interlamellaire [59]. 
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I.2.4.2 Déformation de la phase cristalline : 
 
Dans  un  cristal  métallique, le glissement  consiste  en  un  déplacement  de  blocs cristallins  

le  long  d'un  plan  atomique  dense  bien  défini. Ce dernier  est  appelé  plan  de glissement, 

tandis que la direction de ce processus est qualifiée de direction de glissement. En réalité,  le 

glissement ne  se produit pas en bloc mais progressivement, de proche en proche, grâce aux 

mouvements de dislocations. 

Les  cristallites  des  polymères  se  déforment  également  par  un  mécanisme  de glissement  

(Figure I.18). Cependant, contrairement aux métaux, seuls sont actifs  les systèmes de 

glissement dont  le plan contient  l'axe des chaînes. Cette  restriction est due à  la présence des  

liaisons  covalentes  le  long  des  chaînes. Ainsi,  dans  un  cristal  de  polymère,  le  plan  de 

glissement doit contenir la direction des macromolécules [64]. Les cissions critiques résolues 

des systèmes de glissement dans les cristaux de polymères dépendent des liaisons de van der 

Waals entre les chaînes macromoléculaires [65]. 

 

Figure I.18: Processus de glissements a) parallèle et b) perpendiculaire aux chaînes 

des lamelles cristallines [110], [111]. 
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II. 1. Vieillissement radiochimique des matériaux polymères :   

  

   II.1.1. Généralités : 

 

• Vieillissement radiochimique : 

 

    L’étude des mécanismes physico-chimiques du vieillissement des polymères exposés aux  

Radiations ionisantes  (vieillissement radiochimique) a suscité un grand intérêt technique et  

scientifique dans les années 1950-70 où se sont illustrés les noms de Charlesby, Bovey,  

Chapiro entre autres. Cet intérêt est quelque peu retombé dans les années 1980-90, mais il est  

relancé à l’heure actuelle par  l’émergence de nouveaux besoins  industriels, en particulier en  

termes de prolongation de la durée de vie des installations nucléaires.  

  

  On appelle vieillissement tout phénomène se traduisant par une évolution plus ou moins  

lente et irréversible de la  structure, de la composition ou de la morphologie d’un matériau  

polymère.  

  On appelle vieillissement radiochimique tout phénomène de vieillissement résultant de  

l’interaction du matériau avec des radiations ionisantes, qui se caractérisent par une haute  

énergie, c’est-à-dire une énergie cinétique  ou un quantum d’énergie  nettement supérieur à  

l’énergie de dissociation d’une liaison chimique [66]. Il s’agit alors de particules  

chargées (électrons, protons, particules alpha, ions lourds), ou  de radiations électriquement  

neutres telles que les radiations de photons  ou de neutrons ; les radiations de photons  

comprenant les rayonnements ultra-violet, X, et gamma.  

 
• Les rayonnements ultra violet (UV) 

 

  Le spectre de la lumière solaire arrivant à la surface de la terre est continu dans l’intervalle 

de longueurs d’onde comprises entre 290 et 1400 nm avec un maximum dans le visible autour 

de 500 nm (Figure II.1). Les rayonnements UV de longueurs d’onde inférieures à 175 nm 

émis par le soleil sont absorbés et réfléchis par l’oxygène alors que les rayonnements compris 

entre 175 et 290 nm sont absorbés par l’ozone. Les nuages ont également un rôle de filtre vis 

à vis du rayonnement infrarouge en ne laissant passer que les longueurs d’onde inférieures à 

1400 nm. L’énergie électromagnétique émise par le soleil et qui peut atteindre la surface 
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terrestre peut être divisée approximativement en 5% UV (290-400nm), 45% visible (400-

760nm) et 50% infrarouge (760-2400nm). 

Les UV qui ne représentent qu’une faible partie du rayonnement solaire s’avèrent plus 

destructifs que les rayonnements visibles et infrarouges du fait de leur plus grande énergie.  

La Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) définit trois zones spectrales dans le 

domaine ultraviolet : UV-A, UV-B, UV-C (Tableau II. 1). 

 

 
Figure II.1  : Le spectre d’émission solaire. (La surface noire est filtrée par la couche d’ozone 

et la ligne pointillée représente l’intensité de lumière distribuée à la surface terrestre) 

 

La plupart des processus photochimiques conduisant à la photodégradation des matériaux ont 

pour origine l’absorption des photons du domaine proche UV situé entre 290 et 400 nm. Cette 

zone spectrale est soumise à de fortes variations d’intensité selon la latitude, l’altitude, la 

pollution atmosphérique, la saison. Ainsi en hiver, l’intensité du rayonnement UV est plus 

faible qu’en été. Si le rayonnement UV est responsable de la plupart des altérations de surface, 

la lumière visible apporte également sa contribution à la photodégradation des matériaux 

colorés.  
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Tableau II. 1 : Propriétés des rayonnements UV-A, UV-B et UV-C [67] 

 
Bande UV 
 

Propriétés 
 

UV - A 400-315 nm 
 

Responsables de quelques dégradations des polymères. Sont 

transmis par les vitres. Interviennent dans les expositions 

intérieures. 

 
UV - B 315-280 nm 
 

Responsables de la plupart des dégradations des polymères. 

Longueurs d’onde les plus basses rencontrées dans le spectre 

solaire atteignant la terre. 

 

UV - C Sous 280 nm 
 

N’atteignent pas la surface terrestre. Causent des dégradations 

qui ne sont pas rencontrées en vieillissement climatique. 

 

 
Par ailleurs, l’exposition de ces matériaux aux radiations UV provoque la formation de 

radicaux libres qui vont réagir avec les chaînes de polymère et l’oxygène présent d’où une 

photooxydation. Ainsi, les radiations lumineuses, et surtout la lumière UV amorcent le 

processus de vieillissement. 

 

En effet, d’après la première loi de la photochimie ou la loi fondamentale de la photochimie, 

connue sous le nom de loi de Grotthus-Draper, spécifie que seule la radiation absorbée par un 

système peut initier une réaction photochimique, les changements photochimiques induits 

sont effectifs après absorption d’un  photon qui conduit à des états excités. Chaque photon 

absorbé active une macromolécule ou chromophore (Ch) dans leur état fondamental S0 (tous 

les électrons ont des spins appariés). Ainsi, des états singulets excités (Si) sont générés. Des 

états triplets T1 sont alors formés à partir de S0 par absorption de lumière ou à partir de S1 

par conversion intersystème (CIS). S1 et T1 sont tous les deux les espèces qui induisent le 

processus photophysique ou photochimique de la photodégradation des polymères. Ceci fait 

la différence entre la photodégradation et l’oxydation thermique qui se produit à partir de 

l’état fondamental S0. Ce processus est dépendant de la nature de liaison, de l’énergie de 

dissociation et du seuil de longueur d’onde en dessous duquel  la liaison casse. 
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Le tableau suivant (Tableau II.2) donne l’énergie de dissociation nécessaire et le seuil de 

longueur d’onde en dessous duquel la liaison correspondante casse [67]. 

 
 

Tableau II.2 : Seuil de longueur d’onde UV pour rupture de diverses liaisons [67] 

 
Liaison 
 

Energie de dissociation 
(Kcal/g mol) 
 

Seuil de long. d’onde 
en dessous duquel la 
liaison casse (nm) 
 

C-N 
C-Cl 
C-C 
S-H 
N-H 
C-O 
C-H 
 

72,8 
81,0 
82,6 
83,0 
85 
85,5 
98,7 
 

392,7 
353,0 
346,1 
344,5 
336,4 
334,4 
289,7 
 

 
 
D’après la loi de Grotthus-Draper, la photodégradation est proportionnelle à la quantité 

d’énergie lumineuse absorbée, ce qui d’après la loi d’Einstein : 

λ
ν c

hhE .. ==  

 Et la loi de l’équivalence photochimique de Stark-Einstein: 

ν..hNE A=∆ = λ
c

hN A ..  

         Où : AN  = nombre d’Avogadro, h = constante de Planck,ν = fréquence, c = vitesse 

de la lumière. Si λ  = longueur d’onde est exprimée en microns, conduit à la relation : 

λ

210.285
)/( =∆ gcalE  

 
La photodégradation dépend donc de l’énergie, de la quantité des différents photons absorbés 

et de la photosensibilité de la matière à ces différents photons. 

Une réaction purement photochimique ne peut donc théoriquement se produire, en ce qui 

concerne l’énergie de rupture d’une liaison, qu’entre deux valeurs limite, dues à la vibration 

des atomes, pour une longueur d’onde déterminée [68 ; 69]. 
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Figure II.2 : Relation entre l’énergie de liaison et la longueur d’onde 

 

La Figure II.2 et le Tableau II.2 présentent des valeurs numériques correspondantes .en fait, le 

rendement quantique entre le nombre de molécules dégradées et les quantas absorbés est 

faible, car l’énergie est transformée en chaleur et lumière (fluorescence éventuelle). 

Cependant, l’affaiblissement des liaisons est suffisant pour initier certaines réactions 

chimiques, si un réactif tel que O2 se trouve à proximité, car les réactions en chaîne, d’ordre 

thermique, dues aux radicaux libres, ont un rendement quantique élevé. C’est pourquoi les 

rayonnements sont des catalyseurs initiant les réactions qui dégradent les matériaux plutôt que 

des dégradeurs directs de ces derniers. 

 
Ainsi, le principal effet de la lumière UV est la formation de radicaux libres qui réagissent 

ensuite avec la matrice organique provoquant des réactions de dégradation en chaîne. 

Plusieurs matériaux organiques naturels ou synthétiques sont concernés par ces dommages : 

polymères, peau, bois, papiers, vernis, lasures. 

 

Nous nous intéressons plus particulièrement au polyéthylène, objets de notre travail. 

 

  Dans le cas du vieillissement radiochimique, c’est la structure du motif monomère qui est  

affectée par ces interactions, et la transformation chimique induite affecte alors des sites  
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répartis aléatoirement le long des macromolécules. 

 

Il faut bien souligner que l’amorçage radiochimique présente un caractère non sélectif  

[66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70] contrairement à l’amorçage photochimique où les radiations des 

photons UV ou visibles sont absorbées sélectivement au niveau de certains groupements de la 

macromolécule, appelés groupes chromophores, induisant ainsi une rupture des liaisons 

situées préférentiellement au voisinage des sites d’absorption [71] 

 
 
 II.1.2. Mécanisme de vieillissement 

 

Un schéma « standard » encore utilisé de nos jours depuis les années 1940, est établi par les 

chercheurs de la RAPRA [72]. Il s’agit d’une réaction radicalaire en chaîne qui, dans le cas le 

plus simple, compte six étapes élémentaires : 

 

 
 
Des équipes de recherche, américaines [73] et russes [74] principalement  ont été  intéressé de 

ce schéma et ont essayé de l’améliorer. Très rapidement, il s’est avéré que la prise en compte 

d’une ramification par décomposition des hydroperoxydes était nécessaire : 

 

 
 

Cette découverte a considérablement compliqué la résolution des équations issues du schéma 

mécanistique précédent, et vu que les moyens de calcul de l’époque n’étant pas suffisamment 

sophistiqués, les auteurs ont donc été contraints de poser des hypothèses simplificatrices. On  

peut en citer quelques-unes ici : 
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• l’état stationnaire :  

 

• les longues chaînes cinétiques ;   

 

• des relations mathématiques « pratiques » entre les constantes de vitesse de  

            terminaison :  

 
• etc. 

 
 

  II.I.3. Influence des vieillissements  radio et thermo-oxydants sur les différentes 

échelles structurales du matériau 

 

           II.I.3.1. Modifications à l’échelle moléculaire 

 
La dégradation des polymères est amorcée par la décomposition d’espèces très instables, les 

hydroperoxydes. 

Le schéma d’oxydation simplifié dans ce cadre est le suivant : 

 

 

La thermo-oxydation résulte de ce qu’on l’appelle une réaction radicalaire en chaîne ramifiée, 

autrement dit une réaction en chaîne qui produit son propre amorceur. L’instabilité 

des polyoléfines résulte principalement de l’existence d’atomes d’hydrogène dits labiles. 

Evidemment, dans le cas d’espèces hydrocarbonées pures, cette réaction d’arrachement 

d’hydrogène est relativement difficile du fait  des valeurs assez élevées des énergies de 

dissociation des liaisons C-C (350 kJ.mol-1) et C-H (390 kJ.mol-1). Par contre, dans le cas de 

polymères, du fait de la présence de produits secondaires (résidus catalytiques, 

hydroperoxydes issus du processus de polymérisation, etc.) [75] inhérents aux processus 

mêmes de synthèse des polymères, cette réaction devient bien plus facile. Les macroradicaux 
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alkyles qui en résultent, réagissent  alors très rapidement avec l’oxygène pour donner des  

radicaux peroxydes qui se transforment finalement en espèces hydroperoxydes après 

l’arrachement d’un second atome d’hydrogène. 

 
 

Figure II.3  : Schéma des étapes de formation des espèces hydroperoxydes. 

 
 
Les hydroperoxydes jouent donc un rôle clé dans l’oxydation des polymères hydrocarbonés 

puisqu’ils apparaissent comme la première espèce qui, par sa décomposition thermique, va 

engendrer la formation de la plupart des autres produits d’oxydation (alcools, cétones, etc.)  

 

[76 ; 77 ; 78]. La connaissance de leur mode de décomposition est donc cruciale pour la 

compréhension des mécanismes d’oxydation. Un consensus dans ce sujet est encore loin 

d’être atteint ; en effet, les divergences concernant le caractère uni ou bimoléculaire de la 

décomposition persistent malgré les avancées réalisées depuis quelque temps. 

 
Ainsi, Tüdos et son équipe [79] démontrent, à partir des études des mécanismes d’amorçage 

primaire et de décomposition des hydroperoxydes sur des échantillons de polyéthylène (PE) et 

de polypropylène (atactique et isotactique), que la décomposition thermique des 

hydroperoxydes du PE vieilli à 160°C se fait selon un mode unimoléculaire, et que la fonction 

hydroperoxyde se trouve au sein du squelette ou qu’elle soit en fin de chaîne : 
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Figure II.4  : Décomposition unimoléculaire des hydroperoxydes du PE [79] 

 
 
La décomposition thermique des hydroperoxydes peut se résumer par l’équation  

suivante : 

 

 
 

avec – en mode unimoléculaire :  

et     – en mode bimoléculaire :  

 
   II.I.3.2. Modifications à l’échelle macromoléculaire 

 
L’irradiation peut entraîner trois types de modifications structurales dans les polymères :  

•  des coupures « statistiques » de chaînes  (le terme « dégradation » s’applique en  

    toute rigueur à ce phénomène),  

•  des soudures de chaînes (réticulation),  

• des modifications des groupements latéraux (par exemple, formation d’insaturations,    

   greffage de groupements oxygénés, etc.).  

  

  Les deux premiers types de modifications, qui affectent le squelette macromoléculaire,  

ont une incidence importante sur le comportement mécanique, même aux faibles conversions.  

Le troisième type, qui ne modifie pas le squelette macromoléculaire, n’affecte pas le  
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comportement mécanique mais peut modifier d’autres propriétés d’utilisation (couleur, indice  

de réfraction, constante diélectrique du matériau, etc.).  

  

  Les différents types de processus (coupures, réticulations, modification des groupements  

latéraux) peuvent par ailleurs :  

-  s’accompagner de dégagements de gaz (H2, CH4, CO, CO2, H2O, etc.),  

-  se produire au sein de la phase amorphe ou de la  phase cristalline dans un polymère semi-

cristallin. Dans ce dernier cas, ils entraînent la formation de défauts cristallins.   

  

  Revenons sur les deux réactions principales qui affectent le squelette macromoléculaire :  

les coupures statistiques et les réticulations de chaînes. Dans le cas où les irradiations sont  

menées en absence d’oxygène, la prédominance de l’une des réactions par rapport à l’autre  

dépend d’abord de l’énergie de liaison monomère-monomère. Ainsi, si cette dernière est 

faible, la coupure de chaîne sera favorisée, tandis que c’est la réticulation qui se produira si 

elle est forte. Sur la base de ces corrélations entre comportement radiochimique et énergie de  

liaison, Bovey [80] a pu établir une liste (non exhaustive) de polymères subissant  

préférentiellement de la réticulation ou des coupures de chaînes (Tableau II.3). 

 

Tableau II.3 : Polymères subissant des coupures de chaînes ou des réticulations  

                                    prédominantes en conditions anaérobies [80] 

Polymères subissant des réticulations Polymères subissant des coupures des chaînes 
Esters polyacryliques 
Poly (acide acrylique) 
Polyacrylamide 
Polyvinyle alkyle éthers 
Polyvinyle méthyle cétone 
Polystyrène 
Polyesters 
Nylon 
Polyéthylène 
Polyméthylène 
Polypropylène 
Polyéthylène chloré 
Polyéthylène chlorosulfoné 
Caoutchouc naturel 
Copolymères butadiène-acrylonitrile 
Copolymères styrène-acrylonitrile 
Néoprène 
Polydiméthylsiloxanes 

Polyméthacrylate de méthyle 
Poly (acide méthacrylique) 
Polyméthacrylamide 
Polychlorure de vinyle 
Polychlorure de vinylidéne 
Polytetrafluoroéthylène 
Polychlorotrifluoroéthylène 
Cellulose 
Polyisobutylène 
Poly-α-méthylstyrène 
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L’acte primaire de la dégradation radiochimique des polymères consiste en général en la 

rupture d’une liaison latérale, en particulier la liaison C-H. S’ensuivent alors des coupures ou  

réticulations à partir du macroradical résultant : 

 

 
Figure II.5  : Acte primaire de la dégradation radiochimique du polyéthylène. 

 
 
L’acte primaire radiochimique conduit à un macroradical « latéral » (II). Ce dernier peut :  

-  soit se réarranger par coupure de chaîne (coupure β) (III),  

-  soit se coupler à un autre macroradical du même type (IV) et donner une réticulation.  

  

  Bien entendu, la coupure  β n’est favorisée que si l’énergie de liaison monomère- 

monomère est faible. On peut noter qu’il peut également  se produire des réactions de  

dismutation (transfert d’un atome d’hydrogène) à partir de l’espèce (II).  

On peut toutefois souligner qu’en présence d’oxygène, le radical (II) va prioritairement réagir  

pour donner un radical peroxyle :  

 

 
Figure II.6  : Réaction de formation d’un radical peroxyle  
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On voit donc que :  

-  pour un polymère subissant la coupure de chaîne prédominante, l’addition d’oxygène 

prévient la coupure β et ce dernier joue alors un rôle stabilisant. C’est par exemple le cas du 

poly méthacrylate de méthyle, ou PMMA,  

-  pour un polymère subissant une réticulation, l’addition d’oxygène prévient  la création de 

réticulation. C’est par exemple le cas du polypropylène (PP), et du polystyrène (PS). 

 

  Enfin, on peut également rappeler la destruction des cristallites comme résultat de la  

dégradation radiochimique des chaînes de polymère. Ainsi, lorsque le squelette carboné est  

affecté au sein d’une cristallite, le défaut formé peut ou non migrer vers la surface par un  

processus diffusionnel. Dans un cas comme dans l’autre, le taux de cristallinité diminue. Ceci  

a expérimentalement été observé par Kusky [81]. 

Il est à noter que l’exposition d’un polymère semi-cristallin à des radiations est un des rares 

cas où l’on peut constater une dégradation de la phase cristalline au cours du temps. 

 

II.I.3.3. Modifications à l’échelle macroscopique 

 

  Au cours de la dégradation des polymères, un certain nombre de leurs propriétés physiques 

sont modifiées, comme les propriétés électriques, optiques ou encore mécaniques. 

la dégradation engendre une augmentation de la polarité, conduisant à une augmentation de la  

dissipation et une perte de la rigidité diélectrique. Cependant, en pratique, il a été montré que 

la propriété la plus sensible est, dans la majorité des cas, l’allongement à la rupture. On définit 

la durée de vie selon un critère mécanique. En effet, il s’agit du temps au bout duquel 

l’allongement à la rupture du polymère atteint 50% de sa valeur initiale (à  savoir du polymère 

non vieilli). 

 
 II.2. Les phénomènes de stabilisation des polymères 

 

Nous avons vu que le mode principal de dégradation des polymères est lié à un mécanisme 

radicalaire d’oxydation. Nous pouvons donc comprendre aisément le choix des types de 

stabilisation auxquels il est fait appel afin d’inhiber ou  du moins ralentir la dégradation du 

matériau. Dans le cas d’un vieillissement d’origine thermique, il s’agit principalement :  

- d’inhibiteurs de radicaux (accélérateurs de la terminaison), et  

-  de décomposeurs d’hydroperoxydes instables (ralentisseurs de l’amorçage).  
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  Dans le cas d’un vieillissement d’origine photochimique, des anti UV, parmi lesquels les  

pigments de type TiO2 ou encore le noir de carbone, sont souvent utilisés puisqu’ils entrent en 

compétition avec le polymère au niveau de l’absorption des photons. Selon certains auteurs  

[81], le noir de carbone est particulièrement efficace. Ce composé, dont les mécanismes de 

stabilisation sont encore aujourd’hui mal connus, est ajouté au polymère pendant l’étape de 

fabrication du matériau. Ce qui fait de lui un très bon filtre UV, c’est que non seulement il 

absorbe toute la lumière incidente, mais en plus, du fait de la présence de groupements 

phénoliques et quinonoïdes au sein de sa structure chimique, il présente un effet antioxydant 

supplémentaire. Malgré ces avantages, l’utilisation de ce composé est limitée par sa couleur. 

Les HALS (amines encombrées) sont également très utilisées au niveau industriel.  

D’un point de vue académique, l’étude de cette catégorie de stabilisants est très compliquée et  

les mécanismes associés font d’ailleurs l’objet de nombreuses controverses.  

  

  Nous pouvons très schématiquement représenter la stratégie de stabilisation de la plupart  

des polyoléfines soumises aux effets de la  température et de l’oxygène de la manière  

suivante (Figure II.7) : 

 

 
Figure II.7  : Schéma général de la stratégie de stabilisation des polymères hydrocarbonés PH 

                       soumis aux effets de la température et de l’oxygène. 
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 II.2.1. Les inhibiteurs radicalaires 

 

  Leur mécanisme d’action est basé sur l’effet proton donneur induisant la terminaison du  

radical réactif et la formation  d’un radical stable. En général, la stabilité du radical formé  

vient de l’existence d’une résonance dans un cycle aromatique, d’où l’utilisation d’un noyau  

aromatique plus ou moins substitué. Les antioxydants les plus couramment employés pour ce  

type de stabilisation sont les phénols encombrés et les amines aromatiques.  

  On pourra écrire les équations liées à la stabilisation de la manière suivante (SH étant  

l’antioxydant considéré) : 

 

 
 
 
Le mécanisme de stabilisation le plus probable connu à ce jour pour un phénol encombré  

a été proposé par Grassie et Scott 1985 [69] avec pour exemple le BHT ou 2,6-di-tert-butyl 

phénol. 

 

 
Figure II.8  : Formule chimique du BHT. 

 
 
Bien que très peu utilisé pour une stabilisation à haute température du fait de sa masse 

moléculaire faible, nous le présentons ici car son mécanisme d’action est représentatif de celui  

des autres phénols encombrés de manière générale. 
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Figure II.9  : Mécanisme d’action du BHT [69]. 

 
 
II.2.2. Les décomposeurs d’hydroperoxydes 

 

La décomposition des hydroperoxydes joue un rôle primordial dans la dégradation du 

polymère du fait de la mise en place d’une autoaccélération de l’oxydation lors du 

vieillissement. De ce fait, le recours à des réducteurs d’hydroperoxydes est un facteur clé dans 
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la stabilisation des polymères. Les antioxydants les plus couramment employés dans ce cas 

sont les phosphites et les dérivés soufrés, et plus particulièrement les composés de type ester 

de thiodipropionate. Il est toutefois à noter que l’inconvénient principal des phosphites réside 

dans leur sensibilité à l’hydrolyse. Si D est le réducteur d’hydroperoxyde, la stabilisation peut 

se schématiser de la manière suivante : 

 

 

 

Grassie et Scott [69] proposent un mécanisme d’action pour la stabilisation par un antioxydant 

de type ester  de thiodipropionate. Nous en rapportons les principales étapes dans la figure 

suivante (Figure II.10) 

 

 
Figure II.10 : Mécanisme d’action d’un ester de thiodipropionate [69]. 
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II.2.3. Les mélanges synergétiques des stabilisants : 

 

Scott 1965 [82]  a décrit l’existence de deux types de synergies : l’homosynergie, qui met en 

jeu deux antioxydants dont le mécanisme d’action est le même mais dont l’efficacité est 

différente (par exemple deux phénols variant par leur degré d’encombrement), et 

l’hétérosynergie où l’on fait agir des antioxydants différents par leur mode de stabilisation 

(par exemple, un inhibiteur de radicaux avec un décomposeur d’hydroperoxydes). Nous 

n’entrerons pas dans le détail de ces notions,  et par abus de langage, nous emploierons le  

terme synergie pour désigner l’hétérosynergie.   

  

  Un mélange assez fréquemment réalisé dans le milieu industriel pour la stabilisation des  

polyoléfines est celui mettant en jeu le thiodipropionate de dilauryle  (DLTDP) et le 2,6-di- 

tert-butyl-4-méthylphénol (Figure II.11). 

 
 

 
Figure II.11 : Formules chimiques des deux antioxydants principalement 

                                        employés pour la stabilisation des polyoléfines. 

 
 
On peut représenter le mécanisme d’action d’un mélange synergétique comme il est 

schématisé sur la figure II.12, où l’on observe une régénération du stabilisant primaire par 

l’antioxydant secondaire. Cependant, il est  important de souligner que Rychly, en 

collaboration avec le LTVP 2003 [83], a montré que, au lieu de rendre compte des effets de 

synergie en termes de mécanismes  chimiques, on peut en  réalité y voir un effet purement 

cinétique. 
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Figure II.12 : Mécanisme d’action simplifié d’un mélange synergétique de stabilisants. 

 
 
Dans le cas d’un vieillissement d’origine radiochimique, des travaux récents de l’équipe du Pr. 

Gardette 2006 [84]  ont montré l’inefficacité des antioxydants dans la protection du polymère. 

Dans cette étude, les auteurs ont évalué l’efficacité de deux stabilisants de natures différentes : 

un phénol encombré (l’Irganox 1035) et une amine (le Vulkanox 4010 NA). Grâce à des 

mesures en spectroscopie IR, ils sont arrivés à la conclusion que lorsque le polymère est 

soumis à une oxydation amorcée par un rayonnement UV, les antioxydants ne protègent en 

aucun cas le polymère en question. S’il est exposé à un rayonnement γ, seul un des 

antioxydants (le Vulkanox 4010 NA) présente un effet stabilisant, qui semble d’ailleurs très 

limité.  
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Une explication concernant l’inefficacité des stabilisants lors d’une oxydation amorcée par un 

rayonnement UV est alors proposée. Selon les auteurs,  elle est due à deux effets antagonistes : 

les stabilisants en question présentent une structure chimique particulière puisqu’ils sont 

aromatiques (Figure II.13), et contiennent donc des groupes chromophores capables 

d’absorber la lumière UV incidente. Ceci donne alors lieu à un ensemble de réactions de 

nature photochimique, engendrant ainsi la création d’espèces radicalaires susceptibles 

d’amorcer les réactions de photooxydation du polymère par arrachement d’un atome 

d’hydrogène du squelette macromoléculaire. En même temps, ces mêmes antioxydants sont 

capables de piéger les radicaux PO° et PO2° formés au cours du vieillissement. De ce fait, 

l’efficacité globale du stabilisant correspondrait à la moyenne entre ces deux effets 

antagonistes, à savoir l’amorçage de la réaction d’oxydation, et la protection du polymère, qui 

reste la fonction première de la molécule. Les auteurs concluent alors sur la nécessité de 

protéger les stabilisants par d’autres molécules. 

 
 

 
Figure II.13 : Formules chimiques des deux antioxydants (Irganox 1035, Vulkanox 4010 NA) 

 
 
Il apparaît donc que le stabilisant idéal n’existe pas, tout système de stabilisation est donc  

une solution de compromis. 
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II.3. Conclusion 
 
 

L’étude du vieillissement des polymères a déjà fait l’objet d’abondants travaux. 

L’énergie des liaisons est souvent du même ordre ou plus faible que celle des photons des 

ondes les plus courtes de l’U V. Heureusement, le rendement quantique entre le nombre de 

molécules dégradées et les quantas absorbés est faible en raison d’une transformation partielle 

de l’énergie en chaleur ou lumière ; par exemple fluorescence. Cependant l’affaiblissement 

des liaisons est suffisant pour initier certaines dégradations, si un réactif tel que l’oxygène est 

présent, car les réactions en chaîne d’ordre thermique, sont d’un rendement élevé. 

La connaissance de la cinétique des réactions de dégradation par la chaleur, l’oxydation, la 

photooxydation, l’hydrolyse, la mécanochimique, est essentielle pour trouver les antidotes à la 

dégradation. A ce propos, la résonnance paramagnétique nucléaire (RPN) a permis la 

découverte des mécanismes de nombreuses réactions, par l’identification des radicaux qui 

sont les agents intermédiaires de la transformation. Ces derniers ont d’ailleurs en général des 

durées de vie extrêmement courtes. il s’agit donc de trouver des additifs, qui empêchent ou 

tout au moins qui freinent ,les réactions en chaîne de destruction radicalaire ou ionique , en 

allongeant considérablement leur période d’induction ou en faisant apparaître des radicaux 

relativement stables, ou en provoquant des réactions rapides de terminaison. 

On utilise à cet effet des antioxydants, des anti –U V. les essais accélérés permettent 

d’apprécier rapidement l’efficacité de ces antidotes du vieillissement et de déterminer la 

nature et la dose de l’additif le plus approprié à certain temps de protection du polymère 

considéré. 
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III.1.Introduction :  

 

             Le matériau utilisé pour notre étude est le PEBD semi-cristallin (déjà présenté au 

chapitre I) 

Ce matériau irradié (vieillit) dans des conditions expérimentales, puis sera étudié  par les 

techniques de caractérisations  suivantes : 

• La diffraction des rayons X aux grands angles: WAXS  

• La calorimétrie différentielle à balayage : DSC 

 
III . 2. Conditions expérimentales :  
 
III . 2.1.Introduction : 
 
Nous avons utilisé un appareil de vieillissement accéléré qui simule les conditions naturelles 

(soleil, intempéries, ….). Après des périodes d’exposition choisies, nos échantillons subissent 

des tests de caractérisation.  

 
III .2. 2.Appareil du vieillissement : 
 
L’essai du vieillissement consiste à soumettre un matériau à un cycle de contraintes 

climatiques, il permet de mesurer sa résistance aux intempéries. 

L’appareil du vieillissement utilisé est le modèle  XE-6X-HC. Il est munit d’une lampe à 

xénon (XBF) de puissance 6000 W qui représente la partie la plus importante. Cette lampe 

fait partie des sources les plus populaires dans le domaine de vieillissement, popularité 

justifiée par le fait qu’elle permet une simulation quasi parfaite du rayonnement solaire. 

La filtration UV est bien entendu assurée par des filtres en verre borosilicaté. L’enceinte 

d’essai est schématisée sur la figure III.1 
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Figure III.1  : Schéma de principe de l’appareillage de vieillissement Xénostest, XE-6X-HC 

 
 
III .2.3.Matériaux utilisés : 
 

III .2.3.1. Le polyéthytène : 
 
Le polyéthytène à basse densité (PEBD) est produit à l’entreprise nationale de l’industrie 

pétrochimique (ENIP de Skikda), Il est commercialisé sous forme de granulés et sous le nom 

de BD 09 .C’est un thermoplastique semi-cristallin (taux de cristallinité peut atteindre 50%), 

fabriqué par le procédé de polymérisation en suspension, le polyéthylène produit contient 

0,05% de Topanol (Figure III.2), un antioxydant dont le nom chimique est : 2,6 di-ter-butyle-

4-méthylphénol. 

 
 
 
 
 

1 lampe à xénon 
2 échantillon 
3 mesure de l'humidit é relative: sonde s èche 
4 mesure de l'humidit é relative: sonde humide  
5 mesure de la temp érature de l'enceinte 
6 dispositif de ventilation 
7 dispositif d'aspersion 
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Figure III.2 : Structure chimique du Topanol   
 
 
Les caractéristiques du PEBD utilisé sont présentées dans le tableau suivant : 
 
 
Tableau III .1  : Les caractéristiques du PEBD utilisé 
 
Caractéristique Unité Spécification Méthode de mesure 

MFI   gr/10min 1,48 ASTM1238 

Densité à 23°C gr/cm3 0,923 ASTM D1505 

Contamination sur film Nbr/dm2 0.04 PE 020 

Défaut (Fish-eyes) Nbr/dm2 0.6 PE 020 

Particule métallique Nbr 0 PE 020 

Résilience Min. gr 80 ASTM 1709 

Antioxydant ppm 80 PE 023 

Température de  fusion °C 108 DSC 

 
 

III .2.3.2. Les additifs : 
 
Les additifs utilisés sont pour la plupart d’entre eux produits par CIBA GEIGY : 

 

- trois   types de stabilisants lumière dont deux sont des HALS (le chimassorb 944LD et le 

tinuvin 622LD) et un qui appartient à la famille des absorbeurs UV (chimassorb 81) ; 

-L’irganox 245 comme antioxydant ; 

-L’irgastat 51 comme agent antistatique. 

Toutes les structures chimiques des additifs sont présentées dans le tableau III.2  
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Tableau III.2  : les différents stabilisants utilisés et leurs spécifications    

 
Nom  commercial                                   Désignation    Aspect 

 

 

Chimassorb 944LD 

Poly-[[6-[1,1,3,3-tétraméthyle-butyle)-

imino]-1,3,5-triazine-2,4-diyle][2-(2,2,6,6-

tétraméthyle-piperidyle)-imino]-

hexaméthylène-[4-(2,2,6,6-tétraméthyle –

piperdyle)-imino]] 

 

Poudre de couleur 

blanche à légèrement 

jaunâtre  

 

 Tinuvin  622LD 

Butanedioic acid, polymer with 4-hydroxy-

2,2,6,6-tetramethyl-1-piperdineethanol 

Poudre de couleur 

blanche à  légèrement 

jaunatre 

 

 Chimassorb 81   

2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone  Poudre de couleur  

blanche à légèrement 

jaunâtre  

 

Irganox 245 

Bis(tert-butyl-3-hydroxy-4-méthyl-5-phényl)-

3 propionate de triéthylèneglycol  

Poudre de couleur 

blanche à légèrement 

jaunâtre  

 

 

• Structure chimique des additifs : 

a) 

 

Chimassorb 944LD 

b) 

 

Tinuvin 622 LD 
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c) 

 

Chimassorb 81 

d) 

 

 

Irganox 245 

 

Figure III.3 : Structures chimiques des différents types d’additifs a) Chimassorb 944LD 

 b) Tinuvin 622 LD c) Chimassorb 81 et d) Irganox 245 

 

 

III .2.4.Préparation  des  échantillons :  

 

Les additifs en poudre sont dissous  dans des  solvants appropriés  (cétone, chloroforme) dans 

le but d’obtenir une distribution homogène dans le PEBD, puis mélangés  avec   les  granulés  

du polyéthylène.  Une partie du mélange est  ensuite  extrudée  après  séchage  dans l’étuve 

pour éliminer  toute trace du solvant. Les  films sont obtenus en utilisant  une  extrudeuse 

gaine soufflage mono-vis de type BANDERA 45 avec  une épaisseur qui varie entre 150 et 

200 µm. l’autre partie du mélange est consacrée aux éprouvettes destinées aux essais 

mécaniques, les granulés sont pressés dans un moule d’épaisseur 1mm entre deux plaques 

chauffantes d’une presse (L-PG 7615) à une pression de 160 tonnes. Les plaques qui en 

résultent sont coupées selon L’ASTM  D638. Les dimensions de l’éprouvette sont 

représentées sur la figure III.4. 

 Les conditions de transformation sont identiques pour tous les échantillons. 
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115 mm

64 mm

6 mm

19 mm

e

1 mm

 
 

Figure III.4  : Forme d’éprouvette selon L’ASTM  D638 (e : épaisseur) 

 
 
Le tableau III.3 résume les différentes formulations préparées. On note bien qu’elles 
contiennent toutes du Topanol sauf le PE vierge. 
 
 
Tableau III.3  : les différentes formulations utilisées pour l’éstimation de la dégradation du 
PEBD. 
 
Formulation Chimassorb 

81(%) 

Chimassorb 

944 LD(%) 

Tinuvin 

622LD 

(%) 

Irganox 

245 

(%) 

Irgastat 

51 

(%) 

Topanol 

 

(%) 

F0 - - - - - 0.05 

F1 0.1 0.1 - 0.05 0.1 0.05 

F2 0.2 0.2 - 0.05 0.1 0.05 

F3 0.3 0.3 - 0.05 0.1 0.05 

F4 0.1 - 0.1 0.05 0.1 0.05 

F5 0.2 - 0.2 0.05 0.1 0.05 

F6 0.3 - 0.3 0.05 0.1 0.05 

F7 0.2 - - 0.05 0.1 0.05 

F8 - 0.2 - 0.05 0.1 0.05 

F9 - - 0.2 0.05 0.1 0.5 

PE vierge - - - - - - 
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III .2.5.Irradiation : 

Les épaisseurs des films et des éprouvettes sont respectivement  150 ± 5 µm et 1 ± 0.2 mm. Ils 

sont placés dans le xénotest (Figure III.1), autour de la lampe à xénon de façon à recevoir 

toutes les radiations émises. La température de l’enceinte est environ 45 ± 1 °C, l’humidité est 

de 55% et les prélèvements sont effectués quatre  fois après chaque cycle qui correspond à 

200 heures, ce qui nous fait le total de 800 h, y compris les échantillons non exposés.  

 

III.3. Méthodes de caractérisation :   

 

III.3.1. Diffraction des rayons X : 

 
III.3.1.a. Appareillage : 

Les  analyses  par  diffraction  des  rayons X  reposent  sur  la méthode de Debye Scherrer  

Sur des films plans en  transmission qui est appliquée sur un dispositif commercialisé par la 

société INEL  (Figure  II.5).  Le  système  possède  deux  modes  de  détection  aux  grands  

angles (compteur courbe 1D INEL ou film plan 2D FUJIFILM de résolution 25 microns) et 

un mode de détection  aux petits  angles  (film plan 2D  identique à celui utilisé aux grands 

angles). La tension et l’intensité du générateur produisant le rayonnement X sont 

respectivement 30 kV et 40 mA. Le rayonnement émis est  la raie Kα1 du cuivre (λ = 0,1542 

nm) qui est sélectionné par un miroir multicouche parabolique de marque OSMIC puis réglé à 

l'aide d'un collimateur de  350  µm  de  diamètre.  Les  rayons  X  arrivent  normalement  à  la  

surface  de  l’échantillon (d'épaisseur 0,8 mm) où le VER a été préalablement repéré. Un 

système de visée laser permet d'ajuster le point d'impact des rayons X sur l'échantillon, la 

région d'intérêt (le VER) est donc positionnée de manière précise. Aux grands angles (Figure 

III.5), le film plan est placé à 75 mm de l’échantillon. A partir de ce cliché de diffraction, 

nous calculons le taux de cristallinité en masse Xcm et étudions les propriétés de la phase 

amorphe. Pour caractériser cette dernière, on  relève  la position 2θa  et  l'intensité maximale Ia 

de  son halo de diffraction  [85 ; 86 ; 87]. Cette  position  nous  renseigne  sur  la distance  de 

Bragg  da  des  chaînes  amorphes  en  appliquant  la  loi  de Bragg  da  =  λ/(2.sin  θa)  [87 ;88]  

. Aux petits angles,  le film est positionné à 835 mm  de  l'échantillon. Le  traitement  de  ce  

film  nous  renseigne  sur  la  taille  et  la  distribution spatiale des lamelles cristallines et/ou 

des éventuelles microcavités. 
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Figure III.5  : Dispositif expérimental de diffraction des rayons X 

    

Les  films  plans  sont  numérisés  à  l'aide  d'un  scanner  de marque  FUJIFILM  (modèle  

BAS 5000) et sont explorés par le logiciel TINA (Raytest). Puis, les diffractogrammes relevés  

à  l'aide de TINA sont analysés mathématiquement à  l'aide du  logiciel PEAKFIT (SPSS Inc).  

Ainsi,  l'intensité  Io  obtenue  est  corrigée  à  l'aide  de  la  relation  de  Beer-Lambert  qui  

tient compte du volume de matière absorbant en fonction de la position angulaire 2θ : 

( )





=
θ

µ
2cos

.
exp.0

e
II      III-1 

 

Nous  prenons  un  coefficient  d'absorption  µ  =  3,85  cm-1   et  une  épaisseur  d'éprouvette  

e = 0,08 cm.   

 

III.3.1.b. Diffraction des rayons X aux grands angles (WAXS) : 

  

Pour l’analyse par diffraction des rayons X, nous utilisons un dispositif expérimental 

commercialisé par la société INEL Le banc de diffraction possède deux modes de détection 

aux grands angles (compteur courbe 1D ou film plan 2D) et un mode de détection aux petits 

angles (film plan 2D). Le rayonnement utilisé est la raie kα1 du cuivre (λ = 0,1542 nm). La 

taille du faisceau incident est réglée à l’aide d’un collimateur de 350 µm de diamètre. Le 
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rayonnement arrive normalement à la surface de l’échantillon. Les échantillons ont une 

épaisseur de 0,8 mm et une longueur de 10 mm. Un système de visée avec un pointeur laser 

permet de repérer avec précision la cible des rayons X sur l’échantillon. La tension et 

l’intensité du générateur produisant le rayonnement X sont respectivement 30 KV et 40 mA et 

la durée d’exposition est de 2 heures. 

 

 La position angulaire des pics de diffraction caractéristiques d’un assemblage cristallin est 

donnée par la loi de Bragg : 

λθ .sin..2 ndhkl =      III-2 

Où   dhkl : distance inter- réticulaire 

           θ : angle d’incidence (et de diffraction) 

           λ : longueur d’onde du rayon incident 

La figure II.6 illustre la méthode de mesure.           

 

 

 

Figure III.6 : Représentation schématique des plans 

               diffractés suivant la loi de Bragg 
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 Ces mesures nous donnent deux types d’informations : 

 

III.3.1.b.1. Le taux de cristallinité : 

              

             Le diagramme de diffraction d’un polymère entièrement cristallin, n’est constitué que 

de rais, alors que celui d’un échantillon amorphe ne comporte qu’une bosse. 

 

             Dans les polymères semi-cristallins les deux types de diagramme sont superposés, la 

bosse correspond à la phase amorphe, les raies à la phase cristalline (Figure.III.7). 

             Le taux de cristallinité est calculé d’après la formule suivante : 

ac

c
c AA

A
X

+
=

 

        

Où :         Ac : l’aire correspondant à la phase cristalline 

               Aa : l’aire correspondant à la phase amorphe          

             

 

 

Figure. III.7 : Spectre des rayons X : évolution du taux de cristallinité. 
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III.3.1.b.2. L’épaisseur des lamelles : 

 

             Les pics de diffraction sont théoriquement infiniment minces lorsque le cristal a des 

dimensions infinies. L’élargissement des rais en dehors de celui dû au dispositif expérimental, 

est relié aux dimensions des cristallites.  

L’ordre de grandeur de la dimension moyenne ″ D″ du cristal peut être déterminé par la 

formule de Scherrer : 

 

                                                          θθδ
λ
cos).2(

9.0=hklD  

Où : 

             Dhkl : est la dimension apparente des cristallites perpendiculaire aux plans (hkl)  

             θ : est l’angle de Bragg correspondant à la réflexion sur les plans (hkl) 

             δ(2θ) : est la largeur à mi-hauteur du pic 

             λ : est la longueur d’onde utilisée (Cu→λ =  0,1542 nm) 

 

        Il est possible d’estimer les variations d’épaisseurs des lamelles d’un échantillon à 

l’autre. 

 

III.3.2. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) : 

 

Principe : 

             La calorimétrie différentielle à balayage (Differential Scanning Calorimetry) est une 

technique utilisée pour étudier ce qui arrive aux polymères lorsqu’ils sont chauffés. Cette 

technique sert à étudier les transitions thermiques d’un polymère. Les transitions thermiques 

sont les changements qui interviennent dans un polymère au cour de chauffage. La fusion 

d’un polymère cristallin ou la transition vitreuse en sont des exemples. 

             La méthode de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est basée sur le principe 

de compensation : la puissance absorbée (phénomène endothermique) ou dégagée 

(phénomène exothermique) par l’échantillon est compensée par un système d’asservissement 

en ajoutant ou en retranchant une quantité équivalente de puissance électrique à un élément 

chauffant situé dans le porte échantillon. 
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             Le polymère est chauffé dans un dispositif qui ressemble à la figure III.8 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.8 : Schéma du  principe de la calorimétrie différentielle à balayage 

                                     (DSC7) Perkin Elmer 

 

             Il y a deux récipients. Dans l’un des deux (le récipient témoin) on met l’échantillon du 

polymère. Le récipient de référence reste vide. Les deux récipients se trouvent dans un four 

qui chauffe habituellement à une vitesse de 10 °C/mn. Chaque récipient contient un 

thermocouple relié à un ordinateur. L’ordinateur fait la différence entre la température de 

l’échantillon et celle de référence, et les convertit en flux de chaleur. 

             Après traitement des données du thermogramme, l’appareil permet de déterminer les 

paramètres suivants : 

• La chaleur spécifique Cp. 

• La température de fusion Tf, de cristallisation Tc. 

• Les températures de transitions de phase plus généralement Tg. 

• La cinétique d’apparition des phases. 

• Le taux de cristallinité d’après la relation suivante : 

0f

f
c H

H
X

∆
∆

=  

Où :       

fH∆ : est l’aire sous le pic de fusion. 

 

Echantillon Thermocouples  

 

Eléments chauffants 
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0f
H∆ : est l’enthalpie de fusion de la phase cristalline exprimée dans la même unité que 

fH∆ : pour le PEBD, 
0f

H∆ = 292 J/g D’après Wunderlich (1976) [11]. 

On peut schématiser la variation de la chaleur en fonction de la température avec une 

courbe typique qui résume les paramètres mesurés par DSC dans la figure III.9. 

 

 

 

Figure III.9 : Courbe typique d’une mesure de DSC, avec les diverses grandeurs mesurables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg :  temp érature de transition vitreuse 
Tf   : temp érature de fusion 
Tcr  : temp érature de cristallisation 
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IV. Résultats expérimentaux : 

 

IV.1. Diffraction des rayons X aux grands angles (WAXS) : 

 

La figure IV.1.1 présente le diffractogramme du film PEBD, dans un domaine angulaire 2θ 

de10° à 40°, on voit bien qu’il présente les pics de réflexion classiques de la 

phase orthorhombique: (110), (200), pour les valeurs 2θ égales à :( 21.3°, 24.8°). 

Récemment Wen-Yen Chiu  et al [89], Ismail Karacan [90], A.S. Luyt  et al [91] et J. Maity et 

al [92] ont trouvé des valeurs de 2θ égales à : (21.3°, 23 .8°), (22°, 24 .9°), (21.3°, 23.9°) et 

(21.3°, 23.6°)  respectivement. 

 

2 0 4 0
0

2 0

4 0

6 0

8 0

2 4 .8 °

2 1 .3 °

(2
00

)

(1
10

)

In
te

ns
ité

 ( 
U

 A
 )

2  T h e ta  (  d e g r  )

 

Figure IV.1.1 : Diffractogramme des rayons X (WAXS) de la formulation F0 

 

IV.1.1. Effets des stabilisants: 

   a. Cas de deux stabilisants  

• Absorbeurs UV (Chimassorb 81) avec le premier HALS (Chimassorb 944LD) 

Afin de qualifier l’influence des stabilisants sur la structure et la microstructure cristalline , 

un examen des échantillons traités avec des différents stabilisants à été réalisé pour pouvoir 

comparer l’effet des stabilisants Chimassorb 81 et Chimassorb 944LD. Nous avons tracé sur 



Chapitre IV                                                                                              Résultats et discussions 

 63 

la première figure (Figure IV.1.2) les spectres de diffractions des RX des quatre matériaux F0, 

F1, F2, et F3.  
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Figure IV.1.2 : Diffractogramme des rayons X (WAXS) des formulations 

                                           F0, F1, F2, et F3 

 

 

Nous avons suivi l’évolution des pics de réflexion (110) et (200) en fonction du pourcentage 

des additifs Chimassorb 81 et Chimassorb 944LD (Figure IV.1.2). On voit apparaitre deux 

pics de diffraction à 2θ = 22° et 2θ = 25.6° dont l’intensité augmente avec le pourcentage des 

additifs ce qui signifie que le taux de cristallisation a augmenté grâce aux stabilisants et au 

rayonnement U V. On note aussi que le pic de diffraction (110) se déplace vers les grands 

angles pour F2 et F3 et vers les petits angles pour F1 par rapport F0, ce qui indique que les 

paramètres cristallins ont changé après l’addition des stabilisants. 

Cependant la largeur à mi-hauteur des pics de diffraction est constante, ce qui montre que 

l’épaisseur moyenne des cristallites n’a pas changé après l’introduction des stabilisants. 

• Cas d’absorbeurs UV (Chimassorb 81) avec deuxième HALS (Tinuvin 622LD ) 

La figure IV.1.3 montre l’évolution des pics de réflexion (110) et (200) en fonction du 

pourcentage des additifs Chimassorb 81 et Tinuvin 622LD, on voit les trois pics de 

diffractions à 2θ = 21.2°, 2θ = 21.6° et 2θ =21.1°, dont l’intensité a augmenté avec le 
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pourcentage des additifs ce qui signifie que le taux de cristallinité a augmenté grâce aux 

stabilisants et au rayonnement U V. On note aussi que le pic de diffractions (110) se déplace 

vers les grands angles pour F5 et vers les petits angles pour F4 et F6 par rapport à F0, ce qui 

indique que les paramètres cristallins ont changé après l’addition des stabilisants. 

Cependant la largeur à mi-hauteur des pics de diffraction est constante, ce qui montre que 

l’épaisseur moyenne des cristallites n’a pas changé après l’introduction des stabilisants. 
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Figure IV.1.3 : Diffractogramme des rayons X (WAXS) des formulations 

                                           F0, F4, F5, et F6 

 

   b. Cas de chaque stabilisant : 

Dans le but de suivre l’effet des stabilisants (Absorbeur U V et HALS) sur la structure et la 

morphologie, un examen  des échantillons traités avec chaque stabilisant à été réalisé. 

Afin de comparer les effets des stabilisants, nous avons tracé sur la même figure IV.1.4 les 

spectres de diffraction des RX des quatre matériaux F0, F7, F8 et F9. 

On note que l’amplitude de l’intensité du pic (110) correspondant à F7, F8 et F9 a 

augmenté par rapport à celle de F0 .ceci montre que les deux types de stabilisants ont un 

effet sur l’évolution du taux de cristallinité. 
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On observe aussi : 

� L’amplitude de l’intensité du pic (110) correspondant à F7 est supérieure à celles 

correspondants à F8 et F9, ce qui signifie que le taux de cristallinité a augmenté 

grâce à l’absorbeur U V. 

 

� Le pic (110) se déplace vers les petits angles pour les échantillons F7 et F8, par 

contre pour l’échantillon F9 il se décale vers les grands angles, ce qui signifie que 

les paramètres cristallins ont changé. 
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Figure IV.1.4 : Diffractogramme des rayons X (WAXS) des formulations 

                                           F0, F7, F8 et F9 

 

 

Afin de qualifier l’influence des stabilisants sur la structure cristalline et la microstructure, 

une étude des échantillons traités avec différents stabilisants a été réalisée.     
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Pour pouvoir comparer les effets des stabilisants (Absorbeurs U V et HALS), nous avons 

tracé sur la même figure IV.1.5  les spectres de diffraction des RX pour les dix échantillons à 

trois dimensions. 
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Figure IV.1.5 : Diffractogramme des rayons X (WAXS) pour les différentes 

                                         formulations de PEBD 

 

On remarque que : 

 

� L’amplitude de l’intensité du pic (110) à augmenté quelque soit les additifs par 

rapport à F0, ce qui signifie que les stabilisants augmentent le taux de cristallinité. 

� On note que dans le cas des deux stabilisants Chimassorb 81 et Chimassorb 944LD 

l’amplitude de l’intensité du pic (110) varie d’une façon aléatoire, par exemple 

l’amplitude de l’intensité de l’échantillon F1 formé de Chimassorb 81 (0.1%) et de 

Chimassorb 944LD (0.1%) est plus intense que celle de F3 et F2. 
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� Dans le deuxième cas avec les deux stabilisants  Chimassorb 81 et Tinuvin 622LD on 

remarque que l’augmentation de l’intensité du pic (110) est linéaire. 

� Dans le troisième cas où on ajoute un seul additif Chimassorb 81, Chimassorb 

944LD, ou Tinuvin 622LD, on observe que l’intensité du pic (110) de F7 est 

supérieure à celle de F9 et de F8, ce qui signifie que l’absorbeur U V est efficace vis 

avis la protection de PEBD par rapport aux autres additifs. 

� On remarque que les pics des échantillons F1, F7 et F6  sont plus intenses que les 

autres, ce qui signifie qu’avec une faible concentration des additifs le taux de 

cristallinité augmente. 

� Dans tous les cas, la surface de la bosse amorphe varie de la même manière que le 

pic (110), aussi on observe un léger décalage des pics avec les additifs, d’après la 

littérature l’intervalle varie de 21° à 22.4° pour le pic (110) et de 23.4° à 35.8° pour 

le pic (200) [93 ; 94 ; 95]. 

� L’amplitude de l’intensité du pic (200) vari d une manière aléatoire, elle arrive à des 

grandes valeurs avec faible pourcentage d’additif, cas de F1 et F4 et F7. 

� L’intensité des deux pics (110) et (200) a augmenté simultanément dans F1, F4 et F6 

pour les formulations qui contiennent deux stabilisants, Chimassorb 81 et 

Chimassorb 944LD, ou Chimassorb 81 et Tinuvin 622LD, et aussi dans F7 avec une 

grande valeur par rapport à F8 et F9. 

On résume les intensités des pics (110) et (200) dans le tableau IV.1.  

 

Tableau IV.1 : L'intensité des pics pour les différentes formulations 

Formulation F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

2θ1 (degr) 21.30 22.00 21.70 21.20 21.20 21.60 21.10 20.30 21.00 22.00 

2θ2 (degr) 24.80 25.60 25.40 24.70 24.50 25.20 24.60 23.90 24.50 25.80 

I 1  (U A) 44.07 76.86 50.32 60.75 54.16 58.05 71.38 74.56 47.13 61.32 

I 2  (U A) 20.86 34.84 19.55 20.80 25.63 18.82 24.00 25.37 21.20 25.10 

I 2 /I1 0.47 0.45 0.39 0.34 0.47 0.32 0.34 0.34 0.45 0.41 
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Le rapport I2/I1 donne une idée sur la morphologie cristalline ainsi que  le  degré d’orientation 

des plans cristallins [96 ; 97 ; 98]. Dans notre étude les plans cristallins des formulations F4, 

F1 et F8 sont plus ordonnés que les autres, l’augmentation de ce rapport est responsable de 

quelques meilleures propriétés mécaniques telles que la diminution de l’élongation à la 

rupture [99]. 

 

IV.1.2. Paramètres de la maille cristalline : 

D’après les relations [93 ; 94] : 

θ
λ
sin.2

=hkld  

)
sin

(
8
5

θ
λ=hklr  

On peut calculer : 

� la distance interréticulaire entre les plans cristallins (d110) et (d200) et la distance entre les 

chaînes cristallines (r110) et (r200), les résultats sont donnés dans le Tableau IV.2. 

Les résultats sont rassemblés dans le Tableau IV.3. 

 

Tableau IV.2 : Les distances entre les plans et entre les chaines (d110  et r110) 

Formulation F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

2θ1 (degr) 21.3 22 21.7 21.2 21.2 21.6 21.1 20.3 21 22 

θ1 (degr) 10.65 11 10.85 10.6 10.6 10.8 10.55 10.15 10.5 11 

θ1 (rad) 0.186 0.192 0.189 0.185 0.185 0.188 0.184 0.177 0.183 0.192 

sin (θ1) 0.185 0.191 0.188 0.184 0.184 0.187 0.183 0.176 0.182 0.191 

d110 (nm) 0.417 0.404 0.410 0.419 0.419 0.412 0.421 0.438 0.423 0.404 

r110  (nm) 0.522 0.505 0.512 0.524 0.524 0.515 0.526 0.547 0.529 0.505 

 

On remarque que les distances entres les plans cristallins (d110) et entre les chaines cristallines 

(r110) sont similaires à celles trouvées dans la littérature [93 ; 94 ; 95] 

On constate aussi que: 

� L’augmentation de la concentration des additifs augmente les distances entre les 

plans cristallins dans les échantillons F3, F6, F7 et F8. 

�  Les distances (d110) et (r110) dans  F3, F6 pour l’amélioration contient deux types  

d’additifs et dans la formulation contenant l’absorbeur U V sont les plus longues. 
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� La variation des distances d200 avec la concentration des stabilisants se fait de la même 

manière que pour d110 comme le montre  les histogrammes IV.1  et  IV.2. 

 

0

0.2

0.4

0.6

F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
Formulations

d110 (nm)

r110  (nm)

 

Histogramme IV.1 : Les distances entre les plans (d110) et entre les chaînes 

 cristallines (r110) pour les différentes formulations 

Tableau IV.3 : Les distances entre les plans et entre les chaines (d200 et r200) 

Formulation F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

2θ2 (degr) 24.8 25.6 25.4 24.7 24.5 25.2 24.6 23.9 24.5 25.8 

θ2 (degr) 12.4 12.8 12.7 12.35 12.25 12.6 12.3 11.95 12.25 12.9 

θ2 (rad) 0.216 0.223 0.221 0.215 0.214 0.220 0.215 0.209 0.214 0.225 

sin (θ2) 0.215 0.221 0.220 0.214 0.212 0.218 0.213 0.207 0.212 0.223 

d200 (nm) 0.359 0.348 0.351 0.361 0.364 0.354 0.362 0.373 0.364 0.346 

r200  (nm) 0.449 0.435 0.439 0.451 0.454 0.442 0.453 0.466 0.454 0.432 

d200/ d110 0.861 0.861 0.856 0.860 0.867 0.859 0.860 0.851 0.859 0.855 
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Histogramme IV.2 : Les distances entre les plans (d200) et entre les chaînes 
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cristallines (r200) pour les différentes formulations 

 

D’après la formule de la maille orthorhombique : 

2

2

2

2

2
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k
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h

d
++=  

 et avec les données des distances d110 et d200 (Tableaux IV.2 et IV.3), On tire les paramètres 

cristallins a et b pour les différentes formulations du PEBD, ce résultat est proche des données 

bibliographiques du Chapitre I  (I.2.2.3). 

 

Tableau IV.4 : Les paramètres de la maille orthorhombique 

Formulation a (nm) b (nm) a/b 

F0 0.7184 0.5128 1.40 

F1 0.6964 0.4965 1.40 

F2 0.7018 0.5048 1.39 

F3 0.7214 0.5153 1.40 

F4 0.7272 0.5132 1.42 

F5 0.7072 0.5063 1.40 

F6 0.7242 0.5180 1.40 

F7 0.7450 0.5409 1.38 

F8 0.7272 0.5206 1.40 

F9 0.6910 0.4985 1.39 

 

L’augmentation légère des paramètres cristallins est probablement due à la déformation des 

chaînes macromoléculaires au sein de la phase amorphe [100] et aussi à l’interaction entre les 

rayonnements U V avec les additifs [95]. 

La maille cristalline du PEBD dans toutes les formulations examinées est orthorhombiques et 

leurs paramètres obtenus sont acceptables et restent dans l’intervalle des résultats 

expérimentaux [101]. 

 

IV.1.3.Taux de cristallinité : 

 

A partir des diffractions des R X, nous avons pu évaluer le taux de cristallinité et la dimension 

moyenne des cristallites perpendiculaires au plan (110) en utilisant les formules suivantes : 
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AaAc

Ac
Xc

+
=%) (  

 

θθδ
λ
cos).2(

9.0=hklD  

 

         Nous regroupons les valeurs du taux de cristallinité en masse dans le tableau IV.5 

(méthode 1), avec le calcul de l’aire de la bosse amorphe dans le tableau IV.6 (méthode 2) et 

la dimension moyenne des cristallites dans le tableau IV.7. 

Tableau IV.5 : Le taux de cristallinité pour les différentes formulations (méthode 1) 

Formulation Ac (g) Aa (g) At (g) Xc(%) 

F0 0.04550 0.08350 0.12900 35.27 

F1 0.03730 0.06091 0.09821 37.98 

F2 0.02435 0.04126 0.06561 37.11 

F3 0.02560 0.04510 0.07070 36.21 

F4 0.02620 0.03910 0.06530 40.12 

F5 0.02480 0.04400 0.06880 36.05 

F6 0.02870 0.04690 0.07560 37.96 

F7 0.03330 0.05720 0.09050 36.80 

F8 0.02200 0.03830 0.06030 36.48 

F9 0.02380 0.05610 0.07990 29.79 
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Histogramme IV.3 : Variation du taux de cristallinité (méthode 1) 
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Tableau IV.6 : Le taux de cristallinité pour les différentes formulations (méthode 2) 

Formulation Aa + Ac Ac Xc (%) 

F0 152.24 53.39 35.07 

F1 255.83 99.31 38.82 

F2 156.97 56.66 36.10 

F3 187.81 67.04 35.70 

F4 141.70 58.44 41.24 

F5 166.47 63.44 38.11 

F6 200.78 77.06 38.38 

F7 229.39 85.07 37.09 

F8 151.54 55.72 36.77 
F9 208.09 72.18 34.69 
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Histogramme IV.4 : Variation du taux de cristallinité  (méthode 2) 

 

Ces deux méthodes ont donnés des valeurs approchées mais un peu plus grandes que la réalité. 

D’après  Canevarolo Jr (2003) le taux de cristallinité est donnée suivant la nouvelle relation : 

100.
.

) (
AaKAc

Ac
cX

+
=%′  

Où : K = 1.23  pour le polyéthylène  [102] (Tableau IV.7). 
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Tableau IV.7 : Le taux de cristallinité avec les deux méthodes 

Formulation Xc' (Méthode1) Xc' (méthode 2) 

F0 30.70 30.51 

F1 33.24 34.03 

F2 32.42 31.47 

F3 31.58 31.1 

F4 35.27 36.33 

F5 31.42 33.36 

F6 33.22 33.62 

F7 32.13 32.4 

F8 31.83 32.1 

F9 25.65 30.16 

 

On voit que : 

� Dans toutes les formulations sauf F9, le taux de cristallinité a augmenté par 

rapport F0, ce qui signifie le rôle major des stabilisants sur la protection contre 

les rayonnements U V [103].  

� Le taux de cristallinité est supérieur dans les formulations contenant deux 

additifs stabilisants (Absorbeurs U V et HALS) que dans les autres contenants un 

seul additif. 

� Le taux de cristallinité varie d’une manière linéaire avec l'augmentation de la 

concentration des additifs dans les formulations F1, F2 et F3 et d’une manière 

aléatoire dans les formulations F4, F5 et F6 (Histogrammes IV.3 et IV.4). 

� Avec une faible dose d’additifs (0.1%), on obtient  un grand taux de cristallinité 

34.03% avec (Chimassorb 81 et Chimassorb 944LD) le cas de la formulation F1, 

36.33% (Chimassorb 81 et Tinuvin 622LD) cas de F4, ce qui signifie que le 

pourcentage des stabilisants a une grande influence sur la morphologie cristalline 

du PEBD. 

� les formulations F1 et F4 ont des meilleurs comportements avec une faible et une 

moyenne dose d’additif et une cristallinité acceptable, et aussi ces formulations 

sont les plus adaptés d'un point de vue efficacité et coût économique. 

�  Dans le cas d’un seul stabilisant, cas des échantillons F7, F8 et F9, le taux de 

cristallinité change d'une manière non monotone, il prend une grande valeur avec 

l’absorbeur U V, cas de l’échantillon F7. 
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IV.1.4. Épaisseur de la lamelle cristallite : 

 

D’après les résultats des demi-hauteurs δ (2θ) de chaque pic des différentes formulations, en 

utilisant le logiciel ORIGIN, et à l’aide de la formule :  

θθδ
λ
cos).2(

9.0=hklD  

 

 et pour λ = 0.154 nm. On calcule l’épaisseur des lamelles cristallines D110 et D200 (Tableau 

IV.8 Tableau IV.9).  

 

Tableau IV.8 : L’épaisseur de la lamelle cristalline D110 

Formulation 2θ1 (°) δ (2θ1) (°) D110 (nm) 

F0 21.3 1.44 5.62 

F1 22.0 1.39 5.83 

F2 21.7 1.28 6.33 

F3 21.2 1.45 5.58 

F4 21.2 1.42 5.70 

F5 21.6 1.43 5.66 

F6 21.1 1.38 5.86 

F7 20.3 1.43 5.65 

F8 21.0 1.42 5.70 

F9 22.0 1.31 6.19 
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Histogramme IV.5 : L’épaisseur de la lamelle D110 de toutes les formulations 
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On remarque : 

� une légère variation de l’épaisseur des lamelles cristallines dans les deux cas  D110  et 

D200 (Tableaux IV.8 et IV.9). 

� une augmentation de l’épaisseur des lamelles cristallines dans les deux cas D110 et D200 

pour les formulations F2, F7 et F9 (Histogrammes IV.5 et IV.6). 

 

Tableau IV.9 : L’épaisseur de la lamelle cristalline D200 

Formulation 2θ2 (°) δ (2θ2) (°) D200 (nm) D200/ D110 

F0 24.80 1.44 5.60 1.00 

F1 25.60 1.39 5.88 1.01 

F2 25.40 1.28 6.27 0.99 

F3 24.70 1.45 5.62 1.01 

F4 24.50 1.42 5.90 1.04 

F5 25.20 1.43 5.57 0.98 

F6 24.60 1.38 5.98 1.02 

F7 23.90 1.43 6.82 1.08 

F8 24.50 1.42 5.90 1.04 

F9 25.80 1.31 6.43 1.04 
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Histogramme IV.6 : L’épaisseur de la lamelle D200 de toutes les formulations 

 

On remarque aussi: 

� l’épaisseur des lamelles D200  est plus grande que D110, ce qui signifie que l’influence 

des additifs  augmente la taille des lamelles extérieures (Histogrammes IV.5 et IV.6). 
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� le rapport D200/ D110  reste égal ou supérieur à un, elle nous donne l’information sur le 

transfère de la déformation au sein des chaînes macromolécules.    

 

Dans toutes les formulations sauf F3, on voit l’augmentation de l’épaisseur des lamelles 

cristallines par rapport à F0 suivie par l’augmentation du taux de cristallinité d’une manière 

aléatoire, on voit aussi que les grandes valeurs du taux de cristallinité se trouvent dans les 

formulations contenant des faibles pourcentages de deux stabilisants (Absorbeur U V et 

HALS),  cas de F1 et F4, et elles se trouvent aussi dans la formulation avec l’absorbeur U V, 

cas de F7. 

 

Les résultats résumés dans le tableau IV.10 montrent que la déformation des lamelles 

cristallines influe sur  le  taux de cristallinité [104]. 
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Tableau IV.10 : Comparaison entre l’épaisseur de la lamelle 

             cristalline et le taux de cristallinité 

 

 

IV.2. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) : 

IV.2.1.Température de fusion : 

D'après la littérature [105] la température de fusion Tf du polyéthylène à basse densité 

PEBD est comprise entre 98 °C et 115 °C suivant les conditions d’élaborations (densité, 

cristallinité...) comme le montre le Tableau IV.10 et probablement le pic de fusion se trouve à 

109.8 °C [106]. Dans notre étude le pic endothermique de fusion de la formulation Fo est 

situé à 110 °C (Figure IV.2.1).    

 

Tableau IV.11 : Propriétés physiques du polyéthylène [105] 

                          Polyéthylène 

Propriétés          

PEHD 

(HDPE) 

PEBD 

(LDPE) 

 

PEBDL 

(LLDPE) 

PEBPM 

(VLDPE) 

Densité (g/cm3) 

Taux de cristallinité (%) 

Température de fusion (°C) 

Flux de la chaleur de fusion (J/g) 

 

0.94 - 0.97 

62  - 80 

125 - 134 

38 - 58 

0.91 - 0.94 

42 - 60 

98 - 115 

21 - 37 

0.90 - 0.94 

34 - 62 

100 - 125 

15 - 43 

0.86 - 0.90 

4 - 35 

60 - 100 

0 - 15 

 

Formulation D110 (nm) D200 (nm) Xc' (méthode 2) 

F0 5.62 5.60 30.51 

F1 5.83 5.88 34.03 

F2 6.33 6.27 31.47 

F3 5.58 5.62 31.1 

F4 5.70 5.90 36.33 

F5 5.66 5.57 33.36 

F6 5.86 5.98 33.62 

F7 5.65 6.82 32.4 

F8 5.70 5.90 32.1 

F9 6.19 6.43 30.16 
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Figure IV.2.1 : Thermogramme de DSC de la formulation F0 

 

 

Dans le but de comprendre les propriétés thermiques de chaque formulation, telle que 

la température de fusion et l’enthalpie, et afin de qualifier l’influence des stabilisants 

sur le comportement du polyéthylène à basse densité (PEBD), des mesures de flux de 

chaleurs tout en augmentant la température de 25 °C à 220 °C, nous permettent de 

tracer les courbes de DSC pour chaque formulation. 

 

 La première  superposition  de quatre courbes DSC des formulations F1, F2 et F3 avec F0 est 

illustrée dans la figure IV.2.2  
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Figure IV.2.2 : Thermogrammes de DSC des formulations 

                                                 F0, F1, F2 et F3 

 

 

Ces quatres courbes montrent que les échantillons ont de différents comportements à la 

fusion, on remarque que : 

� Les points de fusion Tf des échantillons F1, F2 et F3 concernant la première 

amélioration des additifs, formée de  Chimassorb 81 et Chimassorb 944LD (Figure 

IV.2.2) augmentent par rapport à Tf de F0, et les flux de chaleur diminuent 

respectivement. 

� Les échantillons ont une très large zone de fusion, c’est une des propriétés 

thermiques du polyéthylène.   

 

Dans la figure (IV.2.3), on a superposé les quatre courbes de DSC des formulations F0, F4, F5 

et F6 
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Figure IV.2.3 : Thermogrammes de DSC des formulations 

                                                  F0, F4, F5 et F6 

 

On remarque pour la deuxième amélioration des additifs formée de Chimassorb 81 et Tinuvin 

622LD (Figure IV.2.3) : 

� Les courbes des formulations F4 et F6 sont presque superposées avec une diminution 

de la température de fusion par rapport à Tf de F0 sauf la formulation F5 où on 

observe une légère augmentation. 

� Les échantillons ont une très large zone de fusion  

 

Dans le même but de comparaison, on trace les trois courbes des formulations F8, F9 et F0 

dans un seul thermogramme (Figure IV.2.4).  
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Figure IV.2.4 : Thermogrammes de DSC des formulations 

                                                       F0, F8 et F9 

 

• Les Thermogrammes de DSC des formulations F8 et F9 (Figures IV.2.4) montrent 

que la température de fusion Tf  diminue par rapport à celle de F0, on voit aussi une 

légère diminution du point de fusion dans les formulations qui contiennent un seul 

stabilisant que celles contenants deux stabilisants et la zone de fusion des 

échantillons reste large. 

 

     Enfin, la Figure IV.2.5 représente les courbes de DSC de toutes les formulations. 

Nous remarquons sur ces thermogrammes, la présence toujours d’un pic endothermique, situé 

entre T = 108 °C et 111.5 °C, qui correspond à la fusion des cristallites [105]. Cela nous 

amène à dire que les pics observés sur les figures IV.2 .2, IV.2.3, et IV.2.4 correspondent à la 

température de fusion des cristallites, chaque thermogramme est obtenu en utilisant une masse 

mesurée (Tableau IV.10) et une vitesse de chauffage de 10 °C /mn. 
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Figure IV.2.5 : Thermogrammes de DSC des formulations de PEBD 

 

 

IV.2.2. Taux de cristallinité : 

 

Comme il est déjà mentionné dans le chapitre III, la cristallinité initiale est déterminée à partir 

de la comparaison de l’enthalpie de fusion mesuré fH∆ , à celle d’un échantillon 100% 

cristallin
0f

H∆ . Le taux de cristallinité Xc est obtenu à laide de la formule suivante : 

0f

f
c H

H
X

∆
∆

=  

Grâce au logiciel ORIGIN, On calcule l’aire des pics de fusion (Tableau IV.10) 

Avec les hypothèses suivantes :  

� La connaissance de 
0f

H∆  qui est égale à 292 J/g pour PEBD 

� Le choix des limites d’intégration pour la détermination de la chaleur de fusion  
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� Le choix de la ligne de base pour la détermination de fH∆
  

� Les éventuels changements structuraux lors de la mesure 

 

On résume tout ça sur la figure IV.2.6. 
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Figure IV.2.6 Calcul de l’enthalpie de PEBD : thermogramme descriptif 

 

 

La DSC (Différentiel Scanning Calorimetry) est une méthode permettant de déterminer les  

caractéristiques thermiques des matériaux. La mesure qu’elle nous donne est le  flux 

thermique nécessaire pour que la température de l’échantillon augmente ou diminue à une 

vitesse choisie. Ce flux thermique est directement proportionnel à la capacité calorifique,pC  

du matériau à une température donnée. Des transformations thermodynamiques de 1er ordre 

comme la fusion vont se traduire par un pic, dont la surface est prortionnelle à l’enthalpie de 

transformation. 
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D’après les relations thermodynamiques de la chaleur Q (en Joule) et de la puissance 

P (Watt) suivantes : 

 

TcmQ ∆=∆ ..    

 t

Q
P

∆
∆=  

On peut tirer la relation de la capacité calorifique pC  (en
11.. −−° gCJ ) : 

Tm

tP
C p ∆

∆=
.
.

 

 
Et comme l’enthalpie est donnée par la relation : 
 

dTCdH p.=  

On arrivera à écrire la variation de l’enthalpie (en
1. −gJ ) suivant les données 

expérimentales :  
 

Tm

dTtP
dH

∆
∆=
.

..
 

 

mv
S

mtT
TPH

1
.

1
.

1
.

)/(
1

)..( =
∆∆

∆=∆  

 
Où : 
 

� TPS ∆= .        : La surface marquée sur la courbe (Figure IV.2.6)  en 
1.. −° sCJ ou   

1. −sW                  

� t

T
v

∆
∆=             : La vitesse de montée de la chaleur  en

1. −° sC  

  
� m                        : La masse de   l’échantillon  en g  

 

 

Pour chaque formulation de PEBD, on calcule la surface S (grâce au logiciel ORIGIN 

GRAPH), puis en détermine l’enthalpie de fusionH∆ , nous regroupons les résultats des 

formulations du PEBD dans le tableau IV.12. 
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Tableau IV.12 : Le taux de cristallinité Xc des formulations calculé par DSC 

Formulation 

T f  

(°C) 

S  

(mW. °C) 

m  

(mg) 

m.V 

 (mg. °C/s) 

∆∆∆∆H 

 (J/g) 

Xc  

(%%%%) 

F0 110.00 146.946 10.2 1.700 86.439 29.60 

F1 110.50 136.504 8.6 1.433 95.235 32.61 

F2 110.17 151.666 9.84 1.64 92.480 31.67 

F3 110.50 101.633 6.6 1.1 92.394 31.64 

F4 109.83 166.888 9.8 1.633 102.177 34.99 

F5 111.33 158.226 9.5 1.583 99.932 34.22 

F6 109.67 140.804 8.35 1.392 101.176 34.65 

F8 108.50 103.476 9.4 1.567 66.048 22.62 

F9 109.33 154.630 10.2 1.7 90.959 31.15 
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Histogramme IV.7 : La cristallinité des formulations par DSC 

 

 

On remarque que : 

� Le taux de cristallinité augmente linéairement avec la valeur de l’enthalpie de fusion. 

� Toutes les formulations ont un taux de cristallinité supérieur à celui de Fo sauf F8, ce 

qui signifie l’influence  des stabilisants sur la structure morphologique du  polymère.   

� Le taux de cristallinité des formulations correspondant à l’amélioration des deux 

stabilisants (Absorbeur U V et HALS) est supérieur à celui calculé dans les 

formulations d’un seul stabilisant, ce qui signifie le rôle efficace du mélange absorbeur 

U V et HALS. 
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� Avec des doses faibles d’additif (0.1%), le cas des formulations F1 et F4, on peut 

atteindre des valeurs du taux de cristallinité acceptables, par contre des doses élevées 

n’assurent pas toujours l’augmentation de taux de cristallinité cas de F3. 

�  La formulation avec l’additif Tinuvin 622LD cas de F9 donne un taux de cristallinité  

supérieur à celui de F8 avec l’additif Chimassorb 944LD, contrairement dans les 

résultats obtenus par RX (WAXS), ce qui s’explique  par l’effet de la chaleur 

supplémentaire de fusion et des rayonnements U V qui provoque la zone amorphe. 

� Le taux de cristallinité des formulations calculé par la DSC est un peu inferieur à celui 

calculé par WAXS (Tableau IV.13). 

 

Tableau IV.13 : Comparaison entre les résultats  des WAXS et DSC 

Formulation 

T f 

(°C) 

D110 

(nm) 

D200 

(nm) 

Xc (WAXS) 

(%%%%) 

Xc (DSC) 

(%%%%) 

F0 110.00 5.62 5.60 30.51 29.60 

F1 110.50 5.83 5.88 34.03 32.61 

F2 110.17 6.33 6.27 31.47 31.67 

F3 110.50 5.58 5.62 31.1 31.64 

F4 109.83 5.70 5.90 36.33 34.99 

F5 111.33 5.66 5.57 33.36 34.22 

F6 109.67 5.86 5.98 33.62 34.65 

F8 108.50 5.70 5.90 32.1 22.62 

F9 109.33 6.19 6.43 30.16 31.15 

 

� Le taux de cristallinité correspondant au polyéthylène à basse densité irradié par les 

rayonnements U V et mélangé avec deux stabilisants différents (Absorbeur U V et 

HALS) est supérieur à celui irradié et qui ne contient pas des stabilisants ou contenant 

un seul additif. L’augmentation de ce taux de cristallinité est en accord avec les 

résultats des rayons X. 

� L’augmentation de Xc entraine l’augmentation de Tf, la distribution massique de 

l’épaisseur des lamelles des différentes formulations de PEBD est regroupée dans le 

tableau IV.13. 
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La structure cristalline correspondant à l'état thermodynamiquement le plus stable.  

Néanmoins, la cristallisation nécessite l'alignement ordonné des chaînes, condition difficile à 

remplir si la chaîne polymère possède des groupes latéraux encombrants et disposés de 

manière aléatoire (polystyrène, poly (méthyl-méthacrylate), copolymères statistiques). Même 

pour des polymères linéaires PEBD ou parfaitement linéaires comme le PEHD, l'orientation 

complète de toutes les chaînes ne peut avoir lieu et les régions cristallines (les cristallites) sont 

séparées les unes des autres par des zones amorphes. L'importance et la taille des cristallites 

dépendent de l'histoire thermique de l'échantillon. Le taux de cristallinité sera faible pour un 

polymère semicristallin qui a été trempé rapidement. En réchauffant en-dessus de Tg, la 

mobilité segmentale permet  un réarrangement des chaînes, entrainant une augmentation de la 

cristallinité. Toutefois, à une température proche de Tf, l'agitation thermique est suffisante 

pour casser les interactions intermoléculaires et faire fondre les cristallites. La vitesse de 

cristallisation devra donc passer par un maximum entre Tg et Tf. 
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IV.3. DISCUSSION 

 

Une corrélation entre les propriétés chimiques et physique [107] montre une chute des 

propriétés mécaniques tels que l’allongement à la rupture et le module d’élasticité (E) dans les 

films PEBD exposés au rayonnement U V, due à la déformation des chaines provoquées par 

la photo-oxydation, par contre, dans les films PEBD préparés avec des stabilisants HALS puis 

irradiés, les stabilisants ralentissent la vitesse des réactions de dégradation déclenchées par 

radiations U V et l’oxygène, et aussi en mesurant l’absorbance des principaux produit oxydés 

(les groupements carbonylés),les films PEBD conservent leur module d’élasticité grâce à des 

réactions chimiques entre les additifs et la zone amorphe ,elles arrivent à freiner les 

déformations des chaines ,ces comportement suggèrent que l’élasticité du PEBD est très 

dépendante de la concentration des stabilisants . 

Ce mécanisme qui concerne le processus de photo-oxydation est très complexe car il existe  

plusieurs facteurs qui l’affecte, comme l’intensité et la durée d’exposition du PE au 

rayonnement U V, les impuretés, la taille des additifs et le radical libre formé durant la 

synthèse des films PE utilisés. 

La grande efficacité du Chimassorb 81 comme photostabiliseur est due à son absorbante U V 

et les réactions des groupes polaires présents à la surface avec les radicaleurs libres formés 

dans le PE [108]. 

Comme les stabilisants se concentrent dans la phase amorphe [109] avec un mécanisme 

physico-chimique, ces stabilisants favorisent l’augmentation du taux de cristallinité au sein de 

la phase amorphe. 

L’utilisation des photo-stabilisants est un facteur indispensable à la protection des films en 

PEBD exposés au rayonnement U V, ces additifs avec des concentrations spéciales donnent 

un excellent résultat concernant les propriétés mécaniques et physico-chimiques du 

polyéthylène irradié [110 ; 111]. 
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Conclusion Générale 

 

             L’objectif de ce travail de recherche est d’étudier l’effet de rayonnement U V sur la 

structure et la microstructure du polyéthylène à basse densité (PEBD) et le rôle des additifs 

(Absorbeur U V et HALS) dans la protection de ce matériau contre la dégradation 

physicochimique. 

Les résultats importants obtenus par les rayons X aux grands angles (WAXS) et la 

calorimétrie différentielle à balayage (DSC) se résument comme suite : 

• Légers changements structuraux de la phase cristalline, Il est bien admis que la maille 

orthorhombique reste stable à condition que la stabilisation du matériau ajouté avec 

des faibles concentrations. 

• L’exposition du matériau (PEBD) au rayonnement U V entraine une diminution du 

taux de cristallinité. 

• Les faibles concentrations des additifs ajoutés et l’addition de deux stabilisants 

différents (Absorbeur U V et HALS) augmentent le taux de cristallinité. 

• Nous pouvons en déduire que la stabilisation ne se fait pas d’une manière aléatoire 

mais selon une concentration et un mélange appropriés des additifs. 
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