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Durée : 2h30
Tous documents autorisés
Calculatrice autorisée
L’examen se compose de deux exercices indépendants. Il est demandé de justifier toutes les
réponses et d’apporter un soin particulier aux applications numériques.
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Grâce aux catalyseurs organo-métalliques, dits Ziegler-Natta, le polypropylène isotactique a
pu être produit en 1957 par Montecatini et Hoechst en Europe, et par Hercules Powder aux
U.S.A.
I.1.- Quelle est l’unité constitutive du polypropylène ?
I.2.- Qu’est ce qu’un polymère isotactique ? A quelle caractéristique de la structure
moléculaire s’applique le qualificatif « isotactique » ?
I.3.- Quel était le type de polypropylène produit avant 1957 ?

,, 6758&785( &21)250$7,211(//( (7 6758&785( &5,67$//,1( '8
32/<3523</(1(

La figure 1 présente la structure cristalline de la phase α du polypropylène, qui est la plus
fréquemment rencontrée.
II.1.- Conformation
II.1.1. Quelle est la conformation globale adoptée par la chaîne de polypropylène sur la figure
1 ? Y en-a-t-il plusieurs variantes ?
II.1.2. Quelle relation y a-t-il entre configuration, conformation globale et structure
cristalline ?
II.2.- Structure cristalline
La maille cristalline, décrite sur la figure 1, a pour paramètres à 25 °C :
a = 6,65 Å
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b = 20,95 Å
c = 6,50 Å
β = 99°20’
α = γ = 90°
II.2.1. A quel système cristallin correspond cette maille ?
II.2.2. Définir, en module et en position, les vecteurs de base $, %, & du réseau réciproque.
II.2.3. En se servant des propriétés du réseau réciproque, donner l’expression générale de la
distance interréticulaire d hkl des plans d’indices de Miller hkl pour le polypropylène α.
II.2.4. Application : calculer d110 et d 040 .
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III.1.- Rappeler la définition du taux de cristallinité (en masse et en volume) d’un polymère
semi-cristallin.
III.2.- Montrer que lorsque l’on connaît les masses volumiques respectives, ρc et ρa, des
phases cristalline et amorphe, il est possible de déterminer le taux de cristallinité d’un
échantillon à partir d’une mesure de sa masse volumique ρ (ou de son volume spécifique v).
III.3.- Le volume spécifique d’un échantillon de polypropylène a été mesuré au cours d’un
refroidissement très lent, à partir de 200°C. Les résultats de cette mesure sont présentés sur la
figure 2, sous la forme d’une courbe volume spécifique-température. En déduire le taux de
cristallinité (en volume et en masse) de cet échantillon de polypropylène, à 25 °C. On prendra
ρc = 0,936 g/cm3.
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IV.1.- Qu’est-ce que la longue période L ?
IV.2.- Comment calcule-t-on l’épaisseur des lamelles cristallines, e, à partir de la longue
période L ? Etablir la relation liant e, L et le taux de cristallinité en volume.
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α

FIGURE 1 : Structure cristalline de la phase α du polypropylène isotactique.
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FIGURE 2
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A température de cristallisation constante, la vitesse de croissance radiale d’un sphérolite
G=dr(t)/dt est une constante, r(t) étant le rayon à l’instant t.
V.1.- A quel mécanisme de croissance cela correspond–il ?
V.2.- Considérons deux sphérolites apparus aux temps t1 et t2, t = 0 correspondant au début de
l’expérience. Donner la loi de variation de leur rayon en fonction du temps. En déduire la
forme de leur frontière lorsqu’ils se rencontrent.
V.3.- Que se passe-t-il lorsque les deux sphérolites sont apparus en même temps ?
V.4.- Supposons maintenant que la vitesse de croissance varie en fonction du temps, comme
lors d’un refroidissement : G=G(t). Donner l’expression au temps t du rayon de deux
sphérolites apparus aux temps t1 et t2. Quelle est leur frontière lorsqu’ils se rencontrent ?
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On se propose d’étudier le comportement élastique en compression du polypropylène, dont la
température de transition vitreuse est 0°C. La figure 3 donne le résultat brut d’un essai réalisé
sur une éprouvette rectiligne de section 10 mm par 4 mm et de longueur 20 mm. L’essai a été
réalisé à une vitesse de déplacement de 6 mm/min.
Force (daN)

100
75

Déplacement (mm)
0,5

1

10

FIGURE 3

VI.1.- Dans quel état est le polymère ?
VI.2. - Calculer le module d’élasticité.
VI.3. - Calculer la vitesse de déformation initiale, ε .
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VI.4. - Donner les déformations nominales et vraies pour les deux points schématisés sur la
figure 3.
VI.5. - Calculer la contrainte nominale, σyn, au déplacement 1 mm.
VI.6. - D’autres essais ont donné :
σyn (MPa)

24

22.5

ε (s-1)

0.05

0.0005

Ces données vous semblent-elles en accord avec vos résultats ? Justifier votre réponse.
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L’Alliage 600 est un alliage base nickel, dont la composition chimique typique est donnée
dans le Tableau 1. Il est utilisé pour sa bonne résistance générale à la corrosion (notamment
dans l’industrie agroalimentaire : corrosion par le lait), à l’oxydation et aux sollicitations
mécaniques.
Elément

Ni

Cr

Fe

C

Mn

Si

Al

Ti

%

≥ 72

14-17

6-10

≤ 0,1

≤ 1,0

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Tableau 1 : Composition chimique typique de l’Alliage 600 (% en masse)
1. STRUCTURE CRISTALLINE
1. Donner la structure cristalline de cet alliage (qui est une solution solide désordonnée),
sachant qu’elle est identique à la structure cristalline de son constituant principal. Dessiner la
maille conventionnelle correspondante.
2. PARTIE LINEAIRE DE LA COURBE DE TRACTION
2. La figure 4 montre une courbe de traction obtenue à la température ambiante. On
s’intéresse dans cette question à la partie linéaire de cette courbe, à faibles déformations. Pour
obtenir une meilleure précision sur cette partie, on réalise des cycles de fatigue à très faible
amplitude de déformation imposée, dont le résultat est donné sur la figure 5.
2.1. A combien estimez-vous le module d’Young du matériau à cette température ? Comparer
la valeur trouvée aux valeurs typiques données pour les grandes familles de matériaux.
Sachant que l’incertitude de mesure, avec ce type d’équipement, est de l’ordre de 10%, la
valeur trouvée vous paraît-elle proche de celle du module du nickel ?
2.2. Quel est le mécanisme physique de déformation sous-jacent ?
2.3. Le comportement du matériau dans ces conditions est-il dominé par des phénomènes
d’origine enthalpique ou d’origine entropique ? (justifier la réponse)
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Contrainte nominale (MPa)
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FIGURE 4 : Courbe de traction de l’Alliage 600 à la température ambiante. Vitesse de
déformation initiale : 10-3 s-1. La courbe est donnée jusqu’à striction.
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FIGURE 5 : Cycles de fatigue oligocyclique à très faible amplitude de déformation, à la
température ambiante.

3. PARTIE NON LINEAIRE DE LA COURBE DE TRACTION
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3.1. A l’aide de la courbe de la Figure 4, déterminer (en rappelant les définitions) :
• la limite d’élasticité Rp,
• la résistance à la traction Rm,
• l’allongement à striction,
• la contrainte vraie maximale supportée par l’éprouvette avant striction.
3.2. Quels moyens proposeriez-vous pour augmenter la limite d’élasticité de ce matériau ?
3.3. Quel est le mécanisme de déformation dominant dans la partie de la courbe située entre
Rp et Rm ?
3.4. Qualifieriez-vous le comportement global du matériau de « ductile » ou de « fragile » ?
Pourquoi ?

4. PROPRIETES EN SERVICE
La figure 6 montre un essai de traction effectué à 700°C sur une éprouvette d’Alliage 600.

Contrainte nominale (MPa)
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FIGURE 6 : Courbe de traction de l’Alliage 600 à 700°C (vitesse de déformation initiale :
10-3 s-1).
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4.1. Commenter l’allure de la courbe. L’alliage est-il fragile à 700°C ?
4.2. On veut utiliser le matériau comme élément chauffant d’un four industriel de traitements
thermiques à 700°C, dans la configuration représentée schématiquement sur la figure 7.
•
•
•

Donner les principales sollicitations (mécaniques et autres) auxquelles est soumis le
matériau.
Quels essais préconiseriez-vous pour qualifier ce matériau et permettre le
dimensionnement de la pièce ?
Un délai d’une semaine vous paraît-il suffisant pour obtenir des résultats
expérimentaux utiles au dimensionnement ?

tube en Alliage 600,
fixé à la paroi du four
paroi du four
(verticale, fixe)

FIGURE 7 : Configuration de l’élément chauffant en Alliage 600.
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LE POLYPROPYLENE
I.- STRUCTURE MOLECULAIRE
I.1. CH2  CH 

CH3
I.2.- On suppose que la chaîne carbonée est mise dans sa conformation étendue, en zigzag planaire, et l'
on
regarde la position des radicaux CH3 par rapport au plan du zigzag. Le polypropylène est dit isotactique si
le radical CH3 est toujours du même côté du plan du zigzag. Ce qualificatif se rapporte à la configuration.
I.3.- Le polypropylène synthétisé avant 1957 était atactique (répartition aléatoire des radicaux CH3).
II.- STRUCTURE CONFORMATIONNELLE ET CRISTALLINE DU POLYPROPYLENE
II.1.- Conformation
La conformation globale de la chaîne est une hélice. La structure α est une combinaison d'
hélices droites et
d'
hélices gauches.
Une configuration régulière permet à la chaîne d’adopter une conformation globale régulière, ici une
conformation en hélice avec deux variantes. L’empilement de ces hélices, de la façon indiquée sur la
figure 1, donne la structure α.
II.2.- Structure cristalline (pour les définitions voir TD 2)
1. La maille correspond au système monoclinique.
2. Le volume V de la maille élémentaire est V = (a, b, c) = abc sin β.
D'
où les modules de A,B,C :
bc
1

A = abc sin = a sin

ab
1
C =
=
abc sin
c sin


;

B=

ac sin
1
=
abc sin
b

En position :
• A est perpendiculaire à b. Il est donc situé dans le plan (a, c) et est, dans ce plan, perpendiculaire à c.
• B ⊥ a et c, donc B// b ;
• C est perpendiculaire à b, donc C ∈ (a, c) et C ⊥ a.
3.

1
d 2hkl

=

J

2
hkl

= ghkl. ghkl = (hA+ kB+ lC) (hA+ kB+ lC) = h2A2 + k2B2 + l2C2 + 2 hk A.B+ 2 kl B.C
2

2

2

2

2

2

+ 2 lh C.A = h A + k B + l C + 2 hl A.C
car

A.B= B.C= 0. D'
autre part, A.C= ACcos β* = - ACcos β.
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D'où

1

h2

=

2

2

a sin β

d hkl
4.

1
2
d110

=

2

1
a sin β
2

2

+

+

k2
b

2

+

l2
2

2

c sin β

−

2 hl cos β
ac sin 2 β

1
b2

d110 = 6,26 Å
d040 =

b = 5,24 Å
4

III.- TAUX DE CRISTALLINITE
III.1.- Soient M, Ma, Mc les masses, V, Va, Vc les volumes, ρ, ρa, ρc les masses volumiques, v, va, vc les volumes
spécifiques de l'échantillon, de la partie amorphe et de la partie cristalline, respectivement. Le taux de
cristallinité a pour expression :
et en volume : αc = Vc .
en masse :
xc = M c ,
M
V
On voit que :

xc =

III.2.-

V = Vc + Va =

d'où

1

ρ c Vc
ρ
= c αc .
ρV
ρ

Mc
Ma
M
=
+
=
ρ
ρc
ρa

Mc
(M − M c )
+
ρc
ρa

x
(1− x c )
= c +
c
a

1
1
−
xc = ρ ρ a = ρ c ρ − ρ a = v a − v
1
1
ρ ρc − ρa
va − vc
−
ρc
ρa

ρ − ρa
ρc − ρa

et

αc =

III.3.-

vc = 1/ρ c = 1/0,936 = 1,068 cm /g

3

16

Matériaux pour l’ingénieur

De la courbe de variation du volume spécifique, on tire (cf. figure) :
3
- le volume spécifique de l'
échantillon à 25 °C : v = 1,108 cm /g ;
- le volume spécifique de la phase amorphe à 25 °C, obtenu par extrapolation de la courbe de variation du
3
volume spécifique du polymère à l'
état fondu : va = 1,135 cm /g.
xc = 1,135 − 1,108 = 0,403
1,135 − 1,068
αc = 0,403 x

v c 0,403 x 1,068
ρ
= 0,403 x
=
= 0,388
v
ρc
1,108

IV.- EPAISSEUR DES CRISTAUX
IV.1.- Modèle à deux phases
On admet que, localement, un polymère semi-cristallin est une alternance périodique de lamelles cristallines
(épaisseur lc) et de zones amorphes (épaisseur la). La longue période L = lc + la traduit la périodicité de cet édifice.
IV.2.- Si αc est le taux de cristallinité en volume, αc = l c , d'
où l'
épaisseur des lamelles lc = αc L.
L
V.- CROISSANCE DES SPHEROLITES
V.1 - Cela correspond à un contrôle de la croissance par un mécanisme interfacial.
V.2 - r1 = G(t-t1), r2 = G(t-t2). Pour un point de la frontière, r1 = r2. D’où r1 – r2 = G(t2-t1) = constante. La frontière
est un arc d’hyperbole.
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V.3 - r1 = r2 = Gt. La frontière est un segment de droite.

t

V.4 - r1 =

∫

t

G(u)du , r2 =

t1

∫

G(u)du . D’où r1 – r2 =

t2
G(u)du = constante.

∫

t1

t2

La frontière est un arc d’hyperbole.
VI.- PROPRIETES MECANIQUES
VI.1.- Dans quel état est le polymère ? Phase amorphe caoutchoutique.
VI.2.- Calculer le module d’élasticité
Déformation à 0.5 mm = ln(19.5/20)=-0.0253
Contrainte 750/40 MPa=18.75 MPa
E=18.75/0.0253=741 MPa

.

VI.3.- Calculer la vitesse de déformation, ε
-1
(dl/Lo)/dt = (6/20)/60=0.005 s
VI.4.- Donner les déformations nominales et vraies pour les deux points schématisés sur la figure
Vraie à 0.5 = -0.0253 (attention au signe !)
Vraie à 1 = -0.0513
Nominale à 0.5 = 0.025
Nominale à 1=0.05
VI.5.- Calculer la contrainte nominale, σyn, au déplacement 1 mm
1000/40 MPa=25 MPa.
VI.6.- D’autres essais ont donné :
σyn (MPa)

.
ε (s-1)

24

22.5

s0.05

0.0005

Ces données vous semblent-elles en accord avec vos résultats ? Justifier votre réponse
-1
-1
La contrainte à 0.005 s serait supérieure à la contrainte à 0.05 s
On aimerait trouver quelque chose entre 24 et 22.5. La dépendance en vitesse n’est pas respecté.
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1. STRUCTURE CRISTALLINE
1. La structure cristalline du nickel est cubique à faces centrées. Le dessin de la maille
conventionnelle est dans le poly.
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2. PARTIE LINEAIRE DE LA COURBE DE TRACTION
2.1. Le graphique suivant donne une valeur de l’ordre de 250 GPa (ou 250000 MPa) pour le
module d’Young.
L’utilisation des graphes d’Ashby (en fin de poly, cf. le dernier TD) permet de se rendre
compte que cette valeur est typique d’un matériau métallique.
Le module du nickel est (toujours d’après ce graphe) de l’ordre de 220 GPa, soit un écart de
l’ordre de 15% avec la valeur trouvée ici. On est à la limite des possibilités de cette technique
de mesure.

Contrainte nominale (MPa)

80
y = 249983x - 2.2564

60
40
20
0
-20
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-60
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Allongement relatif

2.2. Le mécanisme physique de déformation sous-jacent est l’allongement des liaisons
atomiques (ici des liaisons métalliques) : éloignement des atomes vis-à-vis de la position
d’équilibre, qui est donnée par le minimum du potentiel d’interaction. Il s’agit d’une
déformation élastique.
2.3. Le comportement du matériau dans ces conditions est dominé par des phénomènes
d’origine enthalpique (voir valeur du module d’Young et enthalpies de liaison).

3. PARTIE NON LINEAIRE DE LA COURBE DE TRACTION
3.1. A l’aide de la courbe de la Figure 4, on trouve :
•
•
•

la limite d’élasticité Rp (on quitte le domaine linéaire) : 440 MPa (on peut aussi
prendre Rp0.2 à condition de rappeler ce que c’est et on a à peu près la même valeur),
la résistance à la traction Rm (contrainte nominale maximale) : 705 MPa,
l’allongement à striction (allongement correspondant à une instabilité de la
déformation par localisation) : 0.275
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la contrainte vraie maximale supportée par l’éprouvette avant striction : ici il faut faire
l’hypothèse que la déformation se fait sans changement de volume important et on
trouve : σ     = 5P ⋅ (1 + DOORQJ VWULFWLRQ ) = 705 ⋅ (1 + 0275) ≈ 900 MPa.
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3.2. Ce matériau est une solution solide déjà très chargée. On peut essentiellement augmenter
sa limite d’élasticité par deux moyens :
• écrouissage : étant donnée sa courbe de traction, on voit qu’une déformation de
quelques % conduit à une forte augmentation de sa limite d’élasticité, au détriment
toutefois de sa ductilité ;
• précipitation : en ajoutant des éléments susceptibles de former des précipités, comme
par exemple dans les superalliages base nickel dont on a parlé dans les amphis (en
l’occurrence : Al et Ti).
N.B. on ne demandait pas d’aller jusqu’à parler de superalliages mais au moins
d’écrouissage ou de précipitation.
3.3. Dans cette partie de la courbe (plasticité) le mécanisme de déformation prépondérant est
le glissement des dislocations.
3.4. Le matériau a globalement un comportement ductile : il s’allonge de plus de 25% avant
de présenter une instabilité et on observe une striction lors des essais de traction (cf. cours
22).
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4. PROPRIETES EN SERVICE
4.1. La courbe présente toujours une partie élastique et une partie plastique importante, avec
un allongement maximum réparti important (10%) et une striction, donc un comportement
ductile.
En bonus : La limite d’élasticité est nettement plus basse que sur la courbe à l’ambiante
(NB ce n’est pas le même lot de matière...).
4.2. Sollicitations en service
•
•
•

Les principales sollicitations en service, étant donnée la température, sont le
fléchissement du tube sous son propre poids (porte à faux)... et l’oxydation (à ne pas
oublier !).
Essais préconisés : en principe un four industriel est prévu pour servir longtemps et les
contraintes ne sont pas très élevées, le meilleur essai est sans doute un essai de fluage.
On doit aussi caractériser le comportement l’oxydation.
Un délai d’une semaine semble bien trop court pour dimensionner un tube qui doit
servir beaucoup plus longtemps. Il faudrait alors faire des essais accélérés (en
température ou en contrainte) qui ne seraient pas nécessairement représentatifs des
phénomènes réellement mis en jeu dans les conditions de service.

Infos : le comportement à l’oxydation de cet alliage est très différent entre 700 et 900°C : on
ne forme même pas le même oxyde...

