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Abstract
Polymers represent an outstanding family of materials because of the variety of products that
is possible to design with and the flexibility of different manufacturing processes. The use of
these materials allowed achieving substantial gains on associated costs, service times and
repair methods. Despite the acceptance of polyethylene as an economic alternative for pipe
networks, safety remains a fundamental issue, and it requires the ability to determine intrinsic
properties as a function of the service conditions required by the design and the use. This
study deals with the determination of the mechanical properties of a HDPE resin through the
entire pipe wall thickness. Standard testing specimens have been manufactured under specific
conditions in the longitudinal direction according to ISO-527. The mechanical properties are
measured in traction using a computer-driven testing machine. The results indicate that there
is a clear evolution of the mechanical properties through the pipe wall, which confirms the
behavior observed in other studies of polyethylene filaments tested under the similar
conditions. These variations are attributed to morphological gradients and the evolution of the
internal stresses imparted by the extrusion process. Sustainability of PE structures is an
important concept to consider in estimating their service life. Indeed, they are often exposed
to severe environmental stresses such as UV and aggressive chemicals, which generally
induce a change in the nature of the material (microstructure, chemical composition and
physical properties). The exposure of HDPE to acidic and oxidizing environments, such as
benzene, solvents and other bases, is performed for a specified period to study the effects on
mechanical properties. The consequences of aggressive media are discussed according to the
position of the specimen through the wall thickness of the tube. It appears that the degradation
is important for solvents which may be found in the burial ground. An attenuation of the
elastic modulus and yield strength up to 25% of the initial value is observed. Mechanistically,
it is believed that degradation of macromolecular chains by segmentation combined with
plastic hardening are the promoters of embrittlement effect. An estimate of the life of pipe
comprising defects is presented on the basis of results provided by a finite element simulation.
The software Phimeca is used to initiate a reliability study based for 3 cases: (i) use of KIC as
a criterion limiting the evolution of KI (Tenacity case), (ii) the PENT case and (iii) the slow
crack growth case (SCG). The reliability index (β) was assessed and discussed for each case
based on crack length, operating pressure and the dimensionless geometrical parameter
representing the ratio between the outside diameter and pipe thickness (SDR).

Keywords: extrusion, tube, polyethylene, mechanical properties, cristallinity, reliability.
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Résumé
Les polymères représentent une famille exceptionnelle de matériaux en raison de la variété de
produits qui est possible d’en concevoir avec et la flexibilité des procédés de fabrication.
L'utilisation de ces matériaux a permis de réaliser des gains substantiels sur les coûts, les
temps de service et la maintenance. Malgré l'acceptation du polyéthylène (PE) comme une
alternative économique pour les réseaux de tuyauterie, la sécurité reste une question clé. Cette
étude porte sur la détermination des propriétés mécaniques d'une résine de HDPE à travers la
paroi d’un tube. Des spécimens d'essai standard ont été fabriqués à des conditions spécifiques
dans la direction longitudinale selon ISO-527. Les propriétés mécaniques sont mesurées en
traction en utilisant une machine d’essai pilotée par ordinateur. Les résultats indiquent qu'il
existe une nette évolution des propriétés mécaniques à travers la paroi du tuyau, ce qui
confirme le comportement observé dans d'autres études de filaments de PE testés dans les
conditions similaires. Ces variations sont attribuées à des gradients morphologiques et
l'évolution des contraintes internes conférées par le procédé d'extrusion. Comme les tubes
sont souvent exposés à des contraintes d'environnement sévères (UV et produits chimiques),
qui induisent généralement des modifications de microstructure, de composition chimique ou
de propriétés physiques du matériau. L'exposition du HDPE à des environnements oxydants,
tels que le benzène ou autres solvants, est réalisée pour étudier les effets sur les propriétés
mécaniques. Les conséquences des milieux agressifs sont discutées en fonction de la position
de l'échantillon à travers l'épaisseur de la paroi du tube. Il semble que la dégradation est
importante pour les solvants qui peuvent être trouvés à même le sol enterrement. Une
atténuation du module d'élasticité et de la limite élastique jusqu'à 25% de la valeur initiale est
observée. On pense que la dégradation des chaînes macromoléculaires (segmentation)
combinée à un durcissement plastique seraient les promoteurs de l'effet de fragilisation. Une
estimation de la durée de vie des tuyaux comportant des défauts est présentée sur la base des
résultats fournis par une simulation par éléments finis. Le logiciel Phimeca est utilisé pour
initier une étude de fiabilité sur la base de 3 cas: (i) KI critère limité par KIC, (ii) le cas PENT
et (iii) le cas de croissance lente de fissures (SCG). L'indice de fiabilité (de β) a été évalué et
discuté pour chaque cas en fonction de la longueur de la fissure, la pression de service et le
paramètre géométrique adimensionnel représentant le rapport entre l'épaisseur de diamètre et
le tuyau extérieur (SDR).

Mots-clés: extrusion, tubes, polyéthylène, propriétés mécaniques, cristallinité, fiabilité.
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Introduction générale

Les matériaux polymères ont vu leur utilisation croître dans divers domaines depuis
les années 30. Les applications liées aux canalisations sous pression comme l’alimentation en
eau potable, l’évacuation des eaux usées ou encore la distribution de gaz naturel connaissent
un développement technique à large échelle. En effet, leur facilité de mise en œuvre, leur
faible coût de production et leurs caractéristiques mécaniques intéressantes, sont autant
d'atouts qui ont conduit les utilisateurs à privilégier cette classe de matériaux.
Néanmoins, les structures en polymères doivent être conçues et dimensionnées de façon à
supporter les différentes contraintes (mécaniques et/ou environnementales) auxquelles elles
sont exposées durant le service. Pour mieux apprécier leur comportement, il est donc
important de bien connaître leurs propriétés mécaniques, et physico-chimiques, ainsi que leur
mode d'endommagement, en fonction du type de chargement subi et des conditions de
service.
Le polyéthylène (PE) est connu pour être l’un des plus simples, ce qui fait de lui un
matériau modèle pour l’étude du comportement mécanique des polymères semi-cristallins.
Par conséquent, il continue à faire l’objet d’une multitude de recherches. Plusieurs études ont
permis de nombreux concepts sur la cristallisation du PE et son effet sur la microstructure
finale. Les propriétés mécaniques macroscopiques ont été aussi

amplement étudiées, et

souvent elles sont corrélées avec le taux de cristallinité et l’épaisseur des cristallites.
Seulement, des zones d’ombres continuent d’exister toujours, surtout en ce qui concerne
l’interaction entre les propriétés mécaniques et leur dégradation par les micro-organismes
vivants telles les bactéries présentes à l’échelle locale ou par les agents agressifs environnants.
Néanmoins, l’étude de l’effet de la microstructure sur le comportement mécanique du
polyéthylène doit nécessairement être une analyse multi-échelles dans la mesure où la
microstructure est elle-même organisée à différentes échelles. Cette microstructure
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compliquée est à la fois commandée par les paramètres moléculaires et aussi par les
conditions de cristallisation lors de la polymérisation.
La durabilité des structures en PE est également une notion importante à prendre en
compte dans l'estimation de leur durée de vie. En effet, elles sont souvent exposées à des
contraintes environnementales sévères (exposition aux UV, aux produits chimiques, etc…),
qui induisent en général une modification de leur microstructure, état physique, et même leur
composition chimique. Tout l'enjeu repose alors sur une évaluation rationaliste de la durée de
vie de ces structures, en considérant l'aspect "vieillissement" du matériau. Les difficultés
associées à ce type de prédiction sont difficiles à cause de la durée limitée dont dispose
l'expérimentateur pour analyser les phénomènes mis en jeu.
Un problème majeur que l’on rencontre pour les pièces thermoplastiques concerne leur
durée de vie. De nombreux travaux ont été menés pour prédire la durée de vie de structures
sous le mode fluage, en fissuration lente, dans des environnements agressifs, etc… Dans ce
contexte, des aspects relatifs à l’influence du procédé de mise en œuvre, des paramètres
microstructuraux et des effets de l’environnement sur certaines propriétés mécaniques
particulières du matériau ont été étudiés.
L’objectif de cette thèse est l'étude du Comportement mécanique des nouvelles résines
dans des milieux agressifs. Ces derniers sont des environnements chimiques présents dans le
sol et qui entrent en contact avec les structures enterrées. Cette thèse est structurée en 5
chapitres :
Dans le Chapitre I, un état de l’art sur la microstructure et la morphologie des polymères
semi-cristallins, dont le PE fait partie est présenté, nous aborderons l’effet des paramètres
moléculaires et les conditions de cristallisation sur la microstructure du polyéthylène et aussi
l’influence de la microstructure sur les mécanismes de déformation.
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Dans le Chapitre II, nous présenterons le protocole suivi pour la préparation des éprouvettes
d’essai ainsi que les méthodes utilisées pour les caractérisations physico-chimique,
microstructurale et mécanique.
Dans le chapitre III, nous aborderons l’étude proprement dite, i.e. le comportement du
polyéthylène sous traction uniaxiale. La première partie contiendra une approche
macroscopique, dans laquelle les propriétés mécaniques caractéristiques telles que le module
d’Young, les contraintes à l’écoulement, à l’étirage, à la rupture, les déformations à
l’écoulement, à la rupture seront discutées. Aussi, une étude sur la variation des différentes
propriétés mécaniques à travers la paroi de tube PE est présentée, sachant que cette étude a
fait l’objet d’un article scientifique. La seconde partie du chapitre est consacrée à la
caractérisation microstructurale du polyéthylène, où nous essayerons de montrer une
corrélation entre les propriétés macroscopiques et microstructurales représentées ici dans cette
étude par la cristallinité.
Dans le Chapitre IV, nous étudierons l’effet des environnements chimiques sur la dégradation
des propriétés des tubes en PE, en se basant sur une approche macroscopique réalisée avec
des essais de traction uniaxiale, et une approche microstructurale. Les résultats fournis par les
deux approches sont discutés pour mieux comprendre le comportement de ce type de
polymère. Les résultats de cette étude ont aussi fait l’objet d’un article scientifique.
Dans le Chapitre V, nous traiterons différents modèles de prédiction de la durée de vie publiés
dans la littérature. Une estimation de la durée de vie de pipe comportant des défauts est
présentée sur la base de résultats fournis par une simulation numérique par éléments finis.
Pour l’utilisation du logiciel PHIMECA, 3 cas ont été étudiés. Il s’agit du cas utilisant K IC
comme critère limite de l’évolution de KI. L’indice de fiabilité β a été évalué et discuté en
fonction de la longueur de la fissure, de la pression de service et en fonction de paramètre
géométrique adimensionnel représentant le rapport entre le diamètre extérieur et l’épaisseur
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(SDR). Aussi, faut-il noter qu’une épaisseur est limitée par les valeurs minimales et
maximales pour le cas de SDR. L’analyse de β a permis de retrouver pour un diamètre donné
la valeur limite de SDR correspondant à un cas fiable. Pour le second modèle, le test PENT a
été considéré et les valeurs obtenues de β sont limites (la majorité non acceptée) en fonction
de la longueur de la fissure ou en fonction de la pression de service. Pour le cas considérant la
propagation de fissure lente (SCG), l’analyse de fiabilité est beaucoup plus intéressante car
elle assure des valeurs de β au dessus de la limite requise par les constructeurs.
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I.1 INTRODUCTION
En termes de volume, le HDPE est classé le troisième matériau plastique parmi les
produits de base dans le monde après le chlorure de polyvinyle et le polypropylène.
Actuellement, le Moyen-Orient détient environ 22% de la capacité mondiale de la
consommation de HDPE. Les États-Unis suivent avec environ 16%, la Chine exploite 14%, et
l'Europe occidentale représente 11%. La capacité mondiale totale a augmenté de 22% au
cours des cinq dernières années, tandis que la consommation a augmenté de 25% dans la
même période [1].

L'industrie de HDPE est en augmentation continue avec la croissante de l'offre et la
demande. Cette croissance variera de 4,5-5,5% par an au cours des cinq prochaines années. La
demande continuera à être dominée par l'Asie, principalement la Chine. L’Asie du Nord seul
est estimée à retenir 31% de la consommation mondiale. Historiquement, la production de
HDPE était seulement concentrée dans l'Amérique du Nord, l’Europe occidentale et au Japon.
La croissance récente de l'industrie du polyéthylène a entraîné un déplacement vers les centres
de production au Moyen-Orient et l'Iran, le Qatar et l'Arabie Saoudite. La Figure I.1 suivante
montre la consommation mondiale de HDPE.

Figure I.1 consommation mondiale de HDPE 2014 [1].
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En 2014, la consommation mondiale de HDPE était absorbée par la demande chinoise,
qui représente 26% du total de la production. Les États-Unis suivent, avec environ 15% du
total. La production du Moyen-Orient est envoyée principalement en Chine, mais dans la
prochaine décennie, la Chine va devenir beaucoup plus autonome. Plus de 73% du marché
mondial de HDPE est épuisé dans les applications destinées pour l’emballage (soufflage,
injection), et 10-15 % est utilisée dans l’industrie de la construction exclusivement en piping
[1].

Le polyéthylène (PE) est le seul matériau plastique aux multiples superlatifs. Il est le
plus simple de par sa structure chimique, le plus produit à travers le monde, le plus transformé
(vierge et recyclé) et le plus consommé dans tous les domaines, mais il reste aussi le moins
couteux par rapport à beaucoup d’autres polymères.
Alors, il n’est pas surprenant que le PE soit l’objet de très nombreuses études depuis le
début du XXème siècle. Le nombre d’articles scientifiques parus depuis 1969 jusqu’à 2009
sur le PE s’élève à plus de 97 162 [2]. Curieusement, même s’il peut être imaginé que tout a
déjà été étudié sur le PE, il s’avère que le nombre d’études liées à la compréhension de ses
comportements et à ceux de ses dérivés ne cesse de croitre comme indiqué dans la Figure I.2.

Figure I.2 Distribution du nombre d’articles scientifiques traitant du PE publiés
entre 1969-2009[2].
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I.2 Synthèse du PE
Le polyéthylène (PE) est un polymère appartenant à la famille des polyoléfines dont la
formule générique est donnée ci-contre :

Où R et R' sont soit des atomes d'hydrogène (cas du PE), soit des groupements alkyles.

Le polyéthylène est obtenu par polymérisation des monomères d'éthylène :

Polymérisation

Il existe distincts modes de polymérisation : le procédé "haute pression" et les
procédés "basses pressions". Les conditions de synthèse du polyéthylène influent énormément
sur la structure du produit final.

Le procédé dit "haute pression" est historiquement le plus ancien. Il a été découvert
accidentellement par Eric Fawett et Reginald Gibson en 1933, en appliquant une pression très
élevée à savoir plusieurs centaines de bars sur un mélange d'éthylène et de benzaldéhyde à
haute température. La réaction s'était alors amorcée grâce à des traces d'oxygène présent dans
le réacteur. Difficile à reproduire, ce n'est pas avant 1935 que Michel Perrin transforma cet
accident en un procédé reproductible et industrialisable. La première production industrielle a
eu lieu en 1939 [3].

En raison des nombreuses réactions de transfert, les chaînes de polymère présentent
beaucoup

de

ramifications

(Figure

I.3).

Ces

ramifications

gênent

l'arrangement

macromoléculaire, ce qui empêche le polyéthylène de cristalliser facilement. On le nomme
polyéthylène basse densité (LDPE). Il est défini par une densité comprise entre 0,915 et
0,935 g/cm3.
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Figure I.3 Schéma d'une chaîne ramifiée de LDPE [3].
Quand aux procédés dits "basses pressions", ils sont apparus dans les années 50, peu
de temps après les avancées majeures dans le domaine des catalyseurs. Ils permettent la
polymérisation du polyéthylène à des faibles pressions (< 50 bars). On distingue en
particulier:

La catalyse Phillips : découverte en 1951 par J. Paul Hogan et Robert L. Banks de la société
Phillips, elle utilise des oxydes de chrome et d'aluminium en tant que catalyseurs. Le principal
inconvénient de ce procédé est de ne pas pouvoir polymériser d'autres monomères que
l'éthylène.

La catalyse Ziegler : développée en 1953 par le chimiste allemand Karl Ziegler, elle repose
sur l'utilisation d'un système catalytique composé d'halogénures de titane, appartenant à la
famille des catalyseurs dits Ziegler-Natta. Ce procédé permet de travailler à des pressions
encore plus faibles que pour le procédé Phillips.

Ces procédés permettent d'obtenir des chaines macromoléculaires linéaires qui
pourront donc cristalliser facilement (Figure I.4). Ce type de polyéthylène est appelé
Polyéthylène Haute Densité (HDPE). Il est défini par une densité supérieure à 0,941 g/cm3
[3].

Figure I.4 Schéma d'une chaîne linéaire de HDPE [3].
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Le taux de cristallinité du polyéthylène est fortement lié à sa densité : un PE sera
d’autant plus dense qu’il est cristallin. Le taux de cristallinité est de l’ordre de 60 % pour un
HDPE, alors qu’il n’est que de 40 % pour un LDPE. Cette structure confère au HDPE de
bonnes propriétés mécaniques élastiques dues à des modules très élevés (module d’Young E
ou de cisaillement G par exemple), pour cette raison, il est principalement utilisé pour la
fabrication de produits rigides (tubes, flacons par exemple). Le LDPE quant à lui, a des
applications plus restreintes, comme des produits souples (films, sachets…) [4,5].

I.3 Classification
I.3.1 Densité
Les polyéthylènes peuvent être linéaires ou branchés (ramifiés), classés selon leur
densité qui dépend du nombre et de la longueur des ramifications présentes sur les chaînes
moléculaires comme il est montré dans le Tableau I.1 [6] :
Tableau I.1 Classification PE selon la densité [6].

Nom

Sigle en
français

Sigle en
anglais

Abréviation
selon la
norme EN
ISO 1043-1

Synthèse
Catalyse de
Ziegler-Natta à
basse pression (<
10 bar) et par
catalyse
métallocènes
(mPE-TBD)
Copolymérisation
avec des oléfines
par catalyse
Ziegler-Natta à
basse pression (<
10 bar)
Polymérisation
radicalaire sous
très haute
pression

Branchements

Densité
(g/cm3)

PE-BD

VLDPE,
very low
density
polyethylene

PE-VLD

Polyéthylène
à basse
densité
linéaire

PE-BDL

LLDPE,
linear lowdensity
polyethylene

PE-LLD

Polyéthylène
basse
densité

PE-BD

LDPE, lowdensity
polyethylene

PE-LD

PE-MD

MDPE,
mediumdensity
polyethylene

PE-MD

Catalyse Phillips

0,926 0,940

PE-HD

HDPE,
high-density
polyethylene

PE-HD

Catalyse ZieglerNatta et par
catalyse
métallocène
(mPE-HD)

0,941 0,965

Polyéthylène
à très basse
densité

Polyéthylène
moyenne
densité
Polyéthylène
haute
densité

Courts

Longs et courts
irrégulièrement
distribués
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I.3.2 Masse molaire
Les polyéthylènes peuvent être classés par leur masse molaire et on trouve : (1)
polyéthylène à masse molaire très basse (ULMWPE ou PE-WAX, ultra low molecular weight
polyethylene), (2) polyéthylène à masse molaire élevée (HMWPE, high molecular weight
polyethylene), (3) PE-UHPM, polyéthylène de masse molaire très élevée (UHMWPE, ultrahigh-molecular-weight polyethylene ou PE-UHMW selon la norme EN ISO 1043-1).

Les polyéthylènes peuvent aussi être réticulés : PE-R, polyéthylène réticulé (PEX ou
XLPE, cross-linked polyethylene), en général tous les PEX sont faits à partir de polyéthylène
à haute densité [6].

I.4. Structure et morphologie du polyéthylène
Le caractère semi-cristallin du polyéthylène lui procure une morphologie spéciale, qui
doit être analysée à plusieurs échelles.

I.4.1. De la chaine macromoléculaire aux sphérolites
Il existe trois différentes échelles qui peuvent décrire la structure du polyéthylène semicristallin et elles sont illustrées dans la Figure I.5 [7] :
 La structure cristallographique de la phase cristalline à l’échelle de l’Angström,
 La structure lamellaire des cristallites à l’échelle nanométrique,
 La superstructure des lamelles en sphérolite à l’échelle microscopique.

(a)

(b)

(c)

Figure I.5 Les 3 échelles de description de la structure du PE semi-cristallin : (a)
cristallographique, (b) lamellaire des cristallites et (c) superstructure sphérolitique [7].
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I.4.1.1 Structure cristallographique
Dans des conditions particulières (refroidissement lent et régularité structurale par
exemple), le refroidissement d'un polymère semi-cristallin à partir de l'état liquide provoque
une cristallisation de ses chaînes macromoléculaires. Celles-ci s'arrangent parallèlement entre
elles, pour former une structure stable. La structure la plus stable du PE correspond à une
maille cristalline de type orthorhombique, dont les paramètres de maille (a = 0,740 nm, b =
0,493 nm et c = 0,253 nm). Dans certaines conditions, d'autres structures cristallines peuvent
se former, comme par exemple la maille monoclinique ou la maille hexagonale [8].

I.4.1.2 Structure lamellaire
Pendant la cristallisation, les chaînes macromoléculaires s'organisent selon un
processus de repliement multiple d'une même chaîne en segments de longueurs égales pour
former des lamelles cristallines. L'épaisseur et la régularité de ces lamelles dépendent des
conditions de cristallisation mais aussi de la rigidité de la chaîne, des ramifications et des
défauts d'enchevêtrement. Les lamelles sont reliées entre elles par des segments de chaînes
macromoléculaires appartenant à d'autres lamelles : ces pontages sont appelés chaînes liens.
Le pontage peut être aussi assuré par le réseau d’enchevêtrements repoussé dans la phase
amorphe lors de la cristallisation. En effet, les lamelles sont séparées par une phase amorphe
inter-lamellaire composée de chaînes liens, de chaînes libres, de bouts de chaînes et de tout ce
qui n’a pas pu cristalliser (additifs, impuretés, etc…) [9]. Un schéma clair de l'arrangement
lamellaire est donné dans la Figure I.6.

Figure I.6 Schéma de l'arrangement des lamelles cristallines formées par le repliement de
chaînes macromoléculaires [9].
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I.4.1.3 Superstructure sphérolitique
La Figure I.7, montre l’étape de croissance, dans laquelle les lamelles s'organisent
entre elles pour former des sphérolites. Un sphérolite est un arrangement polycristallin
constitué d'un ensemble de cristallites radiales séparées par la phase amorphe qui croissent à
partir d'un centre pour occuper l'ensemble de l'espace disponible. Les sphérolites sont
généralement de forme sphérique, dont la taille, dépendant généralement des conditions de
refroidissement, peut varier du micromètre au millimètre. Les sphérolites présentent une
forme plutôt sphérique lors de leur étape de croissance, jusqu'à ce qu'ils rencontrent d'autres
sphérolites (fin de la cristallisation) où leur contour montre alors un aspect plutôt polygonal
[3].

Figure I.7 Observation de la croissance de sphérolites dans du PET par microscopie optique
en transmission et lumière polarisée [3].
I.5 Comportement mécanique des polymères semi-cristallins
Dans un grand nombre de polymères, l'arrangement spatial des macromolécules ne
présente aucun ordre à grande distance, ou tout au plus une microcristallinité extrêmement
imparfaite. Ces polymères sont considérés en première approximation comme ayant une
structure amorphe. Seules les distances entre atomes proches voisins présentent une certaine
régularité (ordre à courte distance). Afin d'augmenter l'entropie de conformation, les chaînes
tendent à former des pelotes irrégulières. Les différentes macromolécules sont intimement
enchevêtrées les unes dans les autres. Les matériaux qui ont cette structure présentent
différents types de comportement en fonction de la température [4,9] :
 A basse température, le polymère est vitreux, rigide, parfois fragile, avec un module
de Young de l'ordre de 1000 MPa;
14
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 Au dessus de la température de transition vitreuse Tg, le comportement mécanique
devient viscoélastique puis caoutchoutique avec un module de l'ordre de 1 MPa, le
matériau pouvant subir des allongements hyperélastiques considérables;
 A des températures encore plus élevées, l'agitation thermique est telle que la diffusion
des chaînes devient très aisée. Le comportement est alors celui d'un fluide visqueux
ou viscoélastique.

Les polymères dont les chaînes macromoléculaires sont les plus régulières adoptent une
structure semi-cristalline. Afin de minimiser l'énergie de conformation, les chaînes se replient
sur elles mêmes pour former des segments réguliers qui s'empilent selon un réseau cristallin
de plus forte densité que le polymère amorphe. Cette structure se forme au cours du
refroidissement depuis l'état liquide. En raison de la viscosité du polymère fondu et des
nombreux défauts des macromolécules, la cristallisation ne peut être ni totale ni parfaite. La
structure présente en fin de refroidissement une juxtaposition de cristallites et de zones
amorphes résiduelles. Le comportement mécanique de cette classe de matériau présente par
conséquent deux températures caractéristiques comme illustré dans la Figure V.8: la
température de transition vitreuse de la phase amorphe Tg et la température de fusion Tf de la
phase cristallisée, et nous avons les trois caractéristiques suivantes (Tableau I.2) [4,9,10]:

Figure I.8 Evolution typique du module d’Young des polymères amorphes et semi-cristallins
avec la température [11].
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 En dessous de Tg un polymère rigide de module de Young voisin de celui des
polymères amorphes vitreux ;
 Entre Tg et Tf un matériau plus souple (module de l'ordre de 700 MPa) à cause de la
phase amorphe caoutchoutique, mais avec une bonne résistance grâce à la présence
des cristallites ;
 Au dessus de Tf, un fluide visqueux ou viscoélastique.
Tableau I.2 Variation phases d’un polymère semi-cristallin en fonction de la
température [10].
T<Tg

Tg<T<Tf

Deux phases solides :

Deux phases solides :

cristalline et visqueuse

cristalline et caoutchouteuse

T>Tf
fluide visqueux

Les courbes de la Figure I.9, obtenues en traction avec la méthode vidéométrique,
montrent le comportement aux grandes déformations pour divers polymères amorphes et

Contrainte vraie, (MPa)

semi-cristallins (PEEK, PA6, PC, PVC, PP, PE, PTFE) à la température ambiante [12].

Déformation vraie, (%)
Figure I.9 Courbes (ζ - Ɛ) vraie de divers polymères obtenus à 25°C [12].
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Les courbes 1 et 2 de la Figure I.10, illustrent respectivement le comportement
habituel à température ambiante et sous sollicitation uniaxiale lente d’un polymère amorphe et
celui d’un polymère semi-cristallin. En général, 3 zones sont distinguées :
Zone I : Le début de la courbe présente une pente élevée quasi-linéaire à l’origine. Cette partie
est appelée réponse viscoélastique. Dans le cas de certains polymères amorphes (courbe 1), un
crochet de traction se produit fréquemment à la fin du stade viscoélastique. Cet adoucissement
est généralement absent chez les polymères semi-cristallins (courbe 2), pour lesquels la limite
élastique présente une transition arrondie progressive [12].

Zone II : La déformation devient irréversible. La striction se développe. Cette étape est
associée en partie au déroulement des macromolécules sous l’effet de la déformation
appliquée (propagation de la striction). La striction se stabilise et le diamètre minimal de
l’éprouvette ne diminue quasiment plus. Les épaules de striction se propagent alors vers les
extrémités de l’éprouvette. Cette propagation se traduit par une faible variation de la force
alors que l’allongement relatif peut atteindre 1000 % [12].

Zone III : Ce stade, qualifié de durcissement structural est vraisemblablement lié à
l’orientation des chaînes selon la direction principale de déformation. Lorsque la striction
s’est entièrement propagée, la déformation redevient homogène jusqu’à la rupture de

Contrainte vraie, (MPa)

l’éprouvette [12].

Déformation vraie, (%)
Figure I.10 Evolution type de la contrainte vraie en fonction de la déformation vraie pour
un polymère amorphe (1) et pour un polymère semi-cristallin (2) [12,13].
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I.5.1 Comportement macroscopique
L’analyse du comportement mécanique des polymères consiste à déterminer les
relations constitutives qui relient les contraintes subies par le matériau aux déformations qui
en résultent ainsi que leur évolution au cours du temps.
Ces relations sont indispensables pour prédire le comportement en service de pièces
industrielles. En général, le mode de caractérisation des propriétés mécaniques des polymères
est l’essai de traction normalisé à vitesse d’allongement constante (norme ISO 527, ISO 3268,
ISO 6239). Au cours de cet essai normalisé, une éprouvette de dimension standard est étirée
uniaxialement jusqu’à sa rupture. La machine de traction permet d’enregistrer la force, notée
F, nécessaire à l’allongement progressif de l’éprouvette, noté (L-L0). Le résultat de l’essai est
la courbe contrainte nominale-déformation nominale (ζn-Ɛn) selon les deux relations
suivantes : (Equations (I.1) et (I.2)) [14] :

n 
n 

F
A0

L  L0 
L0

(I.1)

(I.2)

où A0 et L0 sont respectivement la section droite transversale et la longueur initiale de
l’éprouvette. Les premiers chercheurs qui ont étudié l’influence de la déformation sur la
microstructure des polymères semi-cristallins, dans les années 60, se sont basés sur ces lois
nominales. Dans la plupart des cas, les états microstructuraux relevés expérimentalement
n’ont été associés qu’au taux d’étirage naturel (ou rapport extension draw ratio), noté λ,
défini selon la relation suivante, Equation (I.3) :



L
L0

(I.3)

Cependant, dans le cas des polymères sollicités en traction, un phénomène de striction
apparaît après la limite élastique. Il correspond à une localisation de la déformation dans
l’éprouvette, le plus souvent au voisinage d’un défaut physique (rayure, coupure, impureté…).
Lors de son développement, la vitesse de déformation έ est localement plus grande que dans
le reste de l'éprouvette. L’état microstructural qui en résulte y est lui aussi bien différent. En
ce qui concerne la contrainte mécanique, elle est également plus élevée dans la striction en
raison de la réduction de la section droite longitudinale. Ainsi, la zone de striction se présente
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comme une inhomogénéité de la déformation d’un matériau. Il est inapproprié de faire
correspondre un état microstructural à une déformation nominale [14].

Dans une démarche quantitative, il est nécessaire de déterminer le comportement
mécanique vrai du matériau, à savoir la courbe contrainte vraie (ζzz)- déformation vraie (εzz).
Pour cela, il faut connaître à tout instant les changements dimensionnels de l’éprouvette au
cœur de la striction. Une première tentative a été réalisée par G’Sell [15] à l’aide
d’extensomètres classiques mais cette technique s’est révélée difficile à mettre en œuvre. La
technique a été améliorée en remplaçant les extensomètres par un système de mesure
vidéométrique qui permet de relier la déformation et la contrainte en temps réel en tenant
compte de l’évolution des dimensions de l’éprouvette dans la striction (Figure I.11) [10]. Ces
avancées permettent de solliciter le matériau en gardant une vitesse de déformation vraie
constante, notée, ce qui est impossible à réaliser avec un dispositif de traction classique. Sur
cette base, des lois de comportement vraies des matériaux polymères ont été trouvées en
tenant compte à la fois de la température et de la vitesse de déformation. La déformation des
polymères est souvent accompagnée par la variation de volume. La mesure de cette variation
de volume, est d’un intérêt particulier car elle doit être prise en compte dans les lois de
comportement existantes. Plusieurs techniques ont été mises au point pour accéder à la
déformation volumique, et on peut les classer en trois catégories : (1) les dilatomètres à
fluides, (2) les extensomètres mécaniques et (3) les extensomètres optiques. Les premiers
dilatomètres à fluides (eau, mercure, huile de silicone, kérosène…) ont été utilisés sur les
principaux

polymères

thermoplastiques

(polyéthylène,

polypropylène,

polyéthylène

téréphtalate, polyamide, polycarbonate, polystyrène et polyméthacrylate de méthyle).
Cependant, ces systèmes introduisent des incertitudes expérimentales importantes liées
principalement au dispositif de lecture du niveau de liquide. Ces premières études mettent
qualitativement en évidence le caractère non isochore de la déformation plastique des
polymères mais ne permettent pas de la quantifier. Des jauges d’extensomètrie du type
rosettes de déformation positionnées sur l’éprouvette sont utilisées. La somme des
déformations mesurée longitudinalement et transversalement donne accès à la variation de
volume. Cependant, ce genre d’extensomètres intègre un volume de matière supérieur au
volume de la striction et la mesure de volume devient vite imprécise à partir du
développement de la striction. Il faut ajouter que le contact des jauges avec la surface des
échantillons pose des problèmes d’amorces de déformation et sont difficilement utilisables à
hautes températures pour des questions d’adhésion. L’apparition des extensomètres optiques a
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permis d’éliminer les problèmes de contact. Dans ce domaine, diverses techniques ont été
développées. Il existe par exemple des dispositifs employant un balayage laser. Les plus
utilisés sont les extensomètres par mesures vidéométriques qui reposent sur la visualisation en
temps réel de marqueurs (tâches, quadrillage, mouchetis, mire…) disposés sur l’éprouvette.
Avec ces techniques la précision des mesures de variation volumique est augmentée et permet
des analyses quantitatives. Enfin d’autres méthodes optiques basées sur la corrélation
d’images et sur l’interférométrie de « Speckle », permettent de remonter au champ de
déformation bidimensionnel ou tridimensionnel d’un matériau au cours de sa déformation.
Cependant dans ces cas, les temps de calculs sont longs, ce qui limite leur utilisation [14].

Figure I.11Schéma du dispositif vidéo-traction [10].

I.5.2 Comportement microscopique de la phase amorphe
La phase amorphe du matériau se caractérise par des macromolécules sous la forme de
pelotes statistiques contenant des enchevêtrements, points de réticulation physiques du
matériau. Certaines font le lien entre les lamelles cristallines voisine et elles sont appelées les
molécules liens. Quand le matériau est sollicité uniaxialement, les molécules liens de la phase
amorphe transmettent la contrainte mécanique aux lamelles cristallines. Ces connexions
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interlamellaires sont des points de réticulation physique du matériau et donnent à la phase
amorphe une résistance mécanique importante. Il existe deux modes de déformation de cette
phase qui impliquent les molécules liens et les empilements de lamelles (Figure I.12). Il s’agit
du glissement et de la séparation interlamellaire. Le glissement interlamellaire concorde au
cisaillement parallèle de deux lamelles cristallines l’une par rapport à l’autre sous l’effet
d’une contrainte de cisaillement [2,9] (Figure I.12.b). Le processus n’est facilité qu’au-delà de
la température de transition vitreuse où la phase amorphe est à l’état coutchoutique. Dans le
cas du polyéthylène, [16] montre qu’une partie de la déformation élastique est contrôlée par le
glissement interlamellaire. La séparation interlamellaire quant à elle se traduit par une
augmentation de la distance entre deux lamelles, lorsque la contrainte s’applique
perpendiculairement aux grandes faces des lamelles (Figure I.12 c). L’activation de ce mode
de déformation nécessite des contraintes élevées en raison de la faible épaisseur de la couche
amorphe interlamellaire par rapport à l’épaisseur des lamelles. La séparation interlamellaire
mène à une diminution de la densité de la phase amorphe et à la génération de microcavités,
où il est montré dans le cas du polyéthylène une diminution de la distance moyenne entre les
chaînes amorphes, celles-ci se rapprochant les une des autres par un processus d’orientation
au cours de la déformation. Dans le cas singulier des lamelles torsadées [17], Peterman et
Schultz proposent un modèle où le glissement interlamellaire et la séparation interlamellaire
coexistent. La déformation est d’autant plus réversible que ces macromolécules de liaison sont
nombreuses et de taille importante [14].

Figure I.12 Mécanismes de déformation de la phase amorphe interlamellaire, a) Etat non
déformé, b) glissement interlamellaire et c) séparation interlamellaire [2].
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I.5.3 Comportement microscopique de la phase cristalline
Pour mieux comprendre la déformation de la phase cristalline des polymères
semicristallins, il est possible de faire une analogie avec celle du cristal métallique. Les
travaux de métallurgie physique ont montré que dans un monocristal métallique composé
d’atomes (modèle des sphères dures), la déformation est accommodée à l’échelle
microscopique par le glissement d’une rangée d’atomes par rapport à une autre (Figure
I.13.a). Le glissement cristallographique s’effectue selon des systèmes de glissement bien
définis dans chaque maille cristalline (direction atomique [uvw] la plus dense dans un plan
cristallographique (hkl) le plus dense). Ce glissement procède par la formation et la
propagation de dislocations qui sont activées au-delà d’une contrainte limite couramment
appelée scission critique résolue.

Figure I.13 Glissement cristallographique a) dans un cristal à petites molécules (cristal
métallique) et b) dans un cristal à grandes molécules (cristaux de polymère) [18].
Les cristallites des polymères se déforment également par un mécanisme de glissement
selon le schéma de la Figure I.13.b. Les lamelles cristallines sont constituées de liaisons
covalentes intramoléculaires et de liaisons de Van der Waals intermoléculaires. Etant donné
l’énergie de cohésion élevée des liaisons covalentes, le glissement ne peut s’opérer que dans
les plans contenant l’axe principal des chaînes macromoléculaires. Il est montré que les
scissions critiques résolues dans les cristaux de polymères dépendent de la force des liaisons
de Van-der-Waals. Deux directions de glissement sont à envisager respectivement
parallèlement aux chaînes (chain slip) ou perpendiculairement à celles-ci (transverse slip)
(Figure I.14) [18].
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Figure I.14 (a) Glissements cristallographiques dans un cristal moléculaire parallèlement et
(b) perpendiculairement aux chaînes macromoléculaires [18].
I.5.4 Comportement microscopique de la structure sphérolitique
Les sphérolites résultent de l’arrangement radial des lamelles cristallines dans les trois
directions de l’espace. La déformation d’une telle structure doit prendre en compte
l’anisotropie des lamelles par rapport à la direction de sollicitation. La symétrie sphérique du
sphérolite permet de réduire sa description à un problème bidimensionnel selon la
représentation schématique de la Figure I.15, qui montre que la contrainte mécanique
macroscopique s’applique à l’échelle des lamelles différemment selon les régions dans le
sphérolite [19, 20].
Dans la région équatoriale où la direction des chaînes est parallèle à l’axe de traction,
le mécanisme de déformation de la phase amorphe par séparation interlamellaire est le plus
dominant et intervient dès le début de la déformation plastique. Lorsque les chaînes amorphes
sont totalement étirées dans le sens de la sollicitation, les molécules liens transmettent la
contrainte aux cristallites. Elles sont soumises à une flexion qui conduit à leur ruine .Cela
conduit à une fragmentation de la structure et au dépliement de certains segments de chaînes
appartenant aux lamelles [21].
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Figure I.15 Définition des régions (a) équatoriales, (b), (d) diagonales et (c) polaires d’un
sphérolite, application locale de la contrainte macroscopique sur ces régions [22].

Dans la région diagonale, caractérisée par une orientation oblique (à 45 °) des lamelles
par rapport à la direction de traction, les lamelles sont soumises à une contrainte locale de
cisaillement. La déformation de la phase amorphe s’opère par glissement interlamellaire. La
déformation de la phase cristalline s’effectue par l’activation des systèmes de glissement
cristallographiques des chaînes parallèlement aux autres (chain slip). La contrainte de
cisaillement locale qui s’applique sur les lamelles de ces régions induit leur rotation dans la
direction d’étirage suivant le modèle de Schultz [21] de la Figure I.16. Pour des déformations
croissantes, les lamelles nouvellement orientées se fragmentent à leur tour en une structure
microfibrillaire [23].

Figure I.16 Etapes successives du mécanisme de fragmentation des lamelles cristallines selon
le modèle de Schultz [21].
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Une fois fragmentés les blocs cristallins s’orientent par rotation dans la direction de la
traction. La réunion de ces déformations locales mène à la destruction de la structure
sphérolitique et à l’apparition d’une structure fibrillaire orientée dans la direction de traction.
La fibrillation progressive de la microstructure est associée à un phénomène
d’endommagement volumique par cavitation [20].

I.5.5 Endommagement volumique par cavitation
La variation de volume d’un matériau est systématiquement associée à une notion
d’endommagement microstructural. Nous avons vu en détail un premier mécanisme
d’endommagement qui est la fragmentation des lamelles cristallines, un deuxième mécanisme
qui est la formation de microcavités et de craquelures (crazes). Par conséquent, la formation
de la craquelure (schématisée Figure I.17) est un phénomène de cavitation, au cours duquel le
matériau passe d’une structure sphérolitique à une structure de fibrilles fortement étirées et
entourées de nombreux vides. Le développement des ces craquelures, dans les plans
perpendiculaires à l’axe de sollicitation, se fait par extraction de la matière à partir des
surfaces et par extension des vides entre les fibrilles au fur et à mesure que la contrainte
interne augmente.

La rupture des matériaux semi cristallins, intervient par création d’une fissure au sein
de la craquelure, par rupture des fibrilles, une fois que celles-ci ont atteint leur étirabilité
maximale. Les causes de rupture des fibrilles dans le polyéthylène sont un sujet de
controverse car deux approches s’opposent. La première suppose une rupture par reptation des
chaînes à savoir glissement et désenchevêtrement des molécules repliées.

La seconde considère la rupture des chaînes enchevêtrées présentes dans les fibrilles.
La controverse tient au fait qu’il y a une forte analogie entre la rupture inter lamellaire et le
craquelage des polymères vitreux. En effet, pour des températures proches de Tg (température
de transition vitreuse) et des masses proches de la masse critique, les fibrilles peuvent rompre
par glissement de chaîne dans les matériaux à l’état vitreux. Pour les polymères semi
cristallins de haute masse molaire, il semblerait qu’à Tg < T < Tf, la phase cristalline empêche
le glissement moléculaire dans les chaînes de craquelures et que celles-ci rompent plutôt par
rupture de chaîne que par désenchevêtrement, des radicaux libres ayant été détectés lors de
l’étirage de polyéthylène [24].
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Figure I.17 Microstructure d’une craquelure [20].
Au MEB, la Figure I.18 montre les processus de cavitation du HDPE sous traction
uniaxiale à température ambiante. La morphologie sphérolitique à l’état non déformé est
illustrée pour une faible déformation de ε1 = 0,05, où des microvides apparaissent dans les
régions périphériques des sphérolites, la visibilité de ces craquelures est de plus en plus nette,
pour des états de déformation plus sévères. A partir de ε1 = 0,7, on constate des phénomènes
de rupture inter-sphérolitiques qui suivent le contour des sphérolites, et qui représentent un
commencement de modification de la morphologie.
Cette morphologie sphérolitique a presque disparu à partir de ε1 = 0,93, sauf quelques
régions polaires des sphérolites qui restent encore présentes. Quand la déformation a atteint ε1
= 1,3, une structure microfibrillaire prend place sous forme de cavités orientées parallèlement
à la direction de la sollicitation mécanique [25].
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Figure I.18 Schéma de formation des craquelures dans le HDPE par MEB [25].

I.6 Vieillissement des polymères
Le terme vieillissement est utilisé dans le cas des polymères, il est lié à tout
phénomène d’évolution lente et irréversible de la structure et/ou de la composition d’un
matériau sous l’effet de son instabilité propre, de l’interaction avec l’environnement, de
sollicitations mécaniques ou bien de leurs effets combinés. Ce phénomène de dégradation
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entraîne la notion de « durée de vie » du matériau, c'est-à-dire le temps nécessaire pour
qu’une propriété atteigne un seuil critique en dessous duquel le matériau n’a plus les
propriétés attendues. Plusieurs types de vieillissement affectent les polymères : le
vieillissement chimique, physique et biologique. Dans la pratique, les différents
vieillissements se superposent et les trois phénomènes interfèrent [26].

De manière générale, les polymères sont soumis à des types de vieillissements
différents, reflétés par des évolutions de propriétés spécifiques au matériau. Dans ce contexte,
il est intéressant de pouvoir prédire l’évolution de ces propriétés à plus long terme en utilisant
des essais de vieillissement accéléré. Chaque type de vieillissement conduit à un
comportement différent suivant les polymères.

I.6.1 vieillissement physique
Le vieillissement physique s’oppose au vieillissement chimique dans la mesure où
aucune modification chimique des macromolécules n’intervient. Ce vieillissement se
caractérise en général par des pertes ou des gains de masse, principalement dues à
l’absorption ou à la disparition (évaporation et/ou dissolution dans le milieu liquide en
contact) de petites molécules, et pouvant se traduire par des assouplissements ou des
rigidifications des matériaux. L’interaction physique pure se traduit par le gonflement et la
plastification du matériau. Ce phénomène peut être examiné par mesures gravimétriques et
mécaniques après absorption. Le vieillissement peut aussi engendrer des pertes d’adjuvants
qui sont gouvernées par d’autres phénomènes tels l’évaporation, l’exsudation, l’extraction, la
biodégradation et la migration vers un autre polymère [27].

I.6.1.1 Vieillissement physique interne
Ce vieillissement est généralement constaté lors de la mise en œuvre même des
matériaux, ou lors de chocs thermiques. Ainsi, lors d’un refroidissement brutal du polymère
d’un état fluide vers un état solide, les polymères se trouvent alors figés au sein d’une
microstructure thermodynamiquement instable, et qui va évoluer lentement vers un état plus
stable. Il est possible de faire disparaître ces vieillissements par l’intermédiaire d’un recuit audessus de la température de transition vitreuse du matériau. Ce phénomène est assez
facilement identifiable en DSC, où l’on observe un pic endothermique au niveau de T g en
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premier passage, pic qui disparaît lors d’un second passage. Ce phénomène est montré sur la
Figure I.19 [28].

Figure I.19 Phénomène de relaxation interne illustré par DSC [28].

I.6.2.2 Vieillissement physique externe
A l’opposé du vieillissement physique interne, le vieillissement physique externe
engendre

un transfert de masse entre le matériau et le milieu extérieur. Ce type de

vieillissement est schématisé sur la Figure I.20 [28].
Un solvant pourra s’absorber dans le polymère dans la mesure où l’énergie mise en jeu
lors de cette transformation est convenable. Une absorption est probable lorsque les
interactions polymère-solvant sont plus favorables que les interactions polymère-polymère.
Cela est d’autant plus vrai que les polymères sont plus polaires. Il est possible de connaître
l’affinité d’un solvant pour un polymère, à savoir sa solubilité, par le calcul des coefficients
de solubilité. À titre d’exemple, le PET, de paramètre de solubilité δ = 23,9 MPa1/2, aura plus
d’affinité pour l’isopropanol (δ = 23,5 MPa1/2) que l’eau (δ = 47,9 MPa1/2).
Expérimentalement, l’eau provoque une attaque chimique du polyester induisant une
diminution de la cristallinité du produit. Par contre, l’absorption de l’isopropanol entraîne une
augmentation de la cristallinité du polymère [29].
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Figure I.20 Schématisation du phénomène de vieillissement physique externe [28,29].

I.6.2.2.1 Plastification
Elle apparaît lorsque les molécules de solvant s’introduisent dans le réseau
macromoléculaire en produisant des désordres qui affaiblissent, voire même détruisent, les
liaisons secondaires entre les chaînes, responsables de la cohésion du matériau. Ainsi, en
détruisant les liaisons secondaires du polymère, l’eau diminue la cohésion mécanique et
augmente la mobilité moléculaire. Théoriquement, une plastification pure est réversible. En
réalité, elle induit des réarrangements internes et peut aussi faciliter la relaxation des
contraintes internes. Ces phénomènes se retrouvent souvent lorsque le matériau possède des
chaînes de faible masse moléculaire ou lorsqu’il a un taux de cristallinité bas, Figure I.21
[26].

La plastification est caractérisée par une modification des propriétés mécaniques du
matériau, qui se traduit par une baisse de la température de transition vitreuse Tg, transition
entre le domaine caoutchoutique et le domaine viscoplastique [13].
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Figure I.21 pénétration d’un solvant dans un polymère [26].

I.6.2.2.2 Gonflement
La pénétration de solvant au sein du matériau polymère peut provoquer un gonflement
susceptible de provoquer des modifications de structure interne lorsqu’il existe des
hétérogénéités qui induisent des contraintes entre les zones plus ou moins gonflées. Ces zones
peuvent être amorphes (relativement accessibles), ou cristallines (relativement impénétrables).
Ce gonflement peut aussi intervenir lorsque la cinétique de diffusion du solvant créée des
gradients de concentration. Enfin, il existe lorsque le matériau subit des cycles successifs de
vieillissement [27].

I.6.2.2.3 ESC, Environmental Stress Cracking
Le stress cracking du HDPE s’inscrit dans le cadre du vieillissement physique. Les
petites molécules du soluté plastifient le HDPE. Sous l’effet de la contrainte, les molécules
s’orientent et, localement, le taux de cristallinité augmente. Le matériau devient plus fragile et
se fissure [29].

La fissuration sous contrainte (ESC) est un phénomène dans lequel une résine
plastique est dégradée sous l’action combinée d’un agent chimique, et d’une contrainte. ESC
est la cause principale de rupture des composants en plastique. Le solvant induit un mode de
rupture dans lequel les effets synergiques de l’agent chimique et des contraintes mécaniques
conduisent à la fissuration. Il a été montré que 25% des défaillances de pièces en plastique est
lié à l'ESC.
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Dans l’ESC, l’agent chimique ne cause pas directement une attaque chimique ou une
dégradation moléculaire. Au lieu de cela, le produit chimique pénètre dans la structure
moléculaire, et interfère avec les forces intermoléculaires liant les chaînes polymères, ce qui
conduit à l'accélération des désenchevêtrements moléculaires. Les étapes impliquées dans le
mécanisme de rupture par ESC sont semblable à celles qui sont responsables de la rupture par
fluage, et comprennent l'absorption de liquide, plastification, initiation des fissures, la
croissance des fissures, et enfin la rupture (Figure I.22). Étant donné que le processus ESC
dépend de la diffusion de la substance dans la structure du polymère, le taux d'absorption de
fluide est un paramètre critique qui est responsable des vitesses de l’initiation et de la
propagation de la fissure. Plus l'agent chimique est rapidement absorbé, plus le polymère est
soumis à des craquelures suivies par une rupture [30].

Figure I.22 progression des étapes de rupture causées par ESC [30].
Les conditions de transport, d’installation et de service des tubes sont en grande partie
responsables du mode de rupture. Celles-ci incluent la charge du sol (ou le déplacement), la
contrainte (ou la déformation), la température et la composition d’un environnement agressif ;
gazeux, liquide ou solide. Ce phénomène de rupture sous l’effet de l’environnement et des
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contraintes (Environmental Stress Cracking) ou ESC est l’une des causes principales de
l’endommagement des canalisations d’eau potable ou de gaz naturel (GN). La rupture se
produit après la propagation accélérée d’une fissure suite à l’action combinée d’une contrainte
multi-axiale et d’un environnement agressif [31].

La dégradation peut être le résultat de la perméabilité du polymère qui est matérialisée
par la dissolution dans le tube en polyéthylène et le gaz, le liquide ou la vapeur diffuse dans
un milieu de concentration plus faible. Dans le cas de certains hydrocarbures liquides ceci
peut entraîner l’altération des propriétés physiques ; la résistance à la traction peut être réduite
de 10%, la rigidité de 25%, et le gonflement radial et axial de 5%. Dans les tubes sous
pression quand la perméabilité des hydrocarbures liquides dépasse 5%, il est recommandé
d’ajouter un facteur de correction de 5% à la contrainte hydrostatique de conception [32].
En service, les réseaux de distribution d’eau et de gaz enfouis dans la terre sont en
contact direct avec des agents chimiques existant dans le sol et aussi avec les différents
fluides transportés. Les phénomènes d’absorption et de désorption sont généralement associés
à des reprises ou pertes de solvants des matériaux, et aussi à des pertes de stabilisants ou de
plastifiants. Il n’existe pas de solution modèle permettant d’éliminer ces phénomènes
d’absorption/désorption. Par contre, quelques règles générales sont recommandées pour
limiter leurs effets : (1) une masse molaire élevée, (2) un taux de cristallinité élevé, (3) une
faible température de service, (4) une épaisseur importante de la paroi, (5) un matériau peu
polaire [29].

Une des causes principales de rupture des tubes en HDPE est leur sensibilité au
phénomène de fissuration sous contrainte (stress cracking). Selon la norme ASTM D883, le
stress cracking correspond à une rupture interne ou externe du polymère causée par des
contraintes en traction inférieures à sa résistance mécanique à court terme. En général, les
deux conditions essentielles pour le provoquer sont la combinaison d’une contrainte
mécanique et d’un environnement agressif [33]. Deux types de fissuration sous contraintes
existent selon Lustiger [34]:
A faible contrainte, où la rupture est de type fragile dans la zone amorphe, les
molécules liens ne sont pas tendues. A plus long terme, ces dernières se relaxent et causent la
rupture de type fragile dans la zone inter lamellaire comme il est montré dans la Figure I.23.
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Molécules de liaison

Figure I.23 Fissuration à faible contrainte à l’échelle moléculaire à l’origine d’une rupture de
type fragile [34].

A forte contrainte, où la contrainte est de type ductile les liaisons secondaires dans la
phase amorphe se tendent et ne prennent qu’une partie de l’effort et la zone cristalline se
détend. Quand les contraintes appliquées deviennent trop fortes, les macromollécules de la
phase cristallines se séparent en petits segments, Figure I.24.

Figure I.24 Fissuration à forte contrainte à l’échelle moléculaire à l’origine d’une rupture de
type ductile [34].

I.6.2.2.4 Migration d’adjuvants
La migration d’adjuvant se caractérise par la perte des propriétés qu’il devait fournir
au polymère. La Figure I.25 présente les types de migration possibles au sein des matériaux
[27].
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Adjuvant
Polymère

(a) Evaporation

(b) Exsudation

(c) Extraction

(d) Biodégradation

(e) Migration 2ème polymère

Figure I.25 Migrations d’adjuvants : (a) Evaporation, (b) Exsudation, (c) Extraction, (d)
Biodégradation, (e) Migration vers un autre polymère [27].

I.6.3 Vieillissement chimique
Réciproquement au vieillissement physique, le vieillissement chimique engendre de
profondes mutations de la chaîne polymère. Les altérations des matériaux sont le résultat
d’agressions climatiques, à savoir le rayonnement UV (sensible en milieu aérobie, c-à-d sous
air), les fluctuations de température, la contrainte mécanique en service et le pH des eaux de
ruissellement. Souvent, l’ensemble de ces facteurs collaborent conjointement, ce qui rend
encore plus difficile l’exploitation des résultats et par conséquent les prévisions de durabilité
[27].

La modification chimique du polymère se traduit généralement par des mécanismes
soit de coupures de chaînes, soit de créations de liaisons covalentes entre chaînes
(réticulation) par apparition de nouvelles fonctions chimiques et autres produits de
dégradation [35]. Les phénomènes chimiques sont le fruit d’une agression extérieure. Par
conséquent, les dégradations s’opèrent généralement de la surface vers le cœur du matériau,
ce qui confère au vieillissement chimique un caractère d’hétérogénéité spatiale [36].

Le vieillissement chimique regroupe plusieurs phénomènes qui peuvent parfois être
complémentaires entre eux, ce qui complique considérablement l’analyse. Ils se traduisent
principalement par des phénomènes d’hydrolyse, d’oxydation, de lessivage ou de diffusion et
peuvent conduire à une altération du squelette macromoléculaire suivant trois mécanismes
distincts :
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 Les coupures du squelette peuvent induire une baisse de la masse molaire du
polymère, ce qui entraîne une chute des propriétés mécaniques.
 Une ou des réactions de réticulation peuvent se produire, notamment sur les polymères
qui possèdent des doubles liaisons dans la chaîne ou des groupements réactifs n’ayant
pas encore réagis auparavant
 Une ou des réactions sur les groupements latéraux peuvent intervenir par substitution
d’un groupe sur un autre, par élimination des groupes au profit d’une double liaison ou
d’une cyclisation.

Ils sont généralement classifiés suivant la cause externe qui les provoque : vieillissement
thermochimique, photochimique, biologique….[37].

I.6.3.1 Mécanismes de vieillissement oxydatifs des polyoléfines
Les vieillissements d’origine oxydative ne peuvent intervenir qu’en présence
d’oxygène dans le milieu ambiant. De manière générale, la réaction est amorcée par un
paramètre qui crée des radicaux (température, rayonnements lumineux ou ionisants) et la
réaction de dégradation proprement dite ne peut se propager qu’en présence d’oxygène.
I.6.3.2 Réaction d’oxydation
Le schéma général d’une réaction d’oxydation [38] est présenté sur la Figure I.26. Les
réactions se déroulent toujours en trois étapes :
 Une première étape d’amorçage, avec la création de radicaux (pas d’oxygène
nécessaire) ;
 Une seconde étape de propagation, en présence d’oxygène ;
 Une troisième étape de terminaison (désactivation des radicaux en produits inactifs).
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Amorçage : PH  polymère   P  radical 
Pr opagation : P   O2  POO 
POO   PH  POOH  P 
POOH  PO   HO
POO   PO   H 2O
PO   PH  POH  P 
HO  PH  H 2O  P 
Ter min aison : POO   POO   POOP  O2
POO   POO   P  O  POH  O2
Figure I.26 Schéma général d’une réaction d’oxydation [38].

I.6.4 Lutte contre le vieillissement des polyoléfines
A l’heure actuelle, il est impossible d’empêcher le vieillissement de ces polyoléfines,
mais seulement de le retarder et/ou le ralentir. Les stabilisants, bien qu’utilisés en très faibles
unités dans les polymères (2 à 3 %), sont responsables du prix des produits finis. Ils possèdent
la plupart du temps une efficacité qui dépend de la température, ce qui rend d’autant plus
complexe la tâche de qualification de l’efficacité de ces derniers et d’extrapolation des
résultats des tests accélérés aux conditions d’utilisation des matériaux sur site. Pour améliorer
la durabilité des polyoléfines et augmenter leur durée de vie, plusieurs d’additifs peut être
ajoutée à la formulation initiale pendant le procédé de mise en œuvre. Les familles d’aditifs
les plus utilisés sont: (1) Les stabilisants, (2) Les anti-oxydants, (3) Les charges minérales, (4)
Le noir de carbone [39,40].
I.7 Etude de la fiabilité d’une structure
Cette étude a pour objectif essentiel la vérification que les états limites ne soient pas
désobéis. Multiples méthodes subsistent afin d’appréhender cette vérification et d’introduire
des exigences pour réduire l’éventualité de dépasser ou ne pas respecter les états limites
imposés. L’approche probabiliste est une méthode appliquée dans la démarche de vérification
de la fiabilité.
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Quel que soit le type d’installation industrielle, l’enjeu principal est l’étude des
composants dont la fiabilité est capitale vis-à-vis de la sureté de l’installation, de la sécurité
des personnes et de la disponibilité des moyens de production, pour garantir leur intégrité tout
en maintenant la production à un cout compétitif. L’intérêt et limites d’une approche
probabiliste en mécanique apparait dans trois niveaux : (1) aide au diagnostic : évaluation de
la durée de vie résiduelle des installations, (2) étude de sensibilité et aide à la décision :
optimisation de l’utilisation de matériel et des scénarios de maintenance, (3) amélioration des
outils déterministes de conception.
L’approche probabiliste de la fiabilité des structures présente cependant des limitations
qui tiennent principalement à l’absence de modèles satisfaisants pour décrire certains
processus complexes de dégradation « usure » ou manque de données requises par les
modèles existants, et aux difficultés statistiques, algorithmiques, et informatiques que pose le
traitement d’un grand nombre de variables caractérisant les structures industrielles [41].

I.7.1 Principes de la fiabilité des structures
Il faut s’assurer que la maîtrise de l’incertain est suffisante pour que les risques soient
bien évalués et restent acceptables. C’est l’objet des théories de la fiabilité. Une autre
définition technique de la fiabilité est donnée par AFNOR « aptitude d’un dispositif à
accomplir une fonction requise dans des conditions données, pendant une durée donnée…le
terme est aussi utilisé comme caractéristique désignant une probabilité de succès ou un
pourcentage de succès ».

Le dimensionnement des structures est fondé sur une démarche réglementaire dans les
calculs afin de respecter des marges importantes pour garantir leur intégrité. Ce
dimensionnement ne permet pas d’évaluer le risque lié à la défaillance d’une structure, sa
fiabilité, il donne généralement une marge volontairement pessimiste vis-à-vis des différents
modes de ruine possibles et conduit le plus souvent à des surdimensionnements injustifiés,
donc à des surcoûts. En outre, certains chargements peuvent être ignorés au moment de la
conception et découverts seulement à l’exploitation. Les structures vieillissent, les propriétés
des matériaux peuvent se trouver altérées, les modes d’exploitation ne sont plus les mêmes.
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La démarche probabiliste de fiabilité des structures, s’avère alors essentielle, le risque
est évalué sous la forme d’une probabilité et non plus sous la forme d’un jugement binaire (le
dimensionnement est acceptable ou non, l’exploitation peut être poursuivie ou non). Le calcul
de cette probabilité permet de réduire le risque de défaillance par l’organisation des
programmes de maintenance et d’inspection, de prolonger la durée d’exploitation en
optimisant leur utilisation [42].

Pour chaque règle de dimensionnement, un scénario de défaillance est défini au moyen
d'une fonction de performance G (Xi) =R(Xi) -S(Xi), avec Xi les variables aléatoires de base,
et R(Xi) la résistance et S(Xi) la sollicitation). L'inégalité G (Xi) >0 indique un état de sécurité,
cependant G (Xi) < 0 explique un état de défaillance. La connaissance des variables entrant
dans l'écriture d'un scénario de défaillance n'est souvent qu'une information statistique. Le but
est alors d'évaluer une probabilité Pf, celle de se trouver dans une situation de défaillance. La
probabilité de défaillance Pf comme montrée dans la Figure I.27 est donnée comme suit :

Pf  Pr obG  0 


 

f X1,..., X n  X 1 ,......., X n dX 1 ,....dX n 

G X i 0

0

 f g dg
G

(I.4)



Avec ; Pf, la probabilité de défaillance, fX1, ……..Xn (X1,…….Xn) est la densité de probabilité
associée aux variables Xi, g est la variable de réalisation de la fonction d’état limite et fG(Xi)
est la densité de probabilité de la marge G [42,43].

Figure I.27 Fonction de densité de probabilité fX (Xi) [42]
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I.7.2 Méthodes d’estimation de la probabilité de défaillance
I.7.2.1 Méthodes d'approximation FORM/SORM
Les méthodes d’approximations sont basées sur le concept de l’indice de fiabilité. En
effet, les premiers travaux dans le domaine de l’analyse de fiabilité suggèrent l’évaluation de
la probabilité de défaillance en termes d’une mesure basée sur les moments statistiques de
premier et de second ordre, respectivement la moyenne et l’écart-type, des variables aléatoires
de base désignées par le vecteur X. Pour cette raison, ces approches sont connues sous le nom
de méthodes au second moment ou encore méthodes de fiabilité de niveau 2. Cette mesure de
fiabilité qui doit avoir un certain nombre de caractéristiques fondamentales telles que la
consistance, l'opérabilité, l’invariance, la sélectivité et la simplicité, est désignée par un indice
de fiabilité noté souvent β. Les plus connus sont l’indice de fiabilité de Cornell βC, et l’indice
de fiabilité de Hasofer et Lind βC [44].

I.7.2.1.1 Indice de fiabilité de Cornell
La probabilité de défaillance Pf permet de développer l’indice de fiabilité β qui est
calculé par la résolution d'un problème d'optimisation sous limitations. Cet indice consiste à
mesurer la distance entre le point moyen de la marge G (X i ) et le point où la marge devient
nulle (point de défaillance). Cette distance est mesurée en nombre d'écarts-types. Pour évaluer
la fiabilité, on détermine combien d'écarts-types séparent l'état moyen de fonctionnement de
celui de défaillance. Si mG et ζG représentent respectivement la moyenne et l'écart-type de la
marge G, alors l’indice de défaillance β aussi appelé indice de Cornell (Figure I.28) est
calculé comme suit :



mG

(I.5)

G

Figure I.28 Marge de fiabilité et indice de Cornell β [42].
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I.7.2.1.2 Indice de fiabilité de Hasofer et Lind
Selon M. Lemaire, Hasofer et Lind ont suggéré de ne pas se figer dans l'espace des
variables physiques mais plutôt d'effectuer un changement de variables et de se placer ainsi
dans l'espace des variables gaussiennes centrées réduites (i.e. de moyennes nulles, d'écartstypes unitaires) et statistiquement indépendantes. La transformation des variables xi en
variables normées ui, et cette transformation est appelée transformation isoprobabiliste, et la
fonction de l’état limite se transforme de G(xi) à H(ui) comme illustré dans la Figure I.29,
[45] :

Figure I.29 Transformation isoprobabiliste [45].

I.7.2.2 Simulation de Monte Carlo
La méthode de Monte Carlo ne permet pas d'obtenir les sensibilités des variables
aléatoires mais elle permet en revanche d'estimer l'erreur faite sur le calcul de la probabilité de
défaillance. La simulation de Monte Carlo servira donc de référence par rapport aux résultats
obtenus par les méthodes FORM / SORM. La méthode consiste à générer un jeu de réalisation
des variables aléatoires suivant leurs lois de distribution, à compter le nombre de défaillances
et à le comparer au nombre de tirages total. La probabilité de défaillance Pf se calcule donc
selon l’équation suivante [46]:

 N défaillances  N défaillances
1  Pf
Pf  lim Ntirages 
avec % erreur  200

N tirages
N tirages  Pf
 N tirages 

(I.6)
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II.1 Introduction
Sur la base de la bibliographie précédemment réalisée (Chapitre I), ce chapitre décrit le
matériau étudié, les conditions de préparation des éprouvettes d’essai et les différentes
méthodes d’analyse et de caractérisation physico-chimiques, mécaniques et microstructurales
employées pour mieux comprendre le comportement des résines PE.

II.2 Matériau
Le matériau utilisé dans cette étude est un tube en HDPE-80 (SDR 11, MRS 8 MPa),
ayant un diamètre extérieur de 125 mm et une épaisseur de 11,4mm. Il est extrudé, pigmenté
en noir, et destiné à la distribution du gaz naturel. Il est conçu pour travailler à 4 bars et peut
supporter des pressions d’essai hydraulique de 6 et 10 bars effectives. Il a été fourni par
l’entreprise nationale SONELGAZ et il a été fabriqué par le Groupe STPM CHIALI de Sidi
Bel-Abbes. Quelques propriétés mécaniques et thermiques sont indiquées dans le Tableau II.1
[1].
Tableau II.1 Propriétés mécaniques et thermiques du HDPE-80 [1].
Propriété
Masse volumique (g/cm3)
Module d’Young (MPa)
Résistance à la traction (MPa)
Ténacité (MPa.m1/2)
Température de transition vitreuse (K)
Coefficient de dilatation thermique (m/K)
Coefficient de Poisson
Coefficient de frottement

Valeur
0.95-0.98
550-1000
20-30
2-5
300
150-300
0.46
0.29

II.3 Préparation des éprouvettes d’essai
Afin d’accéder aux propriétés mécaniques dans chaque couche du tube, des
éprouvettes standards haltères ont été directement usinées du tube afin de conserver l’histoire
thermomécanique du matériau en utilisant une méthodologie de préparation reproductible et
en minimisant les contraintes de contact durant l’opération automatique d’usinage (ISO 527).
Ainsi, plusieurs opérations de chariotage externe et interne sont réalisées afin d’extraire des
enveloppes dont l’épaisseur moyenne ne dépasse pas les 2,5 mm. La paroi du tube est divisée
en 5 niveaux, et à partir de chaque niveau une couche est séparée (Figure II.1). L’usinage a
été réalisé sur un tour TOS TRENCIN modèle SN40, de puissance 6.6KW sur broche.
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Concernant la résine utilisée dans notre étude HDPE-80, pour réaliser les
différentes opérations de tournage (chariotage et alésage) nous avons opté pour un régime de
coupe qui va dans le sens favorable à un état de surface lisse et régulier à travers la paroi du
tube ; vitesse de rotation 355tr/min, une avance f de 0,56mm/tr et une profondeur de 01mm,
pour les opérations de chariotage nous avons utilisé un outil en acier rapide, et pour les
opérations d’alésage un outil en carbure métallique, la température dans la zone de coupe
était entre 18 et 20°C. Il faut prendre en considération que la variation du diamètre pendant
les différentes opérations de tournage engendre la variation de la vitesse de coupe, Vc=f(D).

Figure II. 1 Division de la paroi du tube et séparation des couches à extraire.

Figure II.2 Chariotage.
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Pour les opérations d’alésage, un tube en acier ajusté au diamètre extérieur a été utilisé
et fixé avec deux vis afin d’éviter toute déformation du tube HDPE, (Figure II.3).

Figure II.3 Alésage.
Après la découpe, nous avons deux types d’éprouvettes, haltère standard, pour les
essais de traction uniaxiale dont les dimensions sont indiquées dans le Tableau II .2. Les
éprouvettes de traction ont été découpées au niveau de L’ENIP Sonatrach (Skikda), suivant la
norme ASTM D-638 type 4 (Figure II.4 (a)) dans deux sens perpendiculaires.
D’autres éprouvettes sous la forme de virole de 2,5mm d’épaisseur et 250mm de
longueur usinées par enlèvement successif de matière. Ce deuxième type d’éprouvette est
ensuite utilisé dans le calcul des contraintes résiduelles Figure II.4 (b).

(b)

(a)

Figure II.4 (a) éprouvette haltère, (b) éprouvette virole.
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Tableau II.2 Géométrie de l’éprouvette haltère type 4.
Désignation
Largeur aux extrémités w0
Largeur partie étroite w
Epaisseur B
Petit rayon R
Grand rayon R0
Longueur de la partie calibrée L
Distance initiale entre les mâchoires D
Longueur de référence G
Longueur totale L0

Dimension
(mm)
(19±6)
(6±0.5)
≤4
14
(25±1)
30
(64±5)
(25±0.13)
115

II.4 Méthodes expérimentales
Dans cette partie nous présenterons les différentes méthodes expérimentales utilisées
pour parvenir à nos objectifs. En premier lieu nous allons étudier les voies nous permettant
d’accéder à une caractérisation physico-chimiques du matériau de l’étude, ultérieurement
nous aborderons la technique de détermination des propriétés mécaniques. Finalement, pour
faire le lien entre ces diverses caractéristiques, l’analyse microstructurale par analyse
thermique sera exposée.

II.4.1 Analyse physico-chimique
II.4.1.1 Mesure de densité
La densité des polyéthylènes a été mesurée par la technique de colonne à gradient de
densité suivant la norme ISO 1183-1 comme il est montré dans le chapitre III. Cette colonne
est composée d’un mélange de deux liquides miscibles, eau et éthanol de combinaison
variables de haut en bas de la colonne, formant ainsi un gradient de densité concevant les
densités extrêmes de la série de matériaux à étudier. Les valeurs de densité sont des moyennes
résultants de trois essais réalisés à une température ambiante de 23°C, avec une erreur estimée
±5. Les mesures de la densité ont été réalisées à l’entreprise nationale Tubogaz, Annaba.

II.4.1.2 Indice de fluidité MFI
Le Melt Flow Index (MFI), ou indice de fluidité caractérise la quantité de matériau
thermoplastique extrudée en un temps donné dans des conditions spécifiées. C’est un test de
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contrôle qualité qui mesure l’écoulement d’une résine à travers une filière. C’est le taux de
polymère fondu, en gramme qui est exclu par la filière capillaire en 10 minutes. La masse
spécifique pour tester des résines polyéthylène est de 5 kg (MI5), mais on peut aussi
rencontrer des essais faits sur des masses de 2,16 kg, ou 21,6 kg, fonction de la viscosité de la
résine à tester. L’essai a lieu à une température de 190° C, ce test est conduit sous la norme
NE EN ISO 113 avec une erreur de ±20%. L‘indice de fluidité est une indication de la
viscosité du polymère et donc de sa masse molaire moyenne. Une résine de faible viscosité
s’écoulera facilement et aura un indice élevé. Cet indice permet aussi de classer les résines en
fonction de leurs applications : les résines de MI élevés seront utilisées pour l’extrusion, et
celles de faible MI pour l’injection en moule. Les mesures de MFI ont été réalisées à
l’entreprise nationale Tubogaz, Annaba.

II.4.2 Caractérisation Mécanique
II.4.2.1 Traction uniaxiale
Les essais de traction uniaxiale ont été réalisés dans le laboratoire LR3MI situé au sein
du département de mécanique, sur une machine d'essai universelle Zwick, Type Zwicki 1120
(Figure II.5), ayant une cellule de charge de 2 kN. Une vitesse d'essai de 100 mm/min a été
utilisée. Le déroulement des essais a été contrôlé par le logiciel TestXpert® Version 9.0 qui a
permis de les effectuer exactement de la même manière en se basant sur les recommandations
générales d’ASTM D-638. Afin d’atteindre la rupture finale de l’éprouvette, la longueur
calibrée choisie a été de 64 mm adaptée à la géométrie de l’éprouvette, et à la course
maximale de la machine. L’acquisition des données sur ordinateur a été assurée en temps réel
par une interface RS232. L'analyse statistique instantanée a été réalisée sur demande pendant
chaque acquisition de données suivant un programme d'essai précédemment déclaré. Cette
étape a assuré le calcul des moyennes et des écarts-type pour chaque ensemble d’éprouvettes
appartenant à une même couche et constituant la courbe moyenne contrainte-déformation. Les
éprouvettes de traction sont de type haltère ont été découpées suivant la norme ASTM D-638
type 4 et testées à température ambiante.
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Figure II.5 Machine de traction Zwick 1120.

II.4.2.2 Rugosité
La rugosité est une caractéristique de l’état de surface d'un matériau solide, elle a été
mesurée avec un rugosimètre Surftest 301 de marque Mitutoyo, muni d’un palpeur en
diamant, avec un rayon de pointe de 5µm, se déplaçant linéairement sur la surface mesurée.
Chaque palier de palpage est de 0.8 mm ce qui donne une longueur totale de mesure de 4mm.
La plage de mesure des critères de rugosité est de (0.05 à 40µm) pour Ra (la rugosité
arithmétique moyenne) et de (0.3 à 160µm) pour Rt (la rugosité quadratique moyenne qui est
la racine carrée de la valeur moyenne des sommes au carré des aspérités sur toute la longueur
d’analyse) et Rz (la hauteur du pic maximal). Pour plus de précision, toutes les mesures de
rugosité sont obtenues directement sur la même machine et sans démontage de la pièce. Les
mesures de rugosité ont été prises sur cinq couches extraites directement de la paroi du tube.
Les trois critères de rugosité mesurés sont :
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II.4.2.2.1 Ecart arithmétique moyen du profil
Appelée Arithmetic Average, ce critère de rugosité est la moyenne arithmétique des
valeurs absolues des écarts du profil par rapport à la ligne de référence arithmétique à
l’intérieur de la longueur de base considérée. Cette valeur est exprimée mathématiquement
par l’équation (Equation. II.1) [2].

II.4.2.2.2 Ecart quadratique moyen du profil, Rq ou RMS
Appelée Root Mean Square, ce critère de rugosité est la valeur moyenne quadratique
des écarts du profil par rapport à la ligne de référence des moindres carrés à l’intérieur de la
longueur de base (Equation. II.2) [2].

II.4.2.2.3 Rz
Ce critère est utilisé pour étudier les saillies et les creux de la surface représentant les
valeurs maximales. Le total obtenu pour ce critère définit une hauteur de rugosité, Rzi, comme
étant la somme de la plus grande hauteur et du plus profond des creux. Par conséquent, le
critère de hauteur moyenne de profil Rz est défini par la norme DIN 4768,1990 et exprimé par
l’équation (Equation. II.3) [2].
Les équations décrivant les critères de rugosité utilisés dans cette étude sont :

Ra 
Rq 
RZ 

lm

1
lm

y

dx

(II.1)

 y ( x) dx

(II.2)

0

1
lm

lm

2

0

1
( RZ 1  RZ 2  ...  RZ n )
n

(II.3)

Avec lm : longueur de base, y: écart par rapport à la référence et n: nombre de longueurs de
base.

II.4.2.3 Dureté
La dureté d'un matériau définit la résistance qu'oppose une surface de l'échantillon à la
pénétration d'un poinçon, par exemple une bille en acier trempé ou une pyramide en diamant.
S'il y résiste bien, il est dit dur, sinon il est dit mou.
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Les mesures de dureté ont été faites avec un duromètre numérique Hardmatic HH-401
de marque Mitutoyo composé d’une tête de mesure avec pénétrateur sous forme d’une bille en
acier avec un diamètre de 14 mm, pour les différentes échelles de dureté Rockwell B,
Rockwell C, Vickers, Shore, et Brinell et conformément à la norme ASTM A956-96, la plage
de mesure des différentes échelles de dureté est représentée sur le Tableau II.3.

Tableau II.3 Echelle des différentes mesures de dureté avec conversion [3].
Echelle de la dureté

Matériaux durs

Matériaux mous

HL

200~900

200~900

HV

80~940

43~196

HB

80~647

40~173

HRC

20,0~68,0

-

HRB

38,4~99,5

13,5~95,3

HS

30,1~99,5

-

II.4.2.4 Calcul des contraintes résiduelles
Les contraintes résiduelles sont des contraintes multiaxiales statiques auto équilibrées
existant dans un système isolé de température uniforme et en l’absence de tout chargement
extérieur. Introduites par un procédé de fabrication. Les contraintes résiduelles sont d’origine
mécanique, thermique, elles augmentent avec l’augmentation de la température de
refroidissement, ou métallurgique. Ces contraintes, préexistantes dans le matériau, se trouvent
à un état d’équilibre statique. Grâce à la capacité de relaxation des matériaux polymère, elles
sont plus ou moins importantes, en fonction du temps et de la température.
En enlevant successivement des couches, la variation de la courbure permet d’évaluer
les contraintes qui étaient présentes dans la partie retirée. Il est alors théoriquement possible
de remonter à la distribution des contraintes dans l’épaisseur et de déterminer le profil des
contraintes résiduelles. Pour décharger ou libérer les contraintes résiduelles des éprouvettes,
celles-ci ont été découpées suivant une génératrice, en utilisant la même lame et en gardant la
même façon de sectionnement pour tous les spécimens. Après l’opération d’usinage, des
déformations en forme de courbures ont été observées dans touts les spécimens, comme il est
illustré dans la Figure II.6. Dès le sectionnement, l’enveloppe du tube commence à se rétracter
et il en résulte une déflexion au cours du temps. La valeur de la déflexion résultante à la
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rétraction a été mesurée à l’aide d’une règle millimétrique transparente et flexible, la mesure a
été instantanée, et enregistrée avec le temps correspondant.

Figure II.6 Relaxation ou libération des contraintes dans un pipe HDPE découpé selon sa
génératrice [4].

La méthode utilisée pour mesurer les contraintes résiduelles est présentée dans les
travaux d’A.F.M. Arif comme il est détaillé dans le chapitre III. Cette dernière est basée sur la
déflexion qui présente la variation de la périphérie de l’anneau qui diminue ou augmente au
cours du temps. La formule appliquée pour mesurer la contrainte résiduelle est [5]:



 1

1
E t C
r  E t 


2
C
 D0
 D0  2 R C  4  R




(II.4)

Avec,
σr : Contrainte résiduelle, (MPa)
ΔC : ± variation de la périphérie, (mm)
t : épaisseur tube, (mm)
E : module d’élasticité, (MPa)
R : rayon du tube, (mm)
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II.4.3. Caractérisation Microstructurale
II.4.3.1 Analyse Enthalpique Différentielle (DSC)
Les essais de DSC ont étés réalisés dans l’unité de recherche « Sciences des Matériaux
et Applications » de l’université de Constantine 1, avec un appareil DSC 7 Perkin Elmer de
NETZSCH, après calibration à l’indium. Des échantillons d’environ 10mg sont capsulés dans
une coupelle en aluminium (creuset) puis placé dans le four. Une analyse enthalpique
anisotherme a été faite sous balayage d’azote à vitesse de chauffe de 10°C/mn, la gamme de
température choisie pour l’analyse varie de la température ambiante 20°C jusqu’à 200°C.
L’appareil est constitué de deux fours, l’un contenant la référence et l’autre
l’échantillon, la Figure II.7 donne une représentation schématique du dispositif. La mesure
est basée sur le principe de la compensation de puissance. Le calorimètre ajuste la puissance à
fournir pour réduire la différence de température entre l’échantillon analysé et la référence
induite par une réaction endothermique (ou exothermique) dans l’échantillon. Un ordinateur
reliant le calorimètre enregistre les variations de puissance et le logiciel d’acquisition, permet
de déterminer les enthalpies ΔH associées aux changements de phase du matériau.

Figure II.7 Appareil DSC7 Perkin Elmer de NETZSCH.
Dans le cas des polymères semi-cristallin, la DSC donne principalement accès à la
température de transition vitreuse Tg de la phase amorphe et à la température de fusion Tf de
la phase cristalline. La première est caractérisée par un changement de pente de la courbe
énergie (ou puissance calorifique) en fonction de la température et marque un épaulement
endothermique. Il faut toutefois noter que cet épaulement est assez difficilement détectable
pour ce type de matériau. La seconde est caractérisée par un pic endothermique de forte
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intensité. Sa position renseigne sur l’épaisseur moyenne des lamelles cristallines, Lc, par la
relation de Thomson–Gibbs [6].
A partir de la mesure sur le thermogramme de l’aire sous le pic de fusion Figure II.8,
nous pouvons calculer le taux de cristallinité en utilisant la formule suivante :

XC 

H f
H f

o

(II.5)

Avec ΔHf l’enthalpie de fusion spécifique du polymère considéré déterminée par intégration
de l’endotherme avec une ligne de base linéaire entre l’onset pris arbitrairement à 80°C et la
fin du pic, et ΔHf° est l’enthalpie de fusion d’un polymère 100% cristallin, à la température
d’équilibre thermodynamique, et qui est égale à 290 J/g pour le PE.

Figure II.8 Thermogramme DSC d’un échantillon de HDPE, vitesse de balayage 10°C/min.
II.4.3.2 Suivi vieillissement : Temps d’Induction à l’Oxydation OIT
La valeur d’OIT correspond au temps nécessaire pour amorcer l’oxydation du
polyéthylène sous oxygène pur en condition isotherme. Pour un échantillon stabilisé, l’OIT
correspond au temps nécessaire à la disparition de l’ensemble des fonctions stabilisantes ou
antioxydants.
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Selon la norme NF-EN 728, l’OIT a été déterminé à partir de l’analyse enthalpique
différentielle sur un appareil NETZSCH DSC 200 PC/E existant au sein de l’entreprise
nationale Tubogaz, Annaba. Les essais sont réalisés à une température de 190°C. A cette
température, un échantillon de PE pur présente une valeur d’OIT quasi-nulle. Des échantillons
de PE stabilisés et vieillis de masses comprises entre 5 et 10 mg ont été placés dans des
capsules en aluminium avant d’être chauffées sous azote à 10°C par minute de 40°C à 190°C.
Après un isotherme de 5 minutes permettant de stabiliser la température, l’azote est remplacé
par de l’oxygène (débit de 50 ml.min-1) durant la durée nécessaire à l’oxydation de
l’échantillon (Figure II.9).

Figure II.9 Méthode de détermination du Temps d’Induction à l’Oxydation OIT à 190°C par
DSC [7].
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III.1 INTRODUCTION
III.1.1 Mise en forme des thermoplastiques
Dans les procédés industriels de mise en forme des thermoplastiques (Figure III.1), le
polymère est mêlé à différents produits (stabilisants, lubrifiants, plastifiants, charges, etc…)
pour préparer une formulation qui se présente sous forme de poudre ou de granulés. Cette
formulation est ensuite chauffée fondue (cas des polymères semi-cristallins) ou plastifiée (cas
des polymères amorphes). Cette matière liquide très visqueuse est ensuite forcée dans un
outillage qui va donner la première forme au produit (tube, jonc, film, pièce injectée,…).
Cette matière thermoplastique mise en forme est alors refroidie, dans certains cas étirée et biétirée pour obtenir le produit final : de ce processus de mise en forme, des paramètres
d’étirage et de refroidissement vont dépondre la microstructure du polymère et par conséquent
ses propriétés finales [1].

Figure III.1 Schéma général de la mise en œuvre des thermoplastiques [2].

Dans ces procédés, le polymère chaud entre souvent en contact avec des parties
métalliques refroidies (parois des moules d’injection, filières d’extrusion), ce qui prolifère un
fort gradient de température entre l’interface polymère-métal et le cœur du polymère. De plus,
les contraintes mécaniques générées par l’écoulement sont solidement dépendantes des
propriétés rhéologiques du matériau, elles-mêmes manœuvrées par la température. La
différence des conditions thermomécaniques se traduit, à la fin du refroidissement, par une
hétérogénéité de la microstructure finale, en termes d’origine, de densité et de taille de
cristallites formées [3]

Le moulage par injection des polymères thermoplastiques est un procédé de mise en
forme qui permet de réaliser en grande série des pièces de géométries complexes. Le principe
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du procédé d’injection moulage consiste à injecter une résine de polymères thermoplastiques,
préalablement chauffée dans un moule régulé en température. La température plus basse du
moule va alors amorcer la solidification de la résine. Le polymère se solidifiant créera un
solide épousant la forme et les dimensions de l’empreinte du moule. La phase la plus critique
du procédé d’injection est celle où le polymère entre en contact avec la paroi du moule et se
refroidit brusquement. Compte tenu du fait que les polymères sont des matériaux très mauvais
conducteurs de la chaleur, des gradients de température importants se produisent à travers
l’épaisseur de la pièce, pouvant conduire ainsi, si le polymère est semi-cristallin, à des
gradients morphologiques eux-mêmes à l’origine de mauvaises propriétés macroscopiques.
Pour les thermoplastiques semi-cristallins, un fort couplage existe entre les sollicitations
thermomécaniques appliquées au matériau et la morphologie cristalline obtenue après
refroidissement qui conditionnent ses propriétés finales. En effet, dans l’épaisseur d’une pièce
injectée semi-cristalline par exemple, il existe plusieurs zones de microstructures différentes
exhibant des propriétés mécaniques distinctes.

III.1.2 Hétérogénéité des thermoplastiques
La Figure III.2, présente ces morphologies cristallines qui sont de natures différentes,
et de tailles très hétérogènes : des sphérolites d’une quarantaine de µm, au cœur de la plaque
de 3 mm d’épaisseur à des entités cristallines dans la peau de la plaque de 1 mm d’épaisseur,
non visibles en microscopie optique dont la taille ne dépasse sans doute pas 200 nm [4]

Figure III.2 Hétérogénéité de microstructures (observation microscopique) et de rigidité
(module d’Young orthotrope) dans l’épaisseur d’une plaque injectée en iPP de 3 mm, et 1
mm, dans les directions parallèle et normale à l’écoulement [4].
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Mendoza explique que la morphologie retrouvée, à une position donnée dépend des
conditions thermomécaniques auxquelles le polymère fondu a été exposé au moment de la
solidification. Ainsi, en surface la couche dite « peau » solidifie instantanément lors du
contact avec la paroi métallique de l’empreinte (moule), sous un cisaillement quasiinexistant ; zone du front de matière, écoulement élongationnel, et une cinétique thermique
très rapide : elle présente une texture à grains considérablement fins. La couche intermédiaire
cristallise lors du remplissage et subit un cisaillement important et une cinétique thermique
modérée : on y retrouve des fibrilles orientés dans la direction de l’écoulement ainsi que de
petits cristallites sphériques. Cette couche présente la rigidité la plus élevée. Enfin, à cœur, le
polymère cristallise après la solidification du seuil d’injection, à l’état statique, sous une
cinétique thermique très lente : la microstructure se caractérise par des entités sphériques de
taille relativement importante [5].

Un autre procédé de mise en forme largement répandu est l'extrusion. Ce procédé est
surtout employé dans la production de produits longs (de section droite constante), tels que les
branchements en polyéthylène. Le principe est de fondre et plastifier des granulés de
polymère par l'intermédiaire d'une extrudeuse avant de mettre la matière en forme à l'aide
d'une tête d'extrusion (ou filière de conformation). La Figure III.3 représente les différentes
parties d'une filière d’extrusion [6].

Figure III.3 Les différentes parties d'une ligne d'extrusion de tubes [6].
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Dans le cas des polyoléfines, tel que le polyéthylène, l'extrudeuse est souvent
monovis. C'est l'élément essentiel d'une ligne d'extrusion. Elle a pour fonction de convoyer,
fondre, homogénéiser et mettre sous pression la matière pour la refouler dans la tête
d'extrusion. Cette vis sans fin est en rotation à l’intérieur d’un fourreau contrôlé en
température. Elle est partagée en tronçons de fonctions différentes, Figure III.4:

Figue III.4 Les différentes fonctions de l'extrudeuse [6].

Une « zone d'alimentation » qui sert à alimenter et compacter les granulés encore froids, une
« zone de plastification » pour plastifier ou fondre le polymère, une « zone de pompage » qui
sert à générer la pression nécessaire pour le passage de la matière dans l'outillage de
conformation, et la dernière « zone de mélange » pour introduire d'autres composants de
manière homogène dans la matière (colorants, principes chimiquement actifs, stabilisants ou
encore noir de carbone). Aussitôt le passage du polymère dans la tête d'extrusion, sa
morphologie est quasiment orientée dans le sens de l'extrusion. L’extruda ou le tube en
polyéthylène sera par conséquent un matériau anisotrope dont les propriétés mécaniques
devraient varier suivant le sens de sollicitation. Cette anisotropie plastique induite devra être
prise en considération pour la suite de l'étude [6].
Les technologies de préparation des tubes en polyéthylène accommodés au transport et
distribution du gaz naturel reposent sur le procédé d’extrusion à partir d’un flux de matière
porté à la température de fusion. Le polymère liquide obtenu par la fusion des granulés à
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travers le système vis-sans-fin– fourreau d’une extrudeuse s’écoule à travers la filière donnant
la forme finale du produit. L’écoulement génère un gradient linéaire de la contrainte de
cisaillement dans l’épaisseur du polymère liquide. La valeur de la contrainte est maximale
pour la couche de polymère au contact avec la paroi de l’outillage et nulle pour la couche la
plus interne. Au sein de la première couche, les macromolécules désordonnées initialement
sous forme d’une pelote statistique sont perturbées par le cisaillement et tendent à s’orienter
dans la direction d’application de la contrainte c’est-à-dire dans la direction de l’écoulement
[7].

Cette

orientation

préférentielle

provoque

un

rapprochement

des

chaînes

macromoléculaires entre elles favorisant la nucléation de germes cristallins linéaire dont la
densité décroit dans l’épaisseur selon le gradient de la contrainte de cisaillement. Une fois
passé à travers la filière, le polymère est refroidi et dans le cas des polymères semi-cristallins,
la cristallisation s’amorce. Ce changement de phase n’a lieu que si la thermodynamique et la
cinétique de cristallisation le permettent, c'est-à-dire respectivement si le matériau en
cristallisant abaisse son énergie et si la mobilité des molécules est suffisante à l’organisation
d’un réseau cristallin. De manière plus générale dans les procédés industriels, les conditions
thermodynamiques sont favorables à la germination et à la croissance de structures
cristallisées car les températures usuelles de refroidissement sont bien inférieures à la
température de fusion d’équilibre [8].

En revanche, la cinétique influence la cristallisation et par la suite la morphologie des
structures cristallisées. En prenant, par exemple deux conditions de refroidissement
différentes: à l’air ambiant à 25 °C et l’autre à l’eau à 25°C. L’air dont la conductivité
thermique est faible et égale à 0,0262 Wm-1K-1 (20°C, 1 bar) impose une vitesse de
refroidissement faible à l’ensemble du polymère liquide. Les molécules précédemment
orientées par le cisaillement à la paroi ont le temps et la mobilité suffisante pour se
réorganiser en lamelles cristallines tridimensionnelles sous forme de sphérolites de grande
taille. Le faible degré d’orientation moléculaire mesuré en surface sur des échantillons
refroidis à l’air est en accord avec l’isotropie moyenne de la structure sphérolitique. De plus,
l’air impose un faible gradient thermique dans l’épaisseur de l’extruda. Les couches de
polymères sont alors soumises à une vitesse de refroidissement quasiment identique et conduit
à une structure homogène au sein de l’échantillon. Ceci est observé par la microscopie optique
en lumière polarisée. Ce scénario n’est plus adapté dans le cas d’un refroidissement à l’eau
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dont la conductivité thermique est plus élevée par rapport à celle de l’air et elle est égale à
0,556 Wm-1K-1 (20°C, 1 bar). La vitesse de refroidissement du polymère fondu est élevée
empêchant ainsi la mobilité moléculaire et limitant le réarrangement des macromolécules de
polymère. La cristallisation n’a lieu qu’à partir des germes anisotropes proliférés par le
cisaillement du polymère. Les échantillons refroidis à l’eau mettent en évidence une
orientation de chaînes macromoléculaires élevée en surface et s’explique par la formation de
sphérolites de symétrie cylindrique, anisotropes, préférentiellement orientées dans le sens
d’extrusion. La densité élevée des germes en surface conduit à la formation de cristaux de
petite taille ne permettant pas leur observation en microscopie optique. Le gradient de
microstructure observé dans l’épaisseur de l’extruda à travers la désorientation et le
grossissement progressif des cristaux vers l’intérieur est lié à l’existence d’un gradient
thermique sérieux, les couches de polymères n’étant pas soumises à la même vitesse de
refroidissement. Une diminution de la température de l’eau de refroidissement (Tref = 0°C)
amplifie le gradient thermique et la couche de peau s’épaissit. La Figure III.5 propose un
schéma explicatif de la formation de ces structures cœur / peau au sein d’extrudas refroidis à
l’eau [9].

(a)

peau

(b)

Figure III.5 Illustration schématique du développement de la structure cœur / peau lors de
l’extrusion d’un polymère semi-cristallin refroidi à l’eau (a). sans ou (b). avec étirage
mécanique [9].
En sortie de la filière, l’étirage est souvent utile en industrie, le but est surtout de
renforcer les propriétés de résistance mécanique du matériau dans une ou plusieurs directions
privilégiées. Le principe repose sur l’orientation des chaînes moléculaires dans la ou les
directions d’application de la sollicitation mécanique en sortie de l’extrudeuse. Dans des
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travaux faits sur le PP isotactique [10,11], il a été dévoilé que les lamelles cristallines des
sphérolites s’orientent par rotation dans la direction de l’étirage et que la déformation de la
structure sphérolitique s’amorce en surface de l’extruda et se propage vers les couches
internes.

Dans le procédé d'extrusion classique, les chaînes moléculaires, dans les tubes en
plastique sont orientées suivant la direction axiale, qui est désavantageuse pour leur résistance
au SCG. Pour changer la direction d'orientation des molécules, un nouveau système
d'extrusion par rotation a été conçu et une recherche approfondie a été réalisée sur l'effet de la
vitesse de rotation sur la microstructure et la résistance au SCG lors de l'extrusion par
rotation. Les résultats expérimentaux ont montré que, lorsque la matrice en rotation durant le
processus d'extrusion de tube PE, la contrainte périphérique exercée sur la masse fondue de
polymère pourraient faire dévier l'orientation moléculaire dans la direction axiale, et par
conséquent, une orientation multi-axiale des chaînes moléculaires peut être obtenue [12].

Une étude a été faite afin de relier les conditions de mise en forme de tubes en
polyamide 12, et en particulier le calibrage, aux propriétés mécaniques. Le calibrage est défini
par le niveau de vide au sein du bac de calibrage, le débit d’eau appliqué à l’entrée du calibre
qui lubrifie le contact polymère – calibre, et la distance séparant la filière du calibre. Le taux
d’étirage dans le calibre est corrélé (rapport des vitesses entre la sortie et l’entrée dans le
calibre) avec l’allongement à la rupture des tubes : celui-ci diminue quand le taux d’étirage
dans le calibre augmente. Les propriétés mécaniques en traction peuvent être améliorées en
ajustant les 3 paramètres de calibrage de manière à réduire au minimum le taux d’étirage en
peau. Une forte orientation des tubes en peau a été observée par diffraction des rayons X,
confirmée par des mesures de biréfringence. L’allongement à la rupture apparaît plus élevé
quand le niveau des contraintes figées lors du calibrage est faible. Les propriétés
macroscopiques des tubes peuvent donc être directement reliées à la microstructure de la zone
de peau par l’intermédiaire du taux d’étirage subi par le tube dans le calibre [13].
Un modèle thermomécanique du refroidissement a été mis au point. L’évolution des
contraintes, déformation, température tout au long du parcours du tube depuis la sortie de la
filière jusqu’à la fin du refroidissement a été tracée. La figure III.6 permet d’expliquer
l’origine de l’orientation en surface : la zone près de la surface externe du tube se solidifie
sous contrainte axiale élevée due au chargement mécanique (contraintes de calibrage et de
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traction). Les contraintes dans l’extrême surface, sur 20 μm, dépassent la contrainte
d’écoulement (qui est d’environ 9,5 MPa) : le matériau subit une déformation plastique. Lors
de la cristallisation, les forces d’étirage appliquées au tube lors de son extrusion vont être
réparties à travers l’épaisseur.
La Figure III.6 présente la répartition des contraintes σZZ lors de la cristallisation :
chaque valeur σZZ correspond à la contrainte distribuée dans la couche venant de cristalliser.
La progression de la cristallisation est présentée en pointillés par l’évolution de l’épaisseur
non cristallisée au cours de l’avancée dans le procédé [14].

Figure III.6 Evolution de l’épaisseur non cristallisée (trait bleu pointillé) et de la contrainte
axiale (trait noir continue) sur le trajet de refroidissement, distribution des contraintes σZZ
pendant la cristallisation, les valeurs de σZZ représentent les contraintes dans la couche venant
de cristalliser [14].
La Figure III.6 est expliquée ainsi : quand on regarde par exemple à partir la position
0,2 m, l’épaisseur cristallisée est d’environ 40 μm (pointillés : 40 = 1000-960 μm), et la
contrainte répartie dans la couche venant de cristalliser c.-à-d. la couche située à 40 μm de la
surface du tube se situe aux alentours de 1 MPa (triangle noir).
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Il a été établi que les contraintes σZZ dues aux forces d’étirage vont se concentrer
principalement dans les premières couches solidifiées : ce sont les couches externes qui «
encaissent » la majeure partie du chargement mécanique. En effet, les contraintes axiales
subies par le tube diminuent de 10 à 2 MPa quand on progresse de 20 microns, de la surface
vers l’intérieur du tube. Plus globalement, l’ensemble du chargement mécanique se répartit
sur les 100 à 150 microns externes. En effet, à des profondeurs plus importantes que 150
microns, les contraintes axiales sont quasiment nulles. Une élongation importante des couches
externes du tube est alors examinée par rapport aux couches internes. A ce sujet, O. Parant
montre déjà une orientation prononcée dans les couches extérieures de tubes [14,15].

Dans le cas des tubes extrudés, il est admis que les contraintes résiduelles et les
variations de la morphologie sont les conséquences du processus de fabrication qui nécessite
d’avoir des dimensions géométriques homogènes en termes de diamètre et d’épaisseur, ceci
impose un refroidissement rapide. En conséquence, des contraintes de compression dans le
processus d’extrusion sont générées sur les couches externes du tube tandis que les couches
internes développent des contraintes positives. La résistance à la propagation de fissure est
amplement influencée par l’état et la grandeur de ces contraintes résiduelles. En outre, il a été
montré que la propagation de fissures est plus lente dans les couches externes soumises à des
contraintes résiduelles de compression [16,17].

Il est connu que tous les tubes en polymères contiennent des contraintes résiduelles
introduites au cours des procédés de fabrication. L'ampleur et la répartition des contraintes
résiduelles varient considérablement en fonction de processus de fabrication. L'un des
principaux facteurs de contraintes résiduelles est un retrait différentiel à travers la paroi du
tube pendant le processus de refroidissement.
La Figure III.7 montre les contraintes résiduelles générées sur la paroi d’un tube
refroidi à partir de deux approches de refroidissement, dans la première si le refroidissement
se fait sur un seul coté, la première surface refroidie rapidement va se rétracter et des
contraintes compressives vont être générées, en opposé, la surface interne refroidie par
convexion libre produit des contraintes de traction. Toutefois, si les deux parties de la paroi
sont refroidies simultanément, la contrainte de compression est créée à proximité des deux
surfaces et la contrainte de traction dans le centre [18].
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Figure III.7 La distribution des contraintes résiduelles causées par le refroidissement [18].

Les contraintes résiduelles peuvent également être introduites par l’étirage des chaînes
de polymère au cours du processus de fabrication, T.C.Wong a constaté que des contraintes
de traction biaxiales sont présentées sur la paroi interne et des contraintes de compression biaxiale sur la paroi extérieure de certains types de tubes lisses [19].

J. G. Williams, a mesuré les contraintes résiduelles dans les directions longitudinale et
circonférentielle des tubes lisses isotropes extrudés, et a trouvé des valeurs de contraintes
résiduelles de traction allant de 2,12 à 4,07 MPa [20]. Pour les tubes anisotropes étirés, des
contraintes résiduelles sur la surface intérieure varient considérablement, passant de contrainte
de traction de 0,25 MPa à une contrainte de compression de 2,91 MPa.

Chaoui et Moet

ont étudié la répartition des contraintes résiduelles à travers

l'épaisseur de la paroi de tube lisse et ont constaté que 24% de la paroi intérieure est
composée de contraintes résiduelles de traction, tandis que l'épaisseur restante présente des
contraintes résiduelles de compression, et que la valeur maximale de la contrainte appartient à
la surface extérieure de la paroi [21].

Kanninen et al., ont constaté que la répartition des contraintes résiduelles
circonférentielles présentait une forme parabolique à travers la paroi sur la partie lisse du tube,
et une contrainte de traction dans la paroi intérieure [22].
Après avoir fait une vue générale sur les procédés de mise en œuvre, les effets qu’ils
introduisent dans les produits finaux, le but de ce chapitre est d’étudier l’impact du procédé
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d’extrusion sur la distribution des propriétés mécaniques et physiques dans la paroi d’un tube
HDPE.

III.2 RESULTATS
III.2.1Caractérisation physico-chimique
Les essais présentés dans cette section ont été réalisés à l’entreprise TUBOGAZ,
d’Annaba sur des échantillons de HDPE fournis par STPM CHIALI (Sidi Bel-Abbes).

III.2.1.1 Densité
Les mesures de densités ont été faites sur des échantillons prélevés sur cinq couches
appartenant à la paroi du tube, les résultats sont présentés dans le Tableau III.1.

Tableau III.1 Valeurs de Densités mesurées par colonne à gradient.
Position

Densité (g/cm3)

Couche 1

0,953

Couche 2

0,941

Couche 3

0,932

Couche 4

0,941

Couche 5

0,924

III.2.1.2 Indice de fluidité
Le Melt flow index (MFI) ou indice de fluidité (IF), également connu sous les noms
Melt flow rate (MFR) ou Melt index (MI), est une méthode communément utilisée dans
l'industrie des plastiques pour la caractérisation des matériaux thermoplastiques, surtout les
polyoléfines, elle permet d'estimer leur extrudabilité. Ce critère fournit des informations sur
les possibilités de transformation de la matière. Un polymère avec un indice de fluidité élevé
doit être choisi pour le moulage par injection (par exemple), car ce processus implique des
vitesses de cisaillement élevées. Cette mesure renseigne par ailleurs sur la masse molaire
moyenne de l'échantillon, qui est reliée à la résistance mécanique de la matière. L'indice de
fluidité est inversement relié à la masse moléculaire. Un échantillon de MFI élevé (40, par
exemple) sera facile à mettre en forme, mais aura une résistance mécanique relativement
faible. C’est un test de contrôle qualité qui mesure l’écoulement d’une résine à travers une
filière. C’est le taux de polymère fondu, en gramme qui est exclu par la filière capillaire en 10
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minutes. Nous avons mesuré l’indice de fluidité de chaque couche et les résultats sont
représentés dans le Tableau III.2.

Tableau III.2 Indice de Fluidité.
Position

Indice de fluidité (g/10min)

Couche 1

0,8640

Couche 2

0,8663

Couche 3

0,8625

Couche 4

0,8709

Couche 5

0,8721

III.2.1.3 Taux de cristallinité
Des analyses par DSC ont été réalisées sur cinq couches extraites de la paroi de tube
extrudé, afin d’identifier les gradients de microstructure. Les échantillons sont prélevés à
l’aide d’un cutter puis taillés de manière à obtenir une masse entre 10 à 12 mg (Figure III.8).
La masse de l’échantillon ne doit pas être trop importante pour éviter les effets inertiels mais
également être suffisamment importante pour mettre en évidence des fluctuations d’enthalpie,
même légères. La vitesse de chauffe (rampe de température) influence également la précision
de l’analyse. Une vitesse faible améliore la résolution mais limite le nombre d’essais
réalisables tandis qu’une vitesse élevée réduit la résolution mais permet une meilleure
sensibilité. L’ensemble des essais de DSC a donc été réalisé à une vitesse de 10°C/min.

1
Couche interne

5

3
2

Couche externe
4

Figure III.8 Prélèvement des échantillons dans la paroi de tube.
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La Figure III.9 montre les thermogrammes

donnés par l’analyse enthalpique

différentielle DSC qui permettent par la suite de déterminer le taux de cristallinité.

5

Heat Flow, (mW/mg)

0

Exo

-5 0

50

100

150

200

-10
-15

couche 1

-20

couche 2

-25
-30

couche 3
couche 4
couche 5

-35

-40
-45

Température, (°C)
Figure III.9 DSC Thermogrammes de cinq couches extraites de la paroi de tube HDPE 80.

Le taux de cristallinité massique est calculé selon la formule suivante :

XC 

H f
H f

(III.1)

o

où ΔHf est l’enthalpie de fusion par unité de masse du polymère considéré et ΔHf° est
l’enthalpie de fusion par unité de masse du polymère totalement cristallin.
Pour le HDPE, la valeur de ΔHf0 100% cristallin est prise égale à 290 J/g d’après les
différentes valeurs trouvées dans la littérature [23]. Xc a donc pu être calculé et ensuite
représenté dans le Tableau III.3

Tableau III.3 Evolution du taux de cristallinité dans la paroi du tube.
Position

Taux de cristallinité Xc (%)

Couche 1

77

Couche 2

71

Couche 3

75

Couche 4

69

Couche 5

53
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III.2.1.4 Température de fusion
Les températures de fusion des cinq couches extraites de la paroi du tube sont
représentées dans la Figure III.10. Les résultats représentés sont obtenus à partir des
thermogrammes DSC.
136
Couche externe

Couche interne

Température de fusion, (°C)

135
134

133
132
131
130

129
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Epaisseur adimensionnelle, (t/to)

Figure III.10 Température de fusion de cinq couches extraites de la paroi de tube HDPE 80.

III.2.2 Caractérisation mécanique
Les éprouvettes ont été soumises à des essais de traction monotone avec une machine
d'essai universelle Type Zwick 1120 particulièrement conçue pour la caractérisation des
polymères avec une cellule de charge de 2 kN. Une vitesse d'essai de 100 mm/min a été
adoptée. Le déroulement des essais a été contrôlé par le logiciel TestXpert® Version 9.01 qui
a permis de les effectuer exactement de la même manière en se basant sur les
recommandations générales d’ASTM D-638.
La Figure III.11 montre l’allure typique de la courbe contrainte-déformation (-ε)
nominale en traction uni axiale pour des éprouvettes étirées à des vitesses d’allongement
constantes, les courbes sont délivrées par le rapport du logiciel TestXpert®. Trois zones
distinctives caractérisent le comportement : (A) une région élastique linéaire qui montre la
déformation élastique du matériau due à la phase amorphe, du fait que le module de cette
phase est beaucoup plus faible que celui de la phase cristalline, (B) une région d’étirage à
froid montrant plus de 500% de déformation et (C) une déchirure ultime du matériau associée
à la rupture finale. Cette courbe identifie le comportement typique des polymères semi73
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cristallins, qui sont généralement plus ductiles particulièrement entre Tg et Tm et subissent
l’étirage à froid avant la rupture ultime. Les observations attentives indiquent que l’étirage à
froid commence juste après le point d’écoulement et avant le point A. Après le point C, le
durcissement plastique a lieu provoquant l’augmentation de la contrainte et les cristallites
finissent par se fragmenter en une structure fibreuse fortement anisotrope alignée dans le sens
d’étirement [24,25].
Selon S. Humbert la transformation d’une structure lamellaire en une structure
microfibrillaire se produit dans la striction. On tire ensuite sur cette structure microfibrillaire,
qui consiste en blocs cristallins reliés par des chaînes amorphes de plus en plus étirées [26].

α3

Contrainte en N/mm²

Contrainte, (N/mm2)

30

α1

20

C
α2

B

A

10

0
0

200

400

600

Déf ormation en %

Déformation, (%)

Figure III. 11 Courbes -:(A) début d’étirage à froid, (B) fin d’étirage et (C) début du
durcissement plastique.
Au cours d’un essai de traction, la déformation du PE se fait par étapes qui sont
résumées dans la Figure III.12 : A faibles déformations, le matériau se déforme de manière
viscoélastique. La phase amorphe se déforme, du fait de son module beaucoup plus faible que
celui de la phase cristalline. Après, les lamelles cristallines débutent à cisailler, entrainant
ainsi un comportement plastique. Dépendant de la microstructure du PE, la contrainte
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d’écoulement sera alors moins élevée et c’est à ce stade que le cisaillement des cristallites se
multiplie en avalanche, et une striction macroscopique se produit dans l’éprouvette. Pendant
cette étape, la cavitation apparait. La microstructure initialement lamellaire change en
microstructure fibrillaire et les lamelles se fragmentent en petits blocs cristallins, liés par des
molécules, il s’agit alors de transformation fibrillaire. Dans le plateau, la striction se propage
le long de l’éprouvette, reproduisant ainsi les mêmes mécanismes de déformation plastique à
chaque point de l’éprouvette. Quand la striction se propage entièrement, la structure est
totalement fibrillée, une étape de durcissement du matériau se développe proliférant ainsi la
rupture [26].

Figure III.12 Courbe contrainte nominale-déformation nominale avec les principales étapes
de déformation [26].
Afin d’étayer les variations dans la paroi du tube, la comparaison de courbes (–ε)
correspondant à toutes les positions moyennes montre que l’allure générale est très semblable
et les 3 zones comme montrées dans la Figure III.11 sont préservées. En plus, il est remarqué
qu’une tendance est établie à mesure que les courbes évoluent de la couche interne vers
l'extérieur (Figure III.12).

75

Etude expérimentale de la variation des propriétés mécaniques à travers la paroi d’un tube HDPE

Contrainte en N/mm²

Contrainte, (MPa)

30

20

Couche Intérieure

Couche Extérieure

10

0
0

200

400

600

Déf ormation en %

Déformation, (%)

Figure III.13 Courbes - couvrant la paroi du tube.
Des propriétés mécaniques comme le module élastique d’Young, la contrainte à
l’écoulement σy, la contrainte à la rupture σf, la contrainte à l’étirage σCD, la déformation à
l’écoulement Ɛy, la déformation à la rupture Ɛf, et la déformation à l’étirage ƐCD et autres
aussi ont été données par les essais de traction et les résultats sont présentés dans la section
qui suit :
Couche interne

Couche externe

Couche interne

Module d’élasticité, (MPa)

Contrainte d’écoulement, MPa)

Couche externe

Epaisseur adimensionnelle, (t/to)

Epaisseur adimensionnelle, (t/to)

Figure III. 14 Evolution du module d’élasticité et de la contrainte à l’écoulement à travers la
paroi.
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Avec les données recueillies, il est possible d’écrire les équations polynomiales
suivantes décrivant la variation du module d’élasticité et la contrainte d’écoulement avec la
position de la couche ou l’épaisseur du tube.

2

Contrainte nominale d’étirage, (MPa)

t
 y  10,537
 to

3


t
  12,33

 to

Couche externe

2


t
  5,7113 

 to


  462,08, R 2  0,9984


(III.2)


  20,742, R 2  0,9995


Couche interne

(a)

Déformation au seuil d’écoulement, (%)

3

t 
t 
t
E  1250,9    2252,9   1452,4
 t0 
 t0 
 to

(III.3)

Couche externe

Couche interne

(b)

Epaisseur adimensionnelle, (t/to)

Epaisseur adimensionnelle, (t/to)

Figure III.15 Evolution de la contrainte nominale d’étirage (a) et de la déformation au seuil
d’écoulement (b) à travers la paroi.

Couche externe

Couche interne

Etendue du palier d’étirage, (%)

Déformation à la rupture, (%)

Couche externe

(a)
Epaisseur adimensionnelle, (t/to)

Couche interne

(b)
Epaisseur adimensionnelle, (t/to)

Figure III.16 Evolution de la déformation à la rupture (a) et de l’étendue du palier d’étirage à
froid (b) à travers la paroi.
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III.2.3 Rugosité
Sur les tubes utilisés dans notre étude nous avons remarqué l’existence de plusieurs
altérations superficielles comme des rayures ou des éraflures. Comme le montre la Figure
III.17, la surface interne du pipe présente un aspect lisse par rapport à la surface externe qui
est plus rugueuse. Ce qui nous a menés à mesurer la rugosité de chaque surface du tube.

Surface externe rugueuse

Surface interne lisse

Figure III.17 surfaces externe et interne dans un tube HDPE.

Les données collectées à partir des différentes couches ont permis de tracer les courbes
suivantes qui montrent la variation des trois critères de rugosité Ra, Rt et Rz à travers la paroi
du tube de HDPE, à l’intérieur et à l’extérieur de chaque couche extraite.

Couche externe

Couche interne

25

Rugosité (µm)

20

Raint

Rtint

Rzint

Raext

Rtext

Rzext

15
10

5
0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Epaisseur adimensionnelle (t/to)

Figure III.18 Evolution de la rugosité à travers la paroi d’un tube de gaz en HDPE.
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III.2.4 Dureté
La dureté a aussi été mesuré sur chaque coté du tube et les résultats sont montrés dans la
Figure III.19.
Couche externe

62

Couche interne

Dureté (MPa)
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1,0
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Figure III.19 Evolution de la dureté à travers la paroi d’un tube de gaz en HDPE.

III.2.5 Contraintes résiduelles
En enlevant successivement des couches, la variation de la courbure permet d’évaluer
les contraintes qui étaient présentes dans la partie retirée. Il est alors théoriquement possible
de remonter à la distribution des contraintes dans l’épaisseur et de déterminer le profil des
contraintes résiduelles c’est la méthode choisie dans notre étude. Après plusieurs opérations
d’usinage successives, nous avons réussi à enlever cinq couches à partir de la paroi du tube,
l’épaisseur de chaque couche ou matière enlevée est d’environ 2,5mm et la longueur est de
250 mm.

Après la découpe suivant la génératrice, il a été facile de suivre la rétraction ou la
déflexion en mesurant instantanément la variation de la périphérie de l’anneau. Pour se faire
nous avons utilisé une règle millimétrique transparente avec des divisions nettes pour plus de
précision. Nous avons repris une méthode simple que nous avons trouvé dans la littérature, la
valeur de la contrainte résiduelle admissible est : -0,1 σy ≤σres≤ +0,1σy [27], comme il est
expliqué dans le Chapitre II.
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Localisation de la découpe

σr : Contrainte résiduelle, (MPa)
ΔC : ± variation de la périphérie, (mm)
t : épaisseur tube, (mm)
E : module d’élasticité, (MPa)

+ΔC

-ΔC

R : rayon du tube, (mm)

Anneau enroulé/fermé

Anneau ouvert

Les mesures de déflexion que nous avons faite nous ont permis de tracer la Figure
III.20, où nous pouvons voir que les valeurs retrouvées des contraintes résiduelles sont
faibles. Des contraintes de traction à l’intrieur du pipe et des contraintes plus grandes
compressives à l’éxterieur de ce drenier. Elles varient entre + 0,1205 MPa enregistrée dans

couche interne

Traction

Couche externe

Compression

Contrainte résiduelle, (MPa)

la couche la plus interne de la paroi et de – 0,8779 MPa prélevée sur l’extérieur du tube.

Figure III.20 Distribution des contraintes résiduelles à travers la paroi.
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III.3 DISCUSSION DES RESULTATS
III.3.1 Propriétés physico-chimiques
III.3.1.1 Densité et indice de fluidité
En regardant les résultats obtenus, nous pouvons dire que des différences existent dans
la même épaisseur. Dans la paroi du tube la densité varie (voir Tableau III.4), la couche 1
possède la densité la plus élevée. Par contre la plus faible densité appartient à la couche 5qui
est la couche externe. D’après les résultats obtenus, nous pouvons voir que les deux propriétés
physico-chimiques ; densité et indice de fluidité varient à travers la paroi, d’après la Figure
III.21, il est claire qu’une relation proportionnelle inverse existe entre ces deux propriétés, là
où la densité augmente on remarque que l’indice de fluidité diminue.

Couche externe

Couche interne

0,96
0,95

densité

0,94

IF

0,93
0,92

0,91
0,90

0,89
0,88

0,87
0,86

0,85
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Epaisseur adimensionnelle, (t/to)

Figure III. 21 Evolution de la densité et de l’indice de fluidité à travers la paroi.

III.3.1.2 Taux de cristallinité
La Figure III.9 représentée en dessus montre les thermogrammes donnés par l’analyse
enthalpique différentielle. Ces derniers reflètent la microstructure à la fois complexe et
variable dans chaque couche du tube. Nous pouvons voir clairement que des écarts existent
entre la couche interne et la couche externe. Selon l’équation III.1 le taux de cristallinité est
mesuré à différentes positions, il est compris entre 70 et 50 % comme indiqué dans le
Tableau III.3. La variation de taux de cristallinité entre la paroi interne et la paroi externe du
tube peut s’expliquer par le fait que le refroidissement dans la paroi interne se fait moins
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rapidement que sur la surface externe des tubes pendant le procédé d’extrusion. Des résultats
similaires ont été donnés par [28], où le taux de cristallinité à travers la paroi d’un pipe en
HDPE varie entre 53% prélevé sur la couche externe et 58% sur la couche interne.
Zinet décrit dans sa thèse, que les propriétés physiques d’un thermoplastique semicristallin sont intermédiaires à celles d’un pur amorphe et d’un pur cristallin idéalisé. Plus
précisément c’est le taux de cristallinité qui joue en quelque sorte le rôle de coefficient de
pondération entre les propriétés des deux états. Les propriétés finales d’une pièce en
thermoplastique semi-cristallin dépendent donc du taux de cristallinité atteint, mais aussi de la
morphologie des cristaux formés [5].

Dans la Figure III.22, il y a une comparaison entre différentes valeurs de taux de
cristallinités prises dans littérature et qui traite l’influence de procédés de mise en œuvre sur
les propriétés microstructurales, Kiass [29]mesure le taux de cristallinité sur des spécimens
filaments de résine HDPE, Krishnaswamy [30] et Guedde [31]travaillent sur des spécimens
standards extraits de la paroi du tube, dans les trois cas cités le taux de cristallinité varie à
travers la paroi ou l’épaisseur, où la plus grande valeur appartient à la couche intérieure
refroidie lentement pendant le procédé de fabrication. Dans la recherche [32], des mesures de
cristallinité ont été effectuées par J.E.Young sur des tubes en polyéthylène de moyenne et
haute densité, il a été trouvé qu’un écart allant jusqu’ à 8 % existe entre les couches externes
et interne.
90
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Figure III.22 Comparaison des taux de cristallinités dans des pipes en PE.
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Les propriétés mécaniques usuelles mesurées macroscopiquement sont aussi en
corrélation avec les paramètres morphologiques associés à la résine tels que la cristallinité Xc,
le poids moléculaire M0, et N le nombre moyen de segments dans une chaîne comme il est
montré dans la formule qui suit :
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(III.6)

où  est la densité du matériau, R est la constante des gaz parfaits, T est la température
absolue, et le paramètre  est calculé à partir de la formule (III.6) avec; H f l’enthalpie de
fusion, Tm température de fusion à l’équilibre [33].
Dans notre étude nous avons trouvé qu’il existe une bonne corrélation entre le module
d’élasticité E, la contrainte à l’écoulement σy et le taux de cristallinité Xc. Cela est illustré dans
la Figure III.23, où il est montré que dans la majorité des cas, plus la cristallinité est élevée
plus le module d’élasticité et la contrainte à l’écoulement augmentent.
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Figure III.23 Evolution de Xc, E, σy à travers la paroi d’un tube HDPE 80.
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Dans les travaux de S. Humbert [34,35], sur les polymères semi-cristallins, une
relation entre le module d’élasticité et le taux de cristallinité a été trouvée comme il est
montré dans la Figure III.24, où on peut voir clairement que pour des valeurs de cristallinité

Module E, (MPa)

10%<Xc<90% le module E croît.

Taux de cristallinité Xc, (%)

Figure III.24 Relation entre module d’Young E et le taux de cristallinité Xc,[34].

Le taux de cristallinité calculé sur des échantillons en polyéthylène, déterminé par
diffraction des rayons X reflète parfaitement l’évolution de la densité, le Tableau III.4 montre
clairement que la relation est linéaire entre la densité et le taux de cristallinité, [36].
Dans notre étude, nous avons aussi constaté qu’une relation proportionnelle existe
entre les deux propriétés physiques densité et taux de cristallinité, nous avons trouvé que la
couche interne possède le taux de cristallinité le plus élevé égale 79% et qui correspond à une
densité 0.953 g/cm3.

Tableau III.4 Variation de la densité et de la cristallinité [36].
Densité (g/cm3)

Cristallinité (%)

0,95

70

0,94

65

0,93

60

0,92

55

0,91

50

0,90

40
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III.3.1.3 Température de fusion
La fusion est le transfert des chaînes de polymère d'un état cristallin ordonné à un état
liquide désordonné. Elle a lieu sur un domaine de température plus au moins étendu, du fait
de la dispersion des épaisseurs des lamelles cristallines Lc. La température de fusion (Tf) est
choisie au maximum du pic endothermique de fusion sur le thermogramme de DSC. La
Figure III.10 présentée précédemment montre les résultats de la température de fusion Tf en
fonction de la position de chaque couche. La température de fusion varie entre 130 et 134°C.
Nous ne pouvons pas dire qu’il existe une relation cohérente entre le taux de cristallinité et la
température de fusion sur toutes les couches considérées, quoi qu’il existe une corrélation
entre ces deux propriétés surtout dans les couches internes et externes.
La Figure III.25 illustre bien les diagrammes donnés par l’analyse thermique DSC de
trois échantillons prélevés dans la paroi du tube où la température de fusion a atteint 126.9°C
dans la couche externe, 127.6°C dans la couche intermédiaire et 128.1°C dans la couche
interne du tube. Ces observations ont permis de déduire que le cristal devient plus parfait de la
couche externe vers la couche interne à travers la paroi du tube [37].

Figure III.25 courbes DSC prises à partir de trois couches du tube PE [37].
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III.3.1.4 Epaisseur des lamelles cristallines
En plus du taux de cristallinité, la température de fusion, les mesures par DSC
permettent aussi d’estimer l’épaisseur des lamelles cristallines du PE, la relation de Gibbsthomson permet de relier la température de fusion Tf à l’épaisseur des lamelles cristallines Lc
[38].
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(III.7)

Avec :
Tf : la température de fusion du matériau
Tf0 : la température de fusion d’un cristal parfait et infiniment grand, ~141°C
σe : énergie de surface des faces de la lamelle, 0,075 J/m2
ΔHf0 : enthalpie de fusion de polyéthylène 100% cristallin, 290 W/g
ρc : la masse volumique
Lc : épaisseur des lamelles cristallines
L’épaisseur moyenne de la lamelle cristalline est calculée :
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(III.8)

Tf0 =414,4k, ρ= 950kh/m3, ΔHf= 179307J/kg, Tf = 402,96k, σe =0,075J/kg
L’épaisseur moyenne des lamelles de nos échantillons de polyéthylène haute densité
est donc de l’ordre de 31,89 nm ce qui nous rapproche de la valeur retrouvée par L. Douminge
et qui est de 30,1nm [39].

Dans une étude faite par M. Nie and al., WAXD a également été utilisé pour révéler la
structure cristalline de trois couches extraites de la paroi d’une conduite en PE ; interne,
intermédiaire et externe. Comme la montre la Figure III.26, les pics de diffraction,
caractérisés dans le plan (110) et le plan (200) de l'échantillon dans les trois couches sont
apparus aux mêmes angles. Cependant, une légère différence dans les valeurs des intensités
est observée dans chaque position ou couche. Des intensités plus fortes sont apparues dans les
couches interne et moyenne, ce qui suggère que ces dernières possèdent les cristaux les plus
parfaits [37].
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Figure III.26 diagrammes de diffraction aux grands angles des rayons X effectués à partir de
différentes sections longitudinales de la canalisation en PE [37].
La taille moyenne des cristallites, en supposant des cristaux parfaits, peut être calculée
à partir de mesure par diffraction XRD en se basant sur la formule de Scherrer:

Lhkl 

0.9
 cos 

(III.9)

Où Lhkl est la taille de domaine cristallin; λ est la longueur d'onde des rayons X incidents, et
qui est de 0,154 nm; θ est l'angle d'incidence; et β est la largeur à mi-hauteur du pic hkl.

Les valeurs calculées à partir du plan (110) sont présentées dans la Figure III.27. Il
est évident que la taille des cristallites décroit de la couche interne vers la couche externe. Les
plus grands et plus parfaits cristaux appartiennent aux couches internes et intermédiaire [37].
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Figure III.27 Tailles des cristallites dans le plan perpendiculaire à (110) de trois couches
appartenant à la paroi du tube PE [37].

III.3.2 Propriétés mécaniques
Les résultats indiquent que concernant le module d’élasticité E et la contrainte
d’écoulement y (Figure III.14), il y a une diminution remarquable des deux propriétés en
allant de l’intérieur vers les couches externes du tube. Dans la région s'étendant entre 30 et
70% (2ème, 3ème et 4ème couche) de l'épaisseur du tube, un plateau plus ou moins régulier est
observé indiquant probablement une zone qui n'a pas été complètement affectée par le
transfert thermique pendant l'extrusion particulièrement pour les tubes obtenus par extrusion
et rapidement refroidis à l'eau à partir de la surface externe [40].

La vitesse de refroidissement des polymères fondus a une influence prépondérante sur
la valeur du taux de cristallinité. Le taux sera d'autant plus faible que la vitesse de
refroidissement est élevée. Cette propriété est liée à la cinétique de cristallisation. La vitesse
de croissance varie avec la température et lorsque le produit est refroidi très rapidement, la
structure cristalline n'a pas le temps de croître. Dans le cas d'un refroidissement très rapide
(dans de l'azote liquide), un polymère normalement semi-cristallin peut être complètement
amorphe [41].
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De l'autre côté, la surface intérieure a eu suffisamment de temps pour se refroidir par
convection libre. La plupart des équations prévoient une augmentation de E et de σ y avec la
cristallinité mais dans ce cas, il est impératif de souligner que le cas du cylindre est différent
car un gradient de température contrôle le système thermodynamique transitoire pendant le
refroidissement [42,43].
La Figure III.15 (a) montre aussi que la contrainte nominale d’étirage à froid σCD
adopte la même allure que le module d’élasticité et la contrainte d’écoulement, elle diminue
de l’intérieur vers l’extérieur du tube, cette diminution est régie par la cristallinité élevée de la
couche intérieure de la paroi. La Figure III.15 (b) montre qu’il y a une bonne corrélation entre
la limite d’élasticité et la déformation au seuil d’écoulement εy, les résultats indiquent que la
déformation augmente de l’intérieur du tube vers la paroi extérieure, et ceci revient en grande
partie à la morphologie du produit, son orientation, sa cristallinité : plus le matériau est rigide
moins il est déformable [44].
Dans l’industrie de fabrication des tubes extrudés, il est admis que les contraintes
résiduelles et les variations de la morphologie sont les conséquences du processus de
fabrication qui nécessite d’avoir des dimensions géométriques homogènes en termes de
diamètre et d’épaisseur, ceci impose un refroidissement rapide. En conséquence, des
contraintes de compression dans le processus d’extrusion sont générées sur les couches
externes du tube tandis que les couches internes développent des contraintes positives. La
résistance à la propagation de fissure est amplement influencée par l'état et la grandeur de ces
contraintes résiduelles. En outre, il a été montré que la propagation de fissures est plus lente
dans les couches externes soumises à des contraintes résiduelles de compression, et que le
matériau s’oppose à la propagation de fissure en se déformant [16,17].
Pour les mesures des déformations à la rupture εf, les corrélations avec la limite
d’élasticité ne sont pas toujours évidentes comme montré dans la Figure III.16 (a).
L’étendue du palier d’étirage à froid (tronçon A-B, Figure III.11), exprimée en %, est
illustrée dans la Figure III.16 (b). La valeur de l’étendue diminue de l’intérieur vers
l’extérieur de la paroi du tube. L’étirage à froid se produit par deux mécanismes :
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Dans le premier cas, l’étirage à froid s’amorce au milieu de l’éprouvette en un seul
endroit et la striction consécutive se propage progressivement vers les mors. Alternativement,
dans d'autres cas, le début de l’étirage est caractérisé par une multitude de sites soumis au
phénomène de la striction se développant indépendamment et puis fusionnant ensemble.
Pendant ce processus, la courbe (σ–ε), Figure III.11, en temps réel a montré des
fluctuations (pics), l’apparition d’un pic correspond en général à la disparition d’un filament
de matière. Toutefois une striction se forme, la charge diminue et l’étirement d’un filament de
matière comprise entre deux strictions requiert une augmentation de la contrainte dans cette
phase, les cristallites se déforment plastiquement et subissent un cisaillement plastique
localisé dans les plans de glissement [45].

Les propriétés mécaniques sont peu affectées par la taille des sphérolites, mais plutôt
par celle des lamelles cristallines. Durant la propagation de la striction, les sphérolites sont
totalement détruits pour donner lieu à une structure fibrillaire. Comme il est montré dans la
Figure III.28, l’étape I, la séparation des lamelles cristallines causée par l’application d’une
contrainte présentant une composante normale favorise la création de micro vide dans la
partie inter lamellaire amorphe à l’origine de la formation des craquelures. Dans l’étape II,
quand la contrainte a atteint une valeur critique (seuil d’écoulement) la phase cristalline se
déforme et des blocs de 10 à 30 nm se détachent du cristal. La phase cristalline peut se
déformer suivant plusieurs modes (maclage mécanique, transformation de phase), mais c’est
le glissement cristallin qui est le mode de déformation majoritaire car il peut engendrer de
grandes déformations. A cause de ce processus d’écoulement local, des défauts
submicroniques de forme ellipsoïdale se créent entre les lamelles. Ces défauts ont tendance à
causer une augmentation de contraintes dans leur environnement latéral. Ainsi la probabilité
de formation de vides aussi bien que de fibrilles entre ces micros-vides est accrue. Dans
l’étape III, le dépliement des chaînes se produit et ensuite, à partir des surfaces de fracture des
blocs cristallins interconnectés, conduit à l’extension complète de ces fibrilles selon la
direction d’étirage. La rupture des matériaux semi cristallins, intervient par création d’une
fissure au sein de la craquelure, par rupture des fibrilles, une fois que celles-ci ont atteint leur
étirabilité maximale [9,24,45].
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Figure III.28 Mécanismes de fragmentation des lamelles cristallines avec un processus de
cavitation, d’après Friedrich [45].
Après le module d’élasticité E, trois autres pentes ont été mesurées (α1, α2 et α3)
comme montré dans la Figure IV.11, α1 décrit la partie de la courbe contrainte-déformation
limitée par la valeur de la contrainte à l’écoulement y, d’une part et la valeur de la contrainte
au début d’étirage CD (point A), alors que α2 et α3 illustrent le durcissement plastique entre les
points B, C et la déchirure ultime du matériau associée à la rupture finale.
Les résultats sont illustrés dans le Tableau III.5. α1, montre une diminution relative ;
cela signifie que la chute de la contrainte et l’apparition de la striction sont le résultat d’un
gradient de vitesse local décroissant qui varie à travers la paroi. Pour α3 , nous remarquons qu’
il y a une convergence entre toutes les valeurs, nous pouvons constater que toutes les valeurs
tendent plus ou mois à une valeur constante, ceci peut être expliqué par le fait qu’après le
durcissement plastique et la fragmentation des cristallites en une structure fibreuse fortement
anisotrope alignée dans le sens d’étirement, il y a une stabilité au sein des fibres, la structure
devient alors homogène. La partie étirée s'analyse comme une juxtaposition de fibres droites
orientées dans la direction de traction. Il faut imaginer que les empilements initiaux de
lamelles sont détruits, que ces dernières se fragmentent et pivotent de sorte que les segments
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de chaînes deviennent parallèles à l'étirement [46,47]. Et enfin, pas de corrélation importante
remarquée sur α2, aucune tendance n’est établie.
Tableau III.5 Variation des pentes α1, α2, α3 à travers la paroi du tube (Figure III.11).
t/t0

0,13

0,35

0,53

0,70

0,89

α1

-1,2037

-1,2134

-1,0239

-1,1431

-0,9302

α2

0,0549

0,0746

0,0749

0,0629

0,0569

α3

0,0650

0,0638

0,0670

0,0654

0,0646

Une propriété intéressante du PE en traction uni axiale est l’existence du taux naturel
de déformation λn (NDR, Natural Draw Ration), taux d’étirage naturel à partir duquel un
durcissement structural apparait suite à l’orientation des macromolécules dans le sens de
l’étirement. Cette valeur correspond à la déformation pour laquelle la striction s’est propagée
tout au long de l’échantillon et où le durcissement fibrillaire débute. Ainsi ce taux peut être
déterminé directement sur la courbe contrainte-déformation nominale par l’intersection des
deux tangentes aux parties la première est la tangente à la courbe de propagation de striction
et la deuxième est la tangente à la courbe de durcissement. Toutefois, l’expérience montre une
forte erreur sur la valeur du λn déterminée par cette méthode, et pour tenter de réduire cette
erreur faite sur une propriété aussi importante, une hypothèse d’une déformation à volume
constant, a été posé, il en résulte que [26]:
Ln  S n  L0  S0

(III.10)

Et
n 

Ln
L0

(III.11)

n 

S0
Sn

(III.12)
A partir des données disponibles nous avons pu calculer le taux de déformation naturel

de chaque couche de la paroi, et dans le Tableau III.6 les résultats sont présentés, où il en sort
que ce taux est variable, et que sa valeur est croissante dans la paroi du tube. Nous pouvons
voir que la couche interne possède un taux de déformation naturel élevé qui est égale à
3,511% par rapport à la couche externe qui détient un taux égale à 2,975%.
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Tableau III.6 Evolution du taux de déformation naturel λn en fonction de la position à travers
la paroi du tube.
Position

Taux de déformation naturel λn

Couche 1(interne)

3 ,511

Couche 2

3,303

Couche 3

3,155

Couche 4

3,042

Couche 5 (externe)

2,975

III.3.3 Rugosité
La variation dans les rugosités à l’intérieur et à l’extérieur du tube revient au procédé
de fabrication, la paroi externe du tube extrudé est en contact direct avec la filière d’extrusion
d’où l’apparition d’une rugosité plus remarquable dans la paroi externe du tube comme
montré dans la Figure III.18.
Les défauts d’extrusion sont des déformations d’extruda souvent vues au moment de
l’extrusion à grande vitesse des matériaux thermoplastiques. Distincts aspects de déformations
d’extruda sont déterminés. Une différenciation est établie entre les déformations cernées sur la
surface et les déformations relatives au volume entier de l’extruda. Les défauts de surface sont
communément définis comme peau de requin et les défauts de volume sont connus sous
l’expression rupture d’extruda. Les réunions des deux déformations de surface et de volume
sont possibles également et sont connues sous le nom de défaut bouchon ou défaut oscillant.
En industrie, les déformations de surface sont considérées comme le problème le plus grave
car elles surgissent en premier et qu’elles limitent le débit de l’extrusion. Par conséquent le
produit extrudé (film, feuille, tube, câble ou corps creux) n’est plus adéquat aux normes de
qualité car il peut présenter une perte de transparence optique, de lustre ou d’intégrité
mécanique [48].

III.3.4 Dureté
A travers la paroi du tube HDPE la dureté est variable, elle diminue de l’intérieur vers
l’extérieur du tube, cette réduction est aussi reliée au procédé de fabrication, refroidissement
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rapide de la surface externe, et aussi au taux de cristallinité élevé de la surface interne. La
Figure III.18 montre clairement la variation de la dureté à travers la paroi du tube.

Le polyéthylène Haute Densité a une dureté relativement faible car il peut être rayé à
l’ongle. Sa dureté varie relativement peu d’une résine à l’autre et augmente avec la
cristallinité. Plusieurs propriétés sont reliées

à la cristallinité comme le module E, la

contrainte à l’écoulement σy, contrainte à la rupture σf, allongement ou déformation à la
rupture εf, et aussi la dureté comme il est montré dans le Tableau III.7 [49].
Tableau III.7 Les relations entre les caractéristiques fondamentales du PE et les propriétés du
matériau [49].

Propriétés
Rigidité (module d’élasticité)
Dureté
Contrainte à la traction au seuil
d’écoulement
Résistance à la rupture en traction
Allongement à la rupture
Température de ramollissement
Résistance au choc
Dureté à basse température
Perméabilité
Résistance à la fissuration sous
contrainte
Résistance chimique
Résistance aux intempéries
Flux / procède (mise en œuvre)

Augmentation de la
cristallinité
(Augmentation de la
densité)
Augmente
Augmente
Augmente

Augmentation du
poids moléculaire Elargissement de
(diminution de
la distribution du
l’indice de
poids moléculaire
fluidité)
_
_
_
_
_
_

Augmente
Diminue
Augmente
Diminue
Diminue
Diminue

Augmente
_
Augmente
Augmente
Augmente
_

_
_
Augmente
Diminue
Augmente
_

Diminue
Augmente
_
_

Augmente
_
Augmente
Diminue

Augmente
_
_
Augmente

III.3.5 Contraintes résiduelles
Les mesures de déflexion que nous avons faite nous ont permis de tracer la Figure
III.20, où nous pouvons voir que les valeurs retrouvées des contraintes résiduelles sont
faibles. Des contraintes de traction à l’intrieur du pipe et des contraintes plus grandes
compressives à l’éxterieur de ce drenier. Elles varient entre + 0,1205 MPa mesurées dans la
couche interne de la paroi et de – 0,8779 MPa mesurées dans l’extérieur du tube.

La méthode la plus simple pour évaluer les contraintes résiduelles dans un tube
consiste à découper le tube suivant la génératrice (Figure III.29) et à mesurer l’angle ou le
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diamètre après ouverture. Cette méthode est en particulier utilisée sur le site de production
afin de contrôler les contraintes résiduelles en fonction des paramètres du procédé. Si la
couche extérieure est en traction, le moment produit par le profil de contraintes résiduelles va
avoir tendance à ouvrir le tube (α>0), voire le mettre complètement à plat. A l’opposé si la
couche externe est en compression le tube va se refermer (α<0).

M

Figure III.29 Découpe suivant la génératrice et profil de contrainte avant l’ouverture.

A plusieurs reprises la littérature évoque une dépendance entre la variation du
diamètre lors de la découpe et la longueur des tubes, L : l’ouverture du tube diminue lorsque
L diminue. Cet effet est observé lorsque L est inférieur de 1,5 à 3 fois le diamètre, suivant les
auteurs. On observe aussi une dépendance de l’enroulement en fonction de la largeur pour les
bandes découpées parallèlement à la génératrice mais ceci est clairement dû à la courbure
initiale de ces bandes.
L’ouverture ou la fermeture de l’anneau tubulaire dans le sens circonférentiel après
découpage suivant une même génératrice, libère le réarrangement de la forme initiale du tube.
Ceci se traduit par un changement de diamètre (écart positif ou négatif) et même par des
variations de forme dans le sens longitudinal. Ces changements de forme sont liés aux
contraintes circonférentielles (σθθ) mais aussi aux contraintes axiales (σzz). Dans la Figure
III.30 seules les contraintes circonférentielles sont représentées car les contraintes
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longitudinales sont négligeables vu les faibles valeurs des déformations observées comme il
est rapporté dans les travaux de H. Fadda [50].

Figure III.30 Relaxation ou libération des contraintes dans un pipe HDPE découpé selon sa
génératrice [50].
L’effet des contraintes résiduelles sur le comportement mécanique des métaux et
céramiques a été bien étudié dans le passé. Les contraintes résiduelles influent sur la force de
rupture fragile, la vie en fatigue et la corrosion sous tension L’effet des contraintes résiduelles
est bénéfique si elles sont compressives, et défavorable si elles sont positives. Les contraintes
résiduelles de compression font diminuer les charges externes et octroient au matériau une
grande déformation globale avant la rupture, qui peut atteindre 1000 %. En revanche, les
contraintes de traction s’ajoutent aux charges appliquées et font diminuer la durée de vie du
matériau. A travers la paroi du tube les contraintes résiduelles peuvent être de compression
sur le coté extérieur et de traction sur le coté intérieur Figure III.31 (a), comme elles peuvent
être de compression sur les deux cotés et de traction au cœur l’épaisseur Figure III.31 (b) [51].

Les contraintes résiduelles s'ajoutent aux sollicitations de service et peuvent, de ce fait,
altérer le comportement mécanique d'une construction et notamment diminuer sa résistance à
la rupture fragile, à la fatigue et à la corrosion sous tension [52].
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Compression

Contrainte Résiduelle

a

Interne

Externe

Figure III.31 Distributions possibles des contraintes résiduelles à travers la paroi d’un tube :
a) Compression sur le coté extérieur, b) Compression sur les deux cotés, traction au cœur
[51].
Dans un travail fait par S. Choi and al, où ils ont étudié l'effet du recuit thermique à
80°C et à 120°C sur la déformation et le comportement à la rupture de conduites en
Polyéthylène comportant des contraintes résiduelles compressives à l’extérieur du pipe et de
traction à l’intérieur de la paroi. En général, le recuit thermique induit une modification de la
densité et, simultanément,

provoque la relaxation des contraintes résiduelles. La Figure

III.32, montre que la distribution des contraintes résiduelles a été affectée au cours du recuit,
tandis que la contrainte résiduelle de traction à proximité de la surface intérieure ne montrait
pas beaucoup de changement avec le temps de recuit après la première heure, la contrainte de
compression résiduelle à la surface extérieure est plus sensible au temps de recuit [53].

Figure III.32 distribution des contraintes résiduelles suite au recuit dans un pipe en PE [53].
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Les contraintes résiduelles dans les gazoducs proviennent des différentes étapes de
fabrication, à commencer par le cintrage des bandes ou tôles, formage des tuyaux et enfin le
soudage, M. Law quantifie la valeur des contraintes résiduelles axiales et circonférentielles
générées par le procédés de fabrication, et dresse un graphe dans lequel il fait une prédiction
sur la répartition des contraintes à travers le pipe produit, il montre que sur l’extérieur il y a
formation de contraintes positives de traction et sur l’extrême coté ou l’intérieur du pipe il y a
formation de contraintes compressives (Figue III.33). D’après M. Law, la valeur des
contraintes résiduelles axiales sur un pipe non soudé a atteint environ 350 MPa sur la paroi
externe et -350 MPa à l’intérieur du pipe, pour les contraintes résiduelles circonférentielles, il
a trouvé environ 100 MPa sur l’extérieur du pipe et environ -200 MPa à l’intérieur du pipe

Stresses, (MPa)

[54].

Inner wall pipe

Pipe

(+)
Outer wall pipe

(-)

Figure III.33 Distribution des contraintes résiduelles dans un pipe [54].
Dans un travail réalisé sur des tubes en PP extrudés, les contraintes résiduelles ont été
mesurées par la méthode d’enlèvement de matière à partir des surfaces internes et externes de
specimens sous forme d’anneaux usinés dans le tube comme il est montré dans la Figure
III.34 (a). La distribution des contraintes résiduelles dans dix couches appartenant à la paroi
du tube est illustrée dans la Figure III.34 (b) où l’on voit que ces contraintes sont
compressives (négatives σtres<0) à l’extérieur et de traction (positives σtres>0) à l’intérieur du
tube [55].
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Couche centrale, cœur

Figure III.34 Distribution des contraintes résiduelles dans une paroi d’un tube en PP divisé
en dix couches [55].

III.4Conclusion
Cette étude a permis d’étudier la distribution des propriétés mécaniques à travers la
paroi du tube de gaz en HDPE. Une approche expérimentale est mise en œuvre pour
déterminer les différences locales. Il est constaté que les propriétés représentant des
contraintes augmentent de l’extérieur vers des couches intérieures. Ceci est expliqué par
l’évolution de la cristallinité puisque le processus de fabrication implique un refroidissement
différentiel et aussi une génération de contraintes résiduelles. En termes de déformations les
déformations au seuil d’écoulement sont en corrélation avec l’évolution du module et de la
contrainte d’écoulement.
Pour les déformations à la rupture il y a une tendance qui est établie, mais elle n’est
pas en corrélation avec l’évolution des contraintes. D’autre part, la relation entre la contrainte
d’écoulement et le module d’élasticité est caractérisée par une forte corrélation linéaire
croissante. La variation des propriétés mécaniques à travers la paroi reflète la complexité de la
hiérarchie structurale dans le HDPE et contribue à la compréhension de son comportement à
long terme.
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IV.1. Introduction
Depuis plusieurs décennies, les matériaux polymères ont vu leur utilisation croître
dans divers domaines. Les applications liées aux canalisations sous pression (transport de gaz,
d'eau potable, d'eau chaude, ou encore d'eaux usées) en sont un exemple. En effet, leur facilité
de mise en œuvre, leur faible coût de production et leurs caractéristiques mécaniques variées,
sont autant d'atouts qui ont conduit les opérationnels à privilégier ce type de matériau.
Toutefois, ces structures en polymère doivent être conçues et dimensionnées de façon à
résister aux contraintes (mécaniques et/ou environnementales) auxquelles elles sont exposées
en service. Pour mieux prédire leur rupture, il est donc important de bien connaître le
comportement mécanique des polymères, ainsi que leur mode d'endommagement, en fonction
du type de chargement qu'ils subissent. La durabilité de ces structures est également une
notion importante à prendre en compte lors de l'estimation de leur durée de vie [1].

Une formulation alternative de la durée de vie du tube peut être donnée en termes de la
déformation à long terme. Lai et al. Ont analysé le comportement non linéaire de fluage du
HDPE et ont étudié principalement les effets de la contrainte appliquée et du vieillissement
physique sur la conformité du fluage. En se basant sur des essais expérimentaux, ils ont
recommandé une expression pour prédire la déformation à long terme en fluage, qui est
donnée comme suit :




9
te


 t    g D0   Di 1  exp  


1    i a

i 1




1 

  
t 


1    1  
 t0 
  


(IV.1)

où σ est la contrainte appliquée, aσ et g correspondent respectivement aux facteurs de décalage
horizontal et vertical estimés à aσ= 10

-0,4(σ-2)

, g=10-0,04375(σ-2) pour σ≤10MPa, μ est un facteur

estimé à 0,69 pour σ≤6MPa, τi sont les temps caractéristiques de retardement choisis sous la
forme τi =10i, te est le temps écoulé pour la mesure de conformité du fluage ici pris égale 4h,
D0 et Di sont des coefficients obtenus sous forme de tableaux en adaptant les données
expérimentales. Il est montré que la courbe de fluage à long terme s’écarte de la courbe de
fluage momentanément à environ 104s et devient aplatie à des temps longs dû à l’effet du
vieillissement physique. La prédiction est très bien semblable aux données expérimentales,
avec une erreur moins de 7,5% jusqu’à 106s ou 107s.

105

Etude de l’effet de quelques environnements chimiques sur les propriétés
L’équivalence entre le temps et les critères basés sur les déformations est donnée en
indiquant une contrainte appropriée de rupture par fluage. Également montré par Farshad, en
plaçant une petite déformation de rupture en fluage, cela sous-évalue la contrainte de rupture à
long terme par un facteur d’environ 2. La concordance comprend que des limites cohérentes
doivent être définies pour la déformation, la contrainte et le module du matériau, afin
d'empêcher le choix arbitraire des modèles de prédiction de durée de vie. Cet ajustement
implique quelques difficultés qui sont liées, non seulement aux valeurs moyennes, mais
également aux données et à la dispersion du modèle [2,3].

Divers auteurs se sont intéressés à étudier la fragilisation des pipes en HDPE, en se
concentrant sur les phénomènes de fissuration sous contraintes (stress cracking) et de
propagation de fissures. Selon [4,5], le stress cracking est définit comme un phénomène de
défaillance prématurée des tubes thermoplastiques conséquence de l’action conjuguée d’une
contrainte mécanique et de l’agression chimique liée à l’environnement. Ce mode de rupture
souvent aléatoire a été examiné depuis longtemps et a été amplement débattu dans plusieurs
travaux pendant ces dernières décennies [6-9].

Le vieillissement ou la dégradation des canalisations est un défi économique et
technique pour le gestionnaire d’un réseau de distribution d’eau potable ou de gaz naturel.
L’état de dégradation des canalisations dépend d’un grand nombre de facteurs : âge et nature
des canalisations, conditions de pose, corrosivité de l’eau et du sol, densité et charges du
trafic, pression, etc. En service, les structures polymériques sont souvent exposées à des
contraintes environnementales rudes (exposition aux UV, aux produits chimiques : oxygène,
acides, bases, solvants, etc…), qui engendrent une évolution de la nature même du matériau
comme sa microstructure, son état physique, et sa composition chimique. Tout l'enjeu repose
alors sur une estimation réaliste de la durée de vie de ces structures, en prenant en
considération l'aspect "vieillissement" du matériau qui les constitue [5].

On appelle vieillissement, tout phénomène d’évolution lente et irréversible de la
structure et/ou de la composition d’un matériau sous l’effet de son instabilité propre, de
l’interaction avec l’environnement, de sollicitations mécaniques ou bien de leurs effets
combinés. Plusieurs types de vieillissement affectent les polymères : le vieillissement
chimique, physique et biologique. Dans la pratique, les différents vieillissements se
superposent et les trois phénomènes interfèrent [10].
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La dégradation d’un matériau polymère dépendrait de l’environnement dans lequel il
est soumis, et de son comportement face à ce dernier. Entre les polymères produits chaque
année, plus de la moitié est destinée pour travailler dans un environnement extérieur. Dans de
telles conditions, les principaux facteurs de dégradation évalués sont : les radiations UV, la
pluie, l’humidité, les contaminants atmosphériques, les variations saisonnières de température
et le taux d’oxygène dans l’air. Tous ces facteurs cités participeraient à limiter la performance
des polymères [11].
D’après Hsuan et al. [12], et concernant distinctement les PE, la dégradation se résumerait
en trois étapes successives (Figure IV.1):
 Une période d’incubation, pendant laquelle les antioxydants disparaitraient par perte
physique ou consommation chimique, étape A,
 La dégradation chimique du polymère par oxydation, étape B,

 et enfin, une brutale auto-accélération de la dégradation conduisant à la fragilisation
du polymère, étape C.

A

B

C

100
A : Depletion time of antioxydant

Property Change (%)

B : Induction time to onset of
polymer degradation
C: Time to reach 50% degradation of
a particular property

50

Aging Time (log scale)

Figure IV.1 Etape de dégradation des HDPE dans des environnements extérieurs [13].
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La dégradation du HDPE est à l’origine de modifications importantes dans l’ensemble
de la distribution des masses molaires, en particulier de la masse molaire moyenne en poids
(Mw), qui sont à l’origine de la fragilisation du polymère. Ces changements importants sont
liés à la fois à des phénomènes de coupures de chaînes et de réticulation inter-chaînes. Les
coupures de chaînes se manifestent fréquemment par une diminution de la masse molaire du
polymère, traduit par une augmentation de la fraction soluble. En conséquence, une
diminution de celle-ci de plusieurs centaines de milliers de g.mol-1 à plusieurs milliers de
g.mol-1 est observée [14].
Après avoir étudié le vieillissement d’échantillons de BDPE thermo oxydés à 70°C et
95°C dans l’air, Albertsson et Weiland ont trouvé que la masse moléculaire moyenne en
poids du PE dégradé varie entre 200 000 et 600 g.mol-1, la réticulation des chaînes a pour
conséquence une augmentation de la masse moléculaire moyenne [15,16].

Dans le vieillissement thermo-oxydatif, le processus de réticulation peut être négligé
par rapport au processus de coupures de chaînes [17]. Pendant la dégradation du HDPE, une
augmentation du taux de cristallinité due au phénomène de coupures de chaînes qui se produit
essentiellement dans la phase amorphe est rapportée dans des travaux trouvés [18,19].
Gedde et Ifwarson [20], ont affirmé qu’une élévation de la température de fusion du
PE réticulés se produit au cours de la thermo-oxydation. Ils attachent les résultats obtenus à
un épaississement des lamelles cristallines qu’ils supposent conséquence des coupures de
chaînes dans la phase amorphe, qui provoqueraient la libération de courts segments. Ces
derniers, possédant une plus grande mobilité que les macromolécules initiales, auraient la
capacité de migrer vers la surface de la phase cristalline et de contribuer à la création d’une
seconde cristallisation aussi connue sous le nom « chimie-cristallisation » [21].
A l’échelle macroscopique, une dégradation due au vieillissement affecte aussi le
comportement mécanique du matériau en le fragilisant, ce qui le rend incapable de supporter
sans rupture les différents changements inhérents à son utilisation. Les recherches menées par
Fayolle et al., ont dévoilé que la transition ductile/fragile intervenait de manière
catastrophique dans le cas de films de PE lorsque la concentration en carbonyles est voisine
de 0,1 mol.L-1, ou également, lorsque la masse molaire moyenne en poids atteint une valeur
critique de l’ordre de 90 kg.mol-1. Pour définir l’origine de la fragilisation, ils se sont basés
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sur une collection de données de la littérature concernant des polyéthylènes de masses
variables obtenus par synthèse ou dégradation par coupures de chaînes. Ils en déduisent deux
domaines, de part et d’autre d’une valeur critique M’c ~ 70± 30 kg.mol-1 :
(1) quand Mw > M’c, un domaine ductile où la diminution de l’allongement à la rupture pour
des masses supérieures à 100 kg.mol-1 serait attribuée à l’augmentation de la densité
d’enchevêtrements dans la phase amorphe,
(2) quand Mw < M’c, un domaine fragile < 40 kg.mol-1 pour lequel il n’existe pratiquement
plus de réseau d’enchevêtrements dans la phase amorphe et dans lequel le polymère a un
comportement proche de celui d’une coquille d’œuf [22].
La fragilisation est directement reliée au mécanisme de coupures de chaînes issues du
vieillissement. Les coupures de chaînes détruisent les « molécules liens » inter lamellaires
permettant l’activation des processus de plasticité [23].
Dans l’absence de stabilisant, et sous l’action combinée de plusieurs contraintes
environnementales, Mendès et al. [24] remarquent que dans le cas d’un vieillissement naturel
d’un HDPE à Rio de Janeiro, des changements importants de propriétés du PE à différentes
échelles de caractérisation structurale et mécanique. Ils citent, qu’après 74 jours d’exposition,
ils trouvent :
 Par spectroscopie IR, l’apparition d’un massif entre 1715 et 1740 cm-1 issu des
groupes carbonyles,
 Par chromatographie d’exclusion stérique, GPC, une réduction de 50% de la masse
molaire moyenne en poids,
 Par analyse enthalpique DSC, une augmentation de 6% du taux de cristallinité,
 Par tests de Charpy, une diminution de 50% de la résistance à l’impact,
 Par des essais de traction uniaxiale, une diminution de 90% de l’allongement à la
rupture.
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Ils déduisent qu’un PE non stabilisé est mécaniquement hors service au bout de trois mois
d’exposition. Selon ces mêmes auteurs, la fragilisation serait principalement causée par les
coupures de chaînes créées par des phénomènes de thermo- et photo-oxydation [24]. La
perméation est un phénomène physico-chimique de transfert de masse impliquant la diffusion
d’une solution à travers un milieu poreux. La perméation des matériaux de tuyauterie et des
joints non métalliques peut être définie comme le passage de contaminants ou polluants
extérieurs à travers la paroi d’une canalisation.
Le problème de perméation est généralement limité aux matières plastiques, et non aux
matières métalliques. Dans une étude faite par Holsen et al., où il ,démontre que les structures
polymériques sont très vulnérables aux problèmes de perméation quand elles sont en contact
avec des environnements agressifs, la Figure IV.2, illustre les matériaux de réseaux de
distribution impliqués dans les incidents de perméation rapportés. Les tuyaux de matériaux
polymères ont été impliqués dans 98% des incidents. Ces matériaux comprennent le poly
butylène, le polyéthylène, le polychlorure de vinyle PVC et l’acrylonitrile-butadiène-styrène
ABS [25].
La Figure V.3, illustre les contaminants ou les produits susceptibles d’attaquer les
polymères, dans les incidents signalés : les lipophiles, Diesel et les produits pétroliers
(essence ; benzène, toluène, Ethylbenzène, Xylène) dans 89% des cas, les solvants chlorés
volatils (1,2-Dichlorobenzène, Tetrachloroéthylène) 5%, aromatiques chlorés, hydrocarbures
aliphatiques, composés phénoliques, pesticides polaires forts [25,26].
ABS

1%

1%

1% Gasket materials

15%
PVC

43%

PB

39% PE

Figure IV.2 Matériaux impliqués dans la perméation des conduites en US [25].
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Figure IV.3 Contaminants existants dans le sol et responsable de la perméation des conduites
en US [26].
La fragilisation résulte de modifications du comportement mécanique du matériau qui
le rendent incapable de supporter sans rupture les différents changements inhérents à son
utilisation. Dans ce chapitre nous allons essayer d’étudier l’effet de quelques solutions
chimiques présentes dans le sol représentées ici dans cette thèse par des milieux acides
« H2SO4 », organiques « Toluène-méthanol » et l’eau sur le comportement mécanique des
résines HDPE, et ce sur la base d’essai mécanique. Aussi nous allons voir l’impact de ces
solutions sur les propriétés morphologiques.

Dans un travail antérieur [27,28] la variation des propriétés mécaniques à travers la
paroi d’un pipe HDPE a été étudié sur la base d’éprouvettes non standards sous fourme de
filament usiné directement à partir de la paroi du tube. Ce filament représente l’épaisseur
totale, et il permet de déterminer les propriétés du matériau dans chaque point. Le but de ce
travail est de vérifier les résultats donnés par cette approche expérimentale mais cette fois sur
la base d’éprouvettes normées découpées dans la paroi du tube.

IV.2 Résultats
IV.2.1 Taux d’absorption liquide
Les propriétés des tubes sont aussi influencées par la nature de l’environnement de
service. En 1992, la CERF (Civil Engineering Research Foundation) publia des informations
comparant les matériaux usuels enfouis qui ont des vies de service fondamentalement
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influencées par les facteurs (1) pH du sol, (2) résistivité du sol, (3) pH de l’eau, (4) présence
des sels ou composés corrosifs, (5) sédiments d’érosion et (6) vitesse d’écoulement [29].

Les environnements choisis sont une combinaison entre la nature des sols et les
différents agents chimiques: Solvant organique, mélange de Toluène-Méthanol (50-50) Acide
sulfurique (H2SO4) concentré à 1,28% et une Eau Distillée.
Le matériau utilisé dans cette étude est décrit dans le Chapitre III, après immersion des
échantillons pendant 7 jours dans les solutions chimiques, ils ont été récupérés et nettoyés
pour être ensuite pesés, le taux d’absorption liquide à travers la paroi du tube est calculé selon
la formule IV.2, le Tableau IV.1 résume les résultats obtenus en comparaison avec les
données de la littérature.
 W

 W0

  Wt  W0 
  
  100
  W0 

(IV.2)

Avec, W0 le poids initial de l’échantillon, et Wt le poids après 7 jours d’immersion

Tableau IV.1 Evolution du taux d’absorption liquide à travers la paroi du tube et en
comparaison avec la littérature [30-32].
 w 

; % 
 w 

Inner wall

Outer wall
Material

Layer

1

2

3

4

5

3,81

1,87

3,03

2,71

2,52

H2SO4

0,77

0,61

0,70

0,59

0,71

H20 (Distilled)

0,83

0,79

0,81

0,76

0,73

Gazoline

7,80

-

-

-

-

HDPE-F

E20

7,50

-

-

-

-

(8 days)

CH2Cl2

10,191

-

-

-

-

Toluene

9,214

-

-

-

-

Benzene

9,377

-

-

-

-

Toluene-Methanol
(50 :50)

Ref.

HDPE-80
(7 days)

[30]

[31]

HDPE-GM
(2,5 days)

[32]

112

Etude de l’effet de quelques environnements chimiques sur les propriétés
IV.2.2 Propriétés mécaniques
Dans cette partie nous allons voir l’effet des environnements sur les propriétés
mécaniques, et ce par un des essais de traction uniaxiale, les courbes contrainte-déformation
de l’ensemble des éprouvettes représentant la totalité de la paroi montrent trois zones
caractéristiques de ce type de polymères Figure IV.4, où on voit : (A) une région élastique
linéaire qui montre la déformation élastique du matériau due à la phase amorphe, du fait que
le module de cette phase est beaucoup plus faible que celui de la phase cristalline, durant
laquelle les macromolécules de la phase amorphe se déforment par cisaillement et par
écartement interlamellaire, Un second domaine, de A à B, correspondant à la formation de la
striction, Ensuite intervient une troisième phase, de B à C, au cours de laquelle la striction se
propage à l’ensemble de l’éprouvette. Cette propagation se produit jusqu’à ce que la
déformation atteigne localement un seuil appelé taux naturel d’étirage (λn) à partir duquel un
durcissement structural apparaît suite à l’orientation des macromolécules dans le sens de
l’étirement, et enfin, pendant la dernière phase, au-delà de 500% de déformation (de C à D),
on observe une consolidation par durcissement de l’ensemble de l’éprouvette, puis la rupture
finale (D).
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Figure IV.4 Courbe contrainte-déformation représentant toute la paroi de tube HDPE.

Les Figures IV.5, IV.6 et IV.7, illustrent les comportements du HDPE soumis à l’air
libre et à différentes solutions chimiques. A l’air libre, les propriétés sont les meilleures. Bien
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que l’allure des courbes soit semblable dans les cas considérés, des différences majeures sont
évidentes en termes de dispersion et de valeurs caractéristiques pour des éprouvettes prélevées
par exemple dans trois couches à travers l’épaisseur du tube (interne, intermédiaire et
externe). A partir des courbes livrées par le logiciel TestXpert® et en comparant les
éprouvettes immergées dans des milieux agressifs avec des éprouvettes exposées à l’air
ambiant quelques différences sont apparues :
 Sur les changements de la forme de la courbe :
- Couche interne ; courbes rapprochées, σy est presque stable.
- Couche intermédiaire ; palier dispersé.
- Couche extérieure ; la partie durcissement est très réduite.
 La déformation à la rupture varie à travers la paroi elle augmente de l’extérieur vers
l’intérieur du tube.
 Une instabilité est remarquée sur les différentes courbes :
- Couche interne ; H2SO4, eau.
- Couche intermédiaire ; H2SO4.
- Couche externe ; pas d’instabilité (courbes lisses).
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Figure IV.5 Courbe Contrainte-déformation de la couche interne d’un tube en HDPE
exposé 7 jours à plusieurs environnements.
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Figure IV.6 Courbe Contrainte-déformation de la couche intermédiaire d’un tube en HDPE
exposé 7 jours à plusieurs environnements.
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Figure IV.7 Courbe Contrainte-déformation de la couche externe d’un tube en HDPE
exposé 7 jours à plusieurs environnements.
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IV.2.3 DSC
L'Analyse Enthalpique Différentielle (AED) (ou Differential Scanning Calorimetry
DSC), dont le principe est détaillé au Chapitre III, a été utilisée ici principalement pour
déterminer le taux de cristallinité Xc, et le temps d’induction à l’oxydation OIT sur des
échantillons de PE émergés dans les solutions chimiques. Cette technique permet également
de mesurer la température de fusion Tf. Les mesures ont été réalisées sur des pastilles de 10
mg prélevées de cinq couches extraites directement de la paroi du tube.
Les thermographes représentés sur la Figure IV. 8, sont ceux des échantillons prélevés
du tube vierge par contre les thermogrammes illustrés dans les Figure IV.9, IV.10, IV.11 sont
ceux des échantillons vieillis dans le mélange (toluène-méthanol), acide sulfurique et l’eau
pendant 7 jours, nous pouvons voir que la température de fusion marque un changement, pour
le tube vierge elle était entre 130 et 134°C, pour le tube vieillis, les températures fluctuent
entre 131 et 139°C.
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Figure IV.8 DSC Thermogrammes de cinq couches extraites de la paroi de tube HDPE 80
vierge.
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Exo

Température, (°C)

Figure IV.9 DSC Thermogrammes de cinq couches extraites de la paroi de tube HDPE 80
vieillies dans le mélange (toluène-méthanol) après 7 jours.

Heat Flow, (mW/mg)

Exo

Température, (°C)
Figure IV.10 DSC Thermogrammes de cinq couches extraites de la paroi de tube HDPE 80
vieillies dans H2SO4 après 7 jours.
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Heat Flow, (mW/mg)

Exo

Température, (°C)
Figure IV.11 DSC Thermogrammes de cinq couches extraites de la paroi de tube HDPE 80
vieillies dans l’eau après 7 jours.

IV.2.3.1 Taux de cristallinité
Le taux de cristallinité massique est calculé selon la formule III.1 représentée dans le
chapitre III, sur des échantillons en HDPE vieillis pendant 7jours dans un mélange (toluèneméthanol), H2SO4 et l’eau en comparaison avec celui obtenu sur un tube vierge. Dans le
Tableau IV.2, nous avons dressé les résultats recueillis à partir de DSC, notamment la
température de fusion et le taux de cristallinité, où nous remarquons qu’à travers la paroi du
tube, le taux de cristallinité varie dans tous les milieux étudiés, ainsi que la température de
fusion.
Tableau IV.2 Comparaison des résultats de DSC pour les échantillons HDPE vierges et
vieillis.
Caractéristiques
Air
toluèneH2SO4
Eau
méthanol
131-139
132-133
131-138
Température de fusion Tf (°C) 130-134
53-77
56-81
52-79
58-73
Taux de cristallinité Xc (%)
IV.2.3.2 Temps d’induction à l’oxydation (OIT)
Pour protéger le polymère au cours de ses différents stades de vie, des combinaisons
de stabilisants ou antioxydants ayant des plages de température d’activité optimales
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différentes et susceptibles de conduire à des effets synergiques, sont sélectionnées afin
d’améliorer les performances et la durabilité des résines PE en service [12]. Il existe une
diversité d’antioxydants de différenciant par leur structure et leurs propriétés, ces espèces ont
pour rôle principal d’inhiber ou ralentir les phénomènes d’oxydation. En général, l’action des
antioxydants consisterait à réduire les hydroperoxydes ou à capturer les radicaux libres
produits au cours de l’oxydation [33].

Pendant notre étude et en complément à la caractérisation mécanique par des essais de
traction et la caractérisation microstructurale qui a été faite par le DSC (Annexe A), dans cette
section nous allons essayer de montrer l’effet de quelques milieux chimiques à savoir mélange
(toluène-méthanol), H2SO4, et H2O sur la tenue à la stabilisation de tube HDPE. La Figure
IV.12, illustre les mesures d’OIT prises à différentes profondeurs de la paroi du tube.
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Figure IV.12 Evolution d’ OIT à travers l’épaisseur de tube HDPE-80 exposé à H2O, H2SO4
et au mélange (Toluène-Méthanol).

IV.3 Discussion des résultats
IV.3.1 Taux d’absorption liquide
Les premiers mots auxquels nous pensons sont bien entendu « corrosion et
dégradation » pour parler de la détérioration des canalisations. Il n’est pas toujours facile de
différencier la corrosion de la dégradation par abus de langage. Cependant, le terme de
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corrosion est réservé aux métaux alors que le terme de dégradation est lié aux autres matières
tels que les plastiques, les bétons et aux différents effets mécaniques que peuvent subir les
canalisations. Dans cette partie nous allons montrer que les milieux tels que le sol, l’eau et les
micro-organismes qui sont en relation avec une canalisation ne sont pas aussi inoffensifs que
nous pourrions le croire [34].
A partir des résultats enregistrés dans le Tableau IV.1 précédent, nous trouvons que le
taux d’absorption liquide varie à travers la paroi, où la plus grande valeur et qui est 3,81%
appartient à la couche interne qui est sensée être plus cristalline. Ceci est confirmé dans des
travaux où des tubes en HDPE ont été exposés à l’eau enrichie en chlore et il a été démontré
que la dégradation est surtout remarquable sur les 2mm intérieurs du tube [32,35, 36].
Dans les autres couches le taux d’absorption liquide fluctue entre 2 et 3%. Parmi les
environnements utilisés, le mélange (toluène-méthanol) est le plus absorbé, ceci peut être
expliqué par la similitude des natures des solvants organiques et des résines HDPE. Dans une
recherche faite par L.A. Fillot, les propriétés barrières aux bios essences du polyamide PA 6
sont comparées à celles du Polyéthylène Haute Densité HDPE. Des essences modèles sont
préparées en faisant varier entre 0 et 100% de fraction volumique d’éthanol dans des
mélanges ternaires éthanol/toluène/isooctane. Les propriétés barrière aux bio essences sont
caractérisées à 40°C par gravimétrie ou par des mesures de chromatographie en phase gaz, et
il est montré que la perméabilité du PA 6 est plus faible que celle du HDPE sur une grande
gamme de compositions d’essences contenant jusqu’à 85% d’éthanol Figure IV.13 [37].

Figure IV.13 comparaison du taux d’absorption du solvant E10 dans des plaques en PA 6 et
HDPE de 1mm d’épaisseur à 40°C [37].
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Dans une étude faite par le Plastic Pipe Institut PPI, en plus d’être un hydrocarbure, le
HDPE est un polymère apolaire, ce qui le rend vulnérable aux attaques des solvants apolaires
comme les alcools, les détergents, les halogènes et les aromates, ainsi que des produits
chimiques comme les produits pétroliers et l'essence. Ces solvants font gonfler le HDPE ou
s'infiltrent à travers la paroi de la conduite. L'infiltration des solvants peut se produire en une
journée ou s'étendre sur plusieurs semaines, selon la nature du produit, sa concentration, le
type de sol et la qualité du matériau dont est faite la conduite. Dans certaines conditions de
température et de contraintes et en présence de produits chimiques donnés, le polyéthylène
peut se fendiller plus rapidement que s'il n'était pas exposé à ces produits [38].
Dans une autre étude réalisée par l’U.S. Naval Civil Engineering Laboratory (NCEL),
sur différents thermoplastiques au contact de l’air, de l’eau de mer pour des durées de 7 jours
à 129 jours. Les plastiques testés sont les PVC, PC, polypropylène, le nylon 11, l’acétal
copolymère. Ces essais se sont déroulés en laboratoire dans un bain d’eau de mer et les
résultats sont présentés dans le Tableau IV.3 [39].

Tableau IV.3 pourcentages de maintien des propriétés de traction et dimension [39].
% Chgt
poids

PVC
HDPE
PP
Nylon (PA)
Acétal (POM)

0
0
0
0,3
0,2

% Chgt
dimen.

0
0
0
0,1
~0,1

Effort
maximum
élastique
7j
129j
107
116
107
112
111
119
100
101
103
110

Effort au
domaine
plastique
7j
129j
108
116
107
112
111
119
99
83
104
110

Module
d’élasticité
7j
114
109
125
90
104

129j
97
93
125
71
112

a) Les propriétés changent après une exposition prolongée et surviennent principalement la
première semaine.
b) Les poids des polyamides et de l’Acétal changent dans le sens positif et s’accompagnent
d’un accroissement des dimensions. Les polyoléfines et les PVC ont une bonne résistance, pas
de changement de dimension et de poids.
c) A l’exception des nylons, les plastiques montrent une augmentation des propriétés de
traction après une exposition dans l’eau de mer. Cette augmentation croît avec le temps
d’exposition. Ceci au détriment de la ductilité, ce qui implique que sur ces matériaux, des
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ruptures par fragilisation peuvent apparaître. La limite de résistance apparaît souvent avant
25 % d’allongement et quelquefois avant même 10 %.

Dans la même étude, les essais portent à présent sur la dureté superficielle et
l’absorption d’eau. Ils se sont déroulés dans l’Océan Pacifique, sur deux sites STU1 et STU2,
les résultats sont représentés dans le Tableau IV.4, [39]:
Tableau IV.4 Résumé des duretés et absorptions d’humidité sur échantillons après deux ans
d’immersion [39].

(STU 1: Profondeur 1720m, Température du fond 2,5°C/ STU 2: Profondeur: 720m, Température du fond 5°C)

D’après l’étude les remarques suivantes ont été données :
a) La dureté

superficielle diminue après une exposition prolongée dans l’eau de mer pour la

totalité des thermoplastiques.
b) Les pourcentages d’absorption d’humidité sont souvent supérieurs aux pourcentages
théoriques donnés par les fournisseurs de matières plastiques.

IV.3.2 Propretés mécaniques
Au cours du vieillissement à 100°C dans l’air des gaines de polyéthylène haute densité
utilisées comme revêtement pour les ponts à haubans, J. Tireau a trouvé que certaines
modifications apparaissent sur les courbes contrainte / déformation (Figure IV.14) :
a) Une diminution globale de l’allongement et de la contrainte à la rupture,
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b) Une disparition du plateau plastique au-delà de 96 h de vieillissement,
c) Une augmentation du seuil naturel d’étirage, entre 0 et 72 h, puis une diminution de ce
seuil pour des expositions prolongées [40].

Figure IV.14 Evolution des courbes de traction uniaxiale de films de PE63 pur après
exposition en étuve ventilée à 100°C dans l’air [40].

Dans un travail présenté par C. Devilliers sur trois nuances de PA11 soumises à des
essais de traction uniaxiale à une température égale à 0°C sur des éprouvettes axisymétriques
entaillées de type NT4 (4 mm de rayon de fond d'entaille) : le polyamide 11 neuf "PA11",
nommé le "aged P40" qui est un polyamide 11 plastifié avec un taux initial de plastifiant de
13% et qui devient égal à 5% après vieillissement, et le second "aged P20 EPR" qui est un
PA11 plastifié à 3% (6% avant vieillissement) auquel a été ajoutée une seconde phase
élastomérique (plus précisément de 10% EPR ; Ethylène-Propylène Rubber dont le diamètre
des particules varie de 200 à 300 nm. Dans cette étude, le vieillissement a été réalisé dans de
l'eau à 140°C à une pression de quelques bars (pression de vapeur saturante de l'eau à 140°C).
Ce vieillissement engendre une perte de plastifiants du PA11, donc une rigidification du
matériau. Les essais de traction monotone ont été réalisés à différentes vitesses de
déformation : 0,05 et 3 mm.s-1. Seuls les résultats à 0,05 mm.s-1 sont présentés à la Figure
IV.15 La contrainte nominale ainsi que la réduction diamétrale sont tracées en fonction du
temps. Les conclusions sont identiques à 3 mm.s-1 [41].
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Figure IV.15 Evolution de la contrainte nominale et de la réduction diamétrale pour les 3
grades de PA11 en fonction du temps à 0,05 mm/s [41].
Dans la même étude et parmi les trois grades de PA, seul le "aged P40" sans renfort ne
présente aucun plateau au niveau de la contrainte quelle que soit la vitesse de sollicitation.
Une rupture brutale se produit juste après avoir atteint la contrainte maximale. Pour les deux
autres matériaux, un plateau apparaît. Pour le "aged P20 EPR", son comportement mécanique
s’apparente à celui du PA11 : après l’atteinte de la contrainte maximale, un adoucissement
s’opère dû à la striction localisée dans la section minimale, puis la striction se stabilise et
enfin se propage engendrant l’apparition du plateau de contrainte sur la courbe de
comportement. Ces résultats montrent l'influence de l'ajout de plastifiant et de renforts. En
effet, le vieillissement induit une perte de plastifiant du matériau, donc une rigidification de la
matrice. Le renfort quant à lui permet de compenser le vieillissement de la matrice, en
préservant la ductilité du matériau. La présence d'un plateau de contrainte sur la courbe
contrainte-déformation est le signe d'une striction localisée qui se stabilise avant de se
propager pour atteindre la rupture de l'éprouvette. La rigidité est plus faible, et la déformation
nominale à rupture est élevée. On parle de matériau plus ductile. L’absence du plateau, en
revanche, est associée à une rupture brutale de l'éprouvette avant même que la striction ne se
forme. Le matériau est souvent plus rigide, la déformation nominale à rupture est limitée. On
parle de matériau fragile [41].

P. Carlota a réalisé des essais sur des géomembranes en HDPE vieillies à 35°C et
85°C. Les essais de traction présentés dans la Figure IV.16, donnent une autre image des
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phénomènes subis par le PE. En effet, ils montrent que les courbes de traction obtenues à
85°C et 35°C sont superposables, ce qui traduit un même état d’avancement du vieillissement
des échantillons. Cette différence pourrait alors s’expliquer par un phénomène de recuit au
cours duquel il y aurait eu un réarrangement des macros segments de la phase amorphe, mais
en aucun cas des coupures de chaînes. Toutefois, il est important de noter qu’à ce stade, le PE
de la géomembrane peut encore être considéré comme ductile [42].

Figure IV.16 Courbes contrainte-déformation de géomembrane en PE au cours de
vieillissement à 85° et 35°C [42].
L’analyse mécanique à travers les propriétés mécanique d’un matériau au cours d’une
sollicitation donnée, est une approche à la fois simple et très répandue. Des trois paramètres
principaux de la technique qui sont le module d’Young, l’allongement à la rupture et la
contrainte à la rupture, l’allongement à la rupture est le plus caractéristique [43].
La variation du module d’Young n’est pas significative, affirmation citée dans le cas
des polyoléfines seulement, ni même la contrainte à la rupture, surtout lorsque les échantillons
présentent des plateaux d’écoulement marqués [44].
L’exploitation que l’on fait de cet essai diffère suivant les auteurs. L’essai mécanique
est utilisé comme critère de fin de vie de l’échantillon lorsque le matériau a perdu 50 % de ses
propriétés d’allongement à la rupture. Dans ce même contexte d’analyse mécanique, deux
autres paramètres sont également susceptibles d’être étudiés : la relaxation (mesure de
125

Etude de l’effet de quelques environnements chimiques sur les propriétés
contrainte à déformation imposée) et le fluage (mesure de la déformation à contrainte
imposée) [45].

Les propriétés mécaniques collectées à partir des essais de traction réalisés sont
traitées dans cette section. A travers la paroi du tube il est observé une divergence dans les
valeurs d’une couche par rapport à une autre, au niveau des propriétés mécaniques
caractéristiques des HDPE certaines valeurs comme module d’Young E, et la contrainte à
l’écoulement σy se sont complètement effondrées dans des milieux aussi oxydants comme le
mélange (toluène-méthanol), et aussi au contact de l’eau et de l’acide sulfurique.
L’affaiblissement du module E et de σy est affirmé également pour toutes les couches
du tube comme illustré dans les Figures IV.17, et IV.18. Ces deux propriétés adoptent la
même évolution à travers la paroi du tube ; elles augmentent en allant de l’extérieur vers
l’intérieur du tube. La diminution du module d’élasticité (E) pour des éprouvettes prélevées
de trois différentes couches (externe, intermédiaire et interne) après exposition au mélange
(toluène–méthanol)

est respectivement 31 %, 41% et 33% par rapport aux éprouvettes

exposées à l’air.
L’effet du mélange Toluène-méthanol reste prépondérant et ce résultat est aussi
confirmé dans la littérature spécialisée étudiant les comportements des polymères vis-à-vis
des solvants organiques.

Le HDPE gonfle légèrement dans les solvants aliphatiques et davantage dans les
solvants aromatiques dans lesquels il se dissout partiellement à haute température. Il est
attaqué par les substances très oxydantes telles que les halogènes et les acides minéraux
oxydants concentrés (acides nitrique et perchlorique, et oléums) [46].
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Figure IV.17 Effet des environnements chimiques sur le module d’élasticité en fonction de
l’épaisseur du tube.
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Figure IV.18 Effet des environnements chimiques sur la contrainte à l’écoulement en
fonction de l’épaisseur du tube.

Dans une étude faite sur le PA 6 chargé, il a été constaté que la contrainte est
maximale pour l’éprouvette non vieillie, elle est de 86,32 MPa, et elle diminue au cours du
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vieillissement jusqu'à un temps de 9 heures ou elle atteint la valeur de 26,21 MPa, la
contrainte maximale de traction diminue d’environ 70%. Lorsqu’on immerge les éprouvettes
en polyamide 6 chargé, la solution acide sulfurique attaque puis pénètre entre les chaînes
moléculaires provoquant ainsi le gonflement, suivi d’une attaque acide (dégradation)
continuelle sur les chaînes moléculaires ou/et les charges. La dégradation se présente alors
sous forme de vides (trous) apparents sur la surface de l’éprouvette en contact avec l’acide,
qui favorisent la rupture lors de l’essai de traction, et plus on laisse l’éprouvette immergée
dans l’acide, plus il y a dégradation (formation de trous), ce qui explique la diminution de la
résistance max à la traction au cours du vieillissement. Il est évident que les matériaux ayant
des modules plus bas subissent des déformations importantes lorsqu’on les charge [47].

Dans une étude faite par R. Ferhoum, sur des échantillons de HDPE 100, vieillis à
90°C pendant 48h, 96h, 144h et 192h, il trouve que le module d’Young et la contrainte à
l’écoulement adoptent la même allure où elles augmentent pendant les vieillissements de 48h
et 96h et qu’elles se stabilisent à partir de 144h de vieillissement [48].
Mêmes constatations pour la contrainte à l’étirage σCD, étendue du palier d’étirage εCD
et la contrainte à la rupture σr, où on remarque la diminution de ces propriétés par rapport à
l’air, les plus petites valeurs sont toujours enregistrées par le mélange toluène-méthanol,
comme il est montré dans les Figures IV.19, IV.20 et IV.21. Nous remarquons toujours qu’il
ya une hétérogénéité dans la variation de toutes les propriétés à travers la paroi du tube, de la
couche interne jusqu’à la couche externe, il est nécessaire de corréler les propriétés
mécaniques usuelles mesurées macroscopiquement avec celles de la structure associée à la
résine.
En d’autres termes, il faut pouvoir expliquer les propriétés physiques et mécaniques du
matériau par rapport à l’architecture moléculaire et au comportement viscoélastique. Les
fluctuations dans les différentes propriétés sont dues d’une part à des paramètres
morphologiques, une hiérarchie structurale elle-même régie par la cristallinité durant le
procédé d’écoulement à volume constant, présence de contrainte résiduelle produit par le
procédé de fabrication et d’autre part par la présence de solutions chimiques agressives en
contact direct avec le tube.

128

Etude de l’effet de quelques environnements chimiques sur les propriétés

Contra inte d'étira ge, (N/mm2)

18

Couche Externe

Couche Interne

16

14

Air ambiant

12

Toluène-Méthanol
H2SO4
Eau

10
0,0

0,2

0,4
0,6
0,8
Epaisseur adimensionnelle, (t/to)

1,0

Figure IV.19 Effet des environnements chimiques sur la contrainte d’étirage en fonction de
l’épaisseur du tube.
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Figure IV.20 Effet des environnements chimiques sur l’étendue du palier d’étirage en
fonction de l’épaisseur du tube.
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Figure IV.21 Effet des environnements chimiques sur la contrainte max à la rupture en
fonction de l’épaisseur du tube.
Le HDPE est plus cristallin et plus résistant chimiquement que le polyéthylène de
faible densité (LDPE) et il présente une bonne résistance à une vaste gamme de produits
chimiques. Par contre, il est altéré par l'acide sulfurique, un oxydant qui peut être produit en
faible concentration par les bactéries aérobies dans les sols. On peut s'attendre qu'une
exposition prolongée à de faibles concentrations d'acide sulfurique altère les conduites en
polyéthylène, notamment celles de HDPE, surtout en présence de contraintes mécaniques.
Une déformation de l'ordre de 5 % à 12 % peut à elle seule provoquer une dégradation
mécanique rapide [49].

Pour la déformation à la rupture, nous avons remarqué une nette progression de cette
propriété, au contact du mélange toluène-méthanol, et une diminution avec les autres
environnements, Acide et Eau comme il est illustré dans la Figure IV.21.
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Figure IV.21 Effet des environnements chimiques sur la déformation à la rupture en fonction
de l’épaisseur du tube.
Au cours du vieillissement naturel et accéléré photo-chimiquement, certains auteurs
précisent que l’allongement à la rupture du PE pourrait augmenter dans les premiers instants
du vieillissement, avant de diminuer de façon brutale pour des expositions prolongées. A titre
d’exemple, G. Akay et al. ont réalisé une étude sur la variation de l’allongement à la rupture
de films de BDPE, stabilisés, exposés à un vieillissement naturel pendant 17 mois. Par
traction uniaxiale, ils ont observé des périodes durant lesquelles l’allongement à la rupture
réaugmentait et ils ont associé ce phénomène à une prédominance de la réticulation sur les
coupures de chaînes [50].

Fayolle et al. ont examiné les mécanismes de dégradation concluant une fragilisation
du polyéthylène à 80°C. A partir de tests rhéologiques à l’état fondu, ils regardent une
diminution globale de la masse molaire moyenne en poids Mw, de 108 kg/mol jusqu’à 98
kg/mol en 13 jours, par traction uniaxiale, ils ont également remarqué une diminution brusque
et catastrophique de l’allongement à la rupture après seulement 12 jours. Suivant les résultats
qu’ils ont obtenus, ils déterminent que la fragilisation du PE serait principalement liée aux
coupures de chaînes. Ils précisent que la transition ductile/fragile se produit pour une masse
critique Mc de l’ordre de 90 kg/mol [22].
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Fayolle et al. ont arboré les cheminements qui conduisent à la fragilisation du PE ; (1)
coupures de chaînes → baisse de la masse molaire → chimicristallisation→ baisse de l’espace
inter-lamellaire → fragilisation et (2) coupures de chaînes → baisse de la masse molaire →
chimicristallisation → diminution du nombre de molécules liens → fragilisation. La réduction
de la masse molaire est la raison essentielle de la fragilisation qui conduit à la rupture du
polymère. Il est vrai

que l’énergie utile pour rompre un matériau (énergie de rupture)

augmente avec la masse molaire M (longueur des chaînes) et la densité d’enchevêtrement des
molécules [19].
Rowe et al. perçoivent que quand le PE arrive à un état d’oxydation sévère c-à-d un
temps d’induction à l’oxydation proche de 0, les propriétés mécaniques du matériau par
exemple la contrainte à la rupture chute d’une manière catastrophique comme il est illustré
dans la figure suivante, dans laquelle la perte des propriétés mécaniques à 85 °C s’amorce
presque au même instant dans l’air et dans l’eau. Contrairement, la vitesse de cette perte
semble être plus rapide dans l’eau que dans l’air [51].

Figure IV.22 A gauche, HDPE exposé à l’air à 85 °C. A droite PE immergé dans l’eau à 85°
C, ● Temps d’induction à l’oxydation, Contrainte à la rupture [51].

L’oxydation d’un polymère provoque l’intrusion d’atomes plus lourds (oxygène) que
ceux initialement présents (carbone et hydrogène) et à une perte de masse liée au dégagement
de produits volatils. Ceci se traduit par un retrait de la couche superficielle oxydée. Toutefois,
132

Etude de l’effet de quelques environnements chimiques sur les propriétés
cette couche oxydée tient fortement au cœur sous-jacent de l’échantillon, ce qui prolifère un
état de contrainte de traction qui va conduire, à terme, à une fissuration de la couche oxydée.
Cette fissuration résulte de plusieurs facteurs parmi lesquels : l’épaisseur et la ténacité de la
couche oxydée ainsi que la ténacité du cœur de l’échantillon [52].

La microscopie électronique permet de visualiser la fissuration des matériaux. Ainsi, il
est claire que la surface d’un matériau non dégradé est lisse et sans fissures. Par contre,
distincts types de craquelures et de fissures vont se développer suite à l’intensité et la nature
du vieillissement, (Figure IV.23) [52].

Figure IV.23 Observation au MEB (de (a) à (c)) de différents tuyaux d’eau en HDPE ayant
subi différents vieillissements oxydants (d) d’une géomembrane en HDPE vieillie dans l’eau
à 85 °C pendant 105 mois [52].
Plusieurs distributeurs d’eaux et régies ont constaté des ruptures prématurées de
branchements en PE notamment lorsque les réseaux sont désinfectés par un résiduel de
dioxyde de chlore (ClO2) Figure IV. 24. Ce désinfectant favorise la création d’une couche
oxydée, qui fragilise la surface interne des branchements et provoque la rupture. La prise en
considération de l’impact des oxydants utilisés en désinfection finale sur le vieillissement
prématuré des conduites en polyéthylène s’est donc avérée nécessaire [53].
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Figure IV.24 Représentations de fissures à l’intérieur de pipe en PE destinés pour le transport
d’eau potable [53].
Dans la couche oxydée et sous l’effet des chargements mécaniques comme par
exemple la pression interne du fluide transporté, il y a la création de craquelure ou fissure, Yu
et al. ont opté pour une propagation de fissure assistée par la dégradation. Cela suppose que la
fissure se propage de manière instantanée dans la zone fortement oxydée, puis s'arrête quand
elle rencontre la couche de PE sain. Les agents agressifs responsables de l'oxydation, peuvent
alors pénétrer dans la fissure et attaquer le PE sain en pointe de fissure pour créer une zone
confinée de PE très oxydé, aidant ainsi à la propagation de la fissure, et ainsi de suite (Figure
IV.25). Bien que l'ensemble des auteurs s'accordent sur une dégradation du PE strictement
confinée à la surface interne, ce scénario propose une propagation des composés chlorés
responsables de l'oxydation, liée à l'avancement de la fissure. Il apparaît que l’oxydation reste
enfermée en surface interne, mais les fissures se propageant dans le matériau sain [54].

Figure IV.25 Représentation schématique de la propagation de fissure assistée par la
dégradation du PE [54].
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Le scénario de dégradation des tubes en PE suggère donc un couplage entre
l'oxydation et la propagation de fissure. Une similitude directe peut être faite ici avec la
fissuration par corrosion sous contrainte dans le cas des métaux (Stress Corrosion Cracking,
SCC). Cependant, le modèle associé à ce scénario repose uniquement sur une cinétique
empirique d'oxydation du polyéthylène, et ne fait en aucun cas référence au chargement
mécanique qu'il subit. Cette propagation discontinue de fissure est aussi connue sous le nom
de Slow Crack Growth (SCG), comme indiquée dans [4,41].
IV.3.2.1 Relation entre contrainte à l’écoulement et module d’Young
La Figure IV.26 décrit la relation entre la contrainte à l’écoulement et le module
d’élasticité selon l’approche présentée par R. Shultz qui prédit une relation linéaire croissante
entre ces deux propriétés pour le PE [55]. Cette prédiction a aussi été vérifiée pour le HDPE
80 sur des filaments testés à l’air libre [56].
Il est donc intéressant de voir la validité de cette approche dans le cas d’interaction
avec des milieux agressifs. Les résultats indiquent que la linéarité est préservée pour les trois
environnements testés dans cette étude avec un effet prononcé pour le solvant organique
(toluène-méthanol). Par contre les deux autres milieux acide sulfurique et eau, ont des effets
semblables dans la fourchette de (E=450-750 N/mm²). Enfin, il est noté que la rigidité est
fortement influencée (négativement) par les différents milieux en comparaison avec l’air
(Figure IV.27).

La Figure IV.27 illustre la corrélation proposée par R. Shultz en comparant les
résultats issus des filaments et des éprouvettes ASTM. Il ressort que les filaments HDPE 80 et
100 présentent une contrainte limite inférieure de l’ordre de 50% par rapport aux éprouvettes
standards bien que la rigidité est restée du même ordre. Aussi, l’effet des milieux sur les
éprouvettes standards est caractérisé par une limite élastique largement supérieure avec une
rigidité similaire aux éprouvettes filaments. En empruntant certaines données de la littérature
[57], une concordance est observée avec les résultats des éprouvettes standards de cette étude.
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Pour une meilleure appréciation de la relation proposée par R. Shultz, les différents cas
traités dans la Figure IV.27 sont décrits par les équations suivantes avec (R²) le coefficient de
détermination. Les équations IV.3 IV.4 dans le cas de spécimens sous la forme d’un filament
et le reste des équations IV.5-IV.8 représente des éprouvettes standards.
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Figure IV.26 Relation entre σY et E pour des éprouvettes standards exposées au mélange
(toluène-méthanol), H2SO4 et H2O.
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Figure IV.27 Relation entre σY and E en : Relation entre σy et E en comparaison avec des
éprouvettes obtenues par moulage HDPE 1, Mw/Mn=1,19 ; HDPE 2, Mw/Mn=1,19 trempé
dans l’eau glacée ; HDPE 3, Mw/Mn=2,89 refroidi à l’air [56].

IV.3.3 Taux de cristallinité Xc
Du fait même de leur état de structure, les polymères semi-cristallins sont
intrinsèquement hétérogènes. Les phases cristallines sont imperméables aux agents agressifs
ainsi qu’aux microorganismes, et seules les phases amorphes sont sensibles au vieillissement.
Cette sélectivité est attribuée au désordre dans les zones amorphes permettant l’accès des
enzymes aux chaînes macromoléculaires [58].
De nombreux auteurs ont observé que ce sont les parties amorphes d’un polymère qui
sont dégradées en premier. Cette dégradation sélective engendre une augmentation du taux de
cristallinité du résidu non dégradé, ce qui les rend moins perméables aux agents agressifs
[59].
Dans une étude faite par L. Douminge, sur du PE irradié sous UV, l’auteur rapporte
que dans les deux types de caractérisation qu’il a effectué à savoir analyse en spectroscopie
infra rouge IR, et DSC, il observe deux étapes distinctes. Le taux de cristallinité reste stable
autour de 72% durant les six premières heures, puis augmente de façon exponentielle dans la
représentation semi logarithmique pour atteindre la valeur de 79% après 18 jours d’irradiation
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Figure IV.28. Cette augmentation du taux de cristallinité s’accompagne d’une légère
diminution de la température de fusion. Dans la littérature, différents auteurs interprètent ces
résultats par la modification des chaînes macromoléculaires du polymère due à l’irradiation
UV. Les rayons UV provoquent des ruptures de chaînes ayant pour conséquence
l’augmentation de la cristallinité. En effet, dans la phase amorphe, les chaînes voient leur
longueur diminuer, les rendant plus mobiles, et favorisant ainsi le phénomène appelé
cristallisation secondaire, illustré ici par l’augmentation du taux de cristallinité après 6 h
d’exposition [60].

Figure IV.28 Evolution du taux de cristallinité au cours de l’irradiation UV [60].
C. Devilliers, a fait une étude [41] sur le PE vieilli dans l’eau enrichie en chlore, où il
trouve d’après des résultats fournis par DSC, que le taux de cristallinité augmente de 55 à
72%, et que la température de fusion aussi varie positivement de 126,8 à 131,4°C, il décrit
que cette dégradation est caractérisée, entre autre, par une chute de la masse molaire, due à
des coupures de chaînes. Les chaînes de PE, plus courtes, vont donc pouvoir intégrer la phase
cristalline plus facilement, conduisant ainsi à une augmentation du taux de cristallinité au
cours du vieillissement même constatations ont été trouvé par Castillo Montes dans [61]. Ce
dernier a mené des essais de vieillissement, en travaillant sur les conduites de distribution
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d’eau potable enrichie en chlore à haute température. Il a remarqué qu’à travers la paroi du
tube étudié, c’est la couche interne en contact direct avec le fluide transporté qui est la plus
sensible aux attaques des produits chimiques. Lors des résultats donnés par DSC, dans cette
couche interne un changement dans le pic de fusion a été observé pour des échantillons
vieillis dans l’eau présentant une concentration égale 100 et 25 ppm de chlore pendant une
durée de 270 jours. Une augmentation de la cristallinité a été rapportée comme un indicateur
de dégradation de la couche du tube. Il a été montré que c’est la phase amorphe qui subit la
dégradation après augmentation de la cristallinité [35,54,61,62]

Figure IV.29 Thermogrammes DSC de PE vieillis dans l’eau concentrée en chlore pendant
270 jours [62].
Ce phénomène, appelé aussi chimicristallisation, a été observé et introduit par Fayolle
et al. en 2009 [63], il est illustré dans la Figure IV.30 où on observe clairement une
démonstration de l’épaississement des lamelles cristallines résultant des coupures de chaines
et du retrait de la partie amorphe.

Figure IV.30 Schéma du processus de chimicristallisation : épaississement des lamelles
cristallines par diminution de la phase amorphe au cours d’un processus de coupures de
chaînes [63].
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En plus de la chimicristallisation, d’après certains auteurs, un autre phénomène
pourrait être à l’origine de l’augmentation de la cristallinité. Matsuda et al. se sont intéressés à
l’effet du recuit Figure IV.31, sur des PE linéaires exposés à des températures comprises entre
115 et 126°C. Par DSC, ces auteurs ont regardé l’apparition d’épaulements aux voisinages de
la température de recuit. Ces épaulements se déplaceraient vers les températures plus élevées
lors d’expositions prolongées. Au MET, ils ont aussi examiné l’augmentation de l’épaisseur
des lamelles cristallines d’un facteur égal à 2. A partir de ces observations, ils ont conclu que
le phénomène de recuit s’accompagne d’une réorganisation de la microstructure due à la
fusion partielle et à la coalescence des lamelles les plus fines [64].
Khabbaz et al. ont aussi observé par DSC l’apparition de ces mêmes épaulements
après 14 jours de vieillissement du BDPE à 60 et 100°C. Ces auteurs allouent l’apparition de
l’épaulement à un phénomène de recuit et plus distinctement aux développements de fines
lamelles secondaires au sein de la phase amorphe entre les lamelles primaires initiales [18].

Figure IV.31 Schématisation du processus de recuit par réarrangement de la phase amorphe à
la surface des lamelles cristallines [18].

Au cours du vieillissement thermique fait sur des échantillons en PE, à différents
temps de maintien allant de 48h, 96h, 144h et 192h, le taux de cristallinité augmente de 45%
jusqu’à 69%, et la température de fusion augmente aussi de 128°C pour atteindre 130°C.
Après 144h de temps de maintien la valeur du taux de cristallinité est stabilisée. La forme du
pic de fusion dépend directement du temps de maintien, pour l’échantillon vierge, dans
l’étude il constate

que la température de fusion est de l’ordre de 128,68°C, après le

vieillissement thermique il remarque une homogénéisation de la forme des pics Figure IV.32,
et la température de fusion est au environ de 130°C [48].
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Figure IV.32 Thermogrammes pour PE vieillis thermiquement [48].
IV.3.4 Temps d’induction à l’oxydation OIT
Nous avons trouvé que le mélange (toluène-méthanol) présente un danger assez
remarquable sur les conduites HDPE 80 par rapport aux deux autres environnements ; H2S04
et H20 après 7 jours d’immersion. Des valeurs inférieures à 15 min, sont enregistrées près de
la couche intérieure, une diminution importante d’environ 50% en comparaison avec l’air la
référence de notre étude. Ici aussi, l’ordre d’OIT est conservé comme dans le cas du module
d’Young et de la déformation à la rupture, tandis que les valeurs des données de H2SO4 sont
très proches de celles de H2O.
Les études montrent que la valeur de l’OIT est directement liée à la quantité
d’antioxydants ou de stabilisants présents au sein des polyoléfines, et qu’il est représentatif
de la résistance du matériau à l’oxydation [65].
A travers la paroi nous avons aussi constaté une différence dans les valeurs d’OIT où
nous avons examiné que la plus grande valeur appartient à la couche extérieure, ceci est du à
une dispersion hétérogène des antioxydants au cours du processus de mise en œuvre. La
diffusion des antioxydants dans les pipes HDPE est plus petite à l’intérieure par rapport à
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l’extérieur d’où la vulnérabilité de ce type de conduite aux agents chimiques présents dans les
fluides transportés [66].

Les antioxydants présents dans les polyoléfines sont des espèces intrinsèquement
polaires (à des degrés variés), tandis que le polyéthylène est au contraire apolaire. La
solubilité des stabilisants dans le PE est donc faible. De ce fait, ils sont généralement
incorporés dans le polymère fondu à haute température où la solubilité est plus élevée, de telle
sorte que l’on peut considérer les antioxydants dissous. Après refroidissement, à l’issue de la
solidification du polymère, des incompatibilités peuvent se manifester, notamment si la
concentration en stabilisants excède sa limite de solubilité. A partir d’une solution saturée,
une séparation de phase apparaît graduellement entre le polymère et l’antioxydant ou le
stabilisant. Ce dernier migre alors plus ou moins rapidement à la surface du polymère en
fonction principalement de sa solubilité et de sa vitesse de diffusion au sein du PE. En règle
générale, les autres facteurs (solubilité dans l’eau de l’additif, volatilisation) sont négligeables
[67].

Dans une étude faite par W.K. Wong, sur des tubes ondulés en HDPE, il observe que
le profil des antioxydants est hétérogène dans l’ensemble de l’épaisseur du pipe et que les
antioxydants se trouvent en quantité plus élevée dans l’extérieur du pipe. Comme il est montré
dans la Figure IV.33 [68].

Figure IV.33 Evolution OIT à travers l’épaisseur de tubes ondulés à 85°C [68].
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Dans un travail fait par P. Carlota sur des géomembranes en HDPE, vieillies à 85°C,
dans de l’eau distillée, du lixiviat réel et du lixiviat synthétique avec et sans agent tensioactif
Igépal. Il voulait voir l’influence du tensioactif sur les antioxydants de la géomembrane.
Après 90 jours de vieillissement, Figure IV.34, il constate que pour les trois milieux
d’incubation, eau distillée, lixiviat réel et lixiviat synthétique sans Igépal, les évolutions
d’OIT sont similaires : il existe une unique phase de diminution [42].
Contrairement à ces résultats, pour le milieu d’incubation composé de lixiviat
synthétique auquel a été ajouté de l’Igépal, il remarque la présence de deux phases distinctes.
Une première où l’OIT diminue d’environ 87% par rapport à sa valeur initiale au bout de 30
jours. Au-delà de cette échéance, l’OIT se stabilise ce qui traduit un équilibre entre la
concentration en antioxdants présents dans la géomembrane et dans le lixiviat synthétique.
Sur la base des résultats d’OIT mesurés par DSC, ils ont mis en évidence que la présence d’un
tensioactif dans le lixiviat favorise la perte des stabilisants de la géomembrane HDPE [42].

Figure IV.34 Evolutions des OIT mesurés par DSC sur géomembrane HDPE en fonction du
temps de vieillissement dans l’eau, le lixiviat réel et le lixiviat synthétique avec et sans Igépal,
à 85°C [42].

Un autre travail réalisé par Yu où il présente l’effet de l’eau enrichie en chlore (eau
contenant 10 ppm de Cl2 ou ClO2, pH= 6,8) sur la stabilité des antoxydants dans les tubes en
HDPE utilisés dans les réseaux de distributions d’eau potable. Le stabilisant ou antioxydant
utilisé est Irganox 1010 avec une concentration 0,2 wt %, les températures de vieillissement
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varient sur une plage de 30 à 70 °C. Il trouve d’après la Figure IV.35 que le temps d’induction
à l’oxydation est réduit sachant qu’en condition normale il était > 50min, et qu’il est très
sensible à la température de vieillissement, à titre d’exemple à une température de 30°C il a
atteint 30 min en un temps d’exposition < 50 min [69].

Figure IV. 35 Evolution du temps d’induction à l’oxydation OIT en fonction de la
température de vieillissement : 30°C,
40°C, 50°C, 60°C, 70°C [69].

IV.4 CONCLUSION
Cette étude a permis d’étudier la distribution des propriétés mécaniques à travers la
paroi du tube de gaz en HDPE après l'exposition à des environnements chimiques différents.
Les conclusions suivantes peuvent être tirées:
1- Une approche expérimentale est conçue pour obtenir les propriétés mécaniques à travers la
paroi dune canalisation HDPE en utilisant des conditions spécifiées.
2-Le comportement contrainte-déformation de HDPE est régi par 3 régions distinctes: (i) une
zone élastique, (ii) la propagation de la striction (procédé d'étirage à froid) et (iii) une zone
plastique caractérisée par un durcissement plastique conduisant à un matériau hautement
orienté.
3-Fondamentalement, à partir de spécimens ASTM prélevés de trois positions dans la paroi du
tube (couches intérieure, intermédiaire et externe), la dégradation de HDPE suit la même
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tendance : le mélange de solvants organiques toluène-méthanol est les plus agressifs suivis par
H2SO4 puis vient H2O.
4-le module d’Young E et la contrainte à l’écoulement croient à travers la paroi de la couche
externe à la couche interne et ce dans tous les environnements chimiques. Cette évolution est
principalement due à la distribution de la cristallinité et des contraintes internes. Le mélange
toluène-méthanol est l'environnement le plus dégradant pour E et σy.
5-la courbe représentant la relation entre σy et E donne une relation linéaire pour les
spécimens ASTM. Ceci est en accord avec ce qui est attendu à partir de la littérature (modèle
de R. Shultz). L'élément nouveau est que la relation linéaire régit encore les deux propriétés
mécaniques même dans des environnements agressifs.
6-Pour la diffusion des liquides dans la résine HDPE, il est constaté que mélange toluèneméthanol est le plus absorbé avec un taux qui a atteint 3,81% au niveau des couches
intérieures et diminué à 2,52% dans les couches les plus externes. La tendance est similaire
pour les deux autres environnements

H2O distillée et H2SO4. Ces observations sont

également confirmées à partir des mesures OIT.
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V.1 INTRODUCTION
Le polyéthylène haute densité (HDPE) est un matériau thermoplastique couramment
utilisé pour les structures de tuyauterie. Il existe deux modes de défaillance d'un système de
pipeline : (i) le premier est la propagation rapide de la fissure (RCP) qui pourrait affecter une
longueur significative du pipeline, et (ii) le second est la rupture fragile du système en raison
d'une croissance lente de fissures (SCG) initiées suite à un défaut préexistant dans le pipe
entraînant la rupture fragile locale [1]. Ces deux modes de rupture dépendent de l’âge de la
structure, de l’environnement de service et des conditions d’exploitation.

Dans les applications de tubes plastiques sous pression, une majorité des ruptures est
attribuée à une croissance lente de fissures (SCG). C’est une rupture fragile qui se caractérise
par une croissance stable avec peu de déformations plastiques macroscopiques [2]. La
compréhension du mécanisme permet de faire des prédictions et des essais simulant le
phénomène. D’ailleurs, le SCG a donné lieu à des normes pour les tubes plastiques.

Les principales questions techniques entourant l'utilisation de pipe en HDPE y compris
la défaillance prématurée en raison de SCG ont été identifiées comme suit: (i) Effet de la
température élevée, (ii) Effet de la taille du défaut admissible (10% de l'épaisseur de la paroi),
(iii) Facteur de sécurité lors de la conception, (iii) Les modèles analytiques pour la prédiction
de durée de vie à long terme [3].
En service, la durée de vie généralement requise dans les réseaux de distribution d’eau
et de gaz naturel couvre un temps allant jusqu'à 50 ans et plus. Il est clair que les applications
de pipe sous pression exigent des polymères présentant une très longue durée de vie.
Seulement, le problème réside dans le développement de tests adéquats qui sont en mesure de
simuler le mécanisme prenant place et d'estimer la durée de vie dans un temps relativement
court [4].

Ce chapitre traite certains modèles de prédiction de la durée de vie basés sur la
mécanique de la rupture. Ces approches font appel au facteur d’intensité de contrainte critique
(KIC) ou bien à KI suivi d’une description d’une contrainte appliquée critique. Il est clair que
le paramètre d’accélération « Température » ne joue plus le rôle essentiel tel que dans la
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méthode RPM (Rate Process Method). Dans une deuxième partie, le logiciel PHIMECA est
utilisé pour calculer l’indice de fiabilité β pour trois cas basés sur la mécanique de la rupture.

V.2 MODELES DE PREDICTION DE DUREE DE VIE
L’initiation de fissures (CI) et la croissance lente de fissures (SCG) représentent les
approches de défaillance ou rupture les plus convoitées dans les applications à long terme des
pipes thermoplastiques sous pression. Une demande croissante pour la mise au pont de
nouvelles méthodes de caractérisation accélérées (à court terme) afin de décrire la résistance à
l'initiation de fissures et le SCG en vue de faire une prédiction réaliste de la durée de vie (à
long terme). Différents tests statiques de laboratoire comme Notched Pipe Test (NPT ; ISO
13479, 2009), the Pennsylvenia Edge-Notch Test (PENT; ISO 16241, 2005 ; ASTM F1473,
2007) ou le Full Notch Creep Test (FNCT; ISO 16770, 2004) ont été développés. Des tests
accélérés sous chargement cycliques «fatigue» ont été réalisés et en particulier avec des
échantillons sous la forme de barres rondes craquées (CRB). Ces tests de laboratoire ont
montré un fort potentiel pour un classement rapide des différentes qualités des tubes PE,
même dans des applications à des températures près de 23°C et sans aucune contrainte
supplémentaire telle que l’existence d’un environnement agressif [5].

Dans un autre test utilisant le C-spécimen, des tests de laboratoire ont été réalisés sous
chargement cycliques à une fréquence de 1 hz, la mesure de la longueur de la fissure (allant
de l’intérieur du tube vers l’extérieur) a permis de calculer le taux de propagation de la fissure
(da/dN) en mm2/cycle et en même temps d’évaluer le taux de restitution d’énergie J pour
chaque avancée de la fissure. Cette méthode a été pensée pour mesurer un JIC à la longueur
critique de la fissure [6,7]. Elle a aussi permis de comparer ou de classer différentes résines de
PE en se basant sur la durée de vie (durée du test dans les mêmes conditions) [8].

Dans tous les modèles et tests, la température élevée est utilisée en tant que facteur
d'accélération dans les essais à court terme en se basant sur le principe de superposition
Temps-Température « Time Temperature Superposition Principle (TTSP) » dans la prédiction
à long terme. Les modèles actuellement disponibles pour la prédiction de la durée de vie de
service des pipes en PE peuvent être divisés en trois groupes : (1) The Rate Process Method
or RPM, (2) The Bi-Directional Shift Approach, et (3) Méthodes de la Mécanique de la
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Rupture. Dans cette dernière catégorie, on retrouve plusieurs approches : « The PENT-Service
Life Correlation » et « Integration of Time to Flaw Initiation and Growth to Failure » [9].
Le Tableau V.1 résume quelques modèles considérés en vue de l’évaluation de la
durée de vie et de l’indice de fiabilité. Nous avons programmé 5 cas d’étude. Les 2 premiers
et le dernier n’ont pas pu être programmés pour l’utilisation de PHIMECA vu que les
paramètres à varier dans les conditions réelles donnent des valeurs de l’indice de fiabilité en
dehors des limites considérées par les constructeurs. Ceci implique la recherche d’autres
méthodes pour l’évaluation de la fiabilité. Aussi nous nous limiterons aux méthodes de
prédiction basées sur la mécanique de la rupture i.e. les cas 3, 4 et 6.
Tableau V.1 Présentation de quelques modèles de durée de vie pour les tubes en polyéthylène
(Annexe B).
Cas

Méthode

1

Rate Process
Method

2

Popelar Shift
Method

3

Abrév

RPM

Norme

ASTM D-1598
ISO 9080

Equation

log t f  A 

B C log 

T
T

aT  Exp 0.109  T  TR 
bT  Exp0.0116  T  TR 

PSM

MdR,
KIClimite

da
m
 AK I
dt

PENT

 0.468 
t f  t PENT  

 K 
 Q  1
1 
Exp   

 R  T 353 

Commentaire
-T : facteur
d’accélération
2 ou 3 constantes
-Test
hydrostatique
-Bonne
prédiction
-Surestimation
par rapport à
RPM

Ref

[10]

[11]

[12]
n

4

Pennsylvenia
Edge-Notch
Test

5

Time to flaw
initiation and
growth to
failure

6

Slow Crack
Propagation

CI + CP

SCG

ISO 16241
ASTM F1473

 da

 dt 20 
 tT 
ln    ln 

da
t
 20 
 dt 
T 

1 
1
 12515   

 T 293 
2
t f  ttot  tinit 

A  m  2  Y m
ainit

2 m  / 2

  m

[3]
[2]
[5]

[3]

-Néglige le
temps
d’initiation de la
fissure

[5]
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V.2.1 The Rate Process Method
Le chimiste suédois Arrhenius a trouvé de façon empirique que le logarithme de la
vitesse de réaction chimique varie comme l'inverse de la température absolue, à condition que
l'intervalle de la température n'affecte pas un changement important dans la structure du
matériau. Ceci peut est traduit dans l’équation suivante :

K  K0e

E

RT

(V.1)

Ou

ln K  ln K 0  E

RT

(V.2)

Avec, K : constante cinétique, K0 : constante cinétique pré-exponentiel, E = énergie
d'activation apparente, R : constante universelle des gaz, T : température absolue.
Sur la base de l'équation V.2, la relation entre le temps à rupture tf, et la température T peut
être présentée sous la forme suivante:

log t f  A 

B
T

(V.3)

Le temps de rupture recherché à une certaine température peut être obtenu par la
transformation de l'équation d'Arrhenius en considérant un état de référence et un état final:

log

tf
tr



E 1 1 
  
R  T Tr 

(V.4)

Avec, tf : temps de rupture à température de test, tr : temps de rupture à la température de
référence, T : température d'essai, Tr : Température de référence, A, B : constantes.
Donc l'équation d'Arrhenius est la base théorique qui a permis de calculer le temps de
rupture à différentes températures. Et ensuite faire une extrapolation à la température de
référence (ambiante) [7].
Le modèle RPM est le plus utilisé pour la prédiction de durée de vie à long terme des
conduites en plastique. Il est décrit dans la note technique TN-16 du PPI. Les tests sont
réalisés en accordance avec la norme ASTM D 1598 [10].
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Dans ce test, de longs segments de tuyaux non entaillés sont fermés des deux cotés
(capped) et placés, dans différents milieux liquides à température constante. De manière à
accélérer le processus, des bains de température élevée jusqu'à 80°C sont utilisés. Le liquide
d’ambiance généralement recommandé est l’eau alors que la pression interne est assurée par
de l’air comprimé. Les tuyaux sont soumis à des pressions internes afin que la contrainte
(σhoop) se produise dans les parois. Les tuyaux sont surveillés jusqu'à la rupture résultant en
une perte soudaine de pression indiquée par des manomètres. Deux types distincts de mode de
rupture sont déduits: ductile et fragile. Les temps de rupture correspondants à chaque pression
appliquée sont enregistrés. Une courbe de réponse est représentée en traçant la contrainte
appliquée σhoop contre le temps de rupture sur une échelle logarithmique (Figure V.1).
La méthode RPM est ensuite utilisée pour prédire une courbe de rupture à une certaine
température qui correspond en général à la température de service en faisant appel à une
extrapolation double. Cette technique est basée sur une théorie de la vitesse de réaction
absolue et les relations entre le temps de rupture et la contrainte sont présentées sous la forme
de l'une des quatre équations suivantes:
Tableau V.2 Les 4 formes principales reliant temps de rupture et contrainte dans la méthode
RPM
N=°
Equation

Equation

Nombre de
paramètres

Utilisation
de T

Nbre de
constantes

V.5

log t f  A0T 1  A1T 1

2 : (T,σ)

2

2

V.6

log t f  A0  A1T 1  A2T 1 P

2 : (T,P)

2

3

V.7

log t f  A0  A1T 1  A2 log P

2 : (T,logP)

1

3

V.8

log t f  A0  A1T 1  A2T 1 log P

2: (T,logP)

2

3

Commentaires

-Equations
utilisées dans
plusieurs études

-très utilisée
-donne les
meilleures
prédictions

Avec :
tf : temps de rupture (heure), T : température (K), σ : contrainte appliquée (Pa), A0 ,A1, A2 : constantes
du modèle RPM, P : pression interne proportionnelle à la contrainte appliquée.

L'application de la méthode RPM exige un minimum de deux différentes courbes
expérimentales de rupture obtenues à des températures élevées, généralement au-dessus de
40°C. L'équation qui donne la meilleure corrélation de ces courbes est ensuite utilisée dans la
procédure de prédiction pour une courbe de réponse liée à une température de service (10 à
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25°C). Deux extrapolations distinctes sont nécessaires, une pour la rupture ductile suivie
d’une autre pour la réponse fragile. Trois points sont choisis dans les régions ductiles
appartenant aux deux courbes expérimentales. Une courbe sera sélectionnée pour deux points,
et l'autre, pour le point restant. Ces données sont substituées dans l'équation choisie pour
obtenir l'équation de prédiction de la rupture ductile sur la courbe à la température souhaitée
(inférieure). Le procédé est ensuite répété sur la courbe de rupture fragile à la même
température. L'intersection de ces deux lignes définit le temps de transition ductile-fragile.
La Figure V.1 montre deux courbes expérimentales de rupture qui ont été menées à
des températures de 80°C et 60°C en même temps que les courbes prédites à 20°C.
L'intersection des parties linéaires de la courbe obtenue à 20 ° C représente le temps prédit de
la transition du comportement du matériau de la rupture ductile à fragile. Cependant, dans la
conception des tuyaux, la durée de vie de service souhaitée, est seulement 50 ans, ici obtenue
d’après la courbe rupture fragile. Un facteur de sécurité (F.S) est ensuite placé sur cette
valeur, par exemple, noter qu'il est abaissé en valeur. La contrainte correspondante est utilisée
comme une valeur limite pour la pression interne dans le tuyau.

Figure V. 1 Données d'essai d'éclatement pour un tuyau MDPE non entaillé, l'intersection de
la partie ductile de la ligne de 20°C et 50 ans a été réduite par le facteur de sécurité approprié
[14].
La forme générale de l’équation utilisée dans la norme ASTM D 1598 pour corréler le
temps de rupture (tf en heure) à un niveau de contrainte (σhoop en MPa), et à une température
T (en degré K), est comme suit [8]:
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log t f  A 

B C log 

T
T

(V.9)

avec A, B, C les constantes du matériau obtenues à partir des essais de rupture sous contrainte
à différentes températures. Pour le mode de rupture SCG, par exemple dans le cas d’un grade
spécial de matériau HDPE utilisé dans des applications non nucléaires, les valeurs de ces
constantes sont comme suit : A=13.57, B=5649.93, et C=-748.81, pour une contrainte
admissible σhoop de 3.5MPa, le temps de rupture tT, pour n’importe quelle température T peut
être normalisé au temps de rupture à 20°C (293K) comme suit [3] :

t 
1 
1
ln  T   12083   

 T 293 
 t 20 

(V.10)

Par contre, dans le cas d’un tube MDPE, ces constantes ont été aussi évaluées et les valeurs
trouvées étaient : A=-16.241, B=9342.2, C= -1120.4 [15].
V.2.2 Approche par décalage bidirectionnel
Une autre approche pour prédire la durée de vie à long terme est la méthode dite
bidirectionnelles, en mesurant une propriété mécanique à une série de températures, une
courbe de référence à une température cible peut être obtenue par déplacement de la courbe à
chaque température d'essai. La méthode est aussi appelée The Bi-Directional Shift Approach
ou Popelar shift method (PSM). La courbe de référence peut couvrir des décennies de temps,
à partir de laquelle la durée de vie du matériau à la température ciblée peut être prédite [13].
Cette méthode a été initialement développée pour l'utilisation de tuyaux en PE dans
l'industrie de distribution de gaz. Et elle est aussi appliquée dans le cas de tube avec ou sans
défaut, et comporte deux fonctions de décalage horizontal (aT), et vertical, et (bT), qui ont la
forme suivante [3]:

aT  Exp 0.109  T  TR 

(V.11)

bT  Exp0.0116  T  TR 

(V.12)

avec T : température (°C) et TR température de référence (°C).
La durée de vie prédite tf à une température TR et à une contrainte σ (TR) est donnée par :

 TR    T   bT

(V.13)
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t f TR   t f T  / aT

(V.14)

Lu et Brown (1991) ont également proposé d’autres équations de déplacement. Ces équations
sont fondées sur l'équation d'Arrhenius basée sur le principe de superposition températuretemps (TTS) [13].

h  0.43 

Q1 1 
  
R  T TR 

1 1 
v  C   
 T TR 

(V.15)

(V.16)

Avec : Δh : facteur de déplacement horizontal, Δv : facteur de déplacement vertical, Q :
énergie d’activation, R : constante des gaz, C : un coefficient.

L'effet de la température, T, sur la durée de vie ou le temps à rupture est prédit par
l'équation (14) ci-dessus. Le facteur de température normalisé pour ce modèle est obtenu par
l'équation (17) comme suit avec T en degré Kelvin :

t 
ln  T   0.109  293  T 
 t 20 

(V.17)

Le facteur de décalage aT temps-température a été calculé selon l'équation V.18, il
permet un décalage de température-temps dans une courbe de référence à n’importe quelle
température souhaitée Tx. La relation entre le facteur aT et l’inverse absolue de la température
de vieillissement permet de calculer l'énergie d'activation EA du mécanisme de vieillissement.
Tant que la matière reste dans le même état physique sur la base de ce concept, qui est
schématiquement illustré sur la Figure V.2, la durée de vie à une température quelconque peut
être calculée [16].

log aT  

EA
R

1 1
 
 T Tx





(V.18)
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Figure V.2 Schéma de la procédure du concept d'Arrhenius. à gauche: Les propriétés des
matériaux après vieillissement à différentes températures et facteur de décalage aT; Centre:
courbe Arrhenius pour déterminer l’énergie d’activation EA; à droite: Courbe référence à la
température souhaitée Tx [16].

L’inverse de la température de vieillissement 1/T a été dessiné en fonction du facteur
de décalage aT (Figure V.3) afin de trouver l’énergie d’activation EA du mécanisme de
vieillissement thermo-oxydatif à une température critique égale à 190°C comme critère de
rupture et aussi pour la mesure du facteur de décalage aT. Une corrélation linéaire est
clairement reconnaissable entre aT et la température de vieillissement. Basé sur l'équation
V.18, l’énergie d'activation EA de est la pente de la courbe (Figure V.3), qui dans ce cas a été
déterminée à EA = 43 kJ. Une extrapolation de ces résultats à une température de service égale
à 15°C, comme il est indiqué dans cette étude permet de prédire que la durée de vie résiduelle
est estimée à 198 ans. Étant donné que cet échantillon était le matériau de référence utilisé, ce
résultat confirme l'excellente résistance à l'oxydation thermique [16].

Figure V.3 représentation énergie d’activation pour Tox =190°C critère de rupture fragile par
vieillissement thermo-oxydatif [16].
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Zhang à donné dans sa thèse des résultats où une comparaison entre deux méthodes de
prédiction de durée de vie à rupture ; RPM et PSM est étudiée. Les résultats des deux
méthodes d'extrapolation ont été appliquées à des données à 70°C et 80°C afin de prédire la
courbe de transition ductile-fragile à 60°C. Les prévisions ont ensuite été comparées avec les
données expérimentales à 60 ° C pour vérifier l'exactitude des méthodes. Les résultats des
tests effectués dans l'eau et les courbes prévues sont affichés dans la Figure V.4. La ligne
continue à 60°C a été générée par la méthode RPM en utilisant les valeurs A, B, et C obtenues
à partir de données à 70°C et 80°C. La courbe prédite était similaire aux données
expérimentales réelles. Pour PSM, ou Bi-directional shift approach, la courbe prévue à 60°C a
été créé par le déplacement du point de données à 70 et 80°C en utilisant les facteurs de
décalage correspondants aT et bT donnés par les équations (V.11) et (V.12). Les données
décalées à 60°C ont été ensuite ajustées par la méthode ISO pour déterminer la courbe
ductile-fragile. La méthode RPM a produit une bonne prédiction, par contre une surestimation
de 1,8 fois des temps réels de rupture a été donnée par la méthode PSM [13].

La Figure V.4 donne une comparaison intéressante entre les méthodes RPM et PSM.
Les courbes discontinues à 80°C, 70°C et 60°C ont été obtenues expérimentalement et
montrent clairement la transition Ductile-Fragile avec suffisamment de points de mesure.
Pour le cas 60°C, les deux méthodes RPM et PSM ont été appliquées aux données
expérimentales. Il ressort que le modèle RPM est plus malléable pour contenir les mesures
expérimentales et donc la représentation est très adéquate. L’écart entre les courbes
expérimentales et RPM reste infinie. Par contre, la méthode PSM donne des surestimations
prononcées dans les deux régimes. Dans la partie Fragile, la surestimation devient assez
prononcée à partir de la transition ductile-fragile (écart de 1 à 1,5 en logt).

Figure V.4 comparaison de deux modèles de prédiction de durée de vie dans un pipe HDPE
dans l’eau [13].
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V.2.3. Méthodes de la Mécanique de la Rupture
Un grand nombre de travaux scientifiques au cours des dernières décennies a montré
que la mécanique de la rupture linéaire élastique (LEFM) fourni des méthodes fiables pour
décrire et étudier la rupture structurelle des matériaux. Initialement développées pour les
métaux, les méthodes de LEFM peuvent également être utilisées pour les matières plastiques
tant que les deux exigences de base suivantes existent: (i) chargement de l'échantillon ou
composant reste dans le domaine de la viscoélasticité linéaire, et (ii) petites déformations
plastiques à la pointe de la fissure) [5].

Du point de vue pratique, les dommages les plus pertinents des structures de
polyéthylène haute densité (HDPE) sont déterminés par la croissance lente de fissures (région
B du diagramme σ hoop-temps de rupture), Figure 5 [17].
La rupture quasi-fragile des pipes PE sous pression décrite par SCG, est générée par
de petits défauts ou des fissures à l'intérieur de la paroi du tube. La distribution des contraintes
au voisinage de la pointe de fissure est décrite par le facteur d'intensité de contrainte KI
(Equation V.19) qui est une fonction de la contrainte appliquée (σ), la longueur de fissure (a)
et le facteur géométrique (Y) qui est calculé pour chaque forme de spécimens [18]. Il peut
également être dérivé de simulation par la méthode des éléments finis. L’indice «I» spécifie le
mode de chargement I, qui se réfère à l'ouverture de la fissure de traction pur et représente le
mode de chargement le plus pertinent et le plus dangereux pour des applications pratiques
[19].

K I   aY

(V.19)

Figure V.5 Schéma du comportement de rupture (σ-trupture) de pipe en PE sous pression [17].
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Dans le cas d’un chargement statique, la cinétique de croissance ou propagation de
fissure (da/dt) devrait être une fonction de KI généralement représentée dans un diagramme
log-log. Dans la Figure V.6, la cinétique de croissance de fissure (à gauche) et le temps de
rupture dans des essais de tube soumis à des pressions internes (à droite) pour deux matériaux
différents sont représentés schématiquement. Le matériau 2 est celui qui a une plus grande
résistance contre le SCG. Similairement, à un niveau KI donné la vitesse de propagation de la
fissure pour le matériau 2 montre un taux de fissuration plus lent que celui du matériau 1[17].

Figure V.6 Illustration schématique de la relation entre la croissance de fissures en fluage
et la rupture dans des conduites soumises à des pressions internes [17].
La région où la vitesse de croissance de la fissure est stable peut être décrite par
l'équation initialement proposée par Paris et Erdogan, dans laquelle, le taux de croissance des
fissures (da/dt) est une fonction de KI et des constantes A et m, qui sont des paramètres
importants qui dépendent du matériau, la température d’essai et les conditions de chargement.
Si la cinétique de croissance de la fissure pour une structure géométrique est connue (par
exemple, test spécimen), elle peut être calculée pour tout autre composant (par exemple un
tube) aussi longtemps que tous les paramètres géométriques et de chargement sont connus.
L’équation décrivant SCG dans un chargement statique est de la forme suivante [12]:

da
m
 AK I
dt

(V.20)

Dans les tests de fatigue, les temps pour l'initiation des fissures et SCG sont également
un facteur de la fréquence f de l'essai de sorte que le taux de croissance des fissures est
généralement définis comme un changement de la longueur de fissure par un nombre de
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cycle de chargement N (équation V.21). Les paramètres de matériau A' et m' dans la loi de
Paris sont uniques pour chaque rapport de charge (R-ratio) :

da
m'
 A' K I
dN

(V.21)

Contrairement aux tests statiques, un test cyclique (essai de fatigue) est également
défini par son rapport R de chargement (Equation V.22), qui est le rapport entre la charge
minimale et la charge maximale dans un cycle. Dans ce cas, KI, qui est la force motrice pour
SCG dans un essai statique, devient la différence des deux facteurs d’intensité de contrainte
maximum et minimum ΔKI dans un test cyclique test (Equation V.23).

R

K I ,min
Fmin

Fmax K I ,max

K I  K I ,max  K I ,min  K I ,max 1  R 

(V.22)

(V.23)

Le temps qu’une fissure a besoin pour croitre dans une structure peut être calculé en
transformant l’équation V.20 en l’équation V.24, de sorte que le temps de la croissance lente
de la fissure tSCG initié par un défaut de taille initiale ainit jusqu’à la rupture du pipe à une
valeur critique af qui correspond à l’épaisseur de la paroi du pipe. Le temps totale absolu pour
la rupture du pipe est constitué de la somme du temps de l'initiation de fissures tinit et le temps
de croissance de fissure tSCG (Equation V.25) [17].

af

1
1
 
da
A ainit K I m

(V.24)

t f  t tot  t init  t SCG

(V.25)

t SCG

Après intégration de l’équation V.24, on obtient la forme générale de calcul de durée
de vie à rupture d’un pipe HDPE sous pression comme il est montré dans l’équation V.26,
d’après [20].
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t f  t tot  t init 

2
2 m  / 2
 ainit
  m
m
A  m  2  Y

(V.26)

Cette équation a été choisie pour le calcul de la durée de vie dans notre étude (Cas 6,
Tableau V.1).

V.2.3.1 The PENT-Service Life Correlation
De nos jours il est établi que SCG est la cause la plus probable de rupture dans les
systèmes de transport utilisant les pipes HDPE. Selon le PPI, le PENT (Pennsylvania Notch
Test - ASTM D 1 473) est un test de laboratoire réalisé pour mesurer la résistance de
propagation lente de fissure SCG. Un échantillon est découpé dans une plaque moulée par
compression ou directement extrait du tube. Il est précisément entaillé et ensuite exposé à une
contrainte de traction constante de 2.4 MPa (348 psi) à une température de 176 ° F (80°C)
(Figure V.7). Le temps de rupture est enregistré, ensuite une corrélation entre ce temps et la
durée de vie du pipe est établie dans les conditions réelles de service. Le test PENT est avéré
être un très bon indicateur du SCG dans les tubes en PE. Selon des essais réalisés dans le PPI,
et sur la base de données présentés dans le « Plastic Pipe VIII Conference », une valeur
PENT de laboratoire de 10 à 20 heures, devrait corréler à une durée de vie de service d'au
moins 100 ans, avec très peu de rupture [21].

Figure V.7 Spécimen préparé pour essai PENT (a), schéma du déroulement de l’essai
PENT réalisé au laboratoire (b) [1].
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À l'origine, le test PENT a été développé pour comparer la résistance au SCG de
divers résines PE pour le classement, et le contrôle de la qualité. Par la suite le test PENT a
été utilisé pour corréler et prédire la durée de vie de service des pipes PE comportant des
défauts, même si cette méthode n’est pas vraiment reconnue dans l’industrie. La corrélation
entre le test PENT et la durée de vie est donnée par l'équation suivante :

 Q  1
1 
 0.468 
t f  t PENT  

Exp







 K 
 R  T 353 
n

(V.27)

où les constantes de l'équation ci-dessus sont obtenus pour un spécimen typique PENT [22].
avec les valeurs de K : 0.468 MPa-m1/2; et la température : 353 K, et
tf : temps de rupture du pipe en heures,
tPENT : le temps de rupture du spécimen PENT en heures,
K : facteur d’intensité de contrainte pour une taille de défaut donné (MPa-m1/2),
T : est la température de service en degré K
R : constante des gaz égale à 0.00831 KJ/mol/K
Q : Energie d’activation du PE qui varie entre 85 et 110 KJ/mol
n : constante du matériau pour une résine PE donnée,

En utilisant une valeur de Q = 90 kJ/mol, le facteur de température normalisé du
modèle dans l'équation (V.27) est donné par l’équation suivante qui permet de prédire la
durée de vie à n’importe quelle température T :

t 
1 
1
ln  T   10830   

 T 293 
 t 20 

(V.28)

V.2.3.2 Time to Flaw Initiation and Growth to Failure
Cette méthode consiste à combiner le temps d’incubation d'une fissure dans un pipe
en PE jusqu'à l'initiation, avec le temps de propagation de la fissure SCG jusqu'à la rupture.
Les taux typiques de propagation de fissure SCG (da/dt) pour des spécimens de type PENT
type pris à partir d’un seul grade de matériau PE sont présentés dans la Figure V.8 [3].
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Figure V.8 Taux de propagation de fissure SCG (da/dt) typiques pour des spécimens de type
PENT issus du même matériau HDPE [3].
Le taux SCG est de nouveau une fonction exponentielle de la température et qui est
donnée par :

da
 Q  p
 A  Exp 
 K
dt
 RT 

(V.29)

Les valeurs des constantes sont indiquées sur la Figure V.8. Encore une fois sur la
base des données fournies par le SCG, le facteur de température normalisé pour ce modèle et
qui peut être utilisé pour prédire le temps de rupture, ou 1/(da/dt) a été obtenu sous la forme :

 da

 dt 20 
 tT 
1 
1
ln    ln 
 12515   


 T 293 
 t 20 
 da dt 
T 


(V.30)

V.3 Comparaison des modèles de prédiction de la durée de vie
Pour les 3 modèles examinés ci-dessus, (Rate Process Method RPM, Bi-Directional
shift approach, Méthodes de la Mécanique de la Rupture, la durée de vie ou le temps à rupture
est une fonction de contrainte appliquée, de la géométrie, de KI et de la nature du matériau et
de la température. Cette dernière intervient sous forme. Il est donc intéressant de comparer ces
modèles, en particulier en ce qui concerne leurs facteurs de température normalisés dans les
équations citées en dessus (V.10), (V.17), (V.28) et (V.30). La Figure V.9 ci-dessous illustre
cette comparaison sous forme de graphique de facteur d'accélération de la température
normalisé pour les modèles traités avant en fonction de la température [3].
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Figure V.9 Comparaison du facteur de température normalisé pour la prédiction de la durée
de vie dans les trois modèles étudiés [3].
A partir de la Figure V.9, les remarques suivantes sont retenues:(1) Les facteurs de
température dans les 3modèles sont relativement proches et en accord; (2) L'effet de
l'augmentation de la température sur la diminution de la durée de vie est exponentiel, (3)
enfin, pour chaque hausse de 20°C de la température (entre 20°C et 80°C), le facteur de
température tombe d'environ un ordre de grandeur, la durée d'utilisation attendue est donc
réduite par un facteur de dix.

V.4 Estimation de la durée de vie d’un tube HDPE 80
La mécanique de la rupture est un bon exemple pour approcher la durée de vie des
tubes HDPE. Son objectif essentiel est d’étudier la gravité des défauts à l’échelle
macroscopique nécessitant la détermination des champs des contraintes et des déformations
au voisinage de la fissure. Plusieurs recherches ont été développées afin de comprendre et
d’expliquer le phénomène de la rupture des structures comportant des défauts. Le problème
reste difficile car en théorie linéaire de la mécanique de la rupture, les niveaux de contraintes
et de déformations tendent vers l’infini en se rapprochant du fond de fissure [23].

Le caractère brutal de la rupture des structures sous pression impose une exigence
limite du taux d’acceptation des défauts. Parmi lesquels, on cite les fissures débouchantes,
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semi-circulaires ou semi elliptiques. Les formes de défauts étudiées sont semi-elliptiques
normales et débouchent en peau interne ou externe par leur plan de symétrie. Elles sont donc
caractérisées par deux dimensions : la profondeur (a) mesurée radialement à la paroi, la
longueur de la fissure (2c) mesurée le long de la peau de la structure, interne ou externe selon
les cas. Deux paramètres sont nécessaires pour caractériser complètement la fissure : (1) la
profondeur maximale de la fissure normalisée par l’épaisseur (a/t), (2) un paramètre de forme
définissant l’élongation de l’ellipse (a/c) [23].
V.4.1 Détermination du Facteur d’intensité de contrainte KI
Dans notre étude, pour prédire la durée de vie résiduelle d’une pipe comportant un
défaut soumis à une pression interne, il est nécessaire d’estimer le facteur d’intensité de
contrainte durant la propagation de la fissure et d’appliquer la formule citée auparavant
(V.20). Pour le calcul de KI, nous avons employé le code ANSYS R15.0

(interface

Workbench) qui est basé sur la MEF.

La structure utilisée dans notre étude est un pipe HDPE 80 SDR11 soumis à une
pression P interne, de diamètre extérieur d, d’épaisseur de paroi t (d ; 125mm, t ; 11.4mm),
comportant une fissure interne longitudinale semi-elliptique. Les géométries du pipe ainsi que
de la fissure sont schématiquement montrées dans la Figure V.10.

90°

a

2c

Figure V.10 Schéma surface interne du pipe avec une fissure semi-elliptique de dimensions
(a, 2c).
Pour revenir à la méthode utilisée pour résoudre notre problème qui est la méthode des
éléments finis, cette dernière consiste à transformer une équation aux dérivées partielles en un
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système d’équations algébriques linéaires. Pour cela au départ, un maillage du domaine
d’étude en sous-domaines appelés éléments finis est réalisé. Les éléments peuvent être
triangulaires ou quadrilatéraux pour le cas 2D et des tétraèdres ou d'hexaèdres pour le cas 3D.
Selon le cas traité (2D ou 3D), chaque élément a un nombre définis de noeuds. En 3D,
l’élément tétraédrique du premier ordre contient 4 noeuds, et l’élément du second ordre
possède 10 nœuds. Dans un élément fini, l’inconnu du problème est calculé en fonction des
valeurs des nœuds (valeurs nodales). Les fonctions d’interpolation qui permettent ce calcul
sont généralement des polynômes assurant la continuité de l’inconnu sur les interfaces des
éléments. Le domaine d’étude est subdivisé en un nombre déterminé de sous domaines dits
éléments finis de formes prédéfinies [24].

Dans notre simulation, des éléments tétraédriques sont utilisés pour discrétiser le
maillage de la structure représentée dans la Figure V.10. Le modèle élément fini est illustré
dans la Figure V.11 qui représente la moitié du pipe comportant une fissure semi-elliptique.

Figure V.11 modèle élément fini du tube avec fissure.
Le calcul numérique par la MEF, repose sur la modélisation de la structure
cylindrique. Ici seule la moitié de l’éprouvette ou du pipe est utilisée. Dans le domaine
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élastique, le Facteur d’Intensité de Contraintes KI dans un système de coordonnées locales
fixées à l'avant d'une fissure est donné par :

K I  2

2G V r 
1  k  r

(V.31)

Avec ;
r le rayon de courbure à l'extrémité de la fissure en coordonnées polaires (Figure V.12), G est
le module de cisaillement, (u) et (v) sont les fonctions de déplacement selon les axes x et y, et
k peut être déterminé dans les problèmes de déformation plane et contrainte plane comme
suit [25]:

k  3  4
k

3
1 

; Déformations planes

; Contraintes planes

(V.32)

(V.33)

Figure V.12 Contraintes s'exerçant à l'avant d'une fissure soumise à une traction en mode I
[25].
Une comparaison du facteur d’intensité de contrainte KI en fonction de la longueur
normalisée de la fissure (a/t) est illustrée dans la Figure V.13. Nous avons utilisé la simulation
EF pour montrer l’influence de la taille de la fissure au sein du pipe étudié sur le facteur
d’intensité de contrainte. Trois valeurs de défauts ont été choisies, les deux premières en se
basant sur les travaux de P. Hutar en supposant que la taille de la fissure ou de défaut présent
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au sein d’un tube est dans l’intervalle 100 et 400 µm [5]. Pour le troisième défaut, nous avons
pris un rapport (a/t=10%) comme il est cité dans les travaux de [23]. Nous remarquons que le
facteur d’intensité de contrainte augmente avec l’augmentation de la taille de la fissure, et
qu’il devient critique quand cette dernière se propage davantage dans la paroi du pipe. Ces
valeurs sont conformes avec celles de la littérature [5].

Facteur d’intensité de contrainte, KI
(MPa.m0.5)

2,2

2

ainit=0,1
mm
ainit=
0,1mm

ainit=0,4
mm
ainit=
0,4mm

ainit=1,14
mm
ainit=
1,14mm

1,8
1,6

1,4
1,2
1

0,8
0,6
0,4

0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

a/t (-)
Figure V.13 Comparaison Facteur d’intensité da contrainte dans un pipe comportant une
fissure semi-elliptique interne sous pression issu de la simulation numérique EF.
Dans [5], une comparaison de KI en fonction de la longueur normalisée de la fissure
a/t. Les différents calculs de KI pour les fissures de surface semi-elliptiques montrent, que les
formules de littérature proposées par Murakami [18] et Anderson [26] correspondent très bien
à la caractéristique donnée par la simulation numérique en utilisant les EF, en particulier dans
les petites longueurs de fissure, associées à l'initiation de la propagation ou croissance lente de
la fissure SCG. Cependant, la courbe basée sur le calcul proposé par Krishnamachari [27] est
complètement différente.
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Figure V.14 calculs de KI à travers la paroi d’un tube HDPE et comparaison avec des
modèles de la littérature pour une fissure semi-elliptique [5].
La Figure V.15 (a) montre le facteur d’intensité de contrainte normalisé KI/σm (πa)0.5,
déterminé pour une fissure semi elliptique circonférentielle de longueur égale à 1.016mm se
trouvant dans des pipes de diamètres variés allant de 12.7mm à 914.4mm et de rapport
dimensionnel SDR de 7 à 13. Le facteur géométrique (Y ; Equation V.19) Y= KI/σm (πa) 0.5 a
été tranché non linéaire dans la plage des valeurs de (a/t) = 0.01 à 0.5. Toutefois, pour la
tuyauterie utilisée dans le nucléaire, les pipes HDPE avec des diamètres extérieurs de 101,6
mm à

914.4 mm

sont les plus pertinents, et qui par conséquent, considérés dans le

développement d’équations empiriques pour le calcul du FIC. La Figure V.15 (b) montre
qu'un ajustement linéaire pourrait bien représenter les valeurs de Y = K I/σm(πa)0.5 dans
l’intervalle de ( a/t) allant de 0.01 to 0.12. Les facteurs d’intensité de contrainte pour
différents SDR (7, 9, 11 et 13) ont été obtenus dans le cas de fissures circonférentielles de
surface présentes dans les diamètres extérieurs des pipes étudiés. Une équation simplifiée (V.
37) donnant le FIC a été proposée en utilisant API 579- 1 (solutions handbook15 / ASME
FFS-1 SIF) [28].

 a 
0.5 
K I   m a  1.12  0.6868 
 t 


(V.34)
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Avec σm : la contrainte nominale axiale, a :la longueur de la fissure, t : l’épaisseur de la paroi
du pipe. Cependant, une solution précise du FIC est donnée dans les relations individuelles
pour chaque cas traité (différents SDR) comme il est montré dans la Figure V.15 (b).

(a)

(b)

Figure V.15 Facteur d’intensité normalisé pour SDR de :7, 9, 11, et 13, pipes de diamètres
de :12.7 mm à 914.4 mm contenant une fissure circonférentielle de longueur égale à 1.016
mm : (a) facteur géométrique Y = KI/σm(πa)0.5 non linéaire, (b) facteur géométrique de forme
Y = KI/σm(πa)0.5 linéaire [28].
V.4.2 Calcul de la durée de vie résiduelle
Après le calcul du facteur d’intensité de contrainte en mode I donné par la simulation
avec la MEF, il reste à calculer la durée de vie résiduelle du pipe en utilisant la formule
proposée par [12], (Equations V.24 et V.25). En ce qui concerne les deux paramètres du
matériau A et m nous avons repris des valeurs de la littérature spécialisée dans le cas d’un
pipe HDPE 80 dans des conditions de chargement statique (pression interne constante) et
température de service égale à 23°C comme il est montré dans le Tableau V.3 [29].

Tableau V.3 Paramètres A et m pour les matériaux PE 80 et 100 [29].
Matériau

PE 80
PE 100

Température

A

m

(°C)

(mm/sMPam0.5)

(-)

60

1.1.10-3

6.8

23

1.4.10-6

6.3

23

8.5.10-7

6.8
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Pour la prédiction de la durée de vie du pipe, nous supposons que le temps d'initiation
de la fissure tinit est négligé et que le SCG se produit immédiatement après le chargement ou
la mise sous pression du pipe. Cette hypothèse est à prendre avec précaution car les études sur
les temps d’initiation de la fissure du HDPE ne sont pas encore établies.

Pour l'évaluation de la durée de vie résiduelle des pipes sous pression la relation
da/dt=AKIm a été appliquée. Les valeurs de la vitesse de la croissance stable de la fissure
(da/dt) et le temps de rupture ont été estimés. Pour estimer la durée de vie résiduelle un
modèle éléments finis d'un tuyau avec défaut initial a été suggéré et les valeurs des facteurs
d'intensité de contrainte KI ont été calculés pour chaque défaut comme il est montré dans les
équations suivantes :

a
K I  0.623 
t
a
K I  0.990 
t

0.497

; ainit  0.1 mm

(V.35)

; ainit  0.4 mm

(V .36)

0.472

a
K I  1.844 
t

0.159

; ainit  1.14 mm

(V.37)

Les équations V.35, V.36 et V.37 représentent les facteurs d’intensité de contrainte
dans le cas de fissures égales à 0.1mm, 0.4mm et 1.14mm successivement.
La durée de vie résiduelle est ensuite obtenue en intégrant l’équation V.24 tout en
utilisant comme limites de l’intervalle d’intégration les valeurs des défauts initiaux proposés
(0.1mm, 0.4mm et 1.14mm) et l’épaisseur totale de la paroi comme limite supérieure de
l’intervalle d’intégration (11.4mm). Le temps d’initiation de la fissure n’étant pas pris en
considération, on regarde seulement le temps de propagation de la fissure SCG.

Les résultats obtenus sont montrés dans le Tableau V.4, qui donne que le temps de
rupture d’un pipe exposé à une contrainte σhoop égale à 2.192MPa et travaillant à une
température de service de 23°C. Pour un défaut de 0.1mm, nous avons trouvé que le temps de
rupture tf qui est le temps nécessaire pour la propagation de la fissure (tSCG) est très important
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(environ 363 ans ou 3.18x106 heures), et que la fissure peut prendre beaucoup plus de temps
pour se propager dans la paroi du pipe en la comparant avec les autres défauts étudiés (ainit :
0.4mm et 1.14mm). Dans les conditions actuelles présentées (σhoop, T°C), les durées de vie
estimées dans les trois cas traités sont en bon accord avec les recommandations dictées par la
classification MRS, et qui sont d’une durée de vie minimum de 50 ans (MRS : Minimum
Required Strength).
Tableau V.4 Temps de rupture dans un pipe HDPE 80, à 2.192 MPa (4 bar), T et 23°C.
Taille du défaut

Temps de rupture (ans)

ainit=0,1mm

363 (>106 heures)

ainit=0,4mm

176 (>106 heures)

ainit=1,14mm

89(>105 heures)

La prédiction de la durée de vie dans un tube PE 80 travaillant en service à une
température de 23°C est montrée dans la Figure V.16 [5]. Cette figure présente aussi une
comparaison entre les résultats prévus et des données réelles qui ont résulté de tests de
pression internes selon la norme ISO 9080. Dans les tests de tubes sous pression, une
importante rupture quasi-fragile était seulement détectée à une température de 80°C.
Considérant que le seuil de la transition ductile-fragile a été atteint pour les tests à 60°C, les
mesures à 20°C ont seulement montré la rupture ductile dans un délai d'essai maximal de 104
heures (417 jours). Une autre comparaison est aussi illustrée dans cette figure, où l’auteur a
présenté les résultats de la simulation numérique EF faite sur un pipe PE 80 D4 (diamètre
extérieur : 40 mm et épaisseur 3.6 mm). Un point particulier a été étudié et qui est l’influence
de la taille de la fissure initiale tout en considérant la variation de la géométrie du front de la
fissure d’une fissure semi-elliptique en une fissure semi-circulaire. Pour démontrer l'influence
de la longueur initiale ainit de la fissure, la prédiction a été faite pour deux valeurs ainit =
400µm et 100µm. Les deux hypothèses donnent des résultats différents où un écart des temps
de rupture de plus d'une décennie dans le temps.

176

Contribution à l’évaluation de l’indice de fiabilité d’un tube HDPE par l’outil PHIMECA

Figure V.16 Prédiction de la durée de vie par la méthode de la mécanique de la rupture pour
des tubes PE 80 à 23°C en comparaison aux données expérimentales de tests de pression
intérieures de tubes à 20, 60 et 80°C [5].

Les conduites en polyéthylène HDPE sont considérées par l'industrie nucléaire comme
une option de remplacement potentiel de la tuyauterie métallique actuellement employée pour
les applications de distribution d'eau. Les données antérieures sur les applications liées à la
sécurité pour la tuyauterie de PE dans l'industrie de distribution de gaz ont été développées
pour les tuyaux de plus petits diamètres (203.2 mm ou moins) qui sont enterrés et
fonctionnent à des températures qui sont autour de 22.8°C, ce qui est beaucoup plus faible que
les températures de service rencontrées dans les applications de distribution de l'eau (60°C). Il
est bien connu que le mode majeur de rupture des conduites HDPE est la propagation lente de
fissures (SCG), qui se produit à partir de défauts sous contraintes admissibles.

V.5 Etude de la fiabilité par PHIMECA
Jusqu'à nos jours, les pipelines et les réservoirs métalliques sont considérés comme le
moyen le plus fiable pour le transport et le stockage des fluides. Cependant, de nombreuses
défaillances sont enregistrées lors de leur exploitation. Ces défaillances sont en général le
résultat de dimensionnement exigé pendant la conception et de défauts générés lors de la
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fabrication. Pour admettre une construction convenable, il est nécessaire de faire un
dimensionnement juste des différents paramètres géométriques ou mécaniques pour assurer
un rapport approprié entre la sollicitation et la résistance [30].
Le dimensionnement des structures est réalisé sur une démarche réglementaire et
codifiée, totalement déterministe. Des coefficients de sécurité sont injectés dans les calculs
afin de respecter des marges importantes pour garantir leur intégrité. Ce dimensionnement
doit admettre l’évaluation du risque lié à la défaillance d'une structure, ou en d’autres termes
établir sa fiabilité. Il donne usuellement une marge volontairement pessimiste vis-à-vis des
différents modes de rupture possibles et mène le plus souvent à des surdimensionnements et
donc à des surcoûts. En outre, certains chargements peuvent être inconnus au moment de la
conception et aperçus seulement à l'exploitation. Comme les structures vieillissent, les
propriétés des matériaux peuvent se trouver modifiées, les modes d'exploitation alors ne sont
plus les mêmes d’où la nécessité de connaitre la probabilité de ces risques.
Bien que rares, les ruptures de tuyauteries, de réservoirs, d'enceintes peuvent conduire
à des conséquences extrêmement graves. Jusqu'au début des années 2000, on se protégeait de
ces événements en prenant, des facteurs de sécurité, que l'on cumulait sur l'ensemble des
paramètres influents, à l'aide d'une méthodologie uniquement déterministe. Cette démarche ne
permet pas néanmoins de bien connaître les risques pris. Dans l'analyse de la fiabilité des
structures, les paramètres influents sont considérés comme des variables aléatoires et, à partir
d'une équation de défaillance dont les variables sont probabilisées, on calcule la probabilité de
défaillance. Le retour d'expérience et la connaissance des cinétiques de dégradation sont deux
des conditions essentielles d'application de l'analyse de fiabilité des structures.
La démarche probabiliste de fiabilité des structures s'avère alors essentielle. Le risque
est évalué sous la forme d'une probabilité et non plus sous la forme d'un jugement (le
dimensionnement est acceptable ou non, l'exploitation peut être poursuivie ou non). Le calcul
de cette probabilité permet de réduire le risque de défaillance par l'organisation des
programmes de maintenance-inspection, de prolonger la durée d'exploitation en optimisant
leur utilisation [31].
L’étude du comportement des conduites enfouies dans le sol est une fonction d’une
multitude de paramètres

tels que ; les conditions de pose, les conditions géotechniques

locales, les surcharges accidentelles. Tous ces paramètres cités sont en effet mal contrôlés, et
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par conséquent sont considérés comme des événements aléatoires. Différentes situations du
tube peuvent être source de danger et engendrer, sous certaines conditions des accidents ou
des ruptures surtout les défauts structuraux présents au sein de la conduite. Les anomalies de
service provoquent des problèmes de disfonctionnement du réseau. C’est à partir de ces
différentes situations retrouvées pendant le travail d’un pipe en polyéthylène qu’une étude de
sa rupture est réalisée à travers un modèle mécano-fiabiliste comme il est exposé dans la
section suivante.
L’indice de fiabilité des tubes en polyéthylène enfouis dans le sol, et soumis à une
pression interne, est calculé sans prise en compte de la variation de la température.
Déterminer le poids ou la sensibilité d’une variable permet de décrire l’impact de son
évolution sur l’état du tube. L’objectif est de classer les variables les plus significatives, qui
jouent un rôle important dans la caractérisation du comportement mécanique ou fiabiliste.
Au niveau de la frontière, l’indice de fiabilité est égal à 3,7272, correspondant à une
probabilité de défaillance Pf proche de 10-4 comme il est indiqué dans le Tableau V.5.
L’indice de fiabilité β varie de 0 à 7, toute valeur inférieure à 0 et supérieure à 7 est
considérée comme non significative. β correspond à la probabilité de défaillance Pf et est
défini par :

   1 Pf   Pf    

(V.38)

Φ est la distribution normale centrée réduite. L’indice β représente une mesure de la marge
vis-à-vis de la probabilité de défaillance (Tableau V.5) [32].
L’indice de fiabilité rejoint une habitude des concepteurs de décaler les valeurs à
prendre en considération de quelques écarts types selon le risque. Une valeur courante d’un
indice de fiabilité est donc de quelques unités. Il constitue une échelle logarithmique plus
facile à manipuler et plus significative que l’échelle des probabilités. De plus, au lieu de parler
de probabilité de défaillance, le concepteur utilise un argument positif, celui de la fiabilité
(fiabilité F=1-Pf) [33].
Pour se repérer, quelques valeurs à connaître :
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 β = 0, la densité est séparée en deux parties égales et Pf = 1/2 ;
 β = 3 donne Pf ≈ Φ (– 3) ≈ 10–3 ;
 par définition, β est positif mais cela implique que l’origine 0 appartient au domaine
de sûreté ;
 la qualité des données ne justifie pas de calculer plus de 2 chiffres significatifs sur β
dans les applications ;
 des valeurs de β au-delà de 6 ou 7 sont sans signification, (exemple : Φ (-7) = 1,28 ·
10–12).
Tableau V.5 valeurs de la probabilité de défaillance en fonction de l’indice de fiabilité β [32].
β
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0

Pf
0.5000
0.30854
0.15866
0.06681
0.02275
0.00621
0.00135
2.33x10-4
3.17x10-5
3.40x10-6
2.87x10-7
9.87x10-10
1.28x10-12

Des classes de fiabilité (RC) peuvent être définies en utilisant le concept d’indice de
fiabilité β. Cet indice de fiabilité β représente la valeur cumulée de la probabilité de
défaillance (loi normale centrée réduite) de la structure ou d’un élément de celle-ci.
Le principe des Eurocodes est de définir des combinaisons d’actions et des calculs de
résistances pour assurer une fiabilité minimale.
Aux trois classes de conséquence (CC1 : sécurité réduite, classe de conséquences
basse, CC2 : sécurité normale, classe de conséquences moyenne, CC3 : sécurité renforcée,
classe de conséquences grave), sont ainsi associées trois classes de fiabilité (RC1, RC2, RC3),
pour lesquelles des valeurs minimales de l’indice de fiabilité β sont recommandées. Le
Tableau suivant (V.6) donne, pour l’état limite ultime, des valeurs minimales recommandées
pour l’indice de fiabilité associé aux classes de fiabilité [34].
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Tableau V.6 indice de fiabilité β associé aux classes de fiabilité [34].
Classe de
fiabilité

Valeurs minimales pour β
Durée de référence 1an
50 ans

RC3

5,2

4,3

RC2

4,7

3,8

RC1

4,2

3,3

100 ans

3,7272

V.5.1 Approche basée sur KIC
Les tubes de faibles épaisseurs sont principalement soumis à des contraintes ou des
efforts longitudinaux et circulaires. La seule contrainte prise en considération est la contrainte
circonférentielle car les contraintes longitudinales et radiales sont supposées négligeables.
Sous l’hypothèse du tube mince (t/r<<1) avec t l’épaisseur et r le rayon Figure V.17),
on considérera donc un état de contrainte uniaxiale, pour seule composante non nulle σθθ. La
contrainte de traction σθθ= σhoop qui résiste à la pression interne P est donnée par la formule de
Barlow comme suit [35]:

 hoop 

Pr PD

t
2t

(V.39)

Figure V.17 Pipe de rayon r, épaisseur de paroi t, soumis à une pression interne P.

Les deux modes de rupture si la contrainte appliquée devient trop forte sont la
plastification quand σmax = σe, et la rupture brutale quand σmax = KC/(πa)0.5
En présence d’une fissure (ou entaille) de taille (a), d’après les méthodes de la
mécanique linéaire élastique de la rupture LEFM, le facteur d’intensité de contrainte est
donné par KI= σ. (πa)0.5.Y [5], Y est une fonction de a donnée par :
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2

3

a
a
a
a
Y  1,12  0,231   10,55   21,72   30,39 
t
t
t
t

4

(V.40)

V.5.1.1 Modèle mécanique basé sur KIC-limite
Le modèle mécanique final adopté pour décrire la rupture d’un pipe soumis à une
pression interne et comportant un défaut de taille (a) est illustré par la relation V.41, les
détails sur les différents paramètres utilisés comme la pression de service, longueur de la
fissure, ténacité sont expliqués dans Annexe C 1.
2
3
4

PD
a
a
a
a 
0, 5
KI 
   a   1,12  0,231   10,55   21,72   30,39  
2t
t
t
t
 t  


(V.41)

Ce modèle mécanique est introduit dans le logiciel PHIMECA et permet d’obtenir
l’indice de fiabilité β par une méthode FORM.
V.5.1.1.1 β en fonction de la longueur de la fissure
La Figure V.18 montre la variation de l’indice de fiabilité β en fonction de la longueur
de la fissure a et la ténacité critique KIC. On peut clairement voir que l’augmentation de la
taille de la fissure ou du défaut réduit à chaque fois l’indice β dans les trois cas étudiés KIC =
2-5MPa.m0,5. La ligne horizontale ici est considérée comme la frontière ou la fonction limite
(G(x)=0) qui sépare le domaine de sécurité où G(x)>0 du domaine de défaillance où G(x)<0.
Dans la première analyse fiabiliste, c-à-d dans le cas où KIC =2 MPa.m0, 5 on peut voir
que le tube est en sécurité tant que la longueur de la fissure ne dépasse pas 62µm, et dans la
deuxième analyse où KIC =3,5 MPa.m0, 5 le tube est en sécurité tant que la longueur de la
fissure ne dépasse pas 200 µm, et enfin dans la troisième analyse où KIC =5 MPa.m0, 5, le tube
est en sécurité si la longueur de la fissure ne dépasse pas une longueur critique égale à 370 µm
(Figure V.18).
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Figure V.18 Indice de fiabilité dans les tubes en HDPE en fonction de la longueur de la
fissure et de la ténacité critique KIC (MPa.m0, 5).

V.5.1.1.2 β en fonction de la pression de service
La Figure V.19 montre la variation de l’indice de fiabilité en fonction de la pression de
service, on remarque pour les trois cas de ténacité traités que les tendances sont les mêmes, et
que l’indice de fiabilité décroit avec l’augmentation de la pression. β égal à 3,7272 est la
valeur recommandée pour définir la limite de la marge de sécurité ou bien l’état limite, audelà de cette caractéristique le tube travaille dans un domaine de sécurité, sinon le tube entre
dans le domaine de défaillance.
L’analyse fiabiliste obtenue à partir du premier cas (KIC =2 MPa.m0, 5) illustre que
quelque soit la valeur de la pression prise le tube est toujours dans le domaine de défaillance.
Dans le deuxième cas KIC =3,5 MPa.m0, 5 pour des pressions de service inférieures à 3MPa,
l’indice de fiabilité varie de 3,7272 à 5,8 et le tube appartient au domaine de sécurité. Enfin
dans le troisième cas quand KIC =5 MPa.m0, 5, le tube franchit le domaine de sécurité quand la
pression de service est inférieure 4,2 MPa.
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Figure V.19 Indice de fiabilité dans les tubes en HDPE en fonction de la pression de service p
et de la ténacité critique KIC (MPa.m0, 5).

V.5.1.1.3 β en fonction de SDR
Dans le modèle mécanique utilisé, nous avons introduit par la suite un paramètre
géométrique qui décrit le rapport entre le diamètre extérieur d’un tube (hydraulique) D et
l’épaisseur de sa paroi t ; SDR= D/t (Standard dimension ratio) comme il est montré dans la
Figure V.20. Il faut noter que : un grand SDR indique une paroi fine pour un tube donné, donc
moins résistant en pression et un faible SDR indique une paroi épaisse, donc plus tenace en
pression.
Epaisseur paroi, t (mm)

60
diam 125 min

50

diam 125 max
diam200min

40

diam 200 max

diam 355 min

30

diam 355 max
20
10
0
7

10

13

16

19

22

25

Ratio SDR
Figure V.20 Ratio SDR en fonction de l’épaisseur de la paroi dans des pipes HDPE de
diamètres moyens 125, 200 et 355 mm.
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La valeur du SDR d'un tube correspond à une pression nominale supportée, quel que
soit le diamètre du tube, dans l’annexe C on retrouve un tableau qui résume les
correspondances de SDR qui existent pour chaque diamètre et chaque résine de polyéthylène
selon la norme ISO 4427 (Annexe C 2) [36].
L’indice de fiabilité β a été étudié en fonction du paramètre géométrique SDR comme
il est illustré dans les Figures V.21-29. L’analyse fiabiliste a été faite sur des tubes HDPE 80,
de diamètres extérieurs variable à savoir 125mm, 200mm et 355mm pour différents SDR
variant de 7-9-11-13,6-17-21-26 relevant de cette résine. La variation de SDR avec
l’épaisseur de la paroi du tube pour chaque diamètre étudié a permis d’écrire la relation
suivante d’après les données représentées dans la Figure V.20:
Tableau V.7 variation SDR avec l’épaisseur de la paroi pour trois diamètres 125, 200 et 355
mm.
N=° Equation

D (mm)

V.42
V.43

125

V.44
V.45

200

V.46
V.47

355

t considérée (mm)

Equation

R2

tmax

144,43SDR1,002

0,9901

tmin

127,7SDR1,00

0,999

tmax

217,22SDR0,99

0,9996

tmin

203,6SDR1,00

0,999

tmax

395,25SDR1,002

0,9996

tmin

363,2SDR1,00

0,999

Une fois qu’on aura remplacé les relations (V.42-47) dans l’équation (V.41) décrivant
le modèle mécanique utilisé, on obtient le modèle mécanique final représenté par l’équation
V.48 :
2
3
4

PD
a
a
a
a 
0,5
KI 
 SDR    a   1,12  0,231   10,5   21,72   30,39  
255,4
t
t
t
 t  


(V.48)

Pour les conditions énumérées (Tableau V.7), nous remarquons que l’indice de
fiabilité β diminue avec l’augmentation du ratio SDR. Par rapport à la ligne horizontale
décrite comme frontière limitant le domaine de sécurité du domaine de défaillance, dans le
premier cas étudié KIC =5 MPa.m0, 5 le domaine de sécurité existe pour les tubes dont le SDR
est compris entre 7,4 et 20. Concernant le deuxième cas KIC =3,5 MPa.m0, 5 pour des valeurs
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du ratio SDR <7,4, on a un indice β> 3,7272 et le domaine de sécurité est atteint dans cet
intervalle. Par contre, au-delà de SDR= 7,4, β indique un état d’exploitation inacceptable et
dangereux. Enfin, dans le troisième cas, c-à-d KIC =2 MPa.m0, 5 il se trouve que quelle que soit
la valeur de SDR, l’indice β <3,7272. Les Figures (V.21-29) décrivent clairement la variation
de l’indice de fiabilité avec le SDR.
Le logiciel PHIMECA permet aussi d’étudier le cas où l’épaisseur est variée de t min à
tmax pour les 3 cas de KIC considérés pour les diamètres 125, 200 et 355 mm. Dans tous les cas
comme prévu, tmin est associée avec un β plus faible mais l’écart est variable d’une situation à
une autre. Il est à noter que l’écart sur les courbes de β entre tmin et tmax est globalement
minimal aux petites valeurs de SDR et évolue avec l’augmentation de SDR.
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Figure V.21 Indice de fiabilité β en fonction de SDR dans un pipe HDPE 80 diamètre
125mm, ténacité critique KIC= 5 MPa.m1/2.
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Figure V.22 Indice de fiabilité β en fonction de SDR dans un pipe HDPE 80 diamètre
125mm, ténacité critique KIC = 3,5 MPa.m1/2.
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Figure V.23 Indice de fiabilité β en fonction de SDR dans un pipe HDPE 80 diamètre
125mm, ténacité critique KIC = 2 MPa.m1/2.
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Figure V.24 Indice de fiabilité β en fonction de SDR dans un pipe HDPE 80 diamètre
200mm, ténacité critique KIC = 5 MPa.m1/2.
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Figure V.25 Indice de fiabilité β en fonction de SDR dans un pipe HDPE 80 diamètre
200mm, ténacité critique KIC = 3,5 MPa.m1/2.
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Figure V.26 Indice de fiabilité β en fonction de SDR dans un pipe HDPE 80 diamètre
200mm, ténacité critique KIC = 2 MPa.m1/2.
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Figure V.27 Indice de fiabilité β en fonction de SDR dans un pipe HDPE 80 diamètre
355mm, ténacité critique KIC = 5 MPa.m1/2.
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Figure V.28 Indice de fiabilité β en fonction de SDR dans un pipe HDPE 80 diamètre
355mm, ténacité critique KIC = 3,5 MPa.m1/2.
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Figure V.29 Indice de fiabilité β en fonction de SDR dans un pipe HDPE 80 diamètre
355mm, ténacité critique KIC = 2 MPa.m1/2.
Un Tableau V.8 résume les valeurs de l’indice de fiabilité β et sa position par
rapport aux recommandations de l’industrie. On remarque que le calcul de β montre bien que
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pour SDR=7,4 et KIC= 5 et 3,5 MPa.m1/2, et quelque soit le diamètre, le comportement du tube
est accepté car β >3,7272. Cependant pour une valeur de KIC<2 MPa.m1/2, β trouvé n’est pas
recommandé par les constructeurs. Ce qui veut dire que pour cette résine et les géométries
proposées, il est nécessaire de travailler avec des KIC bien supérieurs à 2 MPa.m1/2. Par
conséquent, ces nouvelles résines basées sur des copolymères sont toutes très résistantes et
offrent de meilleures perspectives pour l’industrie des tubes HDPE. L’introduction de
nouveaux procédés de fabrication (co-polymérisation, les bi-couches, les tri-couches, les
ondulés…) sont des techniques qui ont largement amélioré la résistance intrinsèque des tubes
HDPE. Aussi, faut-il le noter, les résines MDPE sont presque peu utilisées de nos jours car le
HDPE a vraiment révolutionné le choix de ces résines polyéthylènes.
Tableau V.8 Récapitulatif de la valeur de l’indice de fiabilité β et sa position par rapport aux
recommandations de l’industrie.
KIC
(MPa.m1/2)
Ø125
SDR7,4

5
3,5
2

5
Ø200
SDR7,4

3,5
2

5
Ø355
SDR7,4

3,5
2

Epaisseur
paroi (mm)

Indice de
fiabilité β
βmin=5,9
βmax=6,5
βmin=4
βmax=5
βmin=0,8
βmax=1,8

Position
recommandation
constructeur
Au dessus
Au dessus
Avec
Au dessus
En dessous
En dessous

Au dessus
jusqu’à
SDR
SDR≈11
SDR≈12
SDR=7
SDR=8
X
X

tmin=17,1
tmax=19
tmin=17,1
tmax=19
tmin=17,1
tmax=19
tmin=27,41
tmax=30,3
tmin=27,41
tmax=30,3
tmin=27,41
tmax=30,3

βmin=5,8
βmax=6,3
βmin=3,7272
βmax=4,4
βmin=0,6
βmax=1,1

Au dessus
Au dessus
Au dessus
Au dessus
En dessous
En dessous

SDR≈11
SDR≈12
SDR=7,4
SDR=8
X
X

tmin=48,5
tmax=53,5
tmin=48,5
tmax=53,5
tmin=48,5
tmax=53,5

βmin=5,6
βmax=6
βmin=3,7272
βmax=4,4
βmin=0,2
βmax=0,8

Au dessus
Au dessus
Avec
Au dessus
En dessous
En dessous

SDR≈11
SDR≈12
SDR=7
SDR=8
X
X
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V.5.2 Approche PENT
Dans cette section, l’estimation de la durée de vie est basée sur un modèle fiabiliste.
Les données de départ sont issues de la littérature spécialisée [37]. Plusieurs paramètres sont
sollicités pour établir une analyse paramétrique tels que la longueur de la fissure ou la taille
du défaut, la pression du gaz et la température de service. L’objectif est surtout d’employer
les outils probabilistes pour estimer la durée de vie de pipe HDPE d’une manière fiable i.e.
fonctionnement de service en toute sécurité.
V.5.2.1 Modèle mécanique
L’évaluation de la durée de vie par la méthode PENT est basée sur un modèle qui
s’articule autour des résultats livrés lors d’un essai PENT (Annexe C 3). La durée de vie ou le
temps de rupture est donnée par l’équation V.49 avec des propriétés déjà établies:

m

t f  t PENT

 0.468 
 Q  1
1 


  Exp   
 R  T 353 
 KI 

(V.49)

Avec :
tPENT : durée de vie en heure lors d’un essai PENT, 100-500 heures [37]
KI : facteur d’intensité de contrainte en MPa.m1/2,

K PENT   PENT    aPENT  YPENT  2,4  3,14  3,5  3,3  0,468 MPa  m ,
m : constante du matériau intervalle de variation [ 2,5-4],
Q : Energie d’activation intervalle de variation [85000-110000 J/mol],
R : constante des gaz parfaits 8,31446 J .mol-1.K-1,
T : température absolue en Kelvin, T<353K (80°C),

V.5.2.2 β en fonction de la longueur de la fissure
La Figure V.30 montre l’évolution de l’indice de fiabilité en fonction de la longueur
de la fissure a. Nous remarquons que pour des valeurs de 100 µm <a <400 µm l’indice de
fiabilité est très petit ce qui nous éloigne de la valeur de β proche de 3,7272 conseillée par les
constructeurs. Toutefois, l’allure de la courbe est similaire à celle observée dans le cas de
KIClimite.
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Figure V.30 Indice de fiabilité β en fonction de la longueur de la fissure a.
La Figure V.31 montre la variation de l’indice de fiabilité β en fonction de la longueur
de la fissure à des températures de services différentes. Ce premier résultat nous indique que
les valeurs de β pouvant nous intéressé seraient à des longueurs de fissure très petites. Ce qui
implique que pour avoir des valeurs de β acceptables, le contrôle qualité doit assurer des
tailles de défauts inférieures à 0,2 μm !. Cette condition est très difficile à atteindre. Enfin
pour avoir des β suffisants il faut améliorer les paramètres influençant tPENT. Il est clair que
pour des conditions plus sévères (T>20°C), les valeurs de β se dégradent encore plus.
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Figure V.31 Indice de fiabilité β en fonction de la longueur de la fissure et différentes T°.
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N. Brown a calculé la durée de vie de pipe en polyéthylène SDR 11 comportant un
défaut de taille égal à 0,14mm (140µm) en utilisant l’équation V.53. Dans son calcul, la
température du sol dans lequel les pipes sont enfouis est de 10°C, m=3, le facteur d’intensité
de contrainte KI est égal à 0,12 MPa.m1/2. Il prend en considération la présence de contraintes
résiduelles de traction égales à 2MPa dans la surface interne du tube qui sont relaxées par
effet de la température (80°C) et réduites à 50%, c-à-d une valeur proche de 1 MPa. Il a
trouvé que la durée de vie tf = 118.000 tPENT avec 1 heure essai PENT (ASTM F1473)
représente l’équivalent de 13 ans de service. Le coefficient 118.000 varie avec la contrainte
appliquée et la température de service [38]. Ces conditions de calcul ont été vérifiées sur un
modèle mécanique de PHIMECA (Annexe C 4).
V.5.2.3 β en fonction de la pression de service
La Figure V.32 montre l’évolution de l’indice de fiabilité en fonction de la pression de
service. Nous remarquons que pour des valeurs de 0,4 MPa <P <1 MPa l’indice de fiabilité est
très petit ce qui nous éloigne de la valeur de β proche de 3,7272 conseillée par les
constructeurs. Les mêmes recommandations des paragraphes passés peuvent être considérées
pour le cas de la pression.
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Figure V.32 Indice de fiabilité β en fonction de la pression de service.
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V.5.3 Approche SCG
V.5.3.1 Modèle mécanique
Pour estimer la durée de vie d’un tube sous pression présentant un défaut, nous nous
sommes basés sur le modèle proposé par P. Hutar et al. [17]. La durée de vie ou le temps de
rupture est calculé selon l’équation de Paris-Erdogan et qui est la mieux adaptée pour décrire
la cinétique de croissance d’une fissure SCG dans le cas d’un chargement statique (Equation
V.20) comme expliqué dans une section précédente.

En intégrant cette équation, P. Hutar extrait le temps de rupture tf illustré dans
l’équation V.26 :

t f  t tot  t init 

2
2 m  / 2
 ainit
  m
m
A  m  2  Y

(V.26)

avec :
tinit : le temps de l’initiation d’une fissure qui est négligé dans ces travaux,
A : paramètre matériau= 1,4.10-6mm/Mpa.m1/2,
m : paramètre matériau varie de 2,5-4,
Y : facteur de forme,
ainit : taille initiale du défaut ou de la fissure,
σ : contrainte appliquée ; σhoop,
Ce modèle est utilisé par PHIMECA comme indiqué dans Annexe C 5.
V.5.3.2 β en fonction de la longueur de la fissure
Sur la base de l’équation V.26, une analyse de la fiabilité mécanique a été réalisée
dans laquelle la variation de l’indice de fiabilité β a été étudiée en fonction de la longueur de
la fissure comme il est montré dans la Figure V.33. L’intervalle de la longueur de la fissure
considéré est [100-400 µm]. Dans un pipe HDPE 80 de diamètre 125 mm et une épaisseur
11,4 mm, nous avons trouvé que la durée de vie est beaucoup plus grande que 50 ans tant que
la pression de service ne dépasse pas 0,4 MPa, et la longueur de la fissure a est inférieure à
180 µm.
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Figure V.33 Indice de fiabilité β en fonction de la longueur de la fissure a pour m=3.
V.5.3.3 β en fonction de la pression de service
Ensuite, l’indice de fiabilité β a été évalué en fonction de la pression de service, où cette
dernière a été variée de 0,4 MPa à 1 MPa. Dans ces conditions, la durée de vie de 50 ans est
largement assurée tant que la pression exercée est inférieure à 0,6 MPa, c-à-d 1,5 fois la
pression de service. Comme il est montré dans la Figure V.34, nous avons étudié la variation
de β en fonction de la pression P pour différentes valeurs de l’exposant m.
recommandation constructeur
m=2,5
m=3,5
m=4
Domaine de sécurité
m=4,5

9
7

β

5
3
Domaine de défaillance

1
-1 0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

-3
-5

Pression, P (MPa)
Figure V.34 Indice de fiabilité β en fonction de la pression de service et différents m.

196

Contribution à l’évaluation de l’indice de fiabilité d’un tube HDPE par l’outil PHIMECA
Aussi, pour les valeurs de m croissantes, les valeurs de β s’améliorent encore pour des
pressions décroissantes. En terme de valeurs, si m= 2 alors β est acceptable jusqu’à P =0,6
MPa.
V.5.3.4 β en fonction du paramètre du matériau
Dans la Figure V.35, l’indice de fiabilité β, est donné en fonction du paramètre du
matériau m à différentes valeurs de la longueur de la fissure. Le paramètre m donné par la
littérature varie de 2,5-4. Dans notre étude, nous l’avons varié de 3-4 et nous avons trouvé
que dans ces conditions la durée de vie est toujours nettement supérieure à 50 ans.
9

8
7
6
Domaine de sécurité

β

5
4

3

recommandation constructeur
a= 50 micron
Domaine de défaillance
a= 180 micron
a= 185 micron

2
1
0

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

Paramètre matériau, m
Figure V.35 Indice de fiabilité β en fonction du paramètre m à différentes valeurs de a.

V.6 Conclusion
Cette étude a permis de traiter les différents modèles de prédiction de la durée de vie
existants. Une estimation de la durée de vie de pipe comportant des défauts est présentée sur
la base de résultats fournis par une simulation numérique par éléments finis. Pour l’utilisation
du logiciel PHIMECA, 3 cas ont été étudiés. Il s’agit du cas utilisant K IC comme critère limite
de l’évolution de KI. L’indice de fiabilité β a été évalué et discuté en fonction de la longueur
de la fissure, de la pression de service et en fonction de paramètre géométrique adimensionnel
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représentant le rapport entre le diamètre extérieur et l’épaisseur (SDR). Aussi, faut-il noter
qu’une épaisseur est limitée par les valeurs minimales et maximales pour le cas de SDR.
L’analyse de β a permis de retrouver pour un diamètre donné la valeur limite de SDR
correspondant à un cas fiable. Pour le second modèle, le test PENT a été considéré et les
valeurs obtenues de β sont limites (la majorité non acceptée) en fonction de la longueur de la
fissure ou en fonction de la pression de service. Pour le cas considérant la propagation de
fissure lente (SCG), l’analyse de fiabilité est beaucoup plus intéressante car elle assure des
valeurs de β au dessus de la limite requise par les constructeurs.
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Cette étude a permis d’approcher la distribution des propriétés mécaniques à travers la
paroi du tube de gaz en HDPE sous 2 aspects: en premier lieu, il y a l’accès aux propriétés
mécaniques par une méthode combinant l’usinage du tube en polyéthylène et les essais dans
l’air ambiant, suivi d’essais dans des milieux agressifs en utilisant la même méthode de
préparation des éprouvettes. Aussi, une évaluation de l’indice de fiabilité a été approchée en
relation avec les modèles de durée de vie existants. La partie expérimentale a pris beaucoup
de temps car il fallait s’assurer des résultats obtenus et comprendre aussi les effets du
phénomène d’usinage sur les matériaux semi-cristallins. Il faut noter que cette approche fait
suite à une autre étude basée sur la caractérisation de filaments issus de l’usinage du HDPE.
Une méthode expérimentale a été mise en œuvre pour déterminer les différences
locales en termes de propriétés mécaniques dans les conditions ambiantes. Des essais de
traction ont été réalisés en accord avec la norme ASTM D-638 Type 4 dans le sens
longitudinal. Les éprouvettes ont été soumises à des essais de traction monotone avec une
machine d’essai universelle Type Zwick-1120 conçue pour la caractérisation des polymères
avec une cellule de charge de 2 kN. Les résultats ont été obtenus sous forme de courbes
contraintedéformation

(σ:ε)

nominales.

Trois

zones

distinctives

caractérisent

le

comportement mécanique du tube HDPE : (a) une région élastique linéaire qui montre la
déformation élastique du matériau due à la phase amorphe, du fait que le module de cette
phase est beaucoup plus faible que celui de la phase cristalline, (b) une région d’étirage à froid
montrant plus de 500 % de déformation et enfin (c) une déchirure ultime du matériau associée
à la rupture finale. Cette courbe identifie le comportement typique des polymères semicristallins, qui sont généralement plus ductiles particulièrement entre Tg et Tm et subissent
l’étirage à froid avant la rupture ultime. Il a été constaté que les propriétés représentant les
contraintes augmentent de l’extérieur vers des couches intérieures du tube. Ceci est expliqué
par l’évolution de la cristallinité puisque le processus d’extrusion implique un refroidissement
différentiel (externe et interne) ce qui entraîne une génération de contraintes résiduelles.
En termes de déformations au seuil d’écoulement, il y a une corrélation avec
l’évolution du module élastique et de la contrainte d’écoulement. Pour les déformations à la
rupture, il a été remarqué l’existence d’une tendance qui n’est pas en corrélation avec
l’évolution des contraintes. D’autre part, une forte corrélation linéaire croissante caractérise la
relation entre la contrainte d’écoulement et le module d’élasticité. La variation des propriétés
mécaniques à travers la paroi reflète la complexité de la hiérarchie structurale dans le HDPE
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et doit contribuer à la compréhension de son comportement à long terme (évaluation de la
durée de vie).
Dans la seconde étude, l’accent a été mis sur l’introduction d’un autre paramètre
d’influence qui est l’environnement d’essai. Ce paramètre peut être indifféremment l’effet de
la nature des sols d’enfouissement des réseaux de distribution du gaz naturel ou de
l’agressivité du fluide transporté. Bien que l’allure des courbes de comportement (σ:ε) soit
globalement semblable, des altérations majeures sont évidentes en termes de dispersion et des
limites des valeurs caractéristiques.
L’exposition du HDPE à des milieux acides et oxydants est réalisée pour une durée
déterminée. L’effet des milieux agressifs comme les solvants à base de benzène et les bases
(milieux alcalins) est discuté en fonction de la position de l’éprouvette d’essai à travers
l’épaisseur du tube. Il ressort que la dégradation est importante pour les solvants pouvant se
trouver dans le sol d’enfouissement. L’atténuation du module d’élasticité et de la limite
élastique peut atteindre jusqu’à 30% de la valeur initiale. Au niveau des mécanismes de
dégradation, il est supposé que le dommage causé aux chaînes macromoléculaires
(segmentation) combiné au durcissement plastique favoriserait la fragilisation sous l’effet de
forces externes. Les solvants sont connus pour avoir un pouvoir oxydant qui fragilise le
polyéthylène. Ceci est traduit par une réduction moyenne du module d’élasticité de 61%. Les
résultats indiquent que le mélange (toluèneméthanol) est le plus absorbé par le HDPE. Le
taux d’absorption dans ce cas a atteint environ 4% sur la couche interne qui est la plus
cristalline alors que sur les autres couches, ce taux a varié de 2,2% jusqu’à 2,9%.
De nombreux auteurs ont observé que ce sont les parties amorphes d’un polymère qui
sont dégradées en premier lieu. Cette dégradation sélective engendre une augmentation du
taux de cristallinité du résidu non dégradé, ce qui les rend moins perméables aux agents
agressifs. Dans notre étude et à travers des analyses thermiques, nous avons aussi trouvé que
la dégradation sous l’effet des environnements chimiques fait augmenter le taux de
cristallinité et surtout dans le cas du mélange (toluèneméthanol), avec aussi une légère
augmentation de la température de fusion. Une autre analyse thermique a été utilisée dans
cette thèse, pour mesurer la stabilité de la résine PE face à l’agressivité des agents agressifs et
nous avons constaté dans le cas des solvants organiques une diminution importante du temps
d’induction à l’oxydation (OIT). Par ailleurs, ces résultats confirment la diminution de la
résistance mécanique du tube initialement établie.

204

Conclusion générale
La troisième partie de ce travail a été consacrée à une étude de fiabilité basée sur
l’approche FORM/SORM implantée dans l’outil de calcul PHIMECA. L’objectif est de
répondre à une demande de la part d’industriels qui souhaitent apprécier les durées de vies
estimées. Dans cette première étude, 3 cas de calculs ont été considérés : (1) la rupture a lieu
lorsque KI aura atteint la limite KIC, (2) évaluation de la durée de vie basée sur le standard
PENT (Pensylvania Notch Test), (3) évaluation de la durée de vie basée sur le phénomène de
SCG (Slow Crack Growth).
Dans le premier cas, KIC est adopté comme critère limite de l’évolution de KI. L’indice
de fiabilité β, définit par l’inversé de la probabilité de défaillance, a été évalué et discuté en
fonction de la longueur de la fissure, de la pression de service et en fonction du paramètre
géométrique adimensionnel représentant le rapport entre le diamètre extérieur et l’épaisseur
(SDR). Aussi, faut-il noter qu’une épaisseur est limitée par les valeurs minimales et
maximales prévues par les normes et pour chaque SDR. L’analyse des valeurs de β a permis
de retrouver pour un diamètre donné la valeur limite de SDR correspondant à un cas fiable.
En ce qui concerne la variation de l’indice de fiabilité β en fonction de la longueur de la
fissure a et de la ténacité critique KIC, il a été trouvé que l’augmentation de la taille de la
fissure (ou du défaut) réduit à chaque fois l’indice β dans les trois cas étudiés de KIC (2 ; 3,5 et
5 MPa.m0, 5). Dans le premier cas de l’analyse fiabiliste, c-à-d KIC =2 MPa.m0, 5, le tube est en
sécurité tant que la longueur de la fissure ne dépasse pas les 62 µm. Cette taille passe à 200
µm pour KIC =3,5 MPa.m0,5 et finalement, si le tube est suffisamment tenace (KIC =5
MPa.m0,5), la longueur de la fissure assurant la sécurité augmente jusqu’à 370 µm.
En fonction de la pression de service, l’analyse de l’indice de fiabilité obtenue à partir
du premier cas (KIC =2 MPa.m0, 5) indique que si la pression dépasse les 1,7 bars, le tube se
retrouve dans le domaine de défaillance. Dans le deuxième cas (KIC =3,5 MPa.m0, 5), pour des
pressions de service inférieures à 3 bars, l’indice de fiabilité varie de 3,7272 à 5,8 et le tube
appartient au domaine de sécurité. Enfin pour KIC =5 MPa.m0, 5, le tube franchit le domaine de
sécurité quand la pression de service est inférieure à 4,2 bars.
Dans le cas de SDR, l’indice de fiabilité β diminue avec l’augmentation du ratio SDR.
Dans le cas KIC =5 MPa.m0, 5, le domaine de sécurité existe pour les tubes dont le SDR est
compris entre 7,4 et 20 (Référence : β=3,7272) alors que pour le second cas, SDR <7,4 suffit
pour être dans le domaine accepté. Par contre, au-delà de SDR= 7,4, β indique un état
d’exploitation inacceptable et même dangereux. Enfin, dans le troisième cas, il se trouve que
quelle que soit la valeur de SDR, l’indice β <3,7272.
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Pour le second modèle, le test PENT a été considéré et les valeurs obtenues de β sont
limites (la majorité non acceptée) en fonction de la longueur de la fissure ou en fonction de la
pression de service. Nous remarquons que pour des valeurs de 100 µm <a <400 µm, l’indice
de fiabilité est très petit ce qui nous éloigne de la valeur de β proche de 3,7272 conseillée par
les constructeurs. Toutefois, l’allure de la courbe est similaire à celle observée dans le cas de
KIClimite. La variation de l’indice de fiabilité β en fonction de la longueur de la fissure à des
températures de services différentes à été étudiée. Ce premier résultat nous indique que les
valeurs de β pouvant nous intéressé seraient à des longueurs de fissure très petites. Ce qui
implique que pour avoir des valeurs de β acceptables, le contrôle qualité doit assurer des
tailles de défauts inférieures à 0,2 μm !. Cette condition est très difficile à atteindre. Enfin
pour avoir des β suffisants il faut améliorer les paramètres influençant tPENT. Il est clair que
pour des conditions plus sévères (T>20°C), les valeurs de β se dégradent encore plus.
Pour le cas considérant la propagation de fissure lente (SCG), l’analyse de fiabilité est
beaucoup plus intéressante car elle assure des valeurs de β au dessus de la limite requise par
les constructeurs. Ce qui est un avantage probant pour cette technique basée sur la mécanique
de la rupture. La variation de l’indice de fiabilité β a aussi été étudiée en fonction de la
longueur de la fissure. Nous avons trouvé que la durée de vie est beaucoup plus grande que 50
ans tant que la pression de service ne dépasse pas 4 bars et la longueur de la fissure inférieure
à 180 µm. Pour l’analyse basée sur la pression, la durée de vie de 50 ans est largement assurée
tant que la pression exercée est inférieure à 6 bars.
Ces résultats doivent être considérés en fonction des données spécifiques de ce tube
avant de chercher une généralisation. L’approche fiabilité développée dans ce cas pourra aussi
utiliser les données mesurées auparavant pour voir comment l’hétérogénéité des propriétés va
influencer l’indice de fiabilité et la durée de vie.
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Cette thèse ouvre déjà les perspectives suivantes :

1. Réaliser une étude de la fiabilité en incorporant le phénomène d’ESC (Environmental
Stress Cracking) sur la base des résultats obtenus dans le chapitre IV et ceux publiés
dans la littérature.
2. Mettre au point un modèle mathématique sur la base des résultats expérimentaux
présentés dans les chapitres III et IV et qui va décrire la durée de vie sous l’effet de
milieux agressifs. Pour rappel, les résultats expérimentaux présentent la variation des
propriétés mécaniques dans l’air et aussi dans quelques milieux chimiques.
3. Cette même approche sera utilisée pour étudier l’hétérogénéité dans une soudure bout
à bout, et dans une soudure par électro-fusion qui reste un domaine d’actualité pour
les tubes HDPE et la construction des réseaux.
4. Recherche d’une corrélation pour décrire le phénomène d’usinage de PE en fonction
des propriétés mécaniques (évolution de la cristallinité, les propriétés mécaniques, les
propriétés thermiques, i.e. Tfusion, chaleur de fusion…). Cette étude concernera les
pièces à confectionner par des procédés autres que l’extrusion.
5. Enfin, il est possible d’initier une recherche sur les variations des propriétés dans les
directions L et T en relation avec la ténacité et les effets des milieux agressifs. Il est
intéressant de comparer les résultats en fonction de l’énergie de rupture (J1) et du
travail irréversible (Wi).
L’ensemble de ces études contribuera à l’amélioration de l’étude de la fiabilité et des
prédictions de la durée de vie à court et à long termes.
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Annexe B :
Tableau B1 : Spécification standard ASTM D-3350 pour tube et raccord en PE.
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Annexes
Annexe A: Technique de mesure de l’OIT par DSC.
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Annexe B :
Tableau B1 : Spécification standard ASTM D-3350 pour tube et raccord en PE.
Propriété
Densité,
(g/cm3)
MI

Méthode
d’essai

D 1505

D 1238

0

1

2

3

4

Non-

0,925 ou

>0,925-

>0,940-

>0,947-

spécifié

<

0, 940

0,947

0,955

>1,0

1,0-0,4
138-

276-

552-

758-

Non-

<138

<276

<552

<758

<1103

>1103

Valeur

spécifié

(<20.000)

(>160000)

spécifique

>28

Valeur

(>4000)

spécifique

Nonspécifié

Modulus
élastique,

D790

MPa (Psi)

d’écoulemen

D 638

0,15

<0,15

6

>0,955

-

-

-

7
Valeur
spécifique
Valeur
spécifique

8
-

-

-

(20000-

(40000-

(80000-

(110000-

<40000)

<80000)

<110000)

<160000)

15-<18

18-<21

21-24

24-<28

(2200-

(2600-

(3000-

(3500-

2600)

3000)

3500)

4000)

48

24

192

600

-

-

-

-

-

-

10

30

100

500

-

-

-

-

-

-

8 (1160)

10 (1450)

-

-

Contrainte
au seuil

<0,4 -

5

Non-

<15

spécifié

(<2000)

t, MPa (Psi)

-

Résistance à
la
propagation
lente de la

D 1693

Nonspécifié

fissure,

Valeur
spécifique

1.ESCR
(heure)
Résistance à
la
propagation
lente de la
fissure,

D 1473

Nonspécifié

1.PENT,

Valeur
spécifique

80°C,
2,4MPa,
(heure)
Résistance à
la pression
hydraulique,

D 2837

1. HDB,

5,52

6,89

11,03

(800)

(1000)

(1600)

-

-

-

MPa (Psi)
Résistance à
la pression
hydraulique,
2. MRS,

ISO
-

12162

MPa (Psi)
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Annexe B :
Tableau B2 : Spécification standard AFNOR pour tube et raccord en PE.

Méthode d’essai

Propriété
Masse

volumique

conventionnelle,

(kg/m3),

PE 80

préparation ISO 1872/1,

>= 930 ±5% à 23°C

mesure ISO 1183-1

Indice de fluidité à 190°C sous 5 kg
(g/10min),

PE 100

NF EN ISO 1133

Valeur producteur ±20%

Stabilité à l’oxydation à 200°C, (min)

NF EN 728

t>= 20

Teneur en noir de carbone, (%)

ISO 18553

2-2,5%

Teneur en matières volatiles, (mg/kg)

NF EN 12 099

<=350

Résistance aux composants des gaz

NF EN 1555-1

Tenue à 80°C 2 MPa ->=20h

Contrainte au seuil d’écoulement

Allongement à la rupture
Résistance

à

la

80°C

Résistance à la propagation lente de
fissure, tube t<=5mm, essai à la virole

NF EN ISO 6259-1 et ISO

NF EN 921

ISO 13480

NF EN ISO 13477

entaillé
Résistance à la propagation rapide de
fissure, pression critique 4 bar, 0°C

ISO 13477

>=19 MPa ±10% (PE 100)

>=500%

6259-3

Résistance à la propagation lente de
fissure, tube t>5mm, essai sur tube

>=15 MPa ±10% (PE 80),

6259-3

20°C

pression
hydraulique

NF EN ISO 6259-1 et ISO

>= 100h, 10 MPa

>= 100h, 12,4 MPa

>=165h, 4,5 MPa

>=165h, 5,4 MPa

V<= 10mm/jour

SDR 11:>= 165h, 80°C,

SDR 11:>= 165h, 80°C,

8bar

9,2bar

SDR 13,6:>= 165h, 80°C,

SDR 13,6:>= 165h, 80°C,

6,35bar

5,54bar

>=0,95 bar

>=3,5 bar
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Annexe C.1 Approche basée sur KIC
!Cas 1 : Approche basée sur KIC
!Rupture pipe HDPE sous pression interne avec fissure interne semi elliptique à T 23°C
!Matériau
!E=851.87 ! module élastique en N/m2
KIC=200000 !Ténacité 200000-500000 N/m2m0,5
!Géométrie
D=0.125
!diamètre extérieur en m
t=0.0114
!épaisseur paroi en m
!a=0.0001
!longueur initiale fissure en m
!a=0.0004
a=0.00114
Y1=3,74+0,36*(a/t)-0,16*(a/t)**2+1,80*(a/t)**3 ! Facteur de forme
!Charge
p=400000 !pression interne en N/m2
KI=(p*D)/(2*t)*(sqrt(3.14*a))*((3.74+0.36*(a/t)-0.16*(a/t)**2+1.80*(a/t)**3))
!Etat limite
G1=KIC-KI
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Annexe C 2 : Dimensions des tubes HDPE selon BS et ISO 4427
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Annexe C.4 : Vérification du modèle proposé par N. Brown

!Durée de vie méthode PENT (N. Brown)
Ltotale=438000
!Ltotale en heure
tPENT=1
!durée test PENT en heure
!géométrie
!a=0.0001
!taille défaut m 100-400micron
!D=0.125
!diamètre extérieur en m
!t=0.0114
!épaisseur pipe en m
!coéfficient
m=3
!constante du matériau de 2,5-4
Q=90000
!énergie d'activation varie de 85000-110000 J/mol
R=8.314!0.0821
!constante des gaz parfaits en J.mol-1.k-1
!charge
!p=0.400000
Temp=283

!pression interne en Mpa
!Température en K <353 (80°C)

Y1=1.12-0.23*(a/t)+10.55*(a/t)**2-22.72*(a/t)**3+30.39*(a/t)**4 !facteur géométrique
Y2=0.12!((p*D)/(2*t))*((3.14*a)**0.5)
Y3=Y2!*Y1
Y4=(0.468/Y3)**m
y=(1/353)
!Y51=(1/Temp)-(1/100)
Y51=(353-Temp)/(353*Temp)
Y52=exp(Y50*Y51)
LPENT=tPENT*Y4*Y52
!LPENT=tPENT*((0,468/(((p*D)/(2*t))*Y1*(3,14*a)**0,5))**m*exp((Q/R)*((1/T)-(1/353))
!Etat limite
G4=Ltotale-LPENT
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Annexe C.5 : Approche SCG

Cas 3 : Approche SCG
!Durée de vie résiduelle pipe sous pression avec fissure interne semi elliptique T 23°C
!Matériau
!E=851.87
Ltotale=438000!Ltotale en heure
!géométrie
D=125!diamètre extérieur en mm
t=11.4 !épaisseur paroi en mm
a=0.1!longueur fissure en mm
!a=0.4
!longueur fissure en mm
!a=1.14
!longueur fissure en mm
!coefficient
A1=0.000014!paramètre matériau mm/MPam0.5
m=3
!charge
p=0.4 !pression interne
Y1=(1.12-0.231*(a/t)+10.55*(a/t)**2-21.72*(a/t)**3+30.39*(a/t)**4)**m
Y2=A1*(m-2)*Y1
Y3=2/Y2
Y4=((p*D)/(2*t))**(-m)
Y5=(a**((2-m)/2))
LSCG=

Y3*Y4*Y5! durée de vie en heure

!Etat limite
G3=LSCG-Ltotale
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