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CHAPITRE V 

LES ADDITIFS ET LES ADJUVANTS 

 

 De manière à améliorer les propriétés physiques (mécaniques, thermiques), chimiques et la 

mise en œuvre, on introduit des additifs et des adjuvants dans les polymères, cette incorporation peut 

se faire au moment de polymérisation ou après. 

 Les additifs entrant dans la composition du polymère d’une proportion supérieure à 10% : 

charges, plastifiants, renforts… 

 Les adjuvants entrant dans la composition du polymère d’une proportion inférieure à 10% : 

colorants, ignifugeants, Anti- UV, levure, lubrifiant…… 

 

1. Les additifs : 

  1.1 Plastifiants : 

Un plastifiant est un solvant lourd qui détruit partiellement les interactions entre chaînes 

responsables de la cohésion mécanique de la matière et transforme un matériau initialement rigide en 

matériau souple (flexible). 

 

 

 

 

 

 

La rigidité d’une matière plastique diminue avec l’augmentation de la concentration en 

plastifiant de même la température de transition vitreuse. La perte de plastifiant est d’autant  plus 

rapide que leur poids moléculaire est faible. 

 Près de 85 % des plastifiants sont utilisés pour la fabrication de PVC flexible (ou souple, ou 

plastifié). Historiquement, c’est grâce, entre autres, aux plastifiants que la mise en oeuvre du PVC a 

été possible. On a constaté alors que la matière thermoplastique qui résulte de cette plastification 

externe (sans réaction chimique) conservait ses propriétés sur une très longue période ; on peut donc 

considérer, avec juste raison, le PVC flexible comme un matériau différent du PVC non plastifié dit 

PVC rigide. 

 

 

     Polymère   +  Plastifiant              Polymère plastifié  
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     1.2 Renforts : 

Un renfort est tout produit ni soluble ni miscibles, mélangé à un polymère permet d’améliorer 

les propriétés mécaniques, électriques, chimiques, coût de production…, du mélange final. 

Ces renforts sont classés suivant leurs nature chimiques et leurs géométrie au travers de leurs 

rapport de forme (quotient de la plus grande et de la plus petite dimension d’une particule). (Voir 

tableau1 annexe3). 

Dans la désignation normalisée d’une matière plastique, le type de renfort utilisé doit 

apparaître de la façon suivante : Code matière  Code forme. (Voir tableau2 annexe3) 

Exemple :   

 Fibre de verre : GF 

 Poudre minérale : MD 

     Si on mélange deux types de renforts : code renfort 1 + code renfort 2 

                   1.2.1 Verre : 

Il présente une excellente résistance mécanique, une remarquable tenue thermique et isolation 

électrique. Ils sont désignés comme suit : 

   Une lettre désignant 4 types de verre :  

                          E : Fibre de verre à usage général, bonnes propriétés électrique.   

                          D : Haute propriétés diélectriques.            

                          C : bonnes résistances chimiques. 

                          S ou R : haute résistance mécanique. 

 Une lettre indiquant les fibres utilisées : 

                         C : Continue (silionne ; obtenu par étirage mécanique) 

                         O : Discontinue (verranne) 

 Un nombre de 1 à 2 chiffres indiquant le diamètre de référence en micromètre 

 La masse linéique exprimé en  tex [10
-6

 kg/m] 

           Exemple : EC1040.  Silionne du verre E avec 10 µm comme diamètre de référence est 40     

tex comme masse linéique. 

Le verre se présente sous forme de : 

 Billes : améliorant la coulabilité de résine et la résistance en compression. 

 Fibre broyée sous forme de poudre fine. 

 Fibre coupée (3à 30 mm de longueur) pour renforcement de thermoplastiques. 

 Stratifié : ensemble de fils ou filaments parallèles. 
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 Mat : produit constitué de filaments des fibres coupées ou non maintenu ensemble sous 

forme de nappe.  

 

        Les applications du verre comme renfort sont nombreuses : carrosserie de voiture, carter de 

matériels électroménager, bateaux, cannes à pêches, boîtiers des produits électriques (disjoncteurs). 

 

              1.2.2 Polyamide aromatique : (Kevlar : nom commercial) 

Ces fibres ont comme avantage : 

 Utilisation jusqu'à une température de 180°C. 

 Excellente résistance en traction. 

 Faible densité 1.49 permettent un gain de poids par rapport aux autres renforts 

fibreux. 

Mais ces fibres possèdent aussi des inconvénients : 

 Tenu en compression limité. 

 Allongement sous contrainte élevé. 

Ces fibres sont utilisées comme renfort pour les polyesters, les époxy, les polyamides, aussi  dans 

les caoutchoucs pour les courroies, les bandes transporteuses, les carcasses radiales des pneus et dans 

les thermoplastiques pour le garniture de frein, embrayage. 

 

             1.2.3 Carbone : 

Il est utilisé sous trois formes différentes : Le fibre de carbone, le noir de carbone et le graphite. 

 Fibre de carbone : Applicable pour des pièces hautement sollicités, leurs modules 

d’élasticité et résistance en traction sont voisin de ceux de l’acier, sont conductrices et leurs 

tenu en température est remarquable. 

Ces fibres sont utilisées sous forme :  

              - Fibre broyée (30 μm à 3 mm de longueur). 

              - Fibre courte (5mm).  

              - Fibre longue (5 à 20mm). 

              - Fibre continu pou bobinage filamentaire. 

              - Tissu (mat). 

Grâce à leurs prix élevés, ces fibres sont associées à des matrices polymères d’excellent tenu tel que 

les  poly-époxydes, les polyamides. 

 Applications : Les pâles d’hélicoptères, arbre de transmission pour certains automobiles, bateaux de   

compétitions. 



Sciences des matériaux plastiques              

                                                                                                                                

Manel BEN NEJMA                                                                                                                                                                                                              58 

  

 Noir de carbone : Charges conductrices utilisées dans la fabrication des plastiques 

conducteurs. 

 

 

 Graphite : Il est utilisé pour des applications avec un bon frottement et une usure limité 

(palier/ coussinets), on l’utilise avec des polymère possédant déjà de bonnes propriétés 

(polyamides), on réalise ainsi des pièces autolubrifiants. 

 Le carbonate de calcium (CaCO3) : Il permet de réduire le coût en réduisant le contenu de 

polymère par pièce, de forme granulaire, il permet de réduire le retrait, le vieillissement UV 

par contre la sensibilité à la rayure est visiblement accentuée, on l’utilise avec les 

polyoléfines (PP,PE) pour la fabrication des mobiliers de jardins. 

 Le talc : De forme lamellaire,  il permet de réduire le retrait, d’augmenter la résistance 

thermique, la rigidité et d’obtenir une coloration blanche. 

 Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) : Connu sous le nom commercial TEFLON, GAFLON 

ou HOSTAFLON, il est utilisé pour sa tenu en température de 300°C et ces qualités de 

frottement. 

 

2. Adjuvants : 

    2.1 Stabilisants :  

Certains polymères sont sujets d’une détérioration rapide de leurs intégrités mécaniques dans 

un environnement normal. Cette détérioration résulte le plus souvent au rayonnement UV, d’une 

oxydation. Les différents types de stabilisants sont : 

Les anti-oxygènes : Pour retarder l’oxydation thermique au cours de la transformation de 

l’utilisation. 

Les stabilisants thermiques du PVC : Pour retarder le dégagement de HCl et de la formation des 

structures très colorées. 

Les stabilisants lumières : (pigments) noir de carbone, les absorbeurs UV (empêchent la 

pénétration des UV au sein de la matière plastique). 

 

2.2 Colorants :  

 Les polymères sont, par nature, dans leur grande majorité, peu ou pas colorés. Leur coloration doit 

satisfaire à des exigences très diverses : 

 Esthétique : tissus enduits, ameublement... ; 
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 Technique : amélioration de certaines caractéristiques physiques du polymère ou protection 

contre la lumière visible ou les radiations ultraviolettes ; 

 Sécurité : signalisations fluorescentes des véhicules et des travaux routiers ; 

 Repérage : câblerie ; 

    

        

        Les matières colorantes se divisent en deux grands groupes définis par la norme DIN 55944 

(nov. 1973) (Matières colorantes ; classification) : 

 

Colorant Pigment 

Matière colorante sous forme de poudre 

Couleur ou noir 

Soluble dans les solvants et les substrats 

 

Matière colorante sous forme de poudre, 

Couleur, blanc ou noir, 

Insoluble dans les solvants et les substrats. 

 

 

   De ces définitions, il résulte que : 

— les colorants étant par définition solubles, ils auront une forte tendance à migrer ; 

— les granulés, chips, colorants liquides et autres présentations sont des préparations pigmentaires 

ou colorantes ; 

— dans certains polymères, des colorants sont insolubles et deviendront des pigments. 

Inversement, certains pigments pourront se solubiliser, par exemple à haute température dans les 

dérivés styréniques, et se comporteront alors comme des colorants. 

 Stabilité chimique 

   Pour satisfaire aux exigences industrielles, les pigments et les colorants doivent être : 

 Sans interaction avec les polymères. 

 Chimiquement inertes vis-à-vis des agents atmosphériques naturels (SO2 , H2S...). 

 Stables à certains agents de polymérisation ou aux accélérateurs utilisés dans les 

polyesters, le caoutchouc... 

           2.3 Anti-choc : 

      Ce sont des polyéthylènes chlorés et surtout des copolymères de type ABS ou MBS 

(Méthacrylate - butadiène - styrène) qui améliorent la résistance au choc, on les utilise en 

concentration de quelques pourcents en particulier dans le PVC. 

           2.4 Anti-statique : 

         Les plastiques sont des isolants électriques qui peuvent accumuler en surface des charges 

électrostatiques. L’aptitude des polymères à se charger d’électricité statique est due à leur structure 
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moléculaire. Les charges peuvent apparaître soit par contact avec des métaux ou avec d’autres 

diélectriques déjà chargés, soit par déformations répétées ou par frottement. 

        Des conséquences graves peuvent résulter de l’électrisation de matériels à base de plastiques 

(par exemple : perturbation des commandes automatiques ou des communications radio au moment 

du décollage ou de l’atterrissage des avions). 

 

        L’attraction des poussières sur les objets usuels (électroménager, radio, télévision) est moins 

grave, mais les difficultés rencontrées en cours de mise en oeuvre (par exemple : mauvais 

enroulement des films calandrés) sont industriellement dommageables. Ces inconvénients justifient 

l’emploi d’adjuvants particuliers appelés antistatiques, ils ont pour rôle de faciliter l’écoulement 

des charges en augmentant la conductivité des matériaux. Ce résultat peut être obtenu par addition 

de poudres métalliques ou de noir de carbone électroconducteur, mais, dans de nombreux cas 

(déstabilisation du polymère, problème de coloration), on a recours à des adjuvants qui doivent être 

présents en surface pour être actifs. 

 

 Antistatiques externes 

         Ils sont appliqués, en solution aqueuse ou dans un solvant approprié, au polymère à protéger, 

par pulvérisation ou trempage. Ils ont pour avantage une efficacité immédiate mais pour 

inconvénient d’être rapidement éliminés par lavage ou frottement. 

 

 Antistatiques internes 

         Ils sont dispersés dans le polymère pendant la mise en oeuvre et doivent migrer lentement. 

Leur compatibilité dépend de leur structure, des polymères auxquels ils sont destinés et des 

adjuvants qui les accompagnent, tels les stabilisants ou les lubrifiants. Ils doivent donc être testés en 

présence de ces adjuvants. Les concentrations doivent être choisies pour éviter les effets parasites 

éventuels dus à leur incompatibilité partielle (tachage, opacification des produits transparents). À 

l’inverse des antistatiques externes, leur efficacité n’est pas affectée par des lavages, mais leur action 

ne se manifeste qu’après un délai de quelques heures à quelques jours après la mise en oeuvre. 

 

                 2.5 Lubrifiants : 

 La mise en forme des thermoplastiques n’est possible qu’à l’état fondu ou aux températures 

supérieures à leur température de transition vitreuse. Dans ces conditions, l’augmentation de la 

température ne suffit pas à faire baisser suffisamment la viscosité ; c’est pourquoi on doit faire appel 

à des adjuvants de transformation parmi lesquels les lubrifiants. 
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Les effets attendus des lubrifiants sont de deux sortes : 

 Éviter ou atténuer les conséquences du contact des polymères avec les outils métalliques 

chauds. Pour éviter le contact direct conduisant au collage superficiel, à la décomposition, on 

emploie des lubrifiants externes. Tous les thermoplastiques sont concernés. 

 

 

Nota : pour faciliter la lubrification des produits finis, le glissement des feuilles plastiques les unes 

sur les autres, le démoulage de pièces injectées, on fait appel à des lubrifiants externes appelés 

agents de glissement et agents de démoulage. 

 Faciliter l’écoulement des polymères en abaissant leur viscosité ou aider le PVC à gélifier, 

par addition de lubrifiants internes. 

 

                    2.6 Ignifugeants :  

     La plupart des polymères sont inflammables à l’état pur, à l’exception de ceux à forte teneur 

en fluore ou en chlore, tel que le PVC et le PTFE, il est possible d’augmenter la résistance à 

l’inflammabilité des polymères en y ajoutant des ignifugeants et surtout dans le cas des polymères 

utilisés dans la fabrication des jouets et textiles. 

 

              2.7 Les fongicides : 

Utiliser pour diminuer l’attaque des insectes ou microorganismes sur les polymères. 

 

             2.8 Les agents gonflants : 

      Pour alléger la pièce on introduit une substance qui va se décomposer pendant la 

plastification (création de bulles d’air), Exemple : PC allégé. 

  

 


