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Chimiste et sportif du dimanche…  

N.B. Cheminement métier: stage DEA 
dans un laboratoire de polymères dans 
l’espoir de faire une prothèse d’escalade 
en plastique…thèse…Arkema

Deux mots sur Sport et Handicap:

Sportif du dimanche  « presque 
comme tous les autres car amputé 
de la main gauche » => 

nécessité : le bricolage de prothèses 
et l’adaptation du geste sportif au 
handicap
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Introduction

! La Société Arkema
  

! Le Cerdato
 Missions et compétences d’un centre de 

recherche industriel dédié aux polymères 
techniques



Présentation d’Arkema

5.7 Milliards ! chiffre d’affaire

15 200 employés

325 Millions ! / an d’investissements

90 sites industriels

Présence dans 40 pays

24 %

44 %

32 %

Société introduite en bourse en 2006 
issue de la « branche chimie » du 
groupe Elf puis du groupe Total.

ATO Chimie
Elf Atochem
Atofina

CA par pôle

Produits de 
Performance

Produits 
Vinyliques

Chimie Industrielle

24 %

44 %

32 %

2006*



Une présence internationale

Amérique du nord
25 % du CA

20 usines
1 centre de R&D 

16 % des effectifs

Europe
57% du CA

60 usines
4 centres de R&D
76 % des effectifs

Asie
13% du CA

10 usines
1 centre de R&D
7 % des effectifs

Principaux pays (ventes cumulées = 80 % du total)

 Autres pays significatifs

Reste du monde
5% du CA
1% des effectifs 



Quelques chiffres
3% du chiffre d’affaires

1 400 chercheurs

Près de 100 projets de collaboration 
avec des universités

6 centres de R&D 

Portefeuille d’environ 5 700 brevets

La R&D chez Arkema: accélérer l’innovation produit

Patents

Approximately 130 new inventions 
filed per year

Significant know-how (non-
patented)

R&D par secteur d’activité

25%

51%

12%

12%Produits 
vinyliques

Produits de 
performance

Recherche corporate: 
innovation de rupture

Chimie 
industrielle

Récentes innovations

Copolymères triblocs
Nanostrength® Bio Plastiques Nanotubes de 

carbone

Polymérisation
Radicalaire contrôlée
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! La Société Arkema

! Le Cerdato
 Missions et compétences d’un centre de 

recherche industriel  dédié aux polymères 
techniques



! Le CERDATO (Normandie- Eure) : Centre de recherche 
pluridisciplinaire dédié aux Polymères Techniques d’ARKEMA

 250 personnes dont 50 docteurs – ingénieurs (thèse après leur 
diplôme d’ingénieur)

Un Centre de Recherche Industriel : le CERDATO

!  Missions:

" Mettre au point de nouveaux matériaux

" Développer de nouvelles applications

" Assurer une Assistance Technique à 
nos clients

" Améliorer nos procédés



Compétences: physique et chimie  
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Applications

Mise en forme (plastiques)



Division des Polymères Techniques : produits et marchés

Polymères Fluorés
Polyfluorure de vinylidene (PVDF)

Polyoléfines fonctionelles

Polyamides (PA)

Polyamides 11 & 12

Elastomères thermoplastiques PEBA

Alliages de Polymères

Copolyamides Pétrole & Gaz

Maison

Sports & Loisirs

Automobile

Hygiene & Beauté

Medical

Electronique

Electrique

Décoration

Optique

Emballage



I. Elastomères thermoplastiques et marché du sport

! Les plastiques
Rappel de quelques notions

! Les élastomères 
thermoplastiques

Relations Synthèse – structure - propriétés

! Propriétés – Applications

   et Performance 
Domaine du Sport



Les plastiques ou matériaux polymères

Polymère = ensemble plus ou moins ordonné 
de chaînes macromoléculaires

Macromolécule = molécule géante constituée 
par la répétition d’unités chimiques 
élémentaires, les monomères liés entre eux 
par des liaisons covalentes fortes



Polymères amorphes ou semi-cristallins 

! Chewing Gum: 

o 25°C solide

o 37°C caoutchoutique

EnchevêtrementsPolymère amorphe = ensemble 
désordonné de chaînes macromoléculaires

!  Etats physiques: 

Solide vitreux, état caoutchoutique ou 
liquide + ou – visqueux

! Transition vitreuse Tg: 

Température de changement d’état :    
solide # caoutchoutique ou liquide

Mouvements moléculaires isolés locaux # 
mouvements coopératifs

! Distance entre enchevêtrements:

Caoutchoutique # liquide visqueux



Polymères amorphes ou semi-cristallins 

Polymères semi-cristallins: 
Coexistence de domaines amorphes et de 
domaines cristallins: arrangement ordonné des 
chaînes localement (maille cristalline => 
diffraction RX)

Domaines cristallins en forme de lamelles, 
caractérisés par un point de fusion, et 
s’associant pour former des structures 3D dites 
sphérolitiques

Maille cristalline

sphérolite

Lamelle cristalline



Images de lamelles cristallines et de sphérolites en microscopie 

maille conformation
chaine

1 nm 1-5 Å

WAXS RMN

SAXS

Lamelles PA 12Sphérolite

PA 12



Les élastomères 

!  Polymère amorphe réticulé et dont les chaînes 
sont très flexibles => animées de mouvements 
moléculaires coopératifs => transition vitreuse à 
basse température

! Comportement élastique : 

Chaînes flexibles => on peut l’étirer à de grandes 
déformations

Chaînes réticulées => retour à la forme initiale après 
étirement

! réticulation => pas de fusion => des pb. de mise 
en forme et de recyclage

! exemple du caoutchouc naturel issus de l’hévéa

récolte du latex / coagulation / réticulation 

traction



Les thermoplastiques

!  Polymère semi cristallin caractérisé par un point de 
fusion (et une absence de réticulation chimique)

! Comportement plastique 

!  Mise en forme par moulage par injection => intérêt 
pour la production en masse d’objets: cadence, coût

granulés

fusio
n

Polyamide fondu 
en cours de fabrication

Granulés ou poudres
de polyamide
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Les élastomères thermoplastiques

! Comportement d’un élastomère ET d’un thermoplastique

! Association de deux types de chaînes macromoléculaires sous 
forme d’un copolymère à blocs: -(AAAAA-BBBBBBBB)n-

Polymère A rigide semi-cristallin (point de fusion) => 
comportement thermoplastique

Polymère B amorphe et flexible (transition vitreuse à basse 
température) => comportement élastomère

A

B



Elastomères vs. élastomères thermoplastiques

Elastomères thermoplastiques :    
les domaines rigides du polymère A 
servent d’ancrage aux chaînes 
flexibles du polymère B

Réticulation physique réversible  
=> fusion de A => destruction des 
points d’ancrage de  B

Élastomères « classiques »: 
réticulation assurée par des liaisons 
chimiques de type covalentes entre 
chaînes 

Réticulation chimique irréversible

A

B



Elastomères vs. élastomères thermoplastiques

Elastomères thermoplastiques :    
les domaines rigides du polymère A 
servent d’ancrage aux chaînes 
flexibles du polymère B

Réticulation physique réversible  
=> fusion de A => destruction des 
points d’ancrage de  B

Élastomères « classiques »: 
réticulation assurée par des liaisons 
chimiques de type covalentes entre 
chaînes 

Réticulation chimique irréversible
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B



Les PEBA sont des élastomères thermoplastiques 

 Les PEBA sont des copolymères à blocs

 PolyEther Bloc Amides

 
 polymère semi-cristallin et rigide                                  

$ point de fusion (133°C à 172°C)

 Tenue mécanique – caractère thermoplastique

 polymère amorphe et  flexible                                      $ 
température de transition vitreuse très basse (-60°C)

 Propriétés à basse température – caractère élastomère 
 

Polyether (bloc souple : le ressort)

Polyamide (bloc Rigide : la brique)



HOOC - PA - COOH
Polyamide dicarboxylique 

HO - PE - OH
Polyether diol

+

PolyEther Bloc Amide (PEBA)

HO C PA

O

C

O

O PE O H

n

! Synthèse délicate car blocs PA et blocs PE ne sont pas miscibles à l’état fondu 

! Première synthèse par Mr. Deléens il y a  25 ans

! Synthèse : polycondensation à l’état fondu entre le bloc polyamide  (PA) et 
le bloc polyether (PE) : 

Synthèse des PEBA ou Poly Ether Bloc Amide

..-PA-PE-PA-PE-…



! Différentes familles d’ E.T.P. d’après la nature chimique des blocs :

Blocs rigides:

! Blocs polyamide => Famille des PEBA
! Blocs polyurethane => Famille des TPU
! Blocs polyester => Famille des COPE

Les Peba parmi les Elastomères ThermoPlastiques

PEBA= Poly Ether Bloc Amide 

TPU= Elastomères Thermoplastiques polyUréthane

COPE= Elastomères Thermoplastiques copolyEster



            Paramètres   Propriétés

% Rapport PA/PE (rigide/souple) Rigidité

% Nature des segments PA   Point de fusion
        Densité
      Résistance 
chimique

% Nature des segments PE   Sensibilité à 
     
 l’environnement
 (hydrophile / 
hydrophobe)     
 

% Longueur totale des chaînes  Viscosité état fondu et

 macromoléculaires   propriétés mécaniques

    

Polyamide Bloc rigide

Polyether Bloc souple

! Influence de la structure moléculaire sur les propriétés

Non pas « un » mais une famille de polymères de type PEBA  
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Elastomère - COMPORTEMENT - Thermoplastique

! Les longueurs respectives des blocs et le rapport PA (rigide) / PE (souple) vont contrôler 
la rigidité globale du matériau

! Variation rapport PA/PE => une gamme de modules adaptés à chaque application  

Propriétés des PEBA: une gamme étendue de rigidités
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! Densité

Type de polymère PEBA Elastomères 
thermoplastiques 

copolyEster

(COPE)

Elastomères 
thermoplastiques 

polyUrethanes 
(TPU)

Grades souples

 

1.01 1.18~1.20 1.20~1.25

Grades rigides

 

1.02 1.22~1.26 1.20~1.25

Propriétés générales des Peba : la légèreté



! Cahier des charges: Pour une fonction d’usage d’une pièce on va rechercher une 
certaine rigidité 

! La rigidité d’un objet donné va dépendre du module du matériau employé et de la 
géométrie de l’objet. Dans le cas d’une poutre sollicitée en flexion de module d’Young E 
et d’épaisseur e:

  Rigidité ! E x e3                masse ! Densité x e

Une autre façon d’obtenir une pièce légère: utiliser un matériau beaucoup 
plus rigide et réduire les épaisseurs   

! Gamme de modules:
- Caoutchouc: 0.001 GPa
- Polymères naturels Peba rigide, PA:  0.5 -1 GPa 
- Polymères renforcés ( fibres):  1 -10 GPa 
- Matériaux composites (polymère /tissus f.d.c):  20-50 GPa
-- Acier : 200 GPa

! Coureur de ski-alpinisme a conçu et commercialisé une 
chaussure en fibre de carbone – résine époxide. Intérêt : 
légèreté. Faiblesses actuelles: confort, fragilité à froid, coût



! Vibration d’une poutre en oscillations libres:

- Fréquence des oscillations => rigidité poutre => module pour une géométrie donnée

- Amortissement des oscillations => dissipation d’énergie par frottements internes au sein 
du matériau

- Paramètre : angle de perte ou tan " mesuré par Relaxation mécanique dynamique
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faible amortissement
« Effet ressort » des Peba(s):

Peba: E=206MPa, tan ! ~ 0.07

TPU: E=195MPa, tan ! ~ 0.14

Propriétés spécifiques des PEBA : propriétés dynamiques

Les Peba(s) sont  qualifiés de « nerveux » par nos clients



 $ Peba : faible amortissement (faible tan ") conservé à 
basse température

 $ Equivalence temps-température : environ 5 à 10°C 
pour une décade de fréquence => amortissement 
(faible tan ") conservé à haute fréquence 

 
 $ Faible tan "  => bonne tenue du matériau en fatigue:

& Conservation des propriétés lors de  sollicitations 
alternées répétées

& Faible échauffement (énergie dissipée sous 
forme de chaleur au sein du matériau)

Cyclic compression test

Faible amortissement sur une large plage de températures

! Expérience de relaxation mécanique dynamique (DMA) : oscillations forcées à 
faible déformation (0.1%)

- Amortissement : tan " = F (Température, Fréquence)  // " angle de déphasage entre la 
sollicitation imposée et la réponse du matériau

- Origine : mouvements moléculaires au sein du matériau



 

Propriétés dynamiques et mesures d’hysteresis

! Relaxation mécanique dynamique (DMA):  déformation max. : 0.1%

!  Propriétés d’usage :  déformation 0 – 10% pour un PEBA rigide

!  Mesure d’hysteresis : expérience de mise en charge du matériau (sollicitation 
en traction ou compression) puis de relaxation

Hysteresis = Aire entre les courbes :

 énergie dissipée sous forme de chaleur

Peba : très faible hysteresis 
comparativement aux autres E.T.P. 



! Peba : faibles variations de rigidité sur une large plage de températures

$ Flexibilité maintenue à basse température : intérêt pour les sports de montagne
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Un autre atout : la constance des propriétés

http://fr.fischer-ski.com/en/products_nordic_boot.php?show=detail&id_product=17809
http://fr.fischer-ski.com/en/products_nordic_boot.php?show=detail&id_product=17809


! Peba : faibles variations de rigidité sur une large plage de températures

$ Flexibilité maintenue à basse température : intérêt pour les sports de montagne
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Un autre atout : la constance des propriétés

http://fr.fischer-ski.com/en/products_nordic_boot.php?show=detail&id_product=17809
http://fr.fischer-ski.com/en/products_nordic_boot.php?show=detail&id_product=17809


! Ross Flex test: test applicatif de référence pour la profession de la chaussure 
=> fatigue en flexion à grande déformation   

! Échantillon: 2mm épaisseur => 10% déformation

  

Angle 90 degree, 
100cycles/min

Matériaux de même rigidité Peba TPU 

Résistance (cycles) à –40ºC >50,000 (NC) ~2,000 (casse)

Résistance des Peba(s) aux flexions alternées

10 % 
déformation



Peba(s): résumé des propriétés valorisées : marché du sport

! Gamme étendue de rigidités
! Légèreté (densité 20 à 25% plus faible que celle des autres E.T.P.)

! Excellentes Propriétés Dynamiques, faible auto échauffement, faible énergie 
dissipée, produit dit “nerveux”

! Bonnes propriétés de fatigue en flexion même à froid
! Constance des propriétés mécaniques sur une large plage de températures 

(flexibilité à froid => chaussures de ski de fond)
! Résistance aux chocs à froid (chaussure de ski alpin)
! Stabilité dimensionnelle et stabilité aux UV (pas de jaunissement)
! Mise en forme facile par injection (pièces fines et complexes), aptitude au 

surmoulage et au soudage
! Aptitude à la coloration et à la décoration par différentes techniques

Non pas une, mais un ensemble de propriétés…



III. Innovation: recherche de nouveaux matériaux

! Court & moyen terme: 

 - Développement durable et Peba issus de 
l’agriculture 

 

Castor
Plants 

Castor
Seeds 

Castor
Oil 



Pebax® Rnew: Des Peba issus de l’agriculture

! Innovation ARKEMA: Développement et lancement 
commercial (2008) de la première gamme d’élastomères 
thermoplastique faits à partir de ressources renouvelables

! Ressources renouvelables mais aussi Eco-bilan favorable:

! Mesure du nombre d’atomes de Carbone dans la chaîne qui sont issus d’une source 
renouvelable (ASTM6866)

! Mais aussi lors de l’étape de fabrication:
! Moins d’émissions de CO2 : gaz a effet de serre
! Moins de consommation énergétique 

Le travail d’une petite 
équipe située dans la 
Verdure normande et 
auquel j’ai participé



Pétrole

Butadiene 
    

Lauryl Lactame

PA 12 – RILSAN® A

Matière première

               

Monomère

Polymère

A l’origine : 2 types de polyamides PA11 et PA12 chez Arkema

Huile de ricin

Methyl Ricinoleate

   Acide Amino 11 Undécanoique 

PA 11 – RILSAN® B

 



Concept : bénéficier de l’éco bilan favorable et de l’expérience d’Arkema sur 
le PA11 pour substituer le bloc rigide en PA12 des Peba par du PA11

PA11 (bloc rigide)

Polyether (bloc souple)

PA12 (bloc rigide)

Polyether (bloc souple)

Pebax® vs Pebax® Rnew



! Un taux de Carbone  d’origine renouvelable qui dépend du grade de Peba  
considéré: 

Propriétés des Pebax® Rnew

20%

79%

89%

94%

45%

ASTM 6866: méthode expérimentale 
basée sur la mesure du rapport 

isotopique 14C / 12C

62%



! Des structures cristallines différentes entre PA11 et PA12

! Et des propriétés améliorées: 

Pebax® Rnew : des propriétés améliorées

Sphérolites annelés

PA11 ! 
triclinique

PA12 # 
monoclinique

&meilleure résistance au 
choc

&meilleure résistance à la 
fatigue en flexion à froid


