
Ce travail porte sur l’étude de la photo-oxydation dans les conditions accélérées et Naturelles 

des Mélanges Ternaires Polypropylène (PP)/Polyamide-6 (PA-6)/PP-g-MA. La première 
partie est consacrée à la mise en oeuvre des mélanges PP/PA-6 (70/30 et 30/70 % massique) 

à différents taux de compatibilisant PP-g-MA « en fondue ». Au travers des différentes 

techniques utilisées, les résultats révèlent que les mélanges binaires présentent une 
morphologie dispersée et de faibles propriétés mécaniques. L’incorporation du PP-g-MA 

améliore la compatibilité des échantillons élaborés et par conséquent, leurs propriétés 
rhéologiques et mécaniques. Le second volet de la thèse traite de l’étude du photo-

vieillissement accéléré simulé au laboratoire sur les mélanges PP/PA-6 (70/30 % massique) à 

0 et 2 % massique du PP-g-MA. L’ensemble des résultats de cette étude suggère que la 
photo-oxydation dans les mélanges PP/PA-6 commence dans la phase PA-6 initiant ainsi 

l’oxydation des chaines du PP. La photo-oxydation des deux phases se produit simultanément 

suite aux interactions entre les photo-produits des deux composantes, ce qui conduit à 
l’accélération de la cinétique de la dégradation des mélanges. Même si la présence du 

compatibilisant PP-g-MA ne modifie pas le mécanisme de photo-oxydation des mélanges 
PP/PA-6, il a été montré qu’il accélère leur cinétique de dégradation. Dans la troisième partie 

consacrée à l’étude de l’effet du vieillissement naturel sur la structure et les propriétés 

physiques des mélanges de polymères PP/PA-6 /PP-g-MA, les résultats révèlent que le 
compatibilisant ne modifie pas le mécanisme de dégradation de ces mélanges en concordance 

avec les résultats du vieillissement accéléré. L’exposition à la lumière UV naturelle pour une 

durée d’une année diminue la viscosité et les propriétés mécaniques des mélanges PP/PA-6 
indépendamment du taux du PP-g-MA. De même que le vieillissement accéléré, le 

vieillissement naturel augmente le degré de cristallinité et réduit la température de fusion du 

PP et du PA-6 que ce soit en tant que polymères vierges ou en tant que composantes dans les 
mélanges.  

 
 


