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SYNTHÈSE :

EDF a décidé d'utiliser des matériaux composites verre-résine pour certains
circuits de transport d'eau des réacteurs à eau pressurisée (circuits d'eau brute, d'eau
brute secourue, incendie...), en remplacement des matériaux traditionnels. L'acier est
en effet soumis à une corrosion rapide dans ces circuits, de sorte que l'introduction de
matériaux composites s'avère économique si leur tenue à long terme est garantie.

Toutefois, les matériaux composites peuvent se détériorer en service par
hydrolyse de la résine ou de la liaison fibre-matrice. Le présent document rend compte
des études sur la résistance à l'hydrolyse de résines polyester et vinylester.

• Une étude de monomères modèles a été effectuée pour relier la structure
moléculaire à la résistance à l'hydrolyse. Elle a permis d'obtenir deux classements des
esters, ceux des diacides d'une part, ceux des diols d'autre part. Pour ce qui est des
diacides, on obtient l'ordre de résistance croissante suivant :

maléates < éthoxysuccinates < succinates » fumarates < < téréphtalates £

orthophtalates < isophtalates

Et pour ce qui est des diols, on obtient l'ordre de résistance croissante suivant :

trioxyéthylène glycol < butane diol = éthylène glycol
< néopentyl glycol < bisphénolA

Les rangs du néopentyl glycol et de l'acide isophtalique justifient leur
utilisation pour la formulation de résines résistant à l'hydrolyse.

La grande sensibilité à l'hydrolyse des esters insaturés aliphatiques impose que
les procédures de reticulation des matériaux, notamment les phases de post-cuisson,
soient particulièrement soignées.

• La dégradation hydrolytique des matériaux réticulés a été étudiée. On a
montré qu'une simple méthode gravimétrique permet de suivre l'hydrolyse. Couplée à
des essais de vieillissement accéléré, elle permet de prédire le temps nécessaire pour
atteindre la phase initiale du phénomène.

La meilleure tenue à l'hydrolyse des résines vinylester par rapport aux
polyesters insaturés a été démontrée. La prédiction de durée de vie à 30 ans reste
difficile à certifier dans la mesure où il faut adjoindre au cahier des charges de la résine
la contrainte à laquelle elle sera soumise pendant son utilisation, ainsi que les
propriétés mécaniques minimum nécessaires à son maintien à son emplacement
d'utilisation.

M.F. PAYS, V. DENIS'

O Thèse de l'Université de Bordeaux-I

94NB00043



EXECUTIVE SUMMARY :

EDF has decided to replace conventional materials by glass reinforced plastics
for certain PWR water distribution systems (raw water system, essential service water
system, firefighting water distribution system, etc...)- Since steel corrodes rapidly in
these pipings, introducing composite materials will be economically beneficial if the
long-term resistance of these materials can be guaranteed.

However, due to hydrolysis of the resin or of the fiber-matrix interface,
composite materials deteriorations may occur during service life. This paper reports on
the hydrolysis resistance of polyester and vinylester resins.

• Model monomers were studied to relate the molecular structure to the
hydrolysis resistance. Two ester categories were determined, the diacids and the diols.
For the diacids, we obtained the following classification in increasing order of
resistance :

maleates < ethoxysuccinates < succinates < fumerates < terephtalates

< orthophtalates < isophtalates

and for the diols :

trioxyethylene glycol < butane diol = ethylene glycol

< neopentyl glycol < bisphenolA

The positions obtained for neopentyl glycol and isophtalic acid on this scale
justify their inclusion in the formulation of hydrolysis-resistant resins.

Since aliphatic unsaturated esters are highly sensitive to hydrolysis, the cross
linking procedures for these materials, notably the post-cure stages, must be the subject
of particular care.

• The hydrolytic degradation of cross linked materials was studied. It was
shown that hydrolysis could be monitored by a simple gravimetric method. Used in
association with accelerated aging tests, it predicts the time lapse to initiation of the
phenomenon.

The better hydrolysis resistance of vinylester resins as compared with
unsaturated polyesters has been demonstrated. However, forecasting over a 30-year life
span is difficult to guarantee in that this involves indicating in the resin specifications
the in-service stress which it will be required to withstand and the minimum
mechanical properties necessary for it to be maintained in its assigned position.
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INFLUENCE DE LA STRUCTURE MOLÉCULAIRE SUR L'HYDROLYSABILITÉ DES

POLYESTERS INSATURÉS.

1 - INTRODUCTION

La Direction de l'Équipement a décidé d'utiliser des matériaux composites verre-résine pour certains

circuits de transport d'eau des réacteurs à eau pressurisée (circuits d'eau brute, d'eau brute secourue,

incendie...), en remplacement des matériaux traditionnels. L'acier est en effet soumis à une corrosion

rapide dans ces circuits, de sorte que l'introduction de matériaux composites s'avère économique si leur

tenue à long terme est garantie.

Toutefois, les matériaux composites peuvent se détériorer en service par hydrolyse de la résine ou

de la liaison fibre-matrice. En particulier, les résines polyester sont peu onéreuses, mais parmi les plus

sensibles à l'hydrolyse.

Le présent document rend compte des études sur la résistance à l'hydrolyse de résines polyester et

vinylester. On s'affranchit de l'influence du renfort (fibres de verre et leur ensimage) en considérant la résine

seule. Pour donner un caractère systématique à ce travail, on a tout d'abord cherché à relier la structure

moléculaire des matériaux à leur résistance à l'hydrolyse ; à cette fin, on a examiné les cinétiques

d'hydrolyse d'esters modèles. On a ensuite étudié la dégradation hydrolytique des matériaux réticulés :

vérification du mécanisme de dégradation par hydrolyse des fonctions ester, mise en évidence d'une

méthode simple de suivi de l'hydrolyse des matériaux, mise en évidence d'une méthode de prédiction du

temps nécessaire pour atteindre le début de l'hydrolyse. ,

Ces travaux ont été effectués dans le cadre d'une thèse de l'Université de Bordeaux-I."

* 1 - "Étude de l'influence de la structure moléculaire sur l'hydrolysabilité des polyesters insaturés"

Thèse de doctorat de l'université de Bordeaux - 1 . V. DENIS. 23/09/91.



2 - GÉNÉRALITÉS SUR LES POLYESTERS INSATURÉS

2 .1 - Définitions

L'élaboration des résines polyester insaturé nécessite 2 étapes successives :

-- une réaction de polycortdensation entre des diacides dont l'un au moins est insaturé et un

ou plusieurs diols ; on obtient à ce stade un oligomère que l'on dissout dans un monomère vinylique tel que

le styrène.

•• une copolymérisAion radicalaire du monomère vinylique et des insaturations des oligomères

polyester ; c'est alors que l'on a un matériau réticulé.

Afin d'éviter toute ambiguïté habituellement laissée par les fournisseurs lors de la

commercialisation des produits, nous appellerons "RPI" (Résine Polyester Insaturé) les produits avant

reticulation, adoptant le terme plus adapté de "matériaux" pour l'état après reticulation. Le terme RPI

recouvre une grande variété de formulations selon les combinaisons d'acides et de diols utilisés. Nous

appellerons REV les résines ester vinylique avant reticulation, mélanges de diacrylates ou diméthacrylates

d'oligomères dihydroxylés (par exemple, le DGEBA, diglycidyléther de bisphénol A)

2 . 2 - Comparaison entre formulations RPI et REV

Les formules moléculaires type des RPI et des REV font apparaître des différences

structurales sensibles : p

HO-CH-CH3-O- -C-Ph-C-O-CHa-CH-O-C-CH=CH-C-O-CH2-CH-O IcCH=CH-C-OH
i™ IN I II H I F H il
CHj L O O CHJ O O CHJ J O O

11

RPI

H(CH1) CH, H(CH1)
I mm I T *

5C-C-To-CH2-CH-CH8-O-Ph-C-PhI. C-CHj-CH-CHg-O-CC =CH2

0 L OH CH, J » OH fiCH1 •"• OH

REV
A masse égale, les RPI comportent beaucoup plus de fonctions es\et que les REV. Si l'on

considère que les fonctions ester représentent les points de fragiiité des chaînes vis-à-vis de l'action d'un

réactif, on comprend toute l'influence de la différence de structure entre les deux types d'oligomères. De

plus, les nœuds de reticulation des RPI (doubles liaisons) sont répartis tout au long des chaînons

oligomères, alors qu'ils sont localisés aux extrémités des chaînons REV ; dans la phase de reticulation, par



copolymérisation radicalaire, les insaturations "actives" des REV seront ainsi plus accessibles, ce qui devrait

conduire à une réaction plus complète et donc à un matériau présentant une meilleure résistance chimique.

2 . 3 - Monomères de base des RPI et REV

Les oligomères des RPI sont obtenus par polycondensation entre des diols, et des diacMes

dont l'un au moins est insaturé. Par exemple, la réaction pourra mettre en jeu le propylène glycol,

l'anhydride maléïque (insaturé), et l'anhydride phtalique (acide saturé)(Tableau I) ; on obtient alors une

résine "orthophtalique".

Ces 3 monomères peuvent être remplacés par une gamme très élargie d'autres monomères

qui sont rassemblés dans le tableau I.

Les oligomères REV résultent de la condensation de l'acide acrylique (A0I i ) ou méthacrylique

avec des diols ou des diépoxydes tels que le DGEBA.

CH2=C-CO1H

AcIi H ^Hl A c I 2

H 2 C- C H - C H J - O

0 OGEBA

L'obtention des matériaux à partir de ces oligomères nécessitera une reticulation ultérieure par

copolymérisation radicalaire entre les insaturations des chaînons oligomères et un monomère vinylique

dans lequel ils sont en solution et qui a aussi pour fonction d'être un agent fluidifiant. Ce peut être le

styrène, ou le vinyle toluène, ou le méthacrylate de méthyle, ou un mélange de ces produits.

CH=CH2 _ _ _ _ Ç H ï

CH 2 =C-C-OCH 3

CH3' ^ °

styrène vinyle toluène méthacrylate de méthyle



TABLEAU I .-PRINCIPAUX MONOMÈRES DE BASE DES OLIGOMÈRES RPI (a).

Diol

Propylêne glycol

Elhylêne glycol

Diéthylcnc glycol

Ncopcntylglycol

Dipropylènc glycol

Ilcxancdiol

1,4-buLancdiol

Bisphcnol A

Dibromonéopenlyl
glycol

Tclrabromo-
bisphénol A

Rcf

Al|

AI2

Al3

AU

Al5

AIa

AI7

Al8

Al9

Alio

Acidr ou anhydride
insaturé

Anhydride
maléique

Acide fumarique

Acide mésaconique

Acide itaconique

Réf

II

I2

h

ï U

Acide ou anhydride
"saturé" au sens de la

copolymérîsation

Anhydride phtalique

Acide isophtaliquc

Acide léréphtalique

Anhydride létrahydro-
phtalique

Acide adipîquc

Acide sébacique

Acide azélaique

Anhydride H.E.T»

Anhydride létrabromo
phlalique

Anhydride
tétrachlorophtalique

Réf

Aci

ÀC2

Acs

Ac(1

Ac5

Ac6

Ac7

Acs

Ac9

Acio

* anhydride hexachloro-endométhylène-tétrahydrophtalique ou 1,4,5,6,7,7 hexachlorobicydo
(2- 2-1) -5-heptène-2-3-dicarboxylique ou anhydride chlorendique.

(a)AI = alcool
I = Acide ou Anhydride insaturé

Ac = Acide saturé

Ces repères sont repris dans le Tableau I - suite qui donne les formules chimiques des produits ci-

dessus.
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TABLEAU I - SUITE : PRINCIPAUX MONOMÈRES DE BASE DES OLlGOMeRES RPI. FORMULE

CHIMIQUE.

CIIJ-CH-CII1OII

AII

ClI «Cil

o-c- x.o Aci

IIOCIIi-CHiOII

Al2

HOOC H
c»c

H '

CDOH

Ac2

:OOII

(lIOCIIi-CHifc-O

Al3

HOOC -CH=C -COOH

CHj
HOOC-(O)-COOH

Aca

CH,

A U HOCH1-C-CHjOH

CH1

HOOC-Cllj-C-COOH

CH2
Ac4

(lIOCHi-CIl^J-O

AIs C H l

HOCHi -tCM

AI6

Al7

(11OCH1-CIi, Jr

AIg

CHi

CHi

CIl]Hr

llllL'llj-C-ClljOII

CII]Br

CHl

A1|O

Hr Hr

HOOC-f CHi

Acs

HOOC-f CH] ^rCOOH

HOOC -fCHj ̂ rCOOH

Ac7

Acs
• ci

r
AC9

Ur
Hr

Acio
CI

Cl

Cl

11



3 - PROCESSUS D'HYDROLYSE D'ESTERS MODÈLES

3 . 1 - Méthodologie

3 . 1 . 1 - Choix des esters

Les esters étudiés devaient être représentatifs des différents types de groupements

présents dans tes résines. Pour cette raison, pour la partie acide, les groupements choisis ont été les

maléates En, fumarates E|2, succinates E15, éthoxysuccinates E|6. et phtalates EAd ^e méthyle et

d'éthyle (Tableau II). Maléates et fumarates figurent les insaturations résiduelles encore présentes après

reticulation, alors que les groupes ayant effectivement participé à la copolymérisation avec le styrène sont

modélisés par les succinates de dialkyle E15. Les phtalates isomères, (ortho-EAd. ÏSO-EAC2 et téré EAC3 )

représentent les diesters des acides "saturés" utilisés dans les formulations. Pour la partie alcool, ont été

retenus les dipropionates de divers diols : éthylène glycol EA|2. trioxyéthylène glycol EAI3, butane dlol

E A I 7 , néopentyl glycol EAl4.et bisphénol A EAI8- Enfin , a été étudié le comportement d'esters

correspondant à des diacides ou des diols halogènes : acide HET EAC9. acide tétrachlorophtaiique EAcIO,

dibromonéopentylglycol EA19, tétrabromobisphénol A EAUO. modèles des séquences anti-feu des

matériaux polyester.

TABLEAU II - a : PRINCIPAUX ESTERS DES DIACIDES (SATURÉS ET INSATURÉS) ET DES DIOLS

DUTABLEAU I : repères.

maléate

fumarate

succinate

éthoxysuccinate de diéthyle

éthylène glycol

trioxyéthylène glycol

néopentyl glycol

butane diol

bisphénol A

dibromonéopentyl glycol

tétrabromobisphénol A

E|1

EJ2

E|5

E|6

EAI2

EAI3

EAI4

EAI7

EAI8

EAI9

EAUO

orthophtalate

métaouisophtalate

para ou téréphtalate

ester du HET

tétrachlorophtalate

E A d

E A C 2

E A C 3

EAC8

E A d O

12



TABLEAU It - ta : PRINCIPAUX ESTERS DES DIACIDES (SATURÉS ET INSATURÉS) ET DES DIOLS

DUTABLEAU I!formules.

C=C

O KO-C-CKx-CH2-C-OK

H LOR g o E IS

\
H RO-C-CHi-CH2-C -OK

O OC2Hs O

t
.C-OR

-OR

E

-OR

O

C-OR

O EAe3

-OR :-OR

AeI S

a

CI 11

-OR

-OR

- * F" EAcIO

C2Hs-C-O-CH2-CH2-O-C-C2Hs C2Hs-C-O-CH2-CH2-CH2-CH2-O-C-CaH9

° I? ° ° 1? °
UAI2 ti

C2Hs-C-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2- 0-CH2-CH2-O -C-C2Hj

O 1O

"A17

^Aiy

CH1

C 2 H s - C - O - C H j - C - C H 2 - O - C - C a H s C 2 H 5 - C .

H CH1 O p O

CH2Br

C a H s - C - O - C H 2 - C - C H 2 - O - C - C x H s C 2 H 1 -C

O CH2Br O - ,

Br,

CHi

-C

CH1

CH2

C

CHs

- C 2 H s

E AM

- C 2 H 8

Br EAIIO

13



3 . 1 . 2 - Protocole expérimental

Les réactions ont dû être accélérées par effet de température du fait de l'absence d'un

catalyseur de réaction connu ou d'un possible cosoivant. Elles ont donc eu lieu en ampoules scellées, au-

dessus de 1000C. L'étude cinétique a été réalisée par 2 méthodes :

- la CPG (Chromatographie en Phase Gazeuse) permet de caractériser et

doser les différentes espèces présentes dans les milieux réadionnels : diesters, acide-ester, diacide.

-le dosage acidimétrique permet le suivi du nombre de fonctions acide

apparaissant dans le milieu réactionnel mais exclut toute différenciation entre acide-ester et diacide ; il ne

permet donc pas une analyse directe des 2 étapes de l'hydrolyse des diesters.

On a constaté que l'allure des courbes de disparition du diester varia peu avec la

méthode d'analyse utilisée. L'analyse acidimétrique est donc une méthode acceptable pour le suivi de la

tenue de divers esters à l'hydrolyse.

3 . 2 - Modèle cinétique de l'hydrolyse de diesters

3 . 2 . 1 - Scénario réactionnel

En tenant compte du caractère hétérogène des milieux réactionnels, un scénario

d'évolution en 3 phases de la teneur en diester peut être avancé (figure 1) .

- phase 1 : la migration de l'eau dans la phase organique entraîne la formation

d'interphases eau-diester, dans laquelle l'hydrolyse du diester peut commencer, donnant naissance à

l'acide-ester. Ces interphases sont des milieux homogènes.

- phase 2 : la proportion d'acide-ester atteint une concentration critique. Un régime

stationnaire s'établit : le diester hydrolyse est en permanence remplacé aux interphases, la concentration

apparente en diester y reste constante. Un processus d'ordre 0, c'est-à-dire une vitesse de réaction

constante, est en effet observé entre les degrés d'avancement 10 et 90 % environ.

- phase 3 : la concentration en diester devient inférieure à sa limite de solubilité , la

réaction a donc lieu en milieu homogène et son ordre est 1.

14



profil cinétique
[ diester] %

>• temps (h)

figure 1 : Phases successives de l'hydrolyse d'un diester en phase non homogène.

3 . 2 . 2 - Sélection des paramètres caractéristiques de déroutement des hydrolyses

Le modèle réactionnel proposé traduit, dans la phase 1, l'affinité du diester pour la

phase aqueuse, dans la phase 2, l'hydrolyse après mise en contact des réactifs. Il permet de prendre en

compte la limitation des vitesses par les processus de diffusion dans la première phase, et de justifier la

proportionnalité au temps de l'évolution de la teneur en diester dans la deuxième phase.

Les paramètres caractéristiques du déroulement de l'hydrolyse seront donc :

- ti : durée de la phase 1

- kstat (en s"1) : constante de vitesse de la réaction dans sa phase stationnaire, soit la

pente de la partie linéaire de la courbe "degré d'avancement de l'hydrolyse (en % de diester) • f(t)" pour la

phase 2:

température.

diester.

l'équilibre.

- AG° : enthalpie libre d'activation, tenant compte des valeurs de kstat et de la

- t-i/2 : temps global nécessaire à la disparition de la moitié de la quantité initiale de

Outre ces aspects cinétiques, on a examiné qualitativement le taux de réaction à

15



3 . 3 - Modèle cinétique de l'hydrolyse des esters de diacides saturés et

insaturés.

Les tableaux III et IV ci-après rassemblent les résultats obtenus-pour les esters de

diacides aromatiques (III) puts aliphatiques (IV).

TABLEAU III : HYDROLYSEa DE PHTALATES DE DIMÉTHYLE À 130 ET150°C

Diester

orthophtalate

isophtalate

téréphtalate

orthophtalate

isophtalate

Température
"C

150

130

Référence

pAci

EAC2

_EAC3

EAd

EAc2

ti(h)

8

20

4

20

40

kstat

(10-3.s"1)

1,0

1.1

4,0

2,1

0,3

AG0

(kJ.mole-1)

129

129

124

120

127

t1/2(h)

20

32

10

26

80
a suivi par dosages acidimétriques.

TABLEAU IV : HYDROLYSES DE DIESTERS D'ÉTHYLE "INSATURÉS" ET "SATURÉS" À 13O0C*

Diester

maléatec

fumarateb

succinated

éthoxysuccinateb

orthophtalate

isophtalate

type

insaturés

aliphatiques

saturés

aliphatiques

aromatiques

Référence

En

E|2

EI5

El6

EAd

EAC2

t i (h)

<1

3

4

3

20

40

kstat

(10-3.s"1)

5.6

3,0

3,4

5.5

2.1

0,3

AG°i30°C

(kJ.mole'1)

117

119

119

117

120

127

ti/2 (h)

4

7

8

5

26

80

Les résultats correspondant aux diesters ortho- et isophtaliques à 13O0C ont été reportés ici

pour comparaison.
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a : suivi par dosage acidimétrique ; b : résultat obtenu par dosage CPG ; c : valeurs à 100°C,

pour le maléate de diéthyle : t-)=16 h, kstat=0.8.10"3 s'1, t1/2=28 h, AG1Wc=114 kJ.mole"1 ; d : valeurs

à100°C, pour le succinate de diéthyle : t-|=23 h, 1^=0,5.1 (T3 s"1, t-|/?=47 h, AG0IOO8C =115 kJ-mole"1.

Les éléments établis sont les suivants :

- En présence d'eau, les diesters s'hydrolysent en acides-esters intermédiaires puis

en diacides. La solubilité des acides-esters et des diacides est très importante : seules réagissent les

fractions des acides-esters solubilisées dans l'eau, les réactions étant d'autant plus complètes que les

diacides produits sont moins solubles.

- les diesters aromatiques sont nettement moins réactifs que leurs homologues

aliphatiques. Ceux-ci réagissent beaucoup plus rapidementnotamment en raison de leur affinité pour la

phase aqueuse. Le taux de réaction à l'équilibre reflète essentiellement la stabilité intrinsèque des

groupements ester, l'affinité avec l'eau ne constituant qu'un facteur d'intensification des différences.

• parmi les esters aliphatiques, l'isophtalate de diméthyle apparaît moins sensible à

l'hydrolyse que ses isomères ; toutefois, cette sensibilité serait plus liée à son caractère hydrophobe qu'à

une faible réactivité de ses fonctions ester.

Deux échelles de stabilité ont pu être déterminées pour les diesters de

diacides :

-diesters aromatiques:

téréphtalates < orthophtalates < isophtalates

- diesters aliphatiques :

maléates < éthoxysuccinates < succinates - fumarates

Des résultats précédents.on déduit que dans les matériaux polyester, les points de

fragilité potentiels, vis-à-vis du vieillissement hydrolytique, sont les groupements succinate et

éthoxysuccinate ainsi que les fumarate ou maléate résiduels"- Cela relativise fortement l'importance

qu'accordent les producteurs de résines polyester à la présence d'isophtalates plutôt que des

Remarque • la proximité entre elles de liaisons ester joue un rôle non négligeable dans le processus

d'hydrolyse. Dans le cas de systèmes plans tels que Iphtalates et maléates, un effet d'assistance peut se

manifester par la conjugaison des liaisons lors de la formation d'anions intermédiaires. La présence de

groupements hydrophiles (cas de l'ethoxysuccinate) au voisinage des fonctions ester contribue aussi à les

rendre plus fragiles.
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orthophtalates, pourtant moins onéreux : les zones sensibles à l'hydrolyse se situent au niveau des autres

fonctions ester des oligomères RPI.

3 . 4 - Hydrolyse des esters de dials mis en œuvre dans les formulations de

RPI et REV

L'hydrolyse des esters de diols obéit à un modèle cinétique similaire à celui des esters de

diacides.

L'hydrolyse de 4 dipropionates a permis de mettre en évidence l'importance de

l'encombrement stérique au niveau des groupes ester ainsi que de la rigidité des structures (dans le cas du

diesterdu bisphénol A). Le tableau V montre que les esters de néopentyl glycol sont nettement moins

sensibles à l'hydrolyse que ceux des alcools linéaires ; les esters du bisphénol A ont également une tenue

à l'hydrolyse convenable.

TABLEAU V : PARAMÈTRES CARACTÉRISTIQUES DE LA CINÉTIQUE D'HYDROLYSE DE

DIPROPIONATES DE DIOLS À 1400C

diol

éthylène glycol

butane-diol

néopentyl giycol

bisphénol A a

Référence

EAI2

EAI7

EAI4

ËAI8

t i (H)

1

0,5

13

11

kstat

(10-3.S-1)

13,5

13,5

3

2

AG°Tessai
(kJ.mole'1)

117

117

123

127

ti/2 (h)

2

1,5

17

17

a !température de l'essai : 1500C au lieu de 14O0C.

Le trioxyéthylène glycol comprenant 2 fois plus de ponts éther que l'éthylène

glycol, le suivi de l'hydrolyse de leurs dipropionates a permis de mettre en lumière leur influence. Le tableau

Vl montre qu'en la présence de ponts éther, l'hydrolyse est accélérée.
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TABLEAU Vl: PARAMÈTRES CARACTÉRISTIQUES DE LA CINÉTIQUE D'HYDROLYSE DES

DIPROPIONATES D'ÉTHYLÈNE GLYCOL ET DE TRIOXYÉTHYLÈNE GLYCOL À 10O0C

diol

éthylène glycol

trioxyéthylène
glycol

Référence

EAI2

EAI31

t i (h)

14

3

kstat

(10"3.s-1)

0,6

1,4

AG0IOO0C

(kJ.mole*1)

115

112

ti/2 (h)

22

12

La miscibilité des esters et de l'eau reste un élément déterminant. Toutefois, dans le cas

des diols, la stabilité vis-à-vis de l'hydrolyse est plus particulièrement liée à l'accessibilité par l'eau des

groupements ester. L'encombrement stérique joue un rôle positif, c'est le cas pour le néopentyl glycol ; de

même le caractère hydrophobe des chaînes considérées améliorera la tenue au vieillissement, c'est le cas

du bisphénol A.

Les constatations transcrites ci-avant permettent d'établir un ordre de stabilité croissant

vis-à-vis de l'hydrolyse des dipropionates des 5 diols suivants :

trioxyéthylène glycol « butane diol méthylène glycol < néopentyl glycol <

bisphénol A

Complément sur les diesters halogènes

Certaines utilisations de matériaux polyester imposent une bonne tenue au feu. Deux

voies sont possibles pour obtenir cette résistance : l'addition de charges minérales en est une pour

certaines applications, mais les charges favorisant la pénétration de l'eau diminuent la résistance à

l'hydrolyse ; la mise en œuvre de monomères halogènes est la plus adaptée à notre usage.

Les principaux monomères halogènes rencontrés dans les formulations REV et RPI

sont cités dans le tableau II. Ce sont l'anhydride tétrachlorophtalique, l'anhydride HET1 le dibromonéopentyl

glycol, et le tétrabromobisphénol A. L'étude de l'hydrolyse des diesters correspondants a montré que les

dérivés halogènes aliphatiques sont particulièrement sensibles à l'eau. Des propriétés anti-feu et de

résistance à l'hydrolyse ne pourront donc être obtenues que par la mise en œuvre de dérivés halogènes

aromatiques.

3 . 5 - Conclusion

L'étude de la cinétique de l'hydrolyse des monomères diester, modèles des principaux

enchaînements présents dans les résines de base a permis de rassembler diverses informations utiles pour

l'analyse du vieillissement hydrolytique des matériaux polyester.

19



L'évolution des diesters au contact de Peau peut être, du point de vue théorique, décrite par

un processus en 3 étapes :

- première étape : la vitesse d'hydrolyse est limitée par la compatibilité entre l'eau et

le diester ; la réaction a lieu préférentiellement dans les "réacteurs élémentaires" que sont les inteiphases.

- deuxième étape : la vitesse de réaction est cette fois limitée par la réactivité des

groupements ester vis-à-vis de l'eau ; un régime stationnaire s'établit, elle est donc constante.

• troisième étape : les teneurs en diester deviennent inférieures aux limites de

solubilité, révolution de la réaction devient celle d'un milieu homogène,

Au cours des 2 premières phases, le suivi des teneurs en intermédiaires et en produits a

permis de souligner l'importance de la solubilité dans l'eau comme paramètre cinétique.

Deux classements ont pu être établis entre les esters de diacides d'une part, entre les esters

des séquences de type diol d'autre part. Pour ce qui est des esters de diacides, l'ordre de stabilité croissant

souligne l'existence de 2 groupes, aromatiques et aliphatiques :

maléates < éthoxysuccinates < succinates ~ fumarates < < téréphtalates
< orthophtalates < isophtalates

Le classement des diols souligne la résistance des diols à structure rigide ou encombrée :

trioxyéthylène glycol « butane diol méthylène glycol < néopentyl glycol <

bisphénol A

Le bisphénol A apporte une contribution favorable à la tenue à l'hydrolyse ; il ne peut toutefois

pas être utilisé pour les RPI, car il donnerait des systèmes de viscosité trop importante. Le seul emploi dans

les RPI est une formulation bisphénol A/fumarate dont la structure est la suivante :

HO-R-I-O-C-CH=CH-C-0-R4-0-C-CH=CH-C-OH1 S 8 J. 8 8
ç»,

R = -CH-CHi-0-Ph-C-Ph-O-CHï-CH-

CHj CH3 CH3

Le rang du néopentyl glycol justifie son emploi pour l'obtention de résines résistant à

l'hydrolyse. En revanche, les chaînons de type polyalkyle sont défavorables, car hydrophiles.
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4 - ÉTUDE DU VIEILLISSEMENT HYDROLYTIQUE DES MATÉRIAUX POLYESTER

Les zones de fragilité des matériaux polyester vis-à-vis de l'hydrolyse sont les défauts de reticulation,

la présence de diols non ramifiés, ou encore d'halogènes aliphatiques. "

Étant donnée l'importance que revêtent la diffusion et l'affinité de l'eau dans la phase organique pour

expliquer la dégradation hydrolytique, le premier point à étudier était la capacité des matériaux sélectionnés

à absorber l'eau. La suite de la démarche est naturellement le suivi du processus de dégradation, puis la

recherche de corrélation entre absorption d'eau et hydrolyse.

4 . 1 - Sélection des formulations parmi les résines commerciales

4 . 1 . 1 - Cahier des charges des résines recherchées

L'usage prévu dans le strict cadre de la présente étude pour les matériaux polyester était

la fabrication de goulottes de récupération d'eau de refroidissement (température comprise entre 50 et

600C) dans les aéroréfrigérants de centrales. Les critères de pré-qualification étaient les suivants :

- fluidité suffisante pour une mise en œuvre par projection de la résine au pistolet.

- température de transition vitreuse du matériau réticulé supérieure à 7O0C.

- allongement à la rupture supérieur à 1,5 %.

- résistance au feu, classement M3.

- matériau transparent pour permettre un contrôle de qualité "aisé".

En fait, la validité de l'étude va bien plus loin que les seules goulottes, du fait du

caractère général des conclusions auxquelles elle aboutit. Mais cet élément historique peut donner un

éclairage sur les choix de résines.

4 . 1 .2 - Formulations sélectionnées

À partir d'une trentaine de formulations fournies par différents constructeurs, 5 ont

finalement été retenues. Ce sont :

- 37760 de DSM, isophtalique / NPG (résine A)

- 30268 de DSM, acide anti-feu / NPG (résine B)

- Synolite 13816 de DSM, o-phtalique / PG ; anti-feu (résine C)

- 411-45 de Dow-Chemical, ester vinylique (résine D)
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- 510 A 40 de Dow Chemical, ester vinylique anti-feu (résine E)

4 . 1 .3 - Caractérisation des résines prépolymères sélectionnées

Après séparation d'avec le styrène, des analyses spectroscopiques (IR, RMN1H, RMN

13C) nous ont permis d'atteindre la composition des résines :

- résine A (isophtalique / néopentyl glycol)

25 % isophtalate

22 % f umarate (92 % d'isamérisation)

2%maléate

1 % maléate saturé (4% de saturation)

50 % de diester du néopentyl glycol

- résine B (HET / néopentyl glycol)

29% HET

25 % fumarate (90 % d'isamérisation)

3 % maléate

1 % maléate saturé (3 % de saturation)

42 % de diester du néopentyl glycol

- résine C (o-phtalique /PG/ HET)

45% résine o-phtalique / PG

34% résine HET/ PG

20 % additifs organiques halogènes

I % silice

- résine O (ester vinylique)

38 % de diester du bisphénol A

17 % méthacrylate

45 % d'enchaînements type propane-triol

- résine E (ester vinylique brome)

I1 % de diester du bisphénol A

23 % de diester du bisphénol A brome

15% méthacrylate

51 % enchaînement type propane-triol
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La determination du taux de styrène a été effectuée par ATG ( Analyse Thermo

Gravimétrique) ; les résultats présentés dans le tableau VII sont convenablement en accord avec les valeurs

fournies par les fabricants.

TABLEAU VII : DOSAGE DU STYRÈNE

RÉSINE

A

B

C

D

E

STYRÈNE %

mesuré

42

31

39

48

37

STYRÈNE %

valeur indiquée par les fournisseurs

39

32

38

45

40

4 . 2 - Étude des interactions physiques eau-matériau

On étudie la prise d'eau des matériaux par gravimétrie. Les essais ont été réalisés sur des

éprouvettes en forme de jeton, d'épaisseur S mm et de diamètre 25 mm. Les matériaux étaient préparés par

polymérisation en masse à température ambiante, suivie de 4 heures de post-cuisson à 60 0C. Les

éprouvettes, placées en bain d'eau distillée à différentes températures, ont été périodiquement retirées,

essuyées et pesées.

4 . 2 . 1 - Analyse du processus d'hvdratation

Les variations relatives de masse des échantillons (AnVm0) ont été portées en fonction

de la racine carrée du temps ( Vh ). La figure 2 présente ces courbes de reprise d'eau pour les 5 matériaux à

80 0C, les différentes phases du processus étant bien visibles dans ces conditions opératoires.
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Réticulai B

Rêiiculat D

tihi

80 100 120

Figure 2 : reprise d'eau des matériaux A à E à 80 0C

Les matériaux issus Cies précurseurs RPI ou REV ont un comportement très différent.

La figure 12 montre Failure générale en 4 phases de l'évolution des RPi :

- phase 1 : reprise d'eau proportionnelle à la racine carrée du temps, conforme à un

processus de diffusion modélisé par les lois de Fick.

• phase 2 : pseudo-palier de saturation.

- phase 3 : nouvelle augmentation de masse.

• phase 4 : processus irréversible de perte de masse.

Les REV, en revanche, n'ont pas dépassé la phase 2 du processus après 8000 heures

à 80 0C. Le pseudo-palier de saturation ayant toutefois une pente négative pour la résine O, on peut

s'interroger sur l'éventualité d'un processus différent de celui des RPI.
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Figure 3 : allure générale des courbes de reprise d'eau des matériaux de type RPI

Le processus de perte de masse observé à la phase 4 fait songer à une élimination de

petites molécules dont l'origine est incertaine à ce stade. Il peut s'agir de petites molécules non liées au

réseau, telles que des monomères de départ n'ayant pas réagi, ou des fragments du réseau issus de

phénomènes d'hydrolyse des chaînes macromoléculaires. Ce lessivage par l'eau ayant diffusé dans le

matériau a été mis en évidence par un essai complémentaire : sur des éprouvettes immergées à 80 6C, les

mesures de reprise d'eau ont été réalisées en parallèle sur les résines C (RPI anti-feu) e! E (REV anti-feu)

-de manière classique, après simple essuyage

-après reconditionnement en étuve, 24 heures à 100 "C, visant à éliminer

l'eau insérée dans le réseau et donc à déterminer l'éventuelle réversibilité de l'insertion d'eau.

Les résultats de la figure 4 corroborent notre hypothèse. En effet, pour les éprouvettes

non reconditionnées, on retrouve les résultats des figures 2 et 3 ; mais pour les éprouvettes

reconditionnées, 2 étapes apparaissent :

-(a) : perte de masse très faible (=0,1%)

-(b) : perte de masse irréversible, augmentant avec la durée d'immersion.

L'importance des pertes de masse enregistrées (jusqu'à 7% après 6000 heures

d'immersion) dans la phase (b) est telle qu'elles ne peuvent résulter que de l'élimination de fragments issus

de l'hydrolyse du réseau du matériau C. Comme on constate que les débuts des phases (b) et 3 coïncident,

on peut conclure que la dégradation hydrolytique des matériaux de type RPI commence dès la (in du

pseudo palier de saturation.
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O 20 40 60

Figure 4 : reprise en eau à 80 °C pour des éprouvettes reconditionnées ou non

La résine C rentre dans la phase d'hydrolyse dès 100 heures d'immersion (0,2 % de

perte de masse) ; la résine E est en revanche toujours dans la phase (a) après 2500 heures (perte de niasse

moyenne de 0,07% ). Ceci confirme que les matériaux de type REV sont nettement plus résistants à

l'hydrolyse que leurs homologues de type RPI.

4 . 2 . 2 - Aspect microscopioue du processus

Une corrélation apparaît entre les résultats de l'analyse pondérale et le processus de

dégradation. Pour les RPI, l'amorce de la phase 3 correspond au début du processus de dégradation avec

extraction de fragments séparés du réseau ; à ce stade, des défauts de type fissures ou cloques

apparaissent aussi, et ils créent de nouvelles voies de diffusion à l'eau, accélérant le processus de

vieillissement ; le stade 4 correspond à une extraction prépondérante des petites molécules et une

évolution irréversible du matériau. L'analyse pondérale des éprouvettes est donc bien une image fine de la

26



13

tenue à l'hydrolyse des matériaux RPI. Pour les REV1 les courbes montrent qu'aucune hydrolyse

significative n'a eu lieu.

4 2 3- Relation entre reprise d'eau et structure chimique des précurseurs

On s'appuie ici à nouveau sur les éléments présentés figure 2 p-»ur raisonner. Pour les

RPI1 c'est la résine A à base isophtalate/néopentyl glycol qui présente le meilleur comportement, si on

considère le temps nécessaire pour atteindre la phase 3 . C'est elle qui absorbe le moins d'eau avant

dégradation (palier de la phase 2), ce qui est en accord qualitatif avec les résultats obtenus sur les esters

modèles.

La résine E à base de bisphénol A tétrabromé présente le plus faible taux de saturation

(0,64 % contre 0,91 % pour la résine D). Le monomère halogène est en effet plus hydrophobe que son

homologue.

Les proportions de chaînons pendants de type éther étant plus importantes dans le cas

de la résine C que des A et B, il est normal que la stabilité du matériau C soit inférieure à celle de ses

homologues A et B. La fragilité est aussi d'autant plus grande que les oligomères de base comportent

davantage de terminaisons acide (27 % pour la résine A, 46 % pour B et 76 % pour C). Cela classe toujours

les résines dans le même ordre.

4 . 2 . 4 - Influence de différents paramètres sur les phases 1 et 2 du vieillissement

4.2.4.1-La température

Cinq éprouvettes type jeton de 25 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur ont été

immergées dans des bains d'eau distillée à des températures de 22, 50, 80 et 100 °C. Les courbes de la

figure 5 concernent le matériau A.

O 10 20 30 40

Figure 5 : influence de la température d'immersion sur les courbes de reprise d'eau du matériau A
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On note une augmentation du niveau du palier de saturation avec la température.

Cela pourrait correspondre à une dilatation du matériau et donc à une augmentation du volume disponible

pour l'accès de l'eau.

Outre le niveau du palier de saturation, sa durée aura un intérêt majeur pour la

prédiction de durée de vie des matériaux RPI. Le tableau VIIt permet de comparer les résultats des essais

réalisés pour les matériaux A, B et C.

TABLEAU VIlI : PALIER DE SATURATION POUR LES RÉTICULATS A1B ET C À DIFFÉRENTES

TEMPÉRATURES

Réticulat

A

B

C

T( 0 C)

ti(h)

Wt-j (%)

t2(h)

At (h)

t-i(h)

Wti(%)

t2(h)

At (h)

ti(h)

Wt1 (%)

t2(h)

At (h)

22

400

0,55

>15000

600

0.68

>15000

500

0,40

>15000

50

150

0,7

>15000

200

0,76

5000

4800

50

0,80

2600

2550

80

25

0,87

900

825

70

0,95

800

730

30

0,95

80

50

100

15

1,00

225

210

50

1,00

150

100

15a

0,90

20a

53

a : données imprécises du fait de la rapidité des processus

Dans le tableau, \-\ et t2 sont les temps au début et en tin de palier de saturation,

de telle sorte que At=t2-ti est sa durée ; Wti est le pourcentage de reprise d'eau au temps t-|. Une

corrélation de type Arrhénius est perceptible entre At et T, car il est possible à partir du tableau X de calculer

des coefficients pour les droites d'équation générale :

ln(At)=a+b/T (Tableau IX).
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TABLEAU IX : COEFFICIENTS DIRECTEURS DE LA RELATION D'ARRHÉNIUS POUR LES RÉSINES A, B

ETC.

RÉSINE

A(à80et100°C)

B(à50,80etiOO°C)

C (à 50 et 80 0C)

Coefficient a

-20

-20

-39

Coefficient b

9400

9200

15000

Des calculs de prévision de temps nécessaire à atteindre la phase 3 sont donc

possibles ; on obtient les résultats suivants :

16 ans pour la résine C.

- à température ambiante, 16 ans pour la résine A, 8 ans pour la résine B et

- à 40 0C, respectivement, 2,5 ans, 1,5 et 1 an environ.

A partir de ces résultats, il est vraisemblable qu'aucune des résines RPI ne pourrait

satisfaire un cahier des charges exigeant un fonctionnement vers 50 ou 60 0C sans atteindre la phase 3 en

30 ans minimum.

Les REV n'ont toujours pas atteint de phase 3 après 15000 heures ; le tableau X

ne porte donc que U et Wti pour comparaison. Le même calcul ne peut être effectué.

TABLEAU X: APPARITION DES PALIERS DE SATURATION POUR LES RÉSINES D ET E

Réticulat

D

E

T(0C)

ti(h)

Wti(%)

ti(h)

Wti(%)

2 2

320

0,60

400

0,40

50

120

0,70

100

0,50

80

50

0,85

55

0,65

100

20

1,00

25

0,70
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4.2.4 .2- L'épaisseur des échantillons

L'étude a porté sur des éprouvettes en jetons de 25 mm de diamètre des

matériaux C et E de 1, 3 et 6 mm d'épaisseur. La figure 6 montre que la durée des différentes phases

diminue en même temps que l'épaisseur des échantillons, pour les 2 types de matériaux.

O IO 20 ° 10 20 JV

Figure 6 : influence de l'épaisseur des échantillons sur les courbes de prise d'eau à 80 °C

On constate que l'allure des courbes de prise de masse n'est pas modifiée par les

variations d'épaisseur de l'échantillon. Par contre, les cinétiques sont accélérées quand l'épaisseur

diminue, ce qui est normal car les phénomènes d'absorption d'eau et d'élimination de fragments de

molécules hydrolysées sont contrôlés par des processus de diffusion.

Pour le matériau C, le palier de saturation n'est jamais clairement visible, la phase 3

survenant rapidement. Le niveau maximum de prise en masse dépend légèrement de l'épaisseur : cette

variation résulte de la compétition entre la prise d'eau et le départ de fragments de molécules hydrolysées.

Les prises de masse sont toujours plus importantes pour le matériau C que pour le

matériau E.

Le palier de saturation est toujours bien discernable pour le matériau E. On

constate pour l'échantillon le moins épais, une légère diminution de masse qui survient très rapidement

(environ 4Oh) puis se stabilise. Cette variation peut être rapprochée de la diminution qui est également

constatée dans (es premières heures sur les éprouvettes reconditionnées (figure 4). Comme la durée

d'immersion est trop faible pour que l'hydrolyse ait pu débuter, ces variations traduisent vraisemblablement

le départ d'espèces qui n'avaient pas réagi à la polymérisation. À cet écart près, le niveau du palier de

saturation est indépendant de l'épaisseur des échantillons.
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4 . 3 - Étude des interactions chimiques eau-matériau

Afin d'appréhender l'évolution chimique des groupements ester au cours du phénomène

d'hydrolyse, la dégradation des matériaux a été suivie en analysant quantitativement et en dosant les

espèces chimiques libérées dans les bains d'immersion. Les formules chimiques des produits identifiés

dans le cas des matériaux A, B, C et E (sur produits dérivés en esters et/ou éthers de triméthylsilyle) sont

rassemblées dans la figure 8.

L'identification des produits donne des renseignements sur la composition des résines et sur

leur évolution au cours du vieillissement hydrolytique. Pour les matériaux A et C, les diols utilisés dans les

formulations (néopentyl glycol et propylène glycol respectivement) ont été mis en évidence. On note aussi

la libération d'acide isophtalique (matériau A), d'acide fumarique (motifs ayant échappé à la reticulation) et

hydroxysuccinique (addition d'une molécule d'eau à l'acide maléïque ou fumarique), ces 2 derniers

témoignant de la sensibilité à l'hydrolyse des motifs acide fumarique non impliqués dans la copolymérisation

avec le styrène et soulignant la nécessité d'une reticulation Ia plus complète possible.

Pour le matériau B, les molécules identifiées sont difficiles à rapprocher de la formulation

indiquée par le fabricant ; on ne retrouve par exemple, pas plus que pour C, de molécules halogénées

(acide HET en particulier). La cause en est peut-être la difficulté de migration de telles espèces dans l'eau

du fait de leur encombrement stérique.

L'origine des divers acides trouvés dans le cas du produit E (2-méthyl propanoîque, 2-méthyl-2

hydroxypropanoïque, 2,2-diméthyl-3-hydroxybutanoïque) est l'hydrolyse des motifs acide méthacrylique

assortie ou non d'addition d'eau sur la double liaison. La présence d'acide benzoïque peut être liée à la

rupture de chaînons polystyrène. L'acide o-phtalique provient des phtalates utilisés en très faible quantité

comme solvants des systèmes d'amorçages de réactions.

Cette analyse confirme que la dégradation passe par la rupture des fonctions ester avec

libération des acides et des alcools correspondants et que les matériaux REV subissent des processus

d'hydrolyse au niveau des extrémités de chaînes.
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Figure 8 : produits d'hydrolyse des matériaux, solubilisés dans les bains d'immersion.

32



19

5 - CONCLUSION

L'étude de l'hydrolyse de matériaux polyester et vinylester (matériaux = réticulés) ainsi que de

monomères modèles a permis d'établir les principales conclusions suivantes :

5 . 1 « Évaluation de la dégradation hydrolytique

Une corrélation a pu être établie entre les résultats de mesure de variation de poids et la

dégradation hydrolytique. Dans une courbe de prise d'eau, les polyesters insaturés présentent une phase

d'hydratation, correspondant au processus de diffusion de l'eau dans le matériau, puis une phase palier de

durée variable où la dégradation ne se manifeste pas, et des phases accélérées de dégradation . On peut

ainsi diagnostiquer le passage des matériaux dans des phases où la dégradation est plus marquée. Des

essais accélérés à température élevée permettent d'établir le comportement des matériaux. En particulier, à

l'aide d'une loi de type Arrhénius, il est possible de déterminer le temps nécessaire pour atteindre le début

de la dégradation hydrolytique.

5 . 2 - Sensibilité à l'hydrolyse des différents éléments constitutifs

On a vérifié que les résines vinylesters ont une résistance à l'hydrolyse très supérieure à celle

des polyesters.

L'étude des monomères modèles a permis d'obtenir deux classements, des esters des

diacides d'une part, et des esters des diols d'autre part. Pour ce qui est des diacides, on obtient l'ordre de

résistance croissante suivant :

maléates < éthoxysuccinates < succinates = fumarates < < téréphtalates £

orthophtalates < isophtalates

Et pour ce qui est des diols, on obtient l'ordre de résistance croissante suivant :

trioxyéthylène glycol « butane diol =éthylène glycol < néopentyl glycol < bisphénol A

Le rang du néopentyl glycol et de l'acide isophtalique justifient leur utilisation pour la

formulation de résines résistant à l'hydrolyse.

La grande sensibilité à l'hydrolyse des esters insaturés aliphatiques impose que les

procédures de reticulation des matériaux, notamment les phases de post-cuisson, soient particulièrement

soignées.

Les constituants anti-feu doivent être limités aux dérivés halogènes aromatiques

(tétrahalogénophtalates).
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_j E n définitive, !"ensemble de l'étude a souligné la meilleure tenue à l'hydrolyse des résines

vinylester par rapport aux polyesters insaturés. La prédiction de durée de vie à 30 ans reste difficile à

certifier dans la mesure où il faut adjoindre au cahier des charges de la résine la contrainte à laquelle elle sera

soumise pendant son utilisation, ainsi que les propriétés mécaniques minimum nécessaires à son maintien

en service.
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