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The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries ,
is not `Eureka!' (I found it!) but rather, `hmm . . . that's funny . . . '
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: température de transition vitreuse du système fina l

gelTg : température de transition vitreuse du système lors de sa gélification

8(a)

	

: angle établi entre le front de matière et la verticale dans le cas de rotation monoaxiale

AH0 : variation d'enthalpie associé à la conversion du système initial

AHr

	

: variation d'enthalpie résiduelle

d

	

: densité

f

	

: fonctionnalité d'un précurseur

X

	

: paramètre de l'équation de Di Benedetto correspondant au rapport ACpoo/ACp o

tan b : facteur de perte correspondant au rapport G"/G '

(p(a) : trinôme exposant du modèle de Sun-Lee

M % : masse molaire moyenne en masse

M„ : masse molaire moyenne en nombr e
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3. Tables desabréviations

TTT : diagramme Transformations-Temps-Températur e

CTT : diagramme Conversion-Température-Transformation s

CHT : diagramme anisotherme (Continuous-Heating-Transformation)
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PU-2 : système polyuréthane basé sur un polyol mélange de polyésher et polyeste r

DGEBA : Diglycidylether de bisphénol A
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IPD : Isophorone diamine
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Introduction générale



Jules Verne écrivait dans Flle Mystérieuse ' « L'hydrogène et l'oxygène, qui la constituen t

[l'eau], utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumièr e

inépuisable . » . Dans le cadre des Nouvelles Technologies pour l'Energie (NTE), cette citation es t

prise plus qu'au sérieux . L'objectif principal étant de réduire la production de gaz à effet de serre ,

l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur énergétique semble être une solution particulièrement

appropriée à l'établissement d'un développement durable . Depuis les années 90, la prise e n

compte de l'environnement est de plus en plus forte . La ratification du protocole de Kyoto e n

Février 2005 par plus de 170 pays, est un fait marquant de ce changement de paradigme culturel .

En France, d'importants fonds publics ont été débloqués via l'agence OSEO afin d e

développer une filière hydrogène nationale . Le projet H2E (Horizon Hydrogène Energie)

rassemblant plus de 30 partenaires nationaux et bénéficiant d'une aide de 67,6 millions d'euros

traduit la volonté de lancer définitivement la France dans la course à l'énergie durable .

La filière hydrogène s'articule en quatre volets : la production, la distribution, l'exploitation e t

le stockage. Le stockage de l'hydrogène est un défi à part entière . En effet le coefficient d e

diffusion de l'hydrogène est de 0,61cm 2 /s soit une valeur plus de trois fois supérieure à l'azote .

Trois grandes voies ont été explorees :

- Le stockage solide consistant à emmagasiner des atomes d'hydrogène sous forme

d'hydrures dans un réseau cristallin métallique . Cette voie permet d'atteindre des densité s

théoriques de stockage importantes, 18,2% en masse pour le Borure de Lithium, LiBH 4 .

Cependant, les deux inconvénients principaux sont d'une part une variation importante de

volume du contenant, près de 10% d'écart entre le contenant plein et le contenant vide . Et

d'autre part, la mise à disposition de l'hydrogène stocké est associée à une variation d'enthalpi e

importante. Ainsi, il est nécessaire d'apporter de l'énergie thermique pour relarguer l'hydrogène e t

évacuer les calories lors du remplissage du contenant.

- Le stockage liquide ou cryogénique qui consiste à maintenir un volume d'hydrogène à

une température de -250°C sous forme liquide . Cette voie, explorée par Linde pour BMW ,

notamment sur la série 7 hydrogène, présente comme avantage principal, une densité volumique

de stockage très supérieure à celle du stockage solide . Il est ainsi envisageable d'embarquer prè s

de 10kg d'hydrogène . Cependant, l'inconvénient principal est l'isolation thermique du réservoi r

qui prend une place importante . Egalement, une perte continue d'hydrogène est inévitable du fait

de la vaporisation ou effet «boil off », correspondant à près de 4% du volume par jour .

- Le stockage gazeux ou stockage comprimé consistant à maintenir une quantité

d'hydrogène gazeux maximale dans un volume donné . Cette solution présente le meilleu r

compromis en termes de densité de stockage et de contrainte de transport .
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Les différentes solutions de stockage comprimé peuvent être classées selon les matériau x

constitutifs du réservoir :

- Réservoirs de type I ou « tout métallique » correspondent à la première génération de

réservoir . Ils sont constitués d'une bouteille intégralement en acier assurant à la fois l'étanchéité e t

la structuration de l'ensemble . Les densités de stockage obtenues sont relativement faibles, 1,2 %

en masse à 200 bars. Ces réservoirs résistent très mal au cyclage en pression et sont vite limités e n

pression maximum du fait de la résistance de l'acier .

- Réservoirs de type II, constitué d'une bouteille en acier renforcée par un frettag e

composite sur la partie cylindrique de l'enveloppe interne ou « liner » . Du fait de la faibl e

réduction de la masse totale, la densité de stockage en masse augmente légèrement jusqu'à 1,4% .

- Réservoirs de type III, constitués d'un « liner » métallique assurant l'étanchéité à

l'hydrogène et d'une coque composite intégrale . La combinaison des propriétés des matériaux

permet d'atteindre des pressions maximales bien supérieures et la diffusion de l'hydrogène es t

très limitée du fait du « liner » métallique . La densité de stockage remonte à 4% à 200 bars du fai t

de l'utilisation du frettage composite . Cependant ces réservoirs ne résistent toujours pa s

suffisamment au cyclage .

- Réservoirs de type IV ou « tout composite » sont constitués d'un liner polymère barrièr e

à l'hydrogène et d'une coque composite structurante . Les propriétés particulières des polymère s

(allongement à la rupture important, relaxation macromoléculaire) permettent alors d'augmente r

considérablement la durée de vie en cyclage du réservoir . Des essais ont permis de valider un e

tenue à plus de 15 000 cycles de mise en pression. Egalement la faible densité des polymère s

permet d'abaisser notablement la masse totale de l'ensemble et ainsi d'atteindre une densité d e

stockage de 4,5% à 200 bar et de près de 6% à 700 bar .

La recherche sur le stockage comprimé s'oriente sur deux axes principaux, la réalisation de l a

coque composite et l'élaboration du liner . L'élaboration du liner se décompose en deux aspects :

- D'une part, la mise en place d'un matériau suffisamment barrière à l'hydrogène pou r

permettre de contenir le gaz sur des durées intéressantes au regard de l'application . Egalement, le s

propriétés mécaniques du polymère, essentiellement en terme de déformation au seuil, doiven t

être suffisantes pour suivre la déformée du composite au cours des cycles de mise en pression .

- D'autre part, un procédé de mise en oeuvre du polymère sélectionné doit être choisi e t

maîtrisé pour conduire à la réalisation d'objets tout en conservant des propriétés globales d u

«liner » en termes de tenue mécanique et de perméabilité à l'hydrogène .

Deux procédés ont fait l'objet de l'intérêt des scientifiques et technologues pour l a

conception des « liners » de réservoirs d'hydrogène : l'extrusion soufflage et le rotomoulage .
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L'extrusion soufflage est un procédé spécialement dédié aux cadences de production élevées et à

la fabrication de pièce de dimension allant de 1 mL à 100 L, alors que le rotomoulage est u n

procédé réservé avant tout à la réalisation de pièces de grandes dimensions . En effet, il a ét é

démontré que la limite maximale pour le volume d'une pièce rotomoulée est de 175 200L . Il est

très courant de voir des cuves de stockage d'eau de plusieurs mètres cubes fabriquées pa r

rotomoulage . Les deux verrous technologiques apparaissant alors et conduisant à un e

problématique scientifique complexe sont :

- Des temps de cycles très longs du fait de l'écoulement, lié à la fusion et solidification dan s

le cas des polymères thermoplastique s

- Une gamme de matériaux excessivement pauvre : polyoléfines et polyamides uniquement.

En réponse à ces contraintes, un nouveau procédé a été mis en place basé sur la synthèse in

situ du polymère au cours de la mise en oeuvre : le rotomoulage réactif. Le moule de mise e n

forme par rotomoulage est alors considéré comme un réacteur fermé .

L'objectif de ce travail de thèse est d'augmenter la compréhension du procédé d e

rotomoulage réactif en s'appuyant sur des outils théoriques tels que l'analyse et la modélisation d e

la cinétique de conversion chimique et la rhéologie évolutive ou chemiorhéologie des système s

réactifs .

La problématique alors posée s'intègre aisément dans le contexte de la mise en oeuvr e

réactive des polymères qui motive la recherche sur les polymères depuis une cinquantain e

d'années. Une récente revue de Cassagnau2 fait état de la mise en oeuvre réactive d u

thermoplastique et notamment du polyamide 6 à partir de l'ouverture de cycle de caprolactame .

Egalement Dimier3 soutient en 2003 sa thèse sur l'injection réactive de polyuréthane, introduisant

des premiers éléments de corrélation entre la chemiorhéologie et la mise en oeuvre .

Cependant, dans le cas des procédés usuels utilisant transformations réactives, la mise e n

oeuvre se fait en deux étapes, une première étape de mise en forme puis une fois la forme figée ,

une deuxième étape s'opère, il s'agit de l'élaboration du matériau. Dans le domaine spécifique d u

rotomoulage réactif, c'est l'élaboration du matériau qui conditionne sa mise en forme . Il es t

possible alors de parler directement de mise en forme réactive . Sur ce point, le procéd é

s'apparente à la pultrusion réactive décrite par Luisier4 . En effet, dans le cas de la pultrusion, l a

traction sur l'extrudât assurera une mise en forme simultanément à l'élaboration du matériau . A

l'instar du procédé de rotomoulage réactif, élaboration et mise en forme sont fortement liées ,

conduisant alors à une problématique de compréhension complexe .
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Par ailleurs les premières études sur le rotomoulage réactif remontent à la fin des année s

1960 . Schneider' fait état de la réalisation de pièces creuses en polyamide 6 . A partir de

nombreuses études expérimentales, Throne établi en 1980 les premières conditions pour obteni r

des pièces sans défauts par rotomoulage . En 1992, HarkinJones' soutient sa thèse dans laquell e

sont présentées les conditions de réalisation de pièces par rotomoulage basées sur les profils d e

viscosité des systèmes réactifs . En 2003, Crawford $ publie un guide sur la mise en oeuvre pa r

rotomoulage réactif. Cependant, ces études s'appuient essentiellement sur l'analyse de pièce s

finies .

L'originalité principale du travail de thèse présenté ci-après réside dans la corrélation entre le s

caractérisations ex situ et la compréhension de la mise en oeuvre complexe par rotomoulag e

réactif. En effet, bien que l'étude des systèmes thermodurcissables utilisés soit largemen t

rapportée et que la mise en oeuvre par rotomoulage soit très conventionnelle, il n'existe que trè s

peu de travaux sur la liaison entre ces deux domaines d'activités . L'étude s'intéresse également à

l'intégralité de la chaîne de mise en oeuvre en partant de la chimie macromoléculaire des réseau x

jusqu'à la réalisation d'objets fonctionnels ce qui en fait une étude complète . De plus, la

méthodologie alors mise en place pourra être transposée à l'innovation de procédés d e

transformations « réactives », c'est-à-dire faisant intervenir une chimie de polymérisation au sei n

du procédé lui-même .

Le mémoire de thèse s'articule en trois parties : Une étude bibliographique, une présentatio n

des matériaux et méthodes utilisés et la démarche expérimentale accompagnée d'une discussio n

des travaux réalisés et des résultats obtenus .

Un état de l'art est réalisé sur les différents domaines d'activités abordés . La cinétique et la

chemiorhéologie des condensats polyuréthane et polyépoxyde sont détaillées . Puis l'attention s e

porte sur les transformations réactives pour se focaliser finalement sur le procédé de rotomoulag e

lui-même .

La démarche scientifique suivie ensuite se décompose en quatre chapitres qui peuvent êtr e

résumés dans le diagramme suivant :
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Figure 1 : Démarche suivie au cours de la thès e

L'étude débute par l'analyse de la cinétique chimique des différents systèmes réactifs . La

transformation à l'échelle moléculaire du système est un point clé de la compréhension car ell e

conditionne directement l'évolution du polymère tridimensionnel en croissance . Une approch e

isotherme permet de confronter la transformation du système considéré à l'état de l'art puis un e

autre approche, anisotherme, vise à correspondre plus finement avec la mise en oeuvre .

Dans le second chapitre, l'attention est portée sur la chemiorhéologie des différents systèmes

réactifs afin de détailler les évolutions rhéologiques des systèmes . Une approche cohérente avec l e

chapitre précédent est suivie . Elle est également basée sur une étude isotherme puis une étud e

anisotherme. I.es résultats alors acquis sont synthétisés dans un type de diagramme dédié à

l'étude, couplant la cinétique et la rhéologie .

Les connaissances acquises sur l'évolution des systèmes réactifs sont alors considérées afi n

d'exploiter leur transformation au cours de la mise en oeuvre . Dans un premier temps, l a

répartition du système réactif dans un cylindre en rotation monoaxiale est étudiée . Ces résultat s

sont ensuite corrélés à l'analyse de pièces obtenues par rotomoulage avec ces mêmes systèmes . 1 1

en découle alors une analyse des mécanismes régissant la réalisation de pièces par rotomoulage

réactif.

Le quatrième et dernier chapitre est consacré à la conception d'un système d'instrumentation

dédié au suivi du procédé de rotomoulage réactif afin d'obtenir des informations in-situ sur l'éta t

réel du système au cours de sa mise en oeuvre .
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1 . Contexte: miseen oeuvre dessystèmes réactifs

La transformation réactive de polymères est un phénomène chimique . Ce type de mise en

oeuvre présente certains avantages, notamment une diminution des coûts énergétiques et trouven t

ainsi une place importante dans le contexte de développement durable actuel . C'est pour ces

raisons entre autre que la compréhension de ces transformations motive la Recherche depuis d e

nombreuses années .

A la différence de la transformation par voie fondue des thermoplastiques où les chaîne s

polymères sont présentes à l'état initial, la transformation réactive consiste à synthétiser l a

structure macromoléculaire au moment de la mise en oeuvre . La mise en forme ne s'appuie alor s

plus uniquement sur une augmentation de la mobilité macromoléculaire par la température, mai s

consiste à introduire et à stabiliser dans le moule, le mélange réactif initialement liquide, puis à

créer des liaisons chimiques entre les différents monomères et prépolymères présents dans la

formulation . Ces liaisons chimiques covalentes sont issues de la réaction entre plusieurs site s

fonctionnels . Les procédés de transformations associés sont alors appelés procédés réactifs .

Deux cas distincts peuvent être identifiés :

- la transformation réactive de thermoplastiques dans laquelle les monomères présentent un e

fonctionnalité inférieure ou égale à deux ce qui conduit à la formation de chaînes linéaires o u

branchées . Les propriétés finales sont celles d'un système thermoplastique, le matériau final peu t

s'écouler sous l'effet de la température et reste soluble dans des solvants appropriés .

- la transformation des systèmes thermodurcissables dans laquelle au moins un de s

monomères présente une fonctionnalité strictement supérieure à deux . Ainsi, les chaînes

macromoléculaires formées se connectent les unes aux autres pour conduire à la formation d'u n

réseau tridimensionnel . Un tel réseau constitué de liaisons chimiques irréversibles présente alor s

des propriétés spécifiques et le matériau final n'est plus alors ni fusible ni soluble .

La structure finale est directement dépendante des liaisons covalentes formées en terme d e

nature des liaisons et de quantité de liaisons appelée également, dans le cas des systèmes

thermodurcissables, densité de réticulation . L'augmentation du nombre de ponts chimique s

entre les espèces présentes dans le mélange initial conduit à une augmentation de la mass e

molaire moyenne en poids du système qui diverge dans le cas des systèmes thermodurcissables .

Cette augmentation se traduit par des modifications importantes des propriétés mécaniques ,

rhéologiques et morphologiques du matériau . Le matériau passe alors d'un état de liquid e

viscoélastique ou newtonien, à un état de solide viscoélastique . La connaissance de l'évolution d e
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la formation du réseau macromoléculaire est donc un élément déterminant pour l a

compréhension de la mise en oeuvre de tels systèmes .

Dans le cadre du rotomoulage réactif, la compréhension a été abordée depuis une

cinquantaine d'année mais de manière discontinue et à un niveau essentiellement expérimental.

La répartition de la matière au cours du procédé est contrôlée par l'évolution de la viscosité . Cett e

évolution est fonction de la température et de la conversion chimique . Il s'agit typiquement d'u n

problème de compréhension de transformation réactive .

L'étude bibliographique présentée ici a pour objet d'identifier les connaissances nécessaires à

la compréhension de la mise en oeuvre par rotomoulage réactif de systèmes thermodurcissables .

L'intérêt est porté particulièrement sur les polycondensats de type polyuréthanes et

polyépoxydes .

Dans un premier temps, les deux familles de thermodurcissables concernées dans cette étude

sont détaillées . La chimie de ces systèmes est explicitée en mettant en avant les différente s

fonctions réactives présentes ainsi que les différents mécanismes réactionnels possibles .

Puis l'étude se porte sur la théorie de la cinétique chimique, c'est-à-dire l'étude de l a

formation des liaisons en fonction de la température et du temps . Les principaux modèles de

cinétique sont présentées, en particulier ceux appliqués à l'étude des systèmes polyuréthanes e t

polyépoxydes. Egalement, sont détaillées les principales techniques de suivi de la cinétique

applicables dans le cas des systèmes étudiés .

Ensuite l'état de l'art sur la compréhension de la formation des réseaux tridimensionnels es t

mis en avant afin de déterminer comment se modifient les propriétés physiques du systèm e

réactif. Des limites théoriques à l'aptitude à la transformation sont alors établies .

Egalement, comme conséquence de la cinétique, un état de l'art est présenté sur la rhéologi e

des systèmes réactifs appliquée dans le cadre de procédés de transformations . La rhéologie

affectée par la cinétique chimique ou chemiorhéologie est détaillée dans ce cas . Afin de

synthétiser ces résultats en vue d'une exploitation dans un procédé, les principaux diagrammes d e

synthèse ou diagrammes de phases de la transformation des polymères sont décrits . Ces

diagrammes peuvent être établis dans le cas de transformations isothermes ou au cours de

transformations ayant lieu sur des rampes de températures .

Enfin, un bilan est effectué sur les procédés réactifs les plus connus . L'étude se focalise

ensuite sur le rotomoulage puis le rotomoulage réactif en détaillant l'évolution des théories visan t

à déterminer les modes d'étalement de liquides dans un cylindre en rotation . Finalement un poin t

est réalisé sur les récents travaux scientifiques concernant le procédé de rotomoulage réactif .
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2. Systèmes polymères thermodurcissables

Afin de délimiter le sujet, l'étude bibliographique s'attache dans un premier temps à décrire

en particulier les deux systèmes polymères thermodurcissables exploités dans ce travail de thèse .

Ces systèmes de types polyuréthanes et polyépoxydes sont issus de polycondensation et

représentent deux des grandes familles de systèmes réactifs thermodurcissables .

2.1 . Lespolyuréthanes

Historiquement les polyuréthanes trouvent leur essor au cours de la Seconde Guerr e

Mondiale développés par les allemands qui recherchaient un matériau en réponse au polyamid e

développé par les Etats-Unis . Il s'agit d'une famille très large de polymères . De nos jours, les

applications faisant intervenir des polyuréthanes sont très variées ' (Figure 2) :

Adhésifs

couchag e

Mousses flexibles moulées

	

élastomères

12%

Mousses rigides pou r
l'isolation bâtiment

18%

Mousses rigides pou r
l'isolation électroménage r

8 %

Mousses flexibles en blo c
34%

liant s

étanchéit é

semelle

Laque s

Figure 2 : Répartition des applications des polyuréthanes

Cette diversité est due aux structures macroscopiques différentes que peut prendre l e

polyuréthane allant de la mousse de souple pour garniture de siège au collage structurale pou r

l'aéronautique 1'' . Egalement, la nature chimique très versatile que peuvent adopter les monomère s

permet d'élargir le spectre des applications .

Par définition, le groupement uréthane est un ester d'acide carbamique (Figure 3) .

H
R N C-0 R '

0

Figure 3 : groupement uréthane
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Ce groupement est issu de la condensation d'un isocyanate sur un groupe hydroxyle .

Classiquement, l'addition d'un diisocyanate sur un diol conduit à un allongement linéaire de s

chaînes polymères et à l'obtention d'un polyuréthane dit thermoplastique . Dans le cas où la

fonctionnalité d'au moins un des deux monomères est strictement supérieure à deux, le produi t

obtenu est un polymère réticulé. La formulation de polyuréthane intègre généralement u n

diisocyanate, un polyol long et un allongeur de chaîne .

2 .1 .1 . Précurseursdes formulationspolyuréthanes

Une grande variété de monomères et précurseurs est disponible" et il est alors possible

d'ajuster la formulation selon l'application visée . Les isocyanates aromatiques engendrent un e

meilleure stabilité thermique mais présentent le plus souvent une toxicité élevée . Les isocyanate s

aliphatiques comme le HDI sont souvent employés pour générer une meilleure aptitude à l a

déformation . Le fait de faire varier l'isocyanate de la formulation aura donc un fort effet sur le s

propriétés mécaniques, chimiques et thermiques 12 .

Noms Symbole
Etat physique à

température
Toxicit é

4,4'-diphényl methane diisocyanate MDI Solide, Tf = 43°C Irritant

° Toluène diisocyanate TDI Liquide, Tf = 21 °C Toxique

. cr

cl,

4,4'-dicyclohexylméthan e
diisocyanateY

HMDI Liquide Toxique

U

Isophorone diisocyanate IPDI Liquide Toxique

cr

trimethyl hexamethylèn e
diisocyanate

TMDI Liquide NR

Hexaméthylène diisocyanate HDI Liquide NR

Tableau 1 : Principaux isocyanates rencontrées pour la synthèse de polyuréthane s

Les polyols peuvent être classés en deux grandes catégories : les polyéthers qui permettent la

synthèse de polyuréthane avec une bonne aptitude à la déformation et une bonne résistance à

l'hydrolyse et les polyesters associés à de meilleures propriétés mécaniques . La structure du polyol

agit donc très fortement sur les propriétés du matériaux comme par exemple sa stabilité

thermique 13 . Egalement, un polyuréthane intègre généralement un diol de faible masse molair e
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dont la fonction principale est d'allonger les chaînes macromoléculaires, il est communémen t

appelé allongeur de chaînes .

Noms Symbole Mn

	

/mo l(g
Etat physique à

température ambiante
Toxicité

425 Liquide, i=80mPa . s
Poly(Propylène glycol) PPG

2000 Liquide, i=300mPa . s

400 Liquide, Tf= 6°C

600 Solide cireux, Tf= 23°C

o
Poly(Ethylène glycol) PEG

1000 Solide cireux, Tf= 39°C

2000 Solide, Tf= 53°C

Poly(Tetramethylène glycol) PTMG 650 Solide, Tf= 15°C Irritan t

Polycaprolactone diol PCL
600

Pâte ,
Tramolissement = 35°C

Irritan t

2000
Solide cireux,

Irritant
0 Tramolissement = 50°C

Poly(butylène adipate PBAG 1000 Solide, Tf= 55°C

Triméthylolpropane TMP 136 Solide, Tf= 75° C

° Glycérol 92 Liquid e
E-

Triéthanolamine 104 Liquide

Tableau 2 : Différents polyols utilisées dans la synthèse de polyuréthanes

2 .1 .2 . Réactivitédesfonctionsisocyanate

La fonction isocyanate présente une grande réactivité du fait du fort caractère électropositi f

de l'atome de carbone au centre du groupe . Ce dernier engendre deux formes mésomères qu i

favorisent les attaques nucléophiles .

R

	

N

	

C

	

9.
—

	

p _e

	

-0
R—N C OI

	

R N C

Figure 4 : Mésomérie de la fonction isocyanate

De par sa forte réactivité, le groupe isocyanate est susceptible de réagir avec de nombreuse s

espèces (alcool, amine . . .) . Typiquement, tous les acides de Lewis, sont des réactifs potentiels .

La réaction principale est la formation d'un groupement uréthane mais de nombreuse s

réactions secondaires sont à envisager . Ainsi la réaction d'un isocyanate avec une amine produit

une urée . La réaction d'un isocyanate avec un acide carboxylique génère un amide . La fonction
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isocyanate peut également réagir avec les fonctions précédentes, l'isocyanate sur l'amide produi t

un acylurée, sur l'urée produit une biuret et sur un uréthane produit un allophanate .
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I I
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Figure 5 : Réaction de I'isocyanate avec un alcool
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Figure 6 : Réaction de l'isocyanate avec une amine
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Figure 7 : Réaction de l'isocyanate avec un acide carboxyliqu e
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a . Réaction d'un alcool sur un isocyanat e

Les polyuréthanes sont des poly (ester d'acide carbamique) obtenus par addition d'un e

fonction alcool sur une fonction isocyanate14 . Cette réaction peut intervenir à températur e

ambiante . Cette réaction considérée ici comme principale suit un mécanisme en deux étapes bie n
14 1 5connu ' :

- Dans un premier temps, un doublet non liant de l'oxygène du groupe hydroxyle se lie pa r

attaque nucléophile au carbone central du groupe isocyanate .

- Un second groupe hydroxyle vient s'additionner sur l'oxygène du premier groupe alcool . Il

en résulte un complexe trimoléculaire instable dont l'existence a été mise en évidence

expérimentalement 16

6- 6+

R N C 0

RNC

	

+ R'

	

OH

	

H

	

0

	

R '

R N C 0

H 0-R'

R'

	

0

	

H

La formation du groupement uréthane a également pour effet d'amplifier la mésomérie des

fonctions isocyanate 17 . En effet des liaisons hydrogène s'établissent avec l'oxygène de la fonctio n

isocyanate favorisant le déplacement de charges partielles . De cette façon, la formation de

fonction uréthane est autocatalysée et ne nécessite plus l'intervention d'un second group e

hydroxyle '''.

Schéma 1

+ R'

	

OH

H O-R'

+ R'

	

OH

Schéma 2

R-N=C=O	 H-N

Schéma 3c o

b . Réaction de ''isocyanate avec l'eau

La molécule d'eau présente un caractère fortement nucléophile qui favorise sa réactivité ave c

''isocyanate. Il se forme alors un acide carbamique très instable . La décomposition de cet acid e

conduit à une amine et s'accompagne d'un dégagement de dioxyde de carbone '' .
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H

	

—)f
R N C 0+ H 20 —~ R N C OH —~ R NH2 + CO 2

0

Cette réaction est à l'origine des applications de moussage du polyuréthane . L'amine produite

réagit très rapidement à son tour avec les fonctions isocyanate entraînant la formation d e

groupements urée .

c. Réaction entre l'isocyanate et une amine

Les amines, fortement réactives, s'additionnent sur les fonctions isocyanate en créant de s

fonctions urée . Cette réaction est très rapide et est favorisée par rapport à l'addition d'alcool su r

l'isocyanate .

H

H

	

H
R'—N

	

R N C N R'

H
0

Ces trois réactions élémentaires, souvent considérées comme secondaires, permettent d e

comprendre la difficulté de la mise en oeuvre de tels polymères . L'intégralité des manipulations d e

ces réactifs doit se faire en l'absence d'humidité pour éviter la réaction de consommation de s

NCO. Les conséquences de la reprise hydrique au cours de la transformation sont donc

catastrophiques. La formation d'urée voire de biuret s'accompagne de l'apparition de bulles qu i

restent piégées dans les matériaux créant des amorces de fractures ou des chemins préférentiel s

affectant grandement la perméabilité du matériau .

d. Réaction de l'isocyanate sur une fonction uréthane

Les fonctions isocyanate peuvent également réagir entre elles . Cette réaction qui a lieu au -

delà de 120°C" conduit à la formation de fonctions allophanate qui conduisent à la formation d e

noeuds de réticulation .

R N C 0+ R' OH

	

R—N 0—R'

0
Isocyanate

	

Alcool

	

Uréthane

Schéma 4

R

	

N

	

C 0 + Schéma 5

H
N-R Schéma 6

R—N=C=O + R—N	 II	 O—R'

	

R—N 0—R'

Isocyanate Uréthane Allophanat e
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L'ensemble de ces réactions peut être synthétisé sur un diagramme de réactivité de la

fonction isocyanate " , Figure 8 :

Alloplianat e
R- N-CO-OR '
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-EN-C -
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II n
R O

Polymère linéaire

Figure 8 : Schéma de synthèse des réactions possibles sur la fonction isocyanate l l

Au niveau de l'architecture macromoléculaire des polyuréthanes, il est souvent fait mentio n

de micro séparation de phase . En effet, l'action des polyols longs et des extenseurs de chaînes d e

faibles masses molaires conduisent le plus souvent à un réseau hétérogène issu d'un mécanism e

de micro séparation de phase intervenant en cours de polymérisation . La structure alors

complexe (Figure 9) faisant intervenir des domaines rigides riches en extenseur de chaînes et des

domaines souples riches en polyols long fait penser à un « composite » dont la « charge » est

constituée les domaines rigides, est dispersée dans une « matrice » constituée par les domaine s

souples''' . Les caractéristiques d'une telle morphologie sont influencées par le rapport NCO/OH ,

la fonctionnalité des précurseurs ou encore la nature du polyol . La morphologie va dépendre

également de la température de polymérisation qui peut conduire à la formation d 'allophanate e t
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créer ainsi des noeuds de réticulations trifonctionnels additionnels et induire une architecture d u

réseau différente 21 .

Figure 9 : Structure schématique des polyuréthanes

Ce type de structure, basé sur une morphologie en réseau tridimensionnel, peut également

être atteinte en ajoutant des éléments réticulant dans des formulations polyuréthane s

thermoplastique 22 . Le système acquiert ainsi les caractéristiques d'un système thermodurcissable .

2 .2 . Les polyépoxydes

La seconde grande famille de polymères thermodurcissables est celle des polyépoxydes . Les

réseaux polyépoxyde sont généralement issus de la condensation d'un monomère ou prépolymèr e

porteur d'un cycle oxirane ou glycidyl avec un comonomère amine ou le plus souvent diamine .

0

Figure 10 : cycle époxyde

2 .2 .1 . Précurseursdes formulations polyépoxyde s

La diversité des monomères époxydes annonce déjà le grand choix de formulation possible .

Bien que le prépolymère DGEBA soit utilisé dans la très grande majorité des cas, il existe d'autre s

précurseurs époxy .

._ Rapport J\(_'O,/OI-I
- Fonctionnalité des précurseur s
- Liaison hydrogène, interactions entre chaîne s

- Nature du polyo l
- Cristallisation

A
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M Polyol long

• Extenseur de chaînes

AM* MMAL.r	 Je)A
AAAAAA . AAAAA A
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Noms Symbole Rôl e

Diglycidyl ether de bisphénol A DGEBA La plupart des applications épox y

Diglycidyl ether de bisphénol F DGEBF
Diminution de la viscosité d u

mélange réactif initial e

N,N,N',N'-tétraglycidyl-4,4 '-diaminophénylméthane TGDDM
àTétrafonctionnel, résistance

	

haut e
température

Tableau 3 : Réactifs (monomères ou prépolymères) époxydes

Le prépolymère DGEBA, porteur de deux fonctions époxyde peut présenter différente s

masses molaires et permet donc d'ajuster la masse molaire entre noeuds de réticulation. Ainsi se s

propriétés peuvent être très variable s

Le choix du comonomère ou durcisseur venant réagir sur le cycle époxyde est vaste et

permet d'ajuster la formulation . La fonction époxyde peut réagir avec la plupart des molécules

présentant un hydrogène labile . Le cycle époxyde s'ouvre en créant d'un coté une liaison avec le

durcisseur et en présentant un groupe hydroxyle de l'autre . L'utilisation d'amine en tant que

durcisseur est le choix habituel . Cependant, la structure des comonomères amine peut être trè s

variable : les amines aromatiques conduisant à une structure rigide, les amines cycloaliphatiques et

les amines aliphatiques conduisant à des réseaux de plus faible température de transition vitreuse .

Le choix du comonomère agit ainsi sur la cinétique de réaction et sur l'architecture du résea u

forme.

Noms Symbole Fonctionalité
Etat physique â température

ambiante
Toxicit é

4,4'-diaminodiphényl-sulfoné DDS 4 Solide, Tf = 175°C Noci f

4,4'-diaminodiphénylméthane DDM 4 Solide, Tf = 92°C Toxique

4,4'-Méthylènebis(3-chloro-2,6 -
diéthylaniline)

MCDEA 4 Solide, Tf = 90°C Noci f

4,4'-Méthylènebis(2,6-diéthylaniline) MDEA 4 Solide, Tf = 90°C Noci f

m-xylylène diamine MXDA 4 Liquide Toxique

ô
>,

Isophorone diamine IPD 4 Liquide, t1 – 20mPa .s Corrosif

4,4'-diamino-3,3'dimethyl
dicyclohexyle

3-DCM 4 Liquide Toxique, corrosi f

Diethylène Triamine DETA 5 Liquide, r~ =10mPa .s Corrosi f

Triethylène Tetramine TETA 6 Liquide, i1 = 20mPa .s Corrosif

Poly(oxypropylène) diamine o u
Jeffamine(J

D200, D400, D2000 4 Liquide,

	

t1
– 9mPa .s ; 21mPa .s ; 247mPa .s

Corrosi f

Hexaméthylène diisocyanate HDI 6 Liquide, i1= 70mPa .s Corrosi f

Tableau 4 : Exemple de durcisseurs amines
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Le durcisseur peut également être un anhydride d'acide, un alcool ou un isocyanate

présentant à chaque fois des propriétés bien spécifique .

2 .2 .2 . Réactivitédes cyclesépoxydes

a. Réaction d'un cycle époxyde sur une amin e

Le durcisseur le plus utilisé industriellement est de type amine primaire . L'amine primaire

vient s'additionner sur le cycle époxyde . Il en résulte une amine secondaire qui réagit à son tou r

avec un second cycle époxyde .

OH

H
CH

	

N
C
Hz

Al

	

A ,

E

/0\
CH

	

CH2

Schéma 7
k ,

H2N-

OH

	

R

.„,CH N
~` .

H2
R

A .

	

A

Cette réaction est catalysée par la présence de groupe hydroxyle et présente donc un caractèr e

fortement autocatalytique . Il en résulte que les deux mécanismes précédents peuvent êtr e

catalysées par les fonctions hydroxyle et dont la constante de vitesse associée est alors différente .

E

./0cHcH:

H1 Schéma 8

OH

H
CH` .N+ HO-R

	

Schéma 9
H 2

Al

	

A 2

k

HQ~ R

OH

	

R

/	 k2c	 	 CH

	

N

	

+EOH O

	

HN

	

' ^

	

~►

	

`'`~.~

	

#/,.s
3CH-CH2

	

A2

	

H2 A
R

b . Réaction des époxydes avec un alcool

La réaction des époxydes avec les alcools, ou réaction d'éthérification, peut s'opérer à de s

températures supérieures à 150°C où lorsque la concentration en amine est faible, ce qui peu t

intervenir en fin de réaction . Dans cette réaction, l'oxygène du groupe hydroxyle vien t

s'additionner sur le cycle époxyde qui s'ouvre en créant un nouveau groupe hydroxyle. Cette

réaction peut être également considérée comme catalysée par les fonctions alcoo l

HO-R Schéma 1 0
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+

~CH CH2
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A/R '

k3 OH

Schéma I l

„,,.-• R
HO

g
H

/0\

	

0/
CH

	

cH2

OH
+ HO- R

R

k3c .S'chéma 12

c . Réaction des époxydessur eux-même s

Cette réaction nécessite l'utilisation de fonctions donneuses de proton pour initier la réaction .

Typiquement des amines tertiaires et des imidazoles sont choisis . L'utilisation des imidazoles

présente de meilleures performances au niveau de la cinétique réactionnelle 25 mais génère des

adduits qui restent dans le système. Leur régénération tardive peut être observée par analys e

thermique 26 .
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3 . Cinétiquede formation desréseaux

3.1 . Modélisation de la cinétiqu e

Dans le but de déterminer avec quelle vitesse les réactions avancent, la théorie de la cinétiqu e

chimique est mise en avant. Le principe de la modélisation est d'abord présenté à partir d e

généralités puis l'étude se focalise sur les polyuréthanes puis les polyépoxydes .

3.1 .1 . Généralités sur la cinétique chimiqu e

Afin de quantifier cette évolution, un paramètre est défini : le degré d'avancement o u

conversion chimique noté a . Il correspond au rapport entre la quantité de liaisons formées à u n

temps donné par rapport à la quantité de fonctions réactives restantes . Il est possible de définir la

conversion par rapport aux réactifs ou par rapport aux produits .

a=l 1_	 [Ri

l
avec [R] o et [RI t les concentrations respectives en réactifs initiale et à un temps t

Une notion de vitesse est ajoutée à la définition du degré d'avancement en considérant s a

dérivée par rapport au temps. Ce terme est également appelé taux d'avancement de la réaction .

Le taux d'avancement est fonction de la concentration en réactifs . En effet plus la

concentration est élevée, plus la réaction sera rapide. Ceci est dû à l'augmentation de l a

probabilité de rencontre entre les différentes espèces chimiques réactives . La prise en compte d e

l'effet de la concentration en réactif se fait dans l'expression de la vitesse .

Ainsi pour une réaction simple dont l'équation est :

A- B
Eq 2où A et B sont les réactifs (ou espèces réactives) et C le produit de l a

réaction

Il est possible de définir un taux d'avancement comme la vitesse d'apparition du produit o u

la vitesse de disparition des réactifs. Cette vitesse s'exprime alors comme le produit d'un e

constante de vitesse k et des concentrations des réactifs mis en jeu, cette relation est appelée lo i

de vitesse .

d[C] _ d[A] r da_

	

_

	

= dt

	

dt

	

dt

Dans le cas de mélange stoechiométrique, ce modèle est simplifié en posant K, _ [A ] o .k, . Ainsi ,

la concentration en réactif à chaque instant peut est : [A] _ [A] 0(1-a) et le modèle devient :

Eq 1

Eq 3
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da
= k, (1 - aY

di

Dans le cas de réactions catalysées par un des réactifs, comme c'est le cas pour la réaction d e

fonctions alcool avec des fonctions isocyanate dans la formation de la liaison uréthane, l'effe t

catalytique se traduit par une cinétique d'ordre 3 pour l'expression de la vitesse, autrement dit, s i

l'équation bilan devient :

Eq 4

A-B Eq 5

Eq 6

Eq 7

La vitesse peut alors s'exprimer de la façon suivante :

[A] d0o	 = kAf B
dt

Dans des conditions stoechiométriques le modèle devient alors :

do

	

3=k l-a)
dt

La somme des ordres d'une loi de vitesse est appelé ordre global de la réaction . Enfin un

dernier point est à noter sur les modèles élémentaires de vitesse . Dans le cas où le produit lui -

même catalyse la réaction, la réaction est dite autocatalvtique et le produit apparaît dan s

l'expression de la vitesse . Autrement dit, pour une équation bilan tel que :

A- B k—

	

Eq 8

L'expression de la vitesse est alors un modèle d'ordre 3 tel que :

da[Al	 k A B C
dt

Soit dans des conditions stoechiométriques :

do =k(I-a 2 a

	

Eq 10
dt

Ces différents modèles élémentaires peuvent ensuite être sommés pour aboutir à un modèl e

complexe qui décrit le plus précisément possible la transformation chimique . Dans le cas d e

réaction en chaîne, le raisonnement est alors simplifié . Frost et Schwemer27 illustrent cett e

démarche avec une réaction de saponification modélisée par une loi de vitesse du second ordre .

D'autre part dans le cas de réactifs poly fonctionnels ou dans le cas de mélanges de différent s

réactifs, il est nécessaire de prendre en compte la différence de réactivité entre les réactifs . Ainsi

un modèle élémentaire est établi pour chacun des réactifs . Il en résulte un modèle global trè s

complexe . Typiquement, Krol 28 fait état de la réaction entre le diisocyanate de toluène (TDI) et l e

Eq 9
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butane diol en prenant en compte trente deux réactions différentes . Dans cette étude, il choisi de

suivre l'augmentation des masses molaires comme paramètre associé à la conversion . Cela n'es t

possible que dans le cas de formations de chaînes linéaires, ce qui ne correspond pas au cas de s

thermodurcissables. Un modèle généraliste est d'ailleurs proposé en apposant des exposants m e t

n ajustable . Ce modèle est appelé modèle de Kamal-Sourour . Le sens physique de ce modèle es t

moins évident mais la corrélation mathématique est meilleure 29 .

do

	

=k,a
m

(1—a)
n

	

Eq 1 1
dt

L'évolution de ces paramètres au cours du temps est également affectée par les conditions d e

mise en oeuvre et en particulier par la température . L'effet de la température est pris en compte

dans la constante de vitesse . Dans la majeure partie des études existantes sur la cinétique, la

transformation chimique se fait en isotherme. Il est alors possible de considérer le facteur ki

comme constant. En réalité, il s'agit d'une fonction Arrhenius de la température . L'expression de

ki fait intervenir un facteur préexponentiel A i correspondant à la fréquence de rencontre entre le s

espèces chimiques réactives et l'énergie d'activation Ea i :

	

k. = A . exp
(Ea .

	

Eq 12
RT

Classiquement, les paramètres A i et Ea; sont déterminés en réalisant plusieurs essai s

isothermes à différentes températures . Deux exemples, l'un sur les polyépoxydes30 l'autre sur le s

polyuréthanes 31 , confirment cette démarche .

Cependant dans le cas d'étude de la cinétique en anisotherme les auteurs sont contraints à

considérer directement le facteur k ; comme une fonction de la température et ainsi de le prendre

en compte dans la gestion de l'équation différentielle modélisant la cinétique . Bien que ce typ e

d'études soit assez rares pour le moment, il est possible de citer un exemple sur un système

époxy/anhydride 32 .

3.1 .2 . Modèles dédiés aux polyuréthane s

La formation de la liaison uréthane passe par la formation d'un complexe trimoléculair e

comme décrit dans le paragraphe précédent . Il en résulte une cinétique de réaction d'ordre 3 de l a

forme :

2

da

k

[NCO] [OH] ,

dt

	

' [NCOIo [OH]o
avec ala conversion du système

	

Eq 13

Egalement le phénomène d'autocatalyse peut être traduit dans le modèle cinétique par l'ajou t

d'un terme fonction de la concentration en uréthane . Ce modèle présente donc un ordre global
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de 3 avec un ordre partiel de 1 par rapport à l'isocyanate, à l'alcool et à la fonction uréthane,

produit de la réaction :

do

	

[Ncoi [oH], [uréthane] ,

	

dt

	

[NCO] 0 [[uréthane] ,.

A partir de travaux de modélisation de cinétique sur un système présentant une autocatalyse ,

un modèle adapté a été déduit33 :

da
= (K, + K 2a)(1- a) 2

	

Eq 15
dt

Ce qui conduit après intégration de l'équation différentielle :

K2	
ln

(K2/Ka +	 a(K+K)t=I	
LK+K 2

	

1—a

	

1— a

Le terme en K 2 Œ renvoi à l'effet d'autocatalyse de la réaction .

Les travaux d'Ephraim et a1 . 34 ont montré que la réaction de formation de la liaison uréthan e

peut également être catalysée par une base de Lewis . En particulier, les amines tertiaires s'avèren t

appropriées 35 , même si au niveau industriel, une catalyse par complexation avec des sels d'étai n

est souvent préférée . En effet, le catalyseur à base d'étain est spécialement adapté pour la réactio n

de formation des uréthanes . Sojecki et al . 36, 3 présentent un travail de modélisation de l'effet d'u n

tel catalyseur sur la réaction entre du TD1 et un diol long .

	

do

	

NCO , [OH]= k3		 [cat .]

	

Eq 17

	

dt

	

[Nco]0 OH o

En rassemblant ces trois points, un modèle complet permettant de caractérise r

complètement la formation des uréthanes a été proposé :

da

	

[NCO] [oJ-Ii
2

	

[NCO], [ol-li [uréthane],

	

[NCO],[oH ],+ k,	 [cat .]

	

Eq 18
dt

	

[NCO]„ [oH]0

	

[NCO]„ [oH]0 [uréthane].

	

[NCO]o [OH]

En posant a concentration initiale en isocyanate et b concentration initiale en groupemen t

hydroxyle, la simplification suivante est obtenue, il s'agit du modèle de Sato 38 :

do
= k (a - a)(b - a) ' + k,x(a - a)(b - a) + k 3 [cat .] (a - a)(b - a)

	

Eq 19
dt

Dans le cas de réactions réelles, il est important de prendre en compte la réactivité de s

différentes fonctions des monomères, ou effet de substitution . 1M-loravek et al . 39 rapportent cette

différence de réactivité et l'impact d'un catalyseur à l'étain sur l'augmentation de cette différence .

Néanmoins, il reste à prendre en compte qu 'au-delà de 120°C, des réactions secondaire s

deviennent envisageables telles que la formation d'allophanate due à la réaction d'isocvanate su r

eux-mêmes. Cette réaction secondaire nécessite une attention toute particulière car elle impliqu e

Eq 14

Eq 16
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une consommation de fonctions isocyanate supérieure à ce qui est prévu dans un modèle comm e

celui de Sato . Ainsi, un modèle permettant de prendre en compte la part de fonctions allophanat e

formées traduit plus finement l'évolution d'un tel système réactif 0 :

a

	

b = k, r[NCO ] o — (k l — k, )(1 - /3)[NCO] 0
[NCO] o b (1—exp(—bt)) + 1

1 est un coefficient représentant la fraction de groupes isocyanate ayant réagi pour conduir e

à des groupements allophanate ; cette équation n'est valable que dans le cas où 3 est inférieur à

10%. Le modèle est également limité à des systèmes équiréactifs, c 'est-à-dire pour lesquels

chacune des fonctions réactives présentent la même réactivité et dans le cas de cinétique d'ordr e

2. Par ce modèle, l'excès d'isocyanate introduit est pris en compte et est connecté à r rappor t

stoechiométriques des fonctions isocyanate et des fonctions alcool .

3 .1 .3 . Modèles dédiés aux polyépoxyde s

Il en résulte un modèle complexe prenant en compte 4 constantes de vitesses différentes 41 .

En effet il est alors possible de poser

dal

	

[El [A l ]

	

[El [A I ] [OH ]
= k	 +k	

dt

	

' [E ]0 [A i t

	

1c [Et [A 1 ]0 [oi-iL

da2
= k

[E] [A, ]
+ k

[E] [A I ][OH ]
dt

	

'

	

[A1]0

	

,c LE~o [A1] 0 [0HL

— k
[E] [Ad+k [E] [A2] [OH]

	

2 [E]0
rA2 10

	

z~ [E ]0 [A2 ] 0 [0HLL

	

J
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[El [Al ]

	

[E][Ad[OH ]
-- = k	 	 +k	

dt

	

[AI L 1c [El [Al [OH L

	

+ k
[El[A2 ]+ k [E][A2][OH]

	

Eq 23

	

2 [E ]0 ~A 2 IL

	

Zc [Et LA z ]o [oH] ,

Soit dans les conditions stoechiométriques, il en découle alors

dâ' = k,aa, + k, c a(1- a», ~ -
do1

= k,adt + k,~,a(1- a)dt

	

Eq 24
1

do 2
=k,aa, +k,ca(1-a»,

	

do 2 =k,ac,dt-

	

(1- a)a,dt
dt

-{k2 aa2 +kZ c.a(1-a)a2 }

exp(—bt) — [NCO] o f3t (1—exp(—bt)) — 1 a = (1 - ~)(k, - k 2 )
Eq 20

Eq 21

Eq 22

-k2aaZdt+kZca(1-a)aZdt
Eq 25

54



dQ =k,aa, +k,a(1-a»,

	

dQ= k, a, dt - +k, c, (1-a»,dt
dt

	

~ a
+k,aa, +k2c.a(1- 14a2

	

+ k2a2dt + k2c, (1 - a», dt

La forme intégrée est également présentée comme étant le modèle le plus adapté au suivi d e

conversion de systèmes réactifs époxyde-amine :

a, =exp - k, adu -

	

a(1- a~u
0

	

0

a2 = k, f aa, du + k,,, f a(1- a)a, du - k2 f aa2 du - k2c, f a(1- a)a2 du

	

Eq 28

0

	

0

	

0

	

0

r

	

t

a=exp -k, f a,du-k,~ f (1-a)a,du-k, fa2 du-k2c f (1-a)a2 du

	

Eq 29

o

	

n

	

o

	

0

La forme finale est retenue pour l'étude des systèmes polyépoxydes .

r

	

r

a = exp —k, a, du —k, , . (1 —a»,du —k, a,du —k2c , ( 1 —a)a2 du

	

Eq 30
0

	

0

	

0

	

0

3.2 . Réseaux tridimensionnels macromoléculaire s

Les liaisons chimiques qui s'établissement entre les différents monomères et prépolymère s

conduisent, dans le cas des polymères thermodurcissables étudiés ici, c 'est-à-dire le s

polyuréthanes et les polyépoxydes, à l'établissement d'un réseau irréversible tridimensionnel . La

formation d'une telle structure est un phénomène complexe . La relation entre l'architecture

macromoléculaire et les propriétés physiques finales du matériau a fait également l'objet d e

nombreux travaux . Dans un premier temps, l'étude bibliographique se porte sur l a

compréhension de la formation de ces réseaux, puis sur les relations structures/propriété s

physiques qui en découlent .

3 .2 .1 . Formation desréseaux

De nombreuses études ont été menées pour appréhender la formation de ces architectures .

Une première approche consiste à identifier quatre éléments principaux, classés selon leu r

positionnement dans le réseau42 (Figure 1 1) :

- le sol qui correspond aux monomères ou oligomères qui ne présentent aucune connexio n

avec le corps du réseau .

Eq 26

Eq 27
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- les chaînes latérales (Dangling Chain) qui appartiennent au réseau et qui présentent un e

seule et unique connexion avec la structure infinie du gel . Elles conservent ainsi une certain e

mobilité et agissent sur les propriétés macroscopiques du système en croissance (viscosit é

notamment) . Une étude théorique rapporte que la présence de ces chaînes est due à la no n

stoechiométrie de la formulation choisie 43 .

- les chaînes élastiquement actives (Elastically Active Network Chain) assurant la majeur e

partie de la structure du réseau . Elles sont connectées à exactement deux macromolécule s

infinies .

- les noeuds de réticulation (Elastically Active Crosslink) connectés à au moins troi s

macromolécules infinies .

EANC

LAC

DC

SOL

Figure 11 : Eléments constitutifs des réseaux polymère44

La formation de réseau peut se faire suivant deux mécanismes distincts45 : la polymérisation

par étape et la polymérisation en chaîne . Au cours d'une polymérisation par étape, les monomère s

s'associent les uns aux autres en créant ainsi des chaînes qui croissent de façon homogène (Figure

12) . C'est le cas typique des réactions de polyaddition ou polycondensation .

(b)

x=O

X

x

(e )

Figure 12 : Croissance homogène de réseau polymèr e
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Par opposition, les réseaux issus de polymérisation en chaîne sont inhomogènes . Le

mécanisme de synthèse du matériau fait apparaître très rapidement des clusters chimiques o u

microgels, qui peuvent engendrer des hétérogénéités dans le réseau. Ceux-ci sont générés par l a

mauvaise miscibilité du polymère branché formé avec le s

radicalaires sont incluses dans cette catégorie (Figure 13) .

monomères . Les polymérisations

(a)

a
011_41 %

x$o

(b) (c )

( d)

(e)

	

r

	

i!

	

r

	

,~

	

!

	

00
i l r

GEL

SOL

x 1

Figure 13 : Croissance hétérogène de réseau polymère

3 .2 .2 . Architectures etpropriétésphysiques desréseau x

Au niveau de l'architecture des réseaux polymères, deux grandes classes peuvent être mise s

en avant : les réseaux homogènes et les réseaux inhomogènes . Bien que le type de réaction jou e

sur l'architecture finale, cette distinction se fait indépendamment du mécanisme de formation d u

réseau. Un réseau est considéré comme homogène s'il ne présente pas d'hétérogénéité, c 'est-à -

dire des domaines dans lesquels la composition chimique ou la densité de réticulation varie . Ainsi ,

des réseaux polyépoxydes issus d'un unique précurseur époxyde associé à un uniqu e

comonomère amine sont considérés homogènes. Par convention, un réseau est dit inhomogène

s'il présente des hétérogénéités de densité de réticulation de dimension supérieure à 10nm . Le

caractère homogène d'un réseau découle directement de la formulation . En effet, une distributio n

polymodale de la masse molaire des monomères favorisera un réseau inhomogène .

Dans le cas des polyuréthanes, s'il est possible de travailler à partir d'un uniqu e

polyisocyanate, il est habituel d'inclure dans le prépolymère isocyanate des diols de hautes masse s

molaires et dans la partie polyol, des allongeurs de chaînes de masses molaires nettement plu s

faibles. Ainsi cela favorisera l'apparition de domaines rigides et de domaines souple s

caractéristiques d'un réseau hétérogène 46 . Cette structure est détaillée dans le paragraphe 2 .1 .
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Les relations visant à associer des propriétés macroscopiques des réseaux thermodurcissables

à leur structure macromoléculaire sont complexes et ont été beaucoup étudiées sur différente s

systèmes (polyuréthanes 46, polyépoxydes 4) .

Un premier aspect concerne les propriétés mécaniques d'une telle architecture . Il est alor s

nécessaire d'introduire la notion d'élasticité caoutchoutique . L'élasticité caoutchoutique

correspond à la réponse mécanique d'un système réticulé dans des conditions qui font que s a

structure est à l'état caoutchoutique . Par cette théorie, il est possible d'associer le module a u

plateau caoutchoutique à la densité moyenne du réseau c 'est-à-dire à la masse moyenne entre

noeud de réticulation . Trois modèles existent : le modèle de réseaux fantôme, le modèle de réseau

affine et le modèle de Langley et Graessley.

Le modèle de réseau fantôme est le plus simple car il ne prend pas en compte les interaction s

entre les chaînes ni les contraintes de mobilité des noeuds de réticulation . Le module d'élasticit é

Gph est alors exprimé à partir du nombre de chaînes élastiquement actives u e :

G ph = (v e pe )RT = 1—Z	 RT
~,1 JMc

avec µ e le nombre de jonctions élastiques actives, T, la fonctionnalité

moyenne en nombre des noeuds de réticulation, M c la masse molaire entre

noeuds de réticulation et @ la densité( )

Dans le cas du modèle de réseau affine, les interactions entre les chaînes sont prises en

compte et les noeuds de réticulations sont considérés comme fixes .

G =vRT=	 PRTAff

	

e

	

Mc

Les deux modèles précédents ne correspondent en réalité qu'à des réseaux parfaits . Le

modèle de Langley et Graessley prend en compte la contribution à l'élasticité de l'enchevêtrement

de chaînes .

(Ve _h1pe )RT+G O TE ( 1_ 2	h pRT + Go TE
JMc

avec h un paramètre ajustable compris entre 0 et 1

Par défaut le modèle Affine sera préféré et dans le cas où les résultats expérimentau x

s'écartent trop du modèle, sera utilisé le modèle de Langley et Graessley . En effet une revue de l a

littérature fait état d'une bonne corrélation de ce modèle sur plus de 250 modèles de réseau x

poly(diméthylsiloxane) 48 de différentes densité de réticulation.

Eq 31

Eq 32

GLG =
Eq 33
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Une conversion incomplète en fin de transformation conduit également à un résea u

imparfait . Ce défaut peut apparaître même dans le cas de mélanges stoechiométriques du fait de l a

diminution de la mobilité moléculaire associée aux différents changements d'état physique que v a

subir le milieu . Des mesures de fractions solubles du gel permettent d'évaluer le nombre d e

fonctions libres restantes dans le ge149 . Cette technique a également permis de mettre en avant

d'autres causes d'hétérogénéité dans les réseaux telles que des réactions secondaires qu i

introduisent des défauts dans le réseau final . C'est le cas pour la formation d'allophanate dans le s

polyuréthanes44

Enfin il est possible d'évaluer la densité de réticulation en étudiant son aptitude au

gonflement dans un solvant adapté . Cette technique est assez contraignante dans le cadre de s

polyuréthanes basé sur des polyéthers qui présentent une très bonne résistance chimique .

Egalement pour des soucis de précision et d'efficacité de la mesure, la méthode mécanique ser a

préférée .

D'autres techniques de caractérisation des réseaux en fin de conversion peuvent être

mentionnées . La perméabilité au gaz peut également traduire des éléments de la structure d u

réseau. Une équipe du Brésil rapporte des travaux sur l'effet de la composition de mélange s

polyuréthane/polyméthacrylate de méthyle sur la perméabilité à différents gaz ''. Ainsi il s

décrivent une relation entre la perméabilité au CO, et au H 2 et la dimension moyenne du volum e

libre dans le réseau . La perméabilité à l'hydrogène permet de mettre en avant la structure du

matériau de manière plus spécifique . Dans le cas de mélange cette propriété est liée à l'interfac e

entre les deux polymères . Une étude sur différents silicones 51 rapporte la relation entre

l'augmentation de rigidité du réseau due à la substitution de liaisons Si-0 par des liaisons Si-C e t

la diminution de la perméabilité à l'hydrogène . En considérant la perméabilité P comme l e

produit de la diffusion D à travers le polymère et la solubilité S dans le polymère, il est possibl e

de distinguer deux effets . Un effet de solubilité traduit une bonne affinité entre la structur e

chimique du réseau et le gaz d'essai alors que la diffusion est liée au volume libre du matériau .

P=D.S

	

Eq 34

3 .3 . Techniques de suivi de cinétiques de polymérisatio n

Afin de corréler la théorie de la formation des polycondensats à la réalité de cett e

transformation comme dans une méthode de rotomoulage, il est nécessaire de recourir à des

techniques de mesures quantitatives donnant accès à certains paramètres caractéristiques d e

l'évolution chimique des systèmes réactifs .
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3 .3.1 . Analysethermique

L'analyse calorimétrique différentielle (DSC) consiste à mesurer la quantité de chaleu r

nécessaire pour porter un échantillon à une température consigne par rapport à un référentiel .

Cette consigne est une isotherme ou une rampe de température programmée . L'étude de réaction

chimique peut donc se faire dans le cas de réactions exothermiques ou endothermiques . Elle est

donc adaptée aux suivi des systèmes polyuréthanes 52 ou polyépoxydes . Cette technique nécessite

des échantillons de quelques milligrammes, et présente l'avantage d'être facile d'utilisation mêm e

si des précautions d'analyse doivent être prises"' " .

Une étude cinétique par analyse calorimétrique peut être conduite de deux différente s

manières :

- Une méthode discrète consiste se placer à une température donnée c'est-à-dire dans de s

conditions isothermes . A un temps donné, un taux de conversion est atteint et la température es t

alors brutalement abaissée afin d'arrêter la réaction par trempe . Une rampe de température es t

alors appliquée pour mesurer l'enthalpie de réaction résiduelle53' 54 La conversion chimique est

alors déterminée en rapportant l'enthalpie de réaction résiduelle à l'enthalpie de réaction totale :

AHo - mir

La détermination de l'enthalpie totale de réaction nécessite un soin particulier lors de l a

préparation des échantillons, surtout pour des systèmes à réactivité élevée . L'utilisation de la

superposition temps-température permet de retrouver une valeur précise d'enthalpie en début d e

réaction 55 . De plus, pour chaque temps de réaction, il est possible de relier la conversion à l a

température de transition vitreuse du matériau .

- Une seconde voie consiste à intégrer le flux de chaleur à chaque pas de temps . La méthode

par intégrale progressive permet d'obtenir un suivi continu de la vitesse de conversionJ6 . Cette

technique s'appuie sur le fait que la vitesse de réaction d'un système est liée à l'enthalpie d e

réaction :

a=
AH0

Eq 35

dH

	

da_
AH Eq 36

dt

	

° dt

Par dérivation il est alors possible d'accéder à l'évolution en continu de la conversion . Les

conditions aux limites étant que la réaction débute pour 0% de conversion et termine à un tau x

de conversion déterminé par un balayage en température .
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Enfin il reste à noter l'utilisation d'analyse thermique différentielle modulée permettant d e

déterminer sur un système évolutif la conversion ainsi que la température de transition vitreus e

en découplant les phénomènes réversibles des phénomènes irréversibles '' .

3 .3 .2 . Spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge ou proche infrarouge s'appuie sur la fréquence de résonnanc e

des liaisons chimiques ou vibration moléculaire. Chaque type de liaisons chimiques présente de s

fréquences d'oscillations propres associées aux différents degrés de liberté de ces liaisons (torsion ,

flexion, extension) . Ainsi, un signal infrarouge est imposé par radiation à l'échantillon qui rééme t

alors un signal empreint du matériau. La plage de fréquences constitutive du signal s'étale d e

4000-200cm -' dans le cas de la spectroscopie infrarouge classique . Par transformée de Fourier, le

signal récupéré est converti en un spectre distinguant l'amplitude à différentes fréquence s

correspondantes aux fréquences de résonnance des liaisons chimique constitutives d e

l'échantillon . Afin de retrouver les liaisons en fonctions des fréquences des pics récupérer, de s

tables sont utilisées'. Deux modes de fonctionnement sont principalement utilisés :

- Par transmission, le faisceau est émis à travers l'échantillon . Au passage dans l'échantillon ,

le signal se modifie en fonction des fréquences de vibrations moléculaires . Ce type de mesure

impose que l'échantillon soit suffisamment transparent aux infrarouges et qu'il soit solide . Dans

le cas de poudre ou de liquide, un support en KBr, transparent sur la plage de 4000-200cm -' , peut

être utilisé .

- Par réflexion, le faisceau est émis à la surface de l'échantillon pouvant alors être solide o u

liquide. L'angle d'émission est ajuster afin d'obtenir des conditions de réflexion totale . Lors de l a

réflexion totale à la surface de l'échantillon, une onde évanescente pénètre alors l'échantillon su r

une profondeur ajustable en fonction des réglages de l'appareil . Le signal est déconvolué pa r

transformée de Fourrier .

Une mesure en temps permet alors de suivre l'évolution de la concentration en certains type s

de liaisons chimiques choisis . L'aspect quantitatif de ce type de mesure est obtenu en rapportant

l'aire du pic étudié à l'aire d'un pic de référence considéré comme constant au cours de l a

transformation .

Il s'agit alors d'une technique efficace et directe pour le suivi de cinétique chimique . A note r

que cette technique peut être appliquée directement in situ sur un équipement de transformation .

Une étude rapporte le suivi de conversion en injection réactive en déportant une analyse e n

spectroscopie infrarouge par fibre optique '`' .
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3 .3 .3 . Résonance Magnétique Nucléaire

La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique d'analys e

structurale des matériaux . Un noyau est choisi (proton, carbone, azote . . .) . L'analyse RMN

permet de déterminer l'environnement de chacun des noyaux étudiés . Par cette méthode il es t

possible de suivre l'évolution d'une fonction réactive et l'apparition de fonctions produites par l a

réaction'' 60-62

3 .3 .4 . Chromatographie d'exclusion stériqu e

La chromatographie d'exclusion stérique 63 consiste à faire éluer une solution du mélange

réactif très diluée dans une colonne structurée, constituée de porosité de dimension contrôlée .

Les macromolécules de dimensions différentes apparaissant au cours de la réaction son t

séparées : en effet les petites molécules suivent une trajectoire plus complexe à travers le s

porosités que les macromolécules de masses ou volumes hydrodynamiques plus élevés . L'allât es t

alors analysé par diffraction, par infrarouge et/ou par ultraviolets . La cinétique est alors

déterminée en rapportant la masse molaire des macromolécules à la masse des monomère s

initiaux. Afin de figer la réaction à un taux de conversion donnée, les fonctions réactives son t

neutralisées avec des réactifs de très faibles masses molaires (méthanol par exemple) pour ne pa s

modifier la longueur des chaînes formées64 .

Cette méthode reste cependant limitée car les étalons sont essentiellement de s

macromolécules linéaires . Il est donc difficile d'obtenir des résultats quantitatifs sur l'évolution d e

réseaux tridimensionnels type polymères thermodurcissables . De plus cette technique est limitée à

l'analyse de la fraction soluble du matériau et ne peut donc pas couvrir toute la conversion d e

matériaux tels que les réseaux tridimensionnels .

3.3.5 . Mesures ultrasonore s

Les mesures ultrasonores permettent d'obtenir des propriétés acoustiques au cours du temps .

Ces propriétés sont la vitesse de propagation de l'onde, l'atténuation de l'amplitude ou encore l e

déphasage . Ces mesures permettent d'obtenir un spectre d'impédance acoustique au cours d u

temps par corrélation aux propriétés viscoélastiques65 . L'évolution de ces propriétés peut être

corrélée à des transitions de phase du matériau. Typiquement l'équipe de Lethiecq à mis e n

évidence une relation entre ondes acoustiques et transitions vitreuse66 . Ainsi il apparaît comm e

envisageable de suivre la réticulation de thermodurcissables . L'analyse ultrasonore appliquée au

polyuréthane a permis de suivre la formation du réseau tridimensionnelG7 . Une étude a égalemen t

été menée sur la conversion de résines polyesters . Cette étude a permis de mettre en avant la
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possibilité de suivre la conversion sans contact direct avec l 'échantillon"' 6`' Cette méthode

permet d'obtenir rapidement la conversion globale du système . C'est également une méthod e

robuste qui pourrait éventuellement être exploitée directement sur l'appareillage de mise e n

oeuvre .

Des essais sur un moule d'injection'' et un moule de compression' ' , ont permis de mettre en

évidence la possibilité de suivre la conversion in situ . Cependant ces essais étaient basés sur de l a

transmission à travers la résine, l'émetteur étant fixé sur une face du moule et le récepteur su r

l'autre face . Une étude a été menée par l'équipe de HarkinJones en ayant pour objecti f

l'application au procédé de rotomoulage 7 ` . Dans cette étude le matériau en cours de conversio n

est coulé dans un moule de plaque et le transducteur ultrasonore agissant en émission réceptio n

analyse le signal réfléchi .

onaitudinal
à pulsatio n

Figure 14: Principe de mesure par ultrason par émission-réception

3.3.6 . Autres méthode s

Les mesures diéléctrometriques renseignent sur l'impédance électrique d'un matériau sur un e

gamme de fréquences . Plus le matériau est converti, plus il y aura de macromolécules capables d e

faire circuler rapidement les électrons et d'abaisser ainsi l'impédance électrique. Le comportement

en fréquence permet de sonder une valeur moyenne de la dimension des macromolécule s

formées . De façon similaire avec la SEC, un suivi de cinétique peut être réalisé 45' 73 76

Des mesures en rhéologie dynamique permettent d'établir un spectre de réponse mécanique à

un balayage en fréquence. Ainsi il est possible de remonter jusqu'à la conversion globale d u

système en estimant le rayon de giration moyen des macromolécules présentes dans le mélang e

ré 77 ' 7 8

Egalement des mesures en spectroscopie Raman ont permis de suivre la conversion d'un

système dicyclopentadiene de manière non invasive 79 .

Finalement, très souvent le croisement de plusieurs techniques fait l'objet de nombreu x

articles . En effet cela permet à la fois de valider le comportement cinétique et les techniques d e

mesures . Le croisement avec les mesures diéléctrometriques a été beaucoup étudiés, en croisan t

par rapport à des mesures thermiques '' , rhéologiques''' 81 ou ultrasonores et Rln1N 82 il a été

possible de valider cette technique innovante .

Echantillon

Aluminium

Transducteur 1
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4. Chemiorhéoloq ie dessystèmes réactifs

La formation des liaisons chimiques décrites précédemment conduit à des transformation s

des propriétés macroscopiques du système réactif.

ge l

Conversion

Figure 15 : Représentation de l'évolution des propriétés viscoélastiques du système réacti f

D'une part, le système subit des transformations critiques telles que la gélification et l a

vitrification, modifiant brutalement certains propriétés et d'autre part, entre ces transitions, le s

propriétés, telle que la viscosité, évoluent de manière continue avec la conversion .

4.1 . Changements d'étatsphysiquesliésà la formation desréseaux

Deux grandes transitions interviennent au cours de la transformation physico-chimique d u

matériau :

- La gélification ou effet Trommsdorf83 , irréversible dans le cas de la formation des réseau x

covalents, qui correspond au passage d'un état liquide à un état caoutchoutique

- La vitrification, réversible, qui correspond à l'obtention d'un matériau de transition vitreus e

supérieure à la température de réaction . Il est ainsi possible d'obtenir un matériau vitrifié san s

qu'il ne soit gélifié et inversement un gel qui ne soit pas vitrifié . Chacune des deu x

transformations est étudiée séparément .

4 .1 .1 . Gélification

La gélification correspond à l 'apparition d'une chaîne infinie. Le système devient alor s

insoluble et infusible . Cette transition se fait à un taux de conversion qui est alors directemen t

fonction de la composition du système réactif 84 . Des calculs statistiques conduisent à la relatio n

de Macosko-Miller décrivant le taux de conversion au gel tel que :

o
2

1

	

1
age, —

Fti, -*h' -

avec r le coefficient stoechiométrique ,
1 Eq 37

et F", et G, les fonctionnalités moyennes en poids de chacun des réactifs
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Cette transformation est accompagnée d 'une divergence de la viscosité . Le temps de gel,

temps nécessaire pour atteindre la gélification, est un paramètre essentiel pour la mise en oeuvre .

Pour caractériser le matériau autour du gel, trois cas sont distingués :

- avant le gel, le milieu est alors un liquide visqueux . La dépendance du module de

conservation G' se fait avec la conversion en exposant de 2 alors que la dépendance du modul e

de perte G" se fait avec un exposant 1 . L'augmentation de viscosité est également décrite par un e

loi puissance :

=Flo (age/ – a) - k Eq 38

- autour du gel, le milieu n'est plus un liquide (plus d'écoulement) mais pas encore un solide

(réponse élastique apparaissant progressivement) . Le gel est défini comme le point de percolatio n

où une entité macromoléculaire unique traverse l'intégralité du système $' .

- après le gel, le matériau est désormais solide, il présente une réponse élastique et un module

G, qui suit une loi puissance, inverse de la première .

Ge (a— a y
gel

Eq 39

Différentes techniques permettent de mettre en évidence l'apparition du gel . La méthode la

plus directe est celle qui s 'appuie sur l'apparition d'une fraction insoluble ou point trouble -76 .

D 'autres méthodes rhéologiques associent le temps de gel à la divergence de viscosité .

De manière rhéologique, il existe de nombreuses méthodes pour déterminer le temps d e

gel 86 . Ainsi plusieurs définitions sont exposées :

- En définissant le gel à partir des modules visqueux et élastique, il est possible de relier l e

temps de gel au croisement de G' et G"". Ce point de croisement correspond également à un e

valeur unité pour le facteur de perte tan b .

- Une autre définition précise qu'au temps de gel, les modules G' et G" présentent des

dépendances communes G'o et G"o'. Ainsi au temps de gel, le facteur de perte tan b es t

indépendant de la fréquence de sollicitation de l 'échantillon . Il peut donc être définit comme l e

temps nécessaire au croisement des tan b obtenues à différentes fréquences '''. Les dernières

générations de rhéomètres permettant de travailler avec des couplages de fréquence s

harmoniques donnent directement accès à ce type de mesures .

- Le gel est également défini comme le point de divergence de la viscosité . Le temps de gel

est alors définit comme le temps nécessaire pour que la viscosité devienne infinie ou dépasse un e

valeur seuil fixée par convention .
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4.1 .2 . Vitrification

La vitrification correspond à la perte de mobilité des chaînes macromoléculaires . Elle est

associée au moment ou la température de transition vitreuse (T} du système réagissant atteint la

température de réaction . En effet dans le cas des systèmes réactifs, la Tg évolue avec la

conversion. Plus la conversion augmente, plus les entités macromoléculaires sont de grande s

dimensions et présentent alors une T g élevée . La relation qui lie la température de transitio n

vitreuse et la conversion est connue sous le nom d'équation de Di Benedetto89 .

T - T o

	

2a

	

ACp~	 g	 g
—

	

avec /1 —

	

Eq 40
T TS o 1—1—~

	

ACS~

	

p 0

Afin de comprendre l'effet de la vitrification sur la réticulation d'un système réactif ,

Eloundou présente deux études complémentaires, la première sur un système époxy-amine don t

la température de transition vitreuse à conversion finale du matériau (Tg.) est inférieure à la

température de réticulation du matériau 90 , et la deuxième sur un autre système époxy-amine don t

la température de transition vitreuse est supérieure à la température de réticulation du matériau " .

Dans le premier cas, la transformation chimique se fait de manière continue jusqu'à atteindre la

conversion totale alors que dans le second cas, où T g?Tr, la conversion va avancer normalemen t

jusqu'à ce que le matériau atteigne une Tg proche de la température de réticulation . Contrairement

à ce qui est observé avec des thermoplastiques déjà synthétisés, le thermodurcissable en cours d e

réaction va donc présenter une vitrification en restant à température constante . Lorsque

Tg(()~ Tr , le matériau tend vers un état vitreux caractérisé par une très faible mobilité des chaîne s

moléculaires qui va conduire à une cinétique considérablement réduite . La réactivité des fonctions

chimiques est alors gouvernée par la diffusion . Concrètement la réaction est considéré e

cinétiquement inerte une fois que la T g atteint la température de réticulation .

Egalement dans le cas ou la transformation chimique du système réactif est limitée par l a

vitrification, un phénomène de vieillissement physique est fréquemment observé 91 , en particulier,

dans le cas de systèmes époxydes intégrant des précurseurs de faibles masses molaires. Ce

phénomène se traduit en analyse thermique par un endotherme au moment de la dévitrification .

Cet endotherme est associé à la relaxation du système .

Enfin une valeur permet de rassembler la gélification et la vitrification, il s'agit de l a

température de transition vitreuse au gel, gelTg . . Ainsi, si la température de réticulation est

supérieure à cette valeur, le système se transformera en gel d'abord puis atteindra la vitrificatio n

alors que si la température de réticulation est inférieure à gel Tg, le système n'atteindra pas l'état de

gel .
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4.2 . Chemiorhéoloqie, principe et généralités

La rhéologie est l'étude des écoulements . Elle consiste à déterminer les propriété s

viscoélastiques d'un matériau liquide ou solide sous l'effet de sollicitations mécanique s

essentiellement en cisaillement. Un mouvement de cisaillement est décrit par deux grandeurs : la

contrainte de cisaillement ti et la vitesse de cisaillement j> . La contrainte de cisaillemen t

correspond au rapport entre la force du cisaillement rapporté à la surface sur laquelle i l

s'applique .

F

	

dy
r=— et y =

S

	

dt

La viscosité, qui correspond à la résistance à l'écoulement, est définie comme le rapport entre

la contrainte de cisaillement et la vitesse de déformation lors d'un créneau de déformation .

T

Y

En théorie il est possible de distinguer deux types de matériaux :

- lessolides deHooke, « idéalement élastique » pour lesquels la contrainte, en réponse à un

cisaillement, est instantanée et proportionnelle à la déformation .

- lesliquides de Newton, « idéalement visqueux » pour lesquels la contrainte, en réponse à u n

cisaillement, est instantanée et proportionnelle à la vitesse de déformation .

Parmi les liquides, il est possible de faire une autre distinction en fonction de la réponse

produite en fonction de la vitesse de cisaillement : les liquides pseudoplastiques pour lesquels la

viscosité diminue avec le cisaillement . Cas particulier de fluide rhéofluidifiant, les fluide s

thixotropes ou fluides à seuil présentent une viscosité constante jusqu'à une valeur seuil de tau x

de cisaillement à partir de laquelle la viscosité chute brutalement ; les liquides rhéoépaississants pour

lesquels la viscosité augmente avec le cisaillement.

- Un matériau est ditviscoélastique s'il présente à la fois un comportement élastique, c'est-à-

dire qu'il conserve une part de l'énergie qui lui est transmise et un comportement visqueux c'est-

à-dire qu'une autre partie de l'énergie qui lui est transmise est dissipée sous forme de perte par

effet joule . Son module de cisaillement complexe est alors composé d'une partie réelle

correspondant à la composante élastique et d'une partie imaginaire correspondant à l a

composante visqueuse .

G Eq 41

La composante réelle dite élastique G' correspond à la part d'énergie accumulée sous form e

élastique alors que la composante imaginaire dite visqueuse G" correspond à la part d'énergi e

dissipée .
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Afin de déterminer la part de la composante élastique et celle de la composante visqueuse, l e

facteur de perte, tan b est défini comme le rapport entre le module de perte et le module de

conservation. Ce paramètre est suivi au cours du temps, de la température, du cisaillement ou d e

la conversion chimique du système .

G"
tans=

	

Eq 42
G'

Classiquement pour les polymères, ces propriétés sont liées à la longueur et à la structure de s

chaînes qui les constituent. Plus les chaînes sont longues, plus la viscosité est élevée et plus l e

matériau tend vers un solide et présente donc un tan b faible. Dans le cas de systèmes réactifs, le s

chaînes polymères évoluent au cours du temps . Ainsi les propriétés viscoélastiques son t

dépendantes de la conversion chimique du système . L'étude couplée de la cinétique chimique et

de la rhéologie est appelé chemiorhéologie . Une revue balaye tout les modèles à la fois cinétiques

et rhéologiques appliqués à l'étude chemiorhéologique des polymères thermodurcissables 92.

4.3 . Evolution de laviscosité

Les transformations moléculaires présentées précédemment caractérisent des évolution s

ponctuelles du matériau . Un paramètre évoluant de manière continue au cours de l a

transformation permet d'obtenir un suivi complet de la transformation au cours du temps . La

viscosité remplie cette condition . De plus la viscosité permet d'obtenir les propriétés d'étalemen t

de la matière dans le moule de rotomoulage . Dans le cas des systèmes réactifs, l'évolution de l a

viscosité est directement reliée à la cinétique qui contrôle l'augmentation des longueurs de

chaînes . L'étude rhéologique donne accès à TF f(t,T) et la cinétique donne x=f(t,T) . Un couplage

peut se faire en prenant un référentiel de temps commun, toutes choses étant égales par ailleurs .

La chemiorhéologie va ainsi permettre d'établir des relations du type T f(T,a) . Il existe de

nombreux modèles qui peuvent être classés en deux grandes catégories : les modèles théorique s

et les modèles empiriques. Les modèles théoriques s'appuient soit sur le volume libre, soit sur la

dynamique moléculaire soit enfin sur la théorie de percolation . D'autre part, une relation es t

habituellement établie entre le cisaillement et la viscosité dans le cas particulier des

thermoplastiques . Dans le cas des polyuréthanes à base de MDI, Castro et al . ont montré que l e

cisaillement n'a pas d'effet sensible sur la viscosité jusqu'au point de gel93 .
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4.3 .1 . Modèledu volumelibre

Un modèle chemiorhéologique a été proposé à partir de la théorie du volume libre . Ce

modèle est depuis longtemps une référence pour la description de la viscosité de système réactif .

Il est connu comme modèle WLF pour les noms de ses auteurs Williams, Lande' et Ferry `4 :

i(a, T)

	

CI (o )(T- Tg(o))ln	 =	 	 Eq 43
7(Tg) C 2 (a)+T –Tg(a )

Ce modèle faisant intervenir la T, présente également deux paramètres C, (x) et C2 (x) à

évaluer par la méthode de Dupuy". Cependant ce modèle considère un mélange parfait et n e

tient pas compte des inhomogénéités du mélange ce qui ne correspond pas correctement avec l e

rotomoulage .

4 .3 .2 . Modèles moléculaire s

Le principe sur lequel s'appuient ces modèles est l'augmentation de la taille des chaîne s

macromoléculaires au cours de la réaction. Un modèle simple est proposée' :

ïJ M%,.,T = i 0(T)M

	

Eq 44

Pour un polymère linéaire, f vaut 1 aux faibles masses molaires et 3,4 pour des chaîne s

enchevêtrées . Pour un thermodurcissable, il a été montré que la valeur de f est 2,45 . Cependant ,

dans le cas de polyuréthane à base de MDI, la meilleure valeur de f est 1,98 . Un autre modèle a

donc été proposé en établissant une relation entre f et la température "̀

MN, x T

ïl(Mw,T)= 77 o (T) —

	

45
M fl,o J

	

Eq

L'étude de ce modèle a montré qu'à partir d'une certaine masse molaire (M,,,> 1500)

l'exposant devient constant".

4.3.3 . Modèlesde percolatio n

11 a été montré dans le cas des systèmes à percolation que les propriétés mécaniques suiven t

une loi puissance`' . Kamal et Ryan ont appliquée ce modèle à des polyuréthane avec succès " :

1

	

T

y
i(,T)= 1Jo(T)	

—a

	

Eq 46
g 1

Ce modèle est limité au voisinage du point de gel car il nécessite une taille de cluster s

suffisante''' . Ainsi il est possible d'affiner le modèle en faisant intervenir la conversion au ge l

( 0Cgc)
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age)
%

Afin d'élargir la validité du modèle, un autre modèle a été proposé en s'appuyant égalemen t

sur la théorie de la percolation102 :

a+ba

T) = ri o (T) Eq 47

age)

agel —

Eq 48

Ce modèle offre plus de liberté quant à l'ajustement des constantes . Par extension il existe

également un modèle 103 dans lequel l'exposant est un polynôme d'ordre 2 en x ou encore un

modèle où les constantes sont fonction de la température 104 . A ce niveau, l'approche relève alor s

plus de l'ajustement que d'une véritable approche physico-chimique puisque le dernier modèle

fait intervenir neuf constantes différentes .

4.3.4 . Modèles empiriques

Les modèles empiriques proposés dans la littérature sont toujours appliqués et applicables à

très peu de situations . Objectivement, ce sont des modèles qui décrivent correctement le systèm e

étudié mais sont limités presque exclusivement à ce système. Dans le cas des polyuréthanes u n

modèle développé par Malkin 105 présente deux formes la première applicable à une réaction sans

séparation de phase et la seconde applicable dans le cas de systèmes présentant une séparation d e

phase :

q(t,T) = r~o (T)

log(rJ / r/,,,) = ±a log(t / tg ) + b log	 1;

1 + t / t gtg

gg

Eq 49

Le coefficient a vaut 1 avant le passage d'un temps caractéristique et 3,5 après . Le signe d u

terme en a varie au passage du temps caractéristique .

L'ensemble de ces modèles peut être applicable au système étudié . Le travail étant de trouve r

dans un premier temps celui qui suit le mieux les valeurs expérimentales, puis de relier le s

phénomènes physiques ayant lieu lors de la transformation du système pour avoir un regar d

critique sur le modèle et les mécanismes qu'il représente .
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4 .4 . Diaqrammes d'état

4 .4 .1 . DiagrammeTransformation TempsTempérature(TTT)

Afin de synthétiser les différents résultats tout en portant les conditions aux limites induite s

par les transformations physico-chimiques du matériau, Gillham et al . ont développé un

diagramme de phase représentant les différentes Transformations en fonction du Temps et de l a

Température ou TTT (Figure 16) 106 '

transformations isothermes .

L'application du diagramme TTT est limitée au x10 7

gcl -T

Log Time

Figure 16 : Diagramme TTT d'un système réacti f

Sur ce diagramme sept régions peuvent être distinguée s

- (1) En dessous de To ,, le matériau est vitrifié, il n'est pas réactif. Il s'agit d'une solution figé e

par la température (Sol Glass) .

- Entre To, et gel T, le matériau vitrifie sans gélifier . ll est donc soit à l'état liquide (2) soit u n

solide soluble et fusible (1) .

- Au dessus de la courbe de gélification, le matériau devient un gel chimique irréversible (3 )

- En fonction de la température il peut également vitrifier (4 )

- Ensuite une courbe de conversion totale peut être repérée et permet de localiser le ge l

caoutchoutique parfaitement converti (5) . Il peut également vitrifié bien qu 'il soit complètemen t

converti (6)

- Enfin on envisage la limite de dégradation du matériau comme une fonction affine d u

temps et de la température (7) .
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Pour également enrichir un tel diagramme, Manson et al . 108 ont proposé d'ajouter sur le

diagramme des courbes d'isoviscosité, véritables lignes de niveaux de l'état du matériau .

Egalement ils ont ajouté des courbes d'isoconversion permettant d'ajouter une dimensio n

chimique à ce diagramme .

Historiquement ces diagrammes sont réalisés par une méthode développée spécifiquemen t

pour cette application dénommée TBA (Torsional Braid Analysis) 109 . Cette méthode permet de

couvrir toute la plage de transformation du liquide visqueux au solide 110 .

L'équipe de Tcharkhtchi a mis en évidence l'intérêt de ce diagramme dans la caractérisation

de système époxy-amine en vue d'application pour le rotomoulage 1". En effet ce diagramm e

s'applique correctement pour les systèmes époxy actifs à haute température et donc pour lesquel s

la chaleur apportée par l'exotherme est noyée dans la chaleur très importante apportée par le fou r

de transformation .

4 .4 .2 . DiagrammeConversionTempératureTransformation (CTT )

D'autres diagrammes existent. Un diagramme indépendant de l'histoire thermique du

matériau est le diagramme en Conversion — Température ou CTT . Ce dernier diagramme impos e

de connaitre la conversion à chaque pas de temps ce qui est difficile au cours du procédé réel . Ce

type de diagramme est essentiellement basé sur la courbe de Di Benedetto en ajoutant une limit e

au gel correspondant à un taux de conversion fixe .

T g , ge l

Tg o

T

0 X gel X 1

Figure 17 : Diagramme CTT d'un système réacti f

4.4.3 . Diagramme anisotherme: Continuous Heatinq Transformation (CHT )

Enfin un dernier type de diagramme en temps et température également est établi

uniquement sur des rampes de températures continues . Un tel diagramme est appelé diagramm e
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CHT (Continuous Heating Temperature)"'. Ce type de diagramme s'approche beaucoup plus de s

conditions de transformations du procédé de rotomoulage .

Une limite est la très faible gamme de rampe de température prise en compte . En effet le s

diagrammes existant sont établis sur des rampes allant de 0,00008 K/min à 0,31 K/min 13. Des

rampes aussi faibles permettent de mettre en évidence des phénomènes d e

vitrification/dévitrification et ainsi de tracer une courbe de vitrification en anisotherme .

Cependant ces données sont difficiles à exploiter pour un procédé comme le rotomoulage dan s

lequel la température est difficilement contrôlée . Des rampes de températures de plusieurs degré s

par minutes sont fréquemment observées .

CC

2

	

3

	

4

	

5

LOG TIME (MIN )

Figure 18 : Diagramme CHT d'un système réactif13

6

Récemment une étude sur des systèmes cellulosiques s'est appliquée à l'élargissement de cette

gamme de température 114 . La gamme étudiée va de 1 K/min à 70K/min, ce qui est beaucoup plu s

réaliste pour la corrélation à un procédé tel que le rotomoulage réactif. Une méthode rapportée

par Lelli et al . permet de modéliser le comportement chemiorhéologique d'un système époxy, su r

des rampes de températures de 2K/min, 5K/min et 10K/min 115 .

Cependant il n 'existe pas d'établissement systématique de diagramme CHT comportant le s

courbes d'isoviscosité tel qu'il serait utilisable pour l'application au procédé de rotomoulag e

réactif.
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5 .	 Procédés réactifset rotomoulage

La transformation réactive de polymères, thermoplastiques ou thermodurcissables, a fai t

l'objet de nombreuses études depuis une trentaine d'années. Ainsi, un balayage des grand s

procédés réactifs est d'abord présenté puis le travail bibliographique se focalise sur le procédé d e

rotomoulage et plus précisément sur le rotomoulage réactif .

5.1 . Procédés réactifs

La transformation réactive de polymères présente de nombreux avantages . Tout d'abord la

viscosité des systèmes réactifs initiaux est, la plupart du temps, nettement inférieure à celle des

polymères équivalents déjà synthétisés. Il en résulte que l'énergie nécessaire pour faire s'écouler l e

matériau dans l'outillage de mise en forme est très réduite . Egalement, la transformation réactive

permet également de réduire la température de mise en oeuvre . Dans la majeure partie des cas, la

quantité d'énergie nécessaire à la chimie du système est inférieure à la quantité d'énergie à

apporter à un polymère pour augmenter la mobilité des chaînes et permettre son écoulement .

Afin de créer un point de référence sur l'étude des procédés réactifs, l'étude bibliographiqu e

se décompose en deux parties : d'abord les principaux procédés réactifs, puis les principau x

matériaux utilisés dans ces transformations . L'objectif étant de situé la problématique d u

rotomoulage réactif dans le contexte des procédés réactifs innovants .

5.1 .1 . Injectionréactive

A l'instar des transformations par fusion, l'injection de systèmes réactifs représente une part

importante des procédés réactifs . L'injection de systèmes thermodurcissables aussi appelée RI M

(Resin Injection Moulding) présente un problème complexe lié à la grande sensibilité de c e

procédé à la viscosité initiale du matériau . Bien que le cisaillement soit très important, il es t

possible que la viscosité diverge avant que le moule ne soit rempli . Il en résulte des incomplets .

Une thèse récente a eu pour objet d'implémenter l'aspect conversion chimique dans les codes d e

logiciel de simulation de l'injection type REM 3D 3 . La comparaison entre le modèle et de s

incomplets obtenus par des essais expérimentaux donne une très bonne corrélation . Ceci tradui t

l'intérêt grandissant dont bénéficient les procédés réactifs encore de nos jours . Comme il a été

précisé précédemment, la transformation réactive permet de mettre en oeuvre des

thermodurcissables. Ainsi il est envisageable de mettre en forme de cette façon des composite s

associant un renfort fibreux à une matrice thermodurcissable . L'injection à travers un renfor t

textile initialement placé dans le moule est un procédé connu sous le nom de RTM (Resin
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Tranfer Moulding) . De cette manière le tissu est gardé en position dans le moule et le systèm e

réactif vient imprégner ce renfort et adopter la forme globale du moule . Des systèmes époxy

peuvent être transformés de cette façon et des travaux de compréhension associés à ce procédé e t

couplant à la fois cinétique et rhéologie, ont été effectués 116 .

La mise en oeuvre par compression de systèmes réactifs est une des voies les plus répandue s

pour la mise en forme de polymères thermodurcissables . Elle s'apparente à l'injection au nivea u

des forces de fermeture du moule . En effet, ce procédé permet de développer une contraint e

importante permettant de mettre en oeuvre de tels systèmes "'. Il devient également possible d e

mettre en oeuvre des systèmes fortement chargés permettant d'accéder à des application s

exigeantes telle que la fabrication de plaques bipolaires en composite fortement chargé e n

graphite conducteur".

5 .1 .2 . Extrusionréactive

Un second procédé représente la majeure partie des études scientifiques sur les procédé s

réactifs, il s'agit de l'extrusion réactive. Le premier ouvrage posant les bases de ce procéd é

complexe concernait entre autre la polymérisation in situ et la compatibilisation chimique de

polymères par extrusion "". Dans ce procédé l'extrudeuse, est assimilée à un réacteur chimiqu e

dans lequel la conversion avance avec le déplacement dans la matière dans le fourreau 1'' . De

manière préférentielle, les études sont réalisées sur des systèmes d'extrudeuse bivis qui génèren t

un cisaillement élevé . La conversion est alors liée évidemment à la température du fourreau mai s

également à la vitesse de rotation des vis engendrant un cisaillement élevé qui brasse le système e t

agit également sur la température . Ainsi le temps de résidence dans l'extrudeuse est un paramètr e

de contrôle de la conversion dans l'extrudeuse 121 . Un exemple d'application est la fabrication d e

film en polymères à groupements ioniques par extrusion réactive utilisables en tant que matériaux

pour coeur de pile à combustible et en particulier en tant que membrane échangeuse d e

protons''' . Enfin le développement de profil de vis dédiée à la transformation d'un systèm e

donné s'impose le plus souvent afin d'ajuster les zone de pompage, de compression, des évents e t

surtout des zones de prélèvement d'échantillons permettant de vérifier l'avancement de l a

réaction .

5 .1 .3 . Enroulement filamentaire et pultrusio n

Egalement, dans la perspective de mettre en oeuvre des composites par procédé réactif, l a

technologie de l'enroulement filamentaire peut être évoquée . Dans ce procédé, une fibre (verre ,

carbone ou aramide) est déposée par une tête mobile sur un mandrin en rotation . Une structure
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complexe est alors développer à la surface du mandrin qui peut finalement être extrait du

composite ou laisser en place en fonction de l'application ciblée 123 . Les difficultés principales de

ce procédé viennent du calcul de la trajectoire géodésique des fibres permettant de maintenir ce s

fibres en position sur le mandrin . Egalement l'aspect conversion chimique est un point clé du

succès d'une telle méthode . En effet dans le cas d'imprégnation de la fibre par le système réacti f

au cours du procédé, celui-ci doit présenter un avancement suffisant pour rester en position avan t

la dépose ou fluer et s'écouler hors du composite. Par ailleurs, l'avancement ne doit pas être tro p

important pour l'imprégnation, une viscosité trop élevée empêchant un bon mouillage de la fibre .

Pour palier à ce problème, des fibres préimprégnées sont commercialisées . La fabrication de

ces fibres préimprégnées peut également faire l'objet de procédé réactif . Luisier rapporte la mis e

en forme de polyamide 12 par voie réactive au cours d'un procédé de pultrusion réactive visant à

déposé le polymère sur de la fibre de verre 124.

5 .1 .4 . Matériaux utilisés dans les procédés réactif s

Les polymères transformables par voies réactives peuvent être classés en deux grandes

catégories : les thermoplastiques et les thermodurcissables . Récemment Cassagnau a publié un e

revue sur la transformation réactive de thermoplastiques rassemblant plus de 400 références 2 . La

solution la plus fréquemment étudiée est l'obtention de polyamide 6 par ouverture de cycle d's-

caprolactame 125 . Ce point de départ a motivé un élargissement de la gamme de matériau x

accessibles . L'obtention de polyamide 12 par ouverture de cycle de lactame-12 a été démontrée126 .

Puis des copolymères poly(amide uréthane) ont également été mis en oeuvre par voie réactive e n

exploitant également l'ouverte de cycle d'E-caprolactame mais cette fois par des diamines '27 . Un

dernier exemple mérite d'être mentionné concernant la polymérisation par ouverture de cycle, i l

s'agit de l'obtention de polymère biodégradable présentant donc un fort potentiel dans l e

contexte actuel . Le polymère synthétisé est un poly(acide glycolique) issu de l'ouverture de cycl e

de glycolide en voie fondue 128 . L'exploitation d'une voie fondue, excluant l'utilisation de solvant ,

est un avantage non négligeable pour l'application à un procédé .

Au niveau des polymères thermodurcissables, les deux grandes familles des polyuréthanes e t

des polyépoxydes sont encore présentes . L'injection réactive de polyuréthane a été étudiée e n

détaillant à la fois l'aspect cinétique et rhéologique 129 . La mise en oeuvre des polyuréthanes a

également été étudiée dans le cadre de l'extrusion réactive 130. Le problème de la forte réactivité

conduisant à une transformation rapide est pris en compte dans ces deux cas . D'autre part la

transformation réactive de système époxy a fait aussi l'objet de nombreuses études . En exemple ,

une étude de différentes formulations époxy pour la RTM peut être cité131 .
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Les matériaux transformables par procédés réactifs sont essentiellement issus d e

polyaddition, de polycondensation ou de polymérisation ionique . La polymérisation radicalaire

étant difficile à contrôler, elle ne trouve que difficilement sa place dans les procédés d e

transformation .

5 .2 . Rotomoulaqeréactifdespolymères

5 .2 .1 . Rotomoulage, généralités

Le procédé de rotomoulage est assez ancien puisqu'on attribue les premières utilisations d e

cette technologie aux égyptiens qui moulaient des céramiques en faisant tourner le moule su r

deux axes132 . La première application qui a fait connaitre ce procédé à notre époque, est l a

fabrication d'oeufs en chocolat. Dans la plasturgie, c'est un procédé historiquement dédié au x

thermoplastiques . Il a fait l'objet de nombreux développement au cours des cinquante dernière s

années . Ce procédé de transformation consiste à répartir par gravité un matériau fondu sur le s

parois internes d'un moule entrainé en rotation sur deux axes perpendiculaires. Le cycle de

rotomoulage classique se divise en quatre étapes (Figure 19) .

convection ou
radiation

c) refroidissement

pièce
finie

d) démoulage

moule poudr e

plateau
axe secondaire

a) chargement b) chauffag e

Figure 19 : Cycle de rotomoulage traditionnel

a) Le chargement : la matière, traditionnellement sous forme de poudre micronisée, es t

introduite dans le moule ouvert . Rotoplast, filière de Mécaplast, transforme du polypropylèn e

directement à partir de granulés qui vont fondre et coalescer directement dans le moule . La

quantité de matière est déterminée par l'épaisseur pièce attendue . Le moule de rotomoulage es t

alors refermé . L'ajout des inserts pour effectuer un surmoulage au cours du procédé est

envisageable .

b) Le chauffage : Le moule est alors mis en rotation biaxiale puis est chauffé à un e

température comprise entre la température d'écoulement du polymère et sa température d e

dégradation. La fusion du polymère se fait progressivement, du fait de la faible conductivit é
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thermique des polymères, mais de manière continue jusqu'à obtenir une bonne répartition sur le s

parois du moule .

c) Le refroidissement : La rotation continue afin d'entretenir la répartition de la matière, mai s

le chauffage est alors interrompu. Un système est activé afin d'accélérer le refroidissement et l a

solidification le polymère basée sur une cristallisation et/ou une vitrification, une cristallisatio n

uniquement dans le cas des polyoléfines, une vitrification uniquement dans le cas peu fréquen t

des polycarbonates et une cristallisation et une vitrification dans le cas des polyamides .

d) Le démoulage : Une fois que la pièce est solidifiée, la rotation s'arrête . Le moule est alors

ouvert et la pièce est extraite . Un nouveau cycle peut alors commencer.

Ce procédé permet la réalisation de pièces creuses de grandes dimensions, la limite maximal e

théorique proposée par le laboratoire des Mines de Paris SUPALEX étant de : 175 200 L.

Industriellement, les volumes vont de quelques millimètres cubes à une dizaine de mètres cubes .

Les avantages qui découlent de ce procédé sont multiples ' :

- Les moules utilisés sont simples de réalisation et donc peu coûteux .

- Les pièces réalisées à de très faibles taux de cisaillement ne présentent pas de contrainte s

résiduelles en fin de cycle permettant d'escompter une bonne stabilité dimensionnelle des pièce s

produites .

- La force nécessaire à la fermeture du moule est faible car il n'y a pas ou peu de pressio n

interne . L'utilisation d'évents importants permet de travailler à pression atmosphérique à

l'intérieur du moule .

- Le surmoulage d'inserts est possible bien que moins efficace que dans l'injection pa r

exemple du fait de la faible pression interne

Cependant, ce procédé présente certains inconvénients : le temps de cycle est important, la

gamme de matériaux transformables par rotomoulage est restreinte, plus de 90% des pièce s

rotomoulées sont en polyéthylène, le contrôle de la surface libre à l'intérieur de la pièce es t

difficile . Ces inconvénients, inhérents au procédé ont motivé des travaux assez nombreux . Troi s

grands axes peuvent être mis en avant :

- L'optimisation de la thermique du procédé, c'est-à-dire le chauffage et le refroidissemen t

- Le contrôle du procédé

- L'élargissement de la gamme de matériaux transformables par rotomoulag e
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a . Thermique du procéd é

Un des objectifs principaux est de diminuer au maximum le temps de cycle afin d'augmente r

la productivité . Crawford détaille avec précision cet enjeu ainsi que quelques voies pour atteindr e

cet objectif133 . Les étapes de chargement et démoulage peuvent être optimisées mais la majeur e

partie du temps de cycle est due à la montée en température jusqu'à la fusion et à la redescent e

jusqu'à la cristallisation/solidification. Ainsi la gestion de la thermique au moment du chauffag e

et du refroidissement est un élément critique de l'optimisation du procédé . Récemment, Pérot a

travaillé sur l'optimisation du procédé traditionnel en se focalisant sur la thermique du procédé e t

a aboutit au développement d'un modèle de simulation de la thermique du procédé 134 .

Le rôle de la phase de chauffage est de fondre le polymère initialement sous forme de poudr e

dont la granulométrie est de l'ordre de 500µm . La fusion des grains est un phénomène complexe

qui motive une part importante des travaux de compréhension du procédé de rotomoulage . Le

mécanisme est usuellement séparé en deux étapes 13' : une première phase de coalescence-fusion

pendant laquelle les particules fusionnent . Des interfaces et des ponts de créent jusqu'à ce que

l'ensemble de la masse de polymère obtiennent des propriétés mécaniques continues . Au cours d e

la seconde phase dite de densification, la matière fondue s'agglomère d'une part et les zones vide s

se rassemblent également pour donner des bulles d'air d'autre part . L'étape de coalescence-fusion

se modélise en considérant la coalescence de deux particules sphériques (Figure 20) .

Figure 20 : Schéma de modélisation de la coalescence

De nombreux travaux ont été faits sur la modélisation de l'évolution du rapport x/r, en tan t

que critère d'avancement de la coalescence . Dans des conditions isothermes, un rapport x/r es t

défini pour un fluide newtonien par un modèle prenant en compte la tension de surface y, l a

136 13 7viscosité net le temps t

X

1' 1
y.t

17 r

Eq 50
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Bien que l'hypothèse du fluide newtonien soit applicable aux polymères, ce premier modèl e

présente une corrélation limitée . Le caractère élastique du polymère ayant tendance à ralentir la

coalescence, un terme prenant en compte le temps de relaxation fit, a été ajouté au modèle 138.

x _ 3 y.t

	

1
—

	

t

	

Eq 5 1
r

	

2 q.r

	

_1 exp
2 )

Finalement le modèle de Bellehumeur dérivant du bilan des contraintes sur un grain de

polymère considéré comme un fluide newtonien, demeure encore aujourd 'hui le plus aboutit.

L'équilibre entre tension de surface et dissipation visqueuse conduit à l'équation suivante '" :
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Ce modèle a été vérifié expérimentalement pour de nombreux polymères 140 Il est le modèle

de référence actuellement .

La deuxième phase du processus de fusion des particules est la densification . Cette phase se

découpe en deux parties : l'agglomération des amas qui conduit à la formation de bulles e t

l'évacuation de ces bulles . L'agglomération des amas est un phénomène complexe dont l'effe t

principal est la génération de bulles dans le polymère. Les études se focalisent plutôt sur la

formation et la disparition de ces bulles . La disparition de ces bulles est liée à deux phénomène s

concomitants : la diffusion des bulles dans le polymère141 jusqu 'à une surface libre et la

dissolution des gaz de la bulle dans le polymère 142 . Des études de vitesses de déplacement de

bulles dans des polymères fondus rapportent une vitesse de 1,2µm/min pour une bulle d'azot e

d'un diamètre de 200µm dans du polyéthylène fondu 143 . Il est alors possible de considérer le s

bulles comme stationnaires . Egalement, la dissolution de gaz dans les polymères est souvent

limitée car ces polymères sont la plupart du temps déjà saturés en gaz . Ainsi alors que certain s

modèles prédisent une durée de vie pour une bulle de 265µm, dans du polyéthylène fondu, de 4 4

secondes, Spence 144 a observé une durée de vie expérimentale pour une bulle dans les même s

conditions, de 88 minutes . Le temps de vie d'une bulle est alors essentiellement lié à la tension d e

surface et s'exprime de la façon suivante :

ec la densité finale du polymère

p~ D 3
tb

	

1 ;-	
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Do le diamètre initial de la bulle	 o

	

Eq 53
48DHy

	

P

	

avec D le coefficient massique de diffusion

y la tension de surface
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P oo la pression ambiant e

Par ailleurs, de nombreux travaux sur l 'optimisation du chauffage ont abordé différente s

technologies . Ces technologies peuvent être présentées de façon chronologique . Dans un premier

temps, le chauffage était assuré par des brûleurs à gaz, on parle de chauffage par flamme directe .

Cette technique permet une bonne réactivité de chauffage mais elle n'est pas adaptée aux surface s

étendues car elle conduit à un échauffement très localisé . Egalement, la génération de produits d e

combustion est un élément négatif . Une autre technologie a été de chauffer le moule par

convection. Dans une enceinte fermée, l'air est chauffé par un bruleur ou par une résistanc e

électrique et élève la température du moule par convection . Ce type de chauffage est beaucou p

moins réactif mais assure une bonne homogénéité de température . Des chauffages radiatifs font

alors leur apparition . L'utilisation de lampes infrarouge permet d'obtenir une bonne réactivité en

montée en température et en froid . Des dégradés de peinture noire absorbante sur les paroi s

externes du moule permettent d'augmenter localement le coefficient d'absorption de la surface d u

moule. Ainsi un chauffage sélectif peut être effectué . Cependant afin de gagner encore sur la

réactivité du système, le chauffage par conduction remplace peu à peu les anciennes technologies .

Une étude de chauffage par des résistances directement placées dans le moule 14' a montré de

bons résultats. En effet le chauffage se faisant par conduction directe, l'élévation de températur e

est très rapide . Néanmoins ces technologies dédiées à la transformation des thermoplastiques ,

aboutissent à un contrôle thermique satisfaisant à haute températures (T> 150°C) . Enfin la

solution de faire circuler un fluide caloporteur chaud ou froid semble être la solution la plu s

aboutie146 Elle permet une régulation plus réactive à froid et surtout beaucoup plus homogèn e

car il s'agit d'un contrôle par conduction . La régulation est précise sur une large plage d e

températures (de 10 à 200°C) .

La problématique du refroidissement est également complexe. Un refroidissement rapid e

permet effectivement une réduction de temps de cycle mais, dans le cas des thermoplastiques e t

tout particulièrement des polyoléfines, il est susceptible d'induire une morphologie trè s

différente 147 . En effet la cristallisation des polymères semi-cristallins est complètemen t

dépendante de la rampe de refroidissement appliquée . Ainsi un refroidissement brutal v a

conduire à une pièce amorphe donc présentant des propriétés mécaniques plus faibles . Des

études sur la cristallisation de polyéthylène ou de polypropylène au cours de rampes d e

refroidissement en fin de cycle de rotomoulage ont permis de corréler les propriétés finales de s

pièces aux cycles thermiques qu'elles ont subies 14' . Cette étude met également en évidence
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l'hétérogénéité du matériau en termes de cristallinité. En effet, du fait de la très mauvaise

conduction thermique du polypropylène, la zone directement en contact avec le moule ser a

trempée alors que le reste de l'épaisseur aura le temps de développer une cristallinité plus

importante (Figure 21) .

200 µm

Figure 21 : Morphologie cristalline du polypropylène au cours d'un refroidissement par eau e t

air pulsés à deux épaisseurs différentes (A. proche de la paroi du moule, B . proche de l'air)

Les technologies de refroidissement les plus connues sont l'air froid pulsé et l'aspersion d'ea u

sur le moule . Cependant dans ce cas, le fluide pulsé doit refroidir le moule avant de refroidir l a

pièce. Une autre solution étudiée est de faire circuler de l'air froid directement dans le moule 149 .

Le refroidissement se fait alors beaucoup plus rapidement . De même que pour les forts gradient s

externes, il faut contrôler la morphologie du polymère transformé. L'utilisation de fluid e

caloporteur trouve également sa place dans la phase de refroidissement146 . Enfin une méthode

plus récente consiste en une circulation de vapeur d'eau dans une chambre montée autour du

moule . Ainsi le changement de géométrie se limite à un changement d'empreinte et la chambre

sert de porte-empreinte . Ce système permet d'obtenir une excellente réactivité au cours du

refroidissement .

b . Contrôle du procéd é

Les outils permettant de contrôler le procédé de rotomoulage sont actuellement très pe u

nombreux. Le plus connu est le Datapaq qui permet de mesurer la température en différent s

points du système au cours du temps . Typiquement, les températures mesurées sont celles de l'ai r

interne, du moule et de l'air ambiant. Cette technique de mesure convient parfaitement à l a

transformation des thermoplastiques car la viscosité est directement liée à la température . Cet
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équipement est particulièrement intéressant lors de changements d'échelle ou de machines pour

corriger les possibles déviations thermiques . Dans le cas des transformations réactives, il est

nécessaire de compléter l'analyse thermique un autre signal permettant de remonter jusqu'à l a

conversion. Peu de travaux sont publiés actuellement, et seules les voies d'analyses acoustiques 7 2

et diéléctrometriques76 ont été abordées .

c . Matériauxrotomoulables

Actuellement 90% des pièces fabriquées par rotomoulage sont en polyéthylène . Afin d'élargir

la gamme de matériaux pouvant être transformée par rotomoulage, différentes approches ont ét é

suivies. D'abord des études ont été menées sur le polypropylène ''" . Assez similaire a u

polyéthylène dans son comportement, le polypropylène présente cependant une température d e

fusion plus élevée . Il en résulte que la cristallisation est plus difficile . La rampe de refroidissement

joue donc un rôle important . De nombreux travaux se sont également concentrés sur l e

rotomoulage de polymères renforcés avec des fibres naturelles 151 ou chargés avec des particules ,

de l'argile typiquement ''2. Les polyamides représentent également une part des matériau x

transformables par rotomoulage, illustrée par une étude sur le rotomoulage de polyamide 11 155 .

Le problème majeur des polyamides étant la sensibilité à la dégradation, d'autant dans un te l

procédé présentant des temps d'exposition à la température long . D'autres matériaux moin s

classiques peuvent également être mis en oeuvre par rotomoulage . L'équipe de Harkin-Jones a mi s

en évidence le rotomoulage de copolyesters biodégradables 154 , et plus récemment de

polyuréthanes thermoplastiques '" .

5 .2 .2 . Rotomoulage réacti f

La principale originalité étant de mettre en oeuvre un système initialement liquide il es t

nécessaire d'approfondir la compréhension des mécanismes régissant la répartition d'un liquide à

caractéristiques évolutives dans un système en rotation multiaxiale . Pour cela, l'étude se découp e

en trois étapes :

- Dans un premier temps, il est nécessaire de comprendre comment un liquide s'étale sur un e

surface plane en mouvement .

- Puis il faut comprendre comment le liquide s'étale sur la paroi interne d'un cylindre e n

rotation monoaxiale .

- Il est alors nécessaire de prendre en compte l'évolution de la viscosité au cours du temps .

Enfin les résultats sont transposés à un moule de rotomoulage en rotation biaxiale .

a . Rétractation d'une plaque continue depuis un réservoir infini
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La première étape consiste donc à modéliser le phénomène d'étalement d'un fluide e n

dynamique sur une plaque. Des études ont été faites en étudiant la rétraction d'une plaque depui s

un réservoir de fluide . Intuitivement on comprend qu'à vitesse constante, un film d'épaisseu r

constante dans le temps se forme à une hauteur donnée au dessus de la surface de liquide (Figure

22) .

t v

Figure 22 : Rétractation d'un fluide sur une plaque infini e

La relation entre l'épaisseur du film, la vitesse de traction de la plaque et les propriétés du

liquide a été établi pour la première fois en 1922156 :

eû =
2,uV

P•g

Eq 54

Le liquide étant défini par sa viscosité t et sa densité p, il apparaît que l'épaisseur e 0 dépend

directement de la vitesse de traction V de la plaque. Le modèle a été élargi en ne considérant plus

l'épaisseur en un point mais l'épaisseur moyenne maintenue sur la plaque . Ainsi il a été défini

comme l'épaisseur moyenne de liquide entraîné par la vitesse de traction ''' . Cette épaisseu r

moyenne s'exprime alors :

\p. g

Cette relation n'est valable que dans des cas où la tension de surface 6 est négligeable c'est-à.-

dire lorsque le nombre capillaire Ca =

	

V
est grand. La relation a été optimisée158 afin de

7 )

couvrir une plus grande plage de fluide ayant un nombre capillaire compris entre 0,04 et 7,4x1 0 "5 :

0 .6 3

t = 0.063
P.g )

Les études qui ont suivi avaient pour objectifs d'élargir le champ d'utilisation de ces modèles .

67
,uV

t = 0 . Eq 55
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- Pour les nombres capillaires plus faible s ''`' , Ça<1 0 -2 :

T = 0 .94(Ca) "6 1— 0 .293Ca 1 3

Cette équation a permis d'introduire l'épaisseur adimensionnelle T, définie par :

T = :
t p .g
\ 1uV

Pour les nombres capillaires élevés, Ca> 10, un autre modèle est proposé 16'' afin de balaye r

complètement les champs d'action des différents modèles .

T = 0,5 6

Enfin un dernier modèle a également été proposé pour suivre le comportement du fil m

liquide lors d'une rétraction de la plaque à grande vitesse ou à nombre de Reynolds élevé 16 1

T = 0,47

Le comportement d'un fluide entraîné par une plaque en translation rectiligne uniforme es t

ainsi décrit. Cependant la problématique du procédé de rotomoulage est plus complexe . En effet,

à la place d'une plaque en translation, il s'agit plutôt de tronc de cylindre, d'ellipse voire de forme s

complexes, en rotation biaxiale .

b . Ecoulement de liquides dans un cylindre en rotatio n

Les théories exposées précédemment ne s'appliquent pas directement au rotomoulage :

d'abord la quantité de matière, formant une flaque au fond du moule, n'est pas infinie et ensuit e

la matière recircule des parois du moule vers la flaque . Afin d'exploiter les études ci-dessus ,

l'étude se porte alors sur la modélisation de l'écoulement de liquides non réactifs dans un cylindr e

en rotation monoaxiale .

Les premiers travaux 16' concernaient l'écoulement d'eau dans un cylindre horizontal et on t

permis d'identifier quatre régimes élémentaires (Figure 23) .
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kv
a) flaque b) cascad e

c) répartitio n

Figure 23 : Mode d'écoulement d'un fluide dans un cylindre en rotatio n

Aux faibles vitesses, le liquide stagne au fond du moule en créant une flaque (a) . Si la vitess e

augmente le liquide remonte sur la paroi du cylindre, la recirculation de matière est alors évidente .

Cependant dans ce cas les forces gravitationnelles dominent et une partie du fluide retombe dans

la flaque. L'écoulement est appelé « en cascade » (b) . Si la vitesse augmente encore, le film d e

matière dépasse le sommet du cylindre . Il est alors emporté continuellement par la paroi jusqu' à

atteindre un nouveau régime, stable cette fois-ci, baptisé : écoulement « en roue » (rimming flow)

(c) . Si maintenant la vitesse décroît, le régime stable va s'effondrer (d) pour refaire une flaque .

Ces observations montrent les limites des modèles sur la rétraction de plaques continues . Le

diamètre du cylindre et la taille de la flaque ont été reliés dans différentes conditions de vitesses ,

critiques, bornant chacun des régimes 163 . Les propriétés rhéologiques et surfaciques du fluide ont

également été intégrées 164 . Cependant, il a été montré que les tensions de surface n'ont que pe u

d'effets sur les vitesses critiques . Par contre, la viscosité et la densité du fluide ont un effe t

majeur. Généralement, plus la viscosité augmente, plus les vitesses critiques sont abaissées e t

inversement pour la densité . En utilisant l'analyse dimensionnelle, une expression de la vitesse

critique de l'établissement du rimming flow a pu être mise en place :

V

	

a
R

b

= c[	 'u	 l ((dg ) o.s

	

pd ' .sg"

	

d

avec V la vitesse critique, R le rayon interne du cylindre, d l'épaisseur moyenne de matière

obtenue en divisant le volume total introduit par la surface totale du cylindre, µ la viscosité du

fluide et p sa densité . a,b,c étant trois constantes numériques qui peuvent être donnée s

pour (µ/p) > 10-'m2/s : a = -0,232 b = 0,4 c =1,73

Eq 56
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pour (µ/p) < 10-'m'/s : a=-0,026 b= 0,4 c=9,1 0

Cette relation couvre la gamme de viscosité de 2.94 x 10-3 à 0,125 Pa.s. Une autre étude

concernant un système réactif polyester non catalys é6 a permis d'étendre la relation à une gamm e

de viscosité supérieure, de 0,23 à 7,4 Pa.s :

V –

	

5 .7 1

	

01536 0 ' 76 5
1p.d 2 R

	

Eq 57

Des travaux suivants 165 ont prédit l'existence d'une fenêtre de vitesses dans laquelle l e

matériau se reparti uniformément sur la paroi du cylindre. Ces travaux ont également été le s

premiers à utiliser des coordonnées cylindriques ce qui permet une expression plus simple de s

relations . Enfin, il a été observé une zone d'écoulement complexe baptisée région de solution s

discontinues . Cette relation n'était valide que dans le cas où le rapport du rayon du cylindre su r

l'épaisseur est supérieur à 50 . Une extension de ce modèle permet de prédire l'établissement d u

rimming flow mais aussi l'apparition de l'écoulement cascade '66

d= 3110 . R

1 pgR
Eq 58

Par ailleurs, les discontinuités de l'écoulement ont été étudiées . Une relation a été établie pour

prédire l'apparition de ces défauts baptisés lydrocysts (kystes de fluide) 167

0 .767

	

1 .53 5

Re

	

= 0.0416 'ut'

	

PL

	

W
o .754 1— v f

	

Eq 59
critique

	

b

	

1

	

PL

	

p ry

R2pL w

	

R3AL w
2

avec Re nombre de Reynolds et Wb définis par : Re =

	

et Wb =	
PL

	

6L

Les indices u et L correspondent aux fluides du haut (upper fluid) et du bas (lower fluid)

dans le cylindre . Généralement, le fluide du haut est de l'air et Vf est la fraction volumique .

L'étude des hydrocysts a été approfondie et a permis de connectés leur apparition à une rupture d u

front de fluide émergeant de la flaque initiale 168 . Ce phénomène se produit à une vitess e

caractéristique explicitée dans le cas de polyester non catalysé 6 :

pgd
cas Rea < 1 : w,, =

	

cas
3 .51,u

avec Re d =
pry '

cas Re tr > 2 : w,,

Enfin la vitesse critique de formation du solid body rotation (SBR), régime recherché dans le

cadre du rotomoulage, a été exprimée en termes d'inéquation 16`'

Eq 60

2.35 g
d

P
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	 3g	 	 Eq 61
60SBR \(1 —dIR)R

Expérimentalement en reliant des valeurs observées lors de l'étude du polyester non catalysé ,

un modèle empirique a été proposé :

1O.76518 .dp l °67

	

Eq 62
WSBR R .,u

Finalement, un modèle théorique165 a été proposé en définissant cette vitesse comm e

correspondant à l'équilibre entre les forces d'inertie et les forces gravitationnelles :

Rw2 w.d2p _
F, =Red on

	

=

	

=>
g

	

,u

Eq 63col?
.VT7

Pg
Cette dernière relation présente un intérêt essentiel pour la compréhension de la répartitio n

de la matière au cours du procédé de rotomoulage réactif. En effet, elle permet de corréler la

viscosité du matériau à l'épaisseur de matière stabilisée sur les parois dans le cas d'une géométrie

donnée .

La théorie d'étalement de liquide dans un cylindre en rotation nourrit encore de nombreux

chercheurs . Ainsi la confrontation entre modèle de simulation complexe et expériences on t

permis d'expliquer de manière mathématique, l'apparition de goutte au cours de la répartition de

tels systèmes liquides 170 . Egalement, Fomin publie en 2006 un travail de compréhension de s

différents régimes d'écoulement dans le cas de fluide non newtonien 171 . De ce travail, il ressort

que l'approximation de considérer les polymères comme fluide newtonien est valable dans c e

type problème, bien que la limite d'effondrement de l'écoulement soit en fait plus faible que dans

le cas de vrais fluides newtoniens . Egalement, il a démontré que mathématiquement, l'obtentio n

d'une épaisseur uniforme est possible uniquement si le flux de masse de matière à travers un e

section du moule cylindrique est inférieur à la moitié du flux de masse maximal pouvant êtr e

supporté . Il est alors nécessaire pour résoudre le problème de se placer en microgravité afin d e

rendre dominante la force centrifuge. Par ailleurs, il précise que dans le cadre du rotomoulage, le

système est dans des conditions sensiblement inférieures à ces conditions critiques . Il a également

été étudié d'autres systèmes présentant une variation axiale de la viscosité 172 . Ces travaux peuven t

être exploités dans le cadre du rotomoulage où le cisaillement à la paroi du moule est différent d e

celui à mi-épaisseur. La viscosité des polymères étant fonction du cisaillement, des condition s

similaires peuvent être obtenues . Enfin une étude numérique concerne la justification

mathématique des différents types d'écoulement pour une quantité de fluide donnée à un e

viscosité donnée, en faisant varier uniquement la vitesse de rotation 173
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A travers tous ces travaux, il ressort que la répartition d'un fluide dans un cylindre

monoaxiale est un problème complexe . Cependant, aucune des références ne mentionnen t

l'étalement de liquides réactifs dont la viscosité évolue au cours du temps .

c . Rotomoulage de liquide réacti f

Le procédé de rotomoulage de liquides évolutifs n'est pas récent . Il est même avancé que l e

premier système rotomoulé était une pâte liquide de PVC plastisol pour la fabrication des têtes de

poupées pendant la Deuxième Guerre Mondiale l32 , mais les premiers travaux de compréhensio n

remontent à la fin des années 1960' 174 ' 17' . Ces travaux concernent un système caprolactam e

polymérisant par ouverture de cycle initié par un activateur . Cependant, bien qu'innovant, il s e

concentre sur l'aspect production en détaillant le stockage du caprolactame ou le système d e

chargement dédié . Une publication de référence 176 rassemble des lignes directrices pour obteni r

des pièces correctes issus de l'analyse de pièces finies . Throne s'attèle à un travail de descriptio n

du comportement des systèmes réactifs dans un moule de rotomoulage. La plupart des approche s

découlent directement de l'étude de dépose de revêtement sur la partie interne de pièce s

cylindriques .

Le procédé est effectivement simplifié . Il est désormais divisé en trois étapes (Figure 24) :

- L'injection : dans le moule ouvert ou fermé, le mélange réactif liquide est introduit à parti r

d'une machine de mélange dédiée .

- La rotation : la matière liquide est répartie jusqu'à atteindre une viscosité suffisante pou r

que le matériau soit stabilisé sur les parois du moule .

- Le démoulage : après gélification et vitrification de la pièce, celle-ci est extraite du moule .

Figure 24 : Schéma de principe du rotomoulage réacti f

Des études techniques 7 font également état de la mise en oeuvre de systèmes réactifs . En

effet, le procédé de rotomoulage réactif a été appliqué à deux formulations de polyuréthane et d e

Pièce final e

O

a) Chargement b) Etape de rotation

	

c) Démoulage
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polyamide. Le large éventail de systèmes étudiés a permis d'établir des principes de mise en oeuvr e

de système réactif par rotomoulage 17 :

La viscosité doit évoluer à 3,75Pa .s/min maximum, jusqu'à une valeur de 74Pa.s à partir de

laquelle elle doit diverger le plus rapidement possible . Ce critère découle de l'étude de répartitio n

matière sur des moules de géométrie cubique et oblongue . Les matériaux ayant une capacité à être

transformés par rotomoulage doivent présenter un profil de viscosité le plus proche possible de

ce profil idéal. Les réactions chimiques contrôlant la formation du polymère ne doivent pa s

produire de volatiles afin de ne pas engendrer de surpression à l'intérieur du moule d e

rotomoulage .

Cependant, il n'y a pas, dans ces études, de corrélation directe entre le comportemen t

chemiorhéologique des systèmes réactifs thermodurcissables et les propriétés d'écoulements a u

cours du procédé de rotomoulage . Egalement, les relations entre les propriétés finales des

matériaux obtenues et les conditions de mises en oeuvre sont aborder de manière empirique et

n'ont pas fait l'objet de corrélation scientifique solide basée sur la structure physico-chimique d e

tels matériaux .

Le procédé reste en avant sur la scène scientifique . En 1995, l'écoulement de système

polyamide de type NYRIM est détaillé 178 . En 1998, la rhéologie des systèmes PVC plastisols es t

détaillée afin d'améliorer la compréhension d'un tel procédé 179 . Plus récemment, en 2004, l'équip e

de Harkin-Jones publie des développements sur ce procédé l8° . En 2005, ils publie également de s

travaux sur la mise en forme de dicyclopentadiene pour une application au rotomoulage réactif 79 .

Enfin en 2008, à l'ENSAM de Paris, Mounif soutient une thèse intéressante sur la modélisation

du rotomoulage réactif de systèmes époxyde 181 .

Le développement du procédé de rotomoulage réactif a également permis son exploitatio n

pour des applications techniques de haut niveau telles que la fabrication de réservoir de stockag e

hyperbare de l'hydrogène et en particulier du liner assurant les propriétés barrières à l'hydrogèn e

gaz ls a

90



6 . Bilan

La caractérisation des systèmes réactifs thermodurcissables est assez bien connue . En termes

de cinétique, il existe de nombreux modèles capables de décrire différents mécanisme s

réactionnelles . En termes de chemiorhéologie, il en est de même . Les profils de viscosité son t

fréquemment modélisés . Cependant, il n'y a que peu d'études concernant le comportemen t

chemiorhéologique des systèmes réactifs au cours de rampes de températures . Un des verrou s

scientifiques majeurs est de décrire correctement la transformation des systèmes réactifs au cours

de rampes de températures tant sur le plan de la cinétique chimique que sur le plan de la viscosit é

complexe .

Par ailleurs, les nombreuses études concernant le rotomoulage de systèmes réactifs traitent d e

l'influence des différents paramètres procédés sur les propriétés finales des pièces obtenues en

termes de répartition matière, de conversion du système, d'homogénéité de la pièce . Cependant i l

n'existe pas de corrélation directe entre des caractérisations ex situ et le comportement de s

systèmes réactif in situ au cours d'un cycle de rotomoulage . Seul Mounif fait état de ces

corrélation mais il ne s'intéresse alors qu'à l'étude du système en isotherme . Le verrou scientifique

associé à la compréhension du rotomoulage réactif réside dans la corrélation entre analyses ex situ

anisothermes et donc à la fois complexes et innovantes, et comportement des systèmes réactif s

en termes d'écoulement, de répartition et de transformation physico-chimique au cours d'un cycl e

de rotomoulage réactif réel .

Enfin, dans le but de valider cette corrélation, la mise en place d'un système

d'instrumentation dédié est étudiée . Cet appareillage a pour objectif de déterminer la viscosité d u

système en temps réel afin de confronter la théorie à la mesure in situ.
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1 . Matériaux

Les systèmes réactifs étudiés peuvent être classées en deux groupes : les systèmes réactifs de

type polyuréthane et ceux de type polyépoxyde .

1 .1 . Systèmes réactifs polyuréthanes

Deux systèmes polyuréthane ont été étudiés et sont notés PU-1 et PU-2 .

1 .1 .1 . Système PU- 1

Le premier système réactif bicomposant étudié est noté PU-1 et est fournit par la sociét é

Raigi . Le premier composant ou « résine » est un prépolymère de diisocyanate de

diphénylméthane de fonctionnalité moyenne comprise entre 2,5 et 3 et de polyol linéaire

difonctionnel de type polypropylène glycol .

N
H 2

Figure 25 : Diisocyanate de diphénylméthane polymère

H

	

O H

o
n

Figure 26 : Polypropylène glyco l

Le second composant est un mélange de polyols trifonctionnel et hexafonctionnel de masses

molaires plus faibles et considérés comme allongeurs de chaînes. Soit r le rapport molaire entr e

les fonctions isocyanate NCO et les groupes hydroxyles OH tel que :

nombre de fonction NCO mNco	 "	 eqNc or -

	

—

	

Eq 64nombre de fonction OH

	

m 011 / eq 0H

avec m la masse du réactif en indice et eq son équivalent de fonction .

Ce rapport est fixé à 1,05 afin d'augmenter la densité de réseau après le cycle lors d'une post-

polymérisation qui pourra conduire à la formation des liaisons allophanate . Par ailleurs dans le
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prépolymère, une concentration initiale en fonction uréthane de 5,6% molaire est calculée à parti r

des données fournisseurs .

Partie Iso Partie Po l

Viscosité à 25°C (Pa .$) 2,35±0,2 0,65±0, 1

Densité 1,17±0,03 1,07±0,04

Rapport massique Iso/Pol 1,56

1 .1 .2 . Système PU-2

Le système réactif PU-2 est basé cette fois-ci sur un mélange de polyol de type polyéther e t

type polyester .

HO I	 R

_ n

Figure 27 : Polyester polyo l

Le rapport NCO/OH est également conservé à 1,05 pour les mêmes raisons . Cependant, l a

réalisation du prépolymère conduit à une concentration initiale en fonctions uréthane de 6,5 %

molaire .

Partie Iso Partie Pol

Viscosité à 25°C (Pa .$) 2,2±0,45 2,0±0,4

Densité 1,18±0,04 1,22±0,04

Rapport massique Iso/Pol 1,29

1 .2 . Systèmes réactifs polyépoxydes

Les deux systèmes époxy-amine étudiés sont basés sur le même prépolymère diépoxy : le

diglycidylether du bisphénol A, DGEBA (équivalent époxy est de 187g) . Egalement, dans le cas

des systèmes réactifs époxy-amine étudiés, le rapport stoechiométrique est fixé à 1 (amino-

hydrogène/époxy) .

n

Figure 28 : Diglycidyléther du bisphénol A

96

R -OH

OH



DGEBA

Viscosité à 25°C (Pa .$) 10-1 2

Densité 1,1 6

Equivalent fonctions (g) 187

1 .2 .1 . Système DGEBA-MXDA

Le premier système étudié inclus un comonomère de type amine aromatique : la méta-

xylylène diamine . Cette amine portant quatre hydrogènes latents est considérée comm e

symétrique car les deux fonctions diamine sont positionnées symétriquement par rapport au cycl e

aromatique . Les propriétés d'un tel comonomère sont présentées ci-dessous .

H2 N NH 2

Figure 29 : méta-Xylylène diamine

M~ ' A

Viscosité à 25°C (Pa.$) <0,01

Densité 1,05 1

Equivalent fonctions (g) 34

1 .2 .2 . SystèmeDGEBA-IP D

Le second système inclus un comonomère de type amine cycloaliphatique : l'isophorone

diamine. Dans ce cas, les deux fonctions diamine sont distinctes de par leur position par rappor t

au cycle aliphatique .
NH2

Figure 30 : Isophorone diamine

1PD

Viscosité à 25°C (Pa.$) 0,005-0,02

Densité 0,92

Equivalent fonctions (g) 68
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2 . Méthode s

2.1 . Analysethermique

Les analyses thermiques sont réalisées avec un calorimètre différentiel DSC Q200 de TA

Instrument sous argon sur des échantillons d'une masse comprise 5 et 15mg . Egalement, par

défaut les balayages en température sont réalisés à 10K/min .

2.2 . Spectroscopie infraroug e

Les essais de spectroscopie infrarouge sont réalisés sur un spectromètre Equinox 55 Bruker .

Les spectres sont la moyenne de 16 scans et la résolution est de 4cm-1 . Le balayage de fréquence

se fait entre 400 et 4000c m -1 . Les essais de suivi de cinétique sont réalisés sous air par réflexion à

partir du montage ATR Golden Gate .

2.3 . Analyserhéologique

Les essais rhéologiques sont réalisés à l'aide d'un rhéomètre ARES, TA Instruments, à

déformation contrôlée. Les résultats expérimentaux sont obtenus à partir de mesure en rhéologie

dynamique de type balayage en temps en isotherme en mode multifréquence, c'est-à-dire que l a

sollicitation appliquée à l'échantillon liquide est le couplage d'une fréquence fondamentale et d e

différentes harmoniques obtenu par transformée de Fourrier inverse . Typiquement, pour un

programme dont l'onde fondamentale a pour fréquence lrad/s et 100% de déformations et qu e

les harmoniques choisies sont 5, 10 et 20rad/s avec des déformations respectives de 50, 10 et 1% .

Le signal imposé à l'échantillon est ainsi de la forme :

cL
E

Temps

Figure 31 : Sollicitation imposée à l'échantillo n

Afin de déterminer des valeurs de déformations adaptées à chacune des fréquences choisies ,

des balayages en déformations sont réalisés pour chaque fréquence en début de conversion e t
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près du gel . En début d'essai, la viscosité est très faible, il est alors nécessaire de déterminer un e

déformation suffisante pour obtenir un couple supérieur à 0,02 N .m pour chacune de s

fréquences de travail choisie . Près du gel, le couple devient très important, il est alors nécessair e

de choisir une déformation limitée par le domaine linéaire du matériau . En pratique la

déformation limite est fixée comme étant la déformation à partir de laquelle le module G '

commence à décroître . L'évolution des systèmes autorise la sélection d'une unique déformatio n

par fréquence pour couvrir toute la transformation . Ainsi, les paramètres suivants sont

sélectionnés :

taux de cisaillement rad/s 1 5 10 50
déformation % 100 20 10 5

Figure 32 : Fréquences et déformations choisies pour les essai s

Cependant un artifice est utilisé, la gamme de fonctionnement du capteur de couple est

basculée de 0,02N.m-20N .m à 2N .m-2000N .m, permettant ainsi une plus grande amplitude d e

mesure .

La géométrie choisie est du type plateaux parallèles . En effet, la plage de viscosités exploré e

atteignant des valeurs élevées, TF 10'Pa.s, il est impossible d'utiliser une géométrie à cylindre s

concentriques de type Couette . D'autre part, l'utilisation d'une géométrie de type cône-plan,

permettant d'obtenir un cisaillement constant sur tout l'échantillon, ne présente pas d'intérêt ic i

puisqu'il a été démontré que dans le cas de systèmes réactifs thermodurcissables, en particulie r

pour des polyuréthanes, le cisaillement agit très peu sur la transformation du système `" .

Egalement l'application ciblée étant le contrôle du procédé de rotomoulage connu pour so n

faible cisaillement, ce paramètre n'est donc pas considéré comme dominant et le choix de l a

géométrie en plateaux parallèles est ainsi justifié . D'autre part, les systèmes réactifs étudiés étant

des polymères thermodurcissables caractérisés par l'obtention d'un matériau final insoluble e t

infusible, il est nécessaire d'utiliser des géométries jetables . Il s'agit en somme de deux disques de

25 mm de diamètre en aluminium et dont la géométrie et la rugosité sont contrôlées . Ces dernier s

sont fixés mécaniquement sur des supports de géométrie et sont jetés après chaque essai . Afin de

se détacher des phénomènes d'effet de masse, tous les essais sont réalisés avec le même entrefe r

de 1,00 mm imposant ainsi un volume de système réactif mis en jeu identique à tous les essais d e

500 mm'. De cette manière, la viscosité complexe est mesurée à intervalle de temps régulier, à

différentes températures, pour chacun des systèmes étudiés .

La mise en place d'un échantillon se découpe en sept étapes . En préliminaire, l'enceint e

d 'essai est stabilisée à la température de l 'essai et la sollicitation à appliquer à l 'échantillon es t
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programmée . Le zéro de l'entrefer est alors effectué à la température de l'essai prenant ainsi e n

compte la dilatation thermique de la géométrie . Le dosage des composants est préalablemen t

effectué, puis il est possible de préparer le mélange réactif . Le chronomètre démarre ave c

l'opération d'homogénéisation des précurseurs . Une fois le mélange homogène, l'enceinte es t

ouverte et l'entrefer est augmenté à 15mm pour permettre l'introduction de l'échantillon liquid e

entre les plateaux. Une quantité raisonnable est introduite sur le plateau inférieur . Ensuite le

plateau supérieur descend jusqu'à entrer en contact avec le système réactif . Les plateaux sont

alors rapprochés jusqu'à atteindre 1,1mm . L'excès qui déborde sur les côtés des géométries es t

nettoyé. Enfin l'entrefer est ajusté à 1,OOmm permettant ainsi de réaliser un renflement autour des

géométries qui est nécessaire à l'obtention d'une bonne mesure . Rapidement l'enceinte est

refermée et le test est lancé . Une durée de deux minutes peut difficilement être réduite .

2 .4 . Rotomoulaq e

Un équipement dédié au rotomoulage réactif intègre trois éléments : une machine de

mélange, une machine de rotomoulage et un moule de mise en forme . Les essais de rotomoulag e

sont réalisés sur deux générations d'équipement différentes décrites en détails dans le chapitre III .

La première génération associe une machine de mélange basse pression Liquid Control avec un e

machine de rotomoulage STP de type shuttle. La seconde génération associe une machine de

mélange haute pression SAIP avec une machine de rotomoulage PERSICO .
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Chapitre I : Etude de la cinétique

chimique des systèmes

thermodurcissables
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Chapitre I : Etude de la cinétique chimique des systèmes thermodurcissable s

L'objectif de la première partie est de mettre en évidence les modes de transformation s

chimiques que subit le système réactif au cours de sa polymérisation . L'intérêt est porté en

particulier sur la transformation globale du système car elle conditionne son évolution ainsi qu e

ses propriétés macroscopiques. Il est alors nécessaire de déterminer avec quelle vitesse l a

conversion globale avance . Pour cela deux approches ont été suivies : une première approch e

isotherme permet de confronter les résultats obtenus aux modèles de la littérature et égalemen t

de déterminer avec précision le comportement des systèmes réactifs dans des condition s

facilement reproductibles servant par la suite de référence . Une deuxième approche en mod e

anisotherme est plus originale et plus représentative des conditions de mise en oeuvre . Elle

consiste à suivre la conversion chimique au cours de rampes de température . La conversion es t

essentiellement suivie par analyse thermique de type calorimétrie différentielle mais peut êtr e

corrélée à de la spectroscopie infrarouge ou de la RMN si besoin est .

1 . Caractérisationde lacinétiqueen modeisotherme

L'analyse de la cinétique est un élément crucial pour la compréhension de la transformatio n

des systèmes réactifs thermodurcissables . En effet, elle consiste à étudier les transformations d u

système à l'échelle moléculaire . Il est nécessaire dans un premier de déterminer ce comportemen t

dans des conditions simples c 'est-à-dire lorsque la température reste constante .

1 .1 .	 Etude dessystèmes réactifs polyuréthanes

Dans un premier temps le travail porte sur les formulations de type polyuréthane . Elle se

décompose en l'étude de deux systèmes : le système réactif PU-1 basé sur des polyols de typ e

polyéther uniquement et le système réactif PU-2 dont la partie polyol est un mélange de polyéthe r

et de polyester .

1 .1 .1 . Etude dusystème réactif PU- 1

Le premier système analysé est un mélange de diisocyanate de diphénylméthane et d e

polypropylène glycol, référencé dans ces travaux PU-1 . La réactivité de ce système est élevée et

caractérisée par un temps de gel inférieur à 10 min à 30°C .

a . Démarche expérimentale

Afin de diminuer au maximum la part de réaction qui a lieu avant l'introduction dan s

l'appareil de mesure, différentes solutions ont été expérimentés .
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- D'abord, le mélange injecté par une machine à mélangeur statique basse pression est

recueilli dans un vase Dewar contenant de l'azote liquide (T 1 .N2=-196°C) . Ainsi un volume de

l'ordre de 100ml de mélange réactif est instantanément vitrifié . En effet une température d e

vitrification du mélange initial a été mesuré à T go=-48.0°C. Il est alors convenu que la réaction n e

démarre pas avant que le mélange ne sorte de l'azote liquide . Lors de la préparation d e

l'échantillon d'analyse thermique type DSC, un éclat de mélange vitrifié est rapidement extrait d e

l'azote liquide pour être placé dans une capsule hermétique en aluminium . Cependant au moment

de la sortie de l'azote liquide, une fine couche d'eau se condense à la surface de l'échantillon e t

vient réagir avec les fonctions isocyanates . La quantité d'eau ne peut être négligée lorsqu'elle es t

rapportée à la masse de l'échantillon, de l'ordre de 10 mg . Il en résulte de nombreuses bulles dan s

le mélange issu de la formation de dioxyde de carbone par hydrolyse des fonctions isocyanate .

Cette réaction vient également fausser la mesure de l'enthalpie de réaction car des urées s e

forment à la place des fonctions uréthanes attendues . La température de transition vitreuse finale

du matériau est également sensiblement plus faible (35°C au lieu de 60°C) .

Figure 33 : Capsule de DSC issu de mélange prélevé dans de l'azote liquid e

- Le mélange automatisé étant trop contraignant pour réaliser des échantillons de DSC d e

l'ordre de 10 mg, des mélanges manuels ont alors été préparés . Il a été observé qu'une

homogénéisation énergique pendant 20 secondes est nécessaire à l'obtention d'un mélange d e

bonne qualité, c 'est-à-dire un mélange qui ne présente pas de veines d'isocyanate dans le polyo l

ou vice versa . Les deux produits étant miscibles, ceci favorise leur homogénéisation. Lors de l a

préparation d'un échantillon, il y a cinq étapes . Tout d'abord il faut doser les produits, ceci se fai t

avant de démarrer le chronomètre . Ensuite la phase de mélange des produits démarre avec l e

départ du chronomètre . Puis un prélèvement d'un échantillon entre 5 mg et 15 mg de mélang e

est introduit dans une capsule hermétique . La capsule doit être scellée et placée dans la DSC . Le

four de la DSC se ferme et l'essai peut démarrer. Cet enchaînement d'étapes prend environ un e

minute, ce qui est long pour un tel système .

- Compte tenu de ces incertitudes, un système sans catalyseur a été développé par l'entrepris e

Raigi afin d'obtenir un mélange réagissant beaucoup plus lentement . Le temps de gel à 30°C es t
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alors de l'ordre de 100 min . Ainsi, l'étude du système PU-1 implique la caractérisation du PU- 1

non catalysé, de mélange à taux de catalyse intermédiaire obtenu en mélangeant la partie polyo l

contenant le catalyseur du PU-1 catalysé et celle du PU-1 non catalysé dans différente s

proportions et enfin de corréler ces résultats aux essais concernant le PU-1 catalysé .

b . Etude dusystème PU-1noncatalysé

Afin de réaliser l'étude de la cinétique d'un système donné, il est nécessaire dans un premie r

temps de déterminer les propriétés thermiques du matériau initial, c 'est-à-dire le mélange réacti f

en tout début de réaction . Deux paramètres sont notables : la température de transition vitreus e

initiale : Tgv, et l'enthalpie totale de réaction OHS0 . La température de transition vitreuse d u

mélange initial permet de choisir un point de départ pour le balayage en température

correspondant à un mélange cinétiquement inerte et l'enthalpie totale de réaction correspondant à

l'énergie développée par la formation de toutes les liaisons potentielles du mélange, permet d e

déduire, dans un deuxième temps, la conversion chimique . Pour cela, des essais sont réaliser pa r

analyse thermique différentielle sous argon, en effectuant un balayage en température d e

10°C/min de -70°C à 250°C. La borne inférieure est choisie par défaut car il s'agit initialement d e

la limite inférieure de la plage de fonctionnement de la DSC . Cependant il apparaît que cette

limite est adaptée car le premier événement observable, la transition vitreuse initiale, a lieu un e

vingtaine de degré au dessus de cette limite ce qui permet à la machine de stabiliser le flu x

thermique . La limite supérieure est déterminée par analyse thermogravimétrique confirmant

l'absence de dégradation sous argon jusqu'à 300°C . Une marge de sécurité de 50°C est choisi e

afin d'éviter un dégazage et donc une surpression dans la capsule hermétique . Afin d'augmenter

la fiabilité des essais, le résultat présenté correspond à la moyenne de cinq essais réalisés sur cin q

mélanges différents .

Ainsi, pour le système PU-1 non catalysé, l'enthalpie totale de réaction est de iH, ) =180J /g et

la température de transition vitreuse initiale est de Tg,)=-48,0°C .
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Figure 34 : Profil d'analyse thermique du PU-1 non catalysé à 10t/min
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Trois pics apparaissent sur le profil d'analyse thermique . Il est possible dans un premie r

temps de séparer ces différents pics par une méthode mathématique de déconvolution pa r

ajustement gaussien . Chacun des pics est remplacé par une fonction gaussienne centrée sur l e

maximum du pic, dont l'amplitude correspond au maximum du flux thermique et dont la largeur

est déterminée en ajustant le coefficient de similarité R 2. Cette méthode permet de déterminer

avec mathématiquement la température centrale de chacun des événements .

Le pic C, centré sur 194°C, est attribuable à la formation d'allophanates qui, en absence d e

catalyseur, intervient à haute température (T> 150°C) . Ce pic est issu de l'excès d'isocyanate d e

5% prévu dans la formulation . Ainsi, les fonctions isocyanate qui n'ont pas réagi avec de s

groupes hydroxyle, viennent réagir avec les fonctions uréthane déjà formées pour créer de s

liaisons allophanate et augmenter la densité de réticulation du réseau . La principale cause de

l'apparition de deux pics A et B est la présence de deux fonctions alcool de réactivité différentes .

Typiquement le fait que l'extenseur de chaînes soit un mélange de deux polyols de fonctionnalité s

différentes est une cause potentielle . Pour vérifier cette hypothèse, des essais ont été effectués su r

trois systèmes modèles : un mélange d'Iso 0 et de polyol trifonctionnel (PPG3), un mélange d'Iso

0 et de polyol hexafonctionnel (PPG6) et un échantillon d'Iso 0 seul permettant de confirmer la

formation d'allophanate .
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Figure 35 : Essais de déconvolution expérimentale du PU-1 non catalys é

Il apparaît clairement que le pic à 180°C est lié à la réaction des isocyanates car il est présen t

sur la réticulation du prépolymère seul, contenant uniquement des fonctions isocyanate e t

uréthane . D'autre part le mélange Iso 0 — PPG3 conduit à la formation d'un pic unique centré su r

140°C accompagné d'un faible épaulement autour de 200°C attribuable encore une fois aux

groupements allophanate . Alors que le mélange Iso 0 — PPG6 conduit à la formation de deux
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pics, un majoritaire centré sur 80°C et un épaulement centré sur 150°C. Ce résultat laisse penser à

la présence de deux populations de fonctions alcool différentes dans le PPG6 . Une analyse

structurale par résonance magnétique nucléaire (RMN) du carbone permet de vérifier la présenc e

d'alcools primaires et secondaires dans le polyol hexafonctionnel et uniquement d'alcool s

secondaires dans le polyol trifonctionnel. En effet, les analyses RMN du carbone permettent

d'abord de dénombrer les atomes de carbone des groupements méthyle présent dans l e

prépolymère . De plus le rapport entre les méthyles en amont de groupements alcool et le s

méthyles présents dans le reste de la structure du précurseurs, de type propylène glycol, es t

déterminé de façon quantitative en rapportant l'aire de ces deux pics .
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Figure 36 : RMN Carbone comparative du PPG3 et PPG 6

Ainsi dans le PPG3, qui présente donc trois fonctions alcool, quatre méthyles sont présent s

dans la structure et trois méthyles sont en amont des groupements hydroxyles . Il s'agit donc d e

trois alcools secondaires . D'autre part, une masse molaire de 420g/mol est annoncée par l e

fournisseur . Rapporté à la masse d'un groupement propylène glycol, soit 60g/mol, cela

correspond à sept motifs ce qui confirme cette information .

Dans le PPG6, il y a six fonctions alcools . Le rapport entre les méthyles de structure et le s

méthyles des alcools secondaires est de 1,74 . Il apparaît alors que le rapport le plus juste

correspond à sept méthyles dans la structure pour quatre méthyles en amont des fonction s

alcools. De plus une masse molaire globale de 708g/mol est annoncée . Soit onze motifs

propylène glycol ce qui correspond aux résultats avancés . Alors le PPG6 présente quatre alcool s

secondaires et donc deux alcools primaires . Cela permet de choisir un modèle cinétique adapté .

A partir de l'enthalpie résiduelle de réaction, la conversion chimique peut être quantifiée. En

effet la conversion globale est définie comme le rapport de la différence entre l'enthalpie totale e t

l'enthalpie résiduelle OH, à un temps t sur l'enthalpie totale :
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Ainsi il est possible d'obtenir la conversion par une méthode discrète donnant un nombr e

limité de points . En effet l'échantillon est cuit pendant une durée donnée à une températur e

donnée dans le four de la DSC puis il est rapidement figé à -70°C. Cette température est choisi e

inférieure à la Tgo afin de certifier que le mélange réactionnel soit vitrifié et donc

considérablement ralenti en termes de cinétique . Une rampe de 10°C/min jusqu'à 250°C permet

alors de récupérer sur l'échantillon ainsi converti sa température de transition vitreuse et so n

enthalpie résiduelle de réaction .
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Figure 37 : Cinétique isotherme suivi par méthode discrète en DS C

Cette méthode présente l'avantage d'une fiabilité élevée car chaque point correspond à u n

essai différent . Par contre il est difficile d'obtenir un nombre important de points . Une autre

méthode permet d'obtenir un grand nombre de points en un seul essai . Dans ce cas, le flu x

thermique mesuré par la DSC au cours du temps est intégré, intégration qui correspond alors à la

conversion chimique.

da dH/dt

	

1 ' dH
a=	 i -du

dt AH0

	

AH 0 o du

avec da/dt le taux d'avancement et dH/dt le flux thermique au cours du temps .

De la même façon, les résultats présentés sont des moyennes de plusieurs essais . Différent s

isothermes sont étudiés afin d'évaluer l'effet de la température sur la cinétique de réaction . Les

résultats obtenus par la méthode intégrale partielle sont superposés avec les résultats obtenus pa r

méthode discrète afin de confirmer la validité de la méthode .

Eq I . 2
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Figure 38 : Correspondance de l'analyse par intégrale partielle et par la méthode discrèt e

11 apparaît que pour les essais à 40°C, les résultats se superposent correctement . En effet le

four de la DSC est initialement à une température d'attente réglée à 40°C . Cette température es t

choisie pour éviter la condensation dans le four de la DSC et éviter l'oxydation de l'enceinte .

Ainsi lorsque le test démarre, le four de la DSC est directement à la bonne température . A 60°C

les deux méthodes coïncide encore . Cependant pour les essais à 25°C et à 80°C, une important e

divergence est observée.

Pour les essais à 80°C, il est observé que la méthode intégrale conduit à des résultats avec u n

retard de 2 minutes . Le principe de la méthode discrète impose un équilibrage à la température d e

cuisson, un isotherme et une rampe de refroidissement avant de démarrer réellement la mesure ,

l'analyse n'ayant lieu qu'à partir du moment où la rampe de température à 10°C/min démarre . Le

temps d'équilibrage à l' isotherme ainsi que le temps de refroidissement jusqu'à la vitrification e t

également le temps entre la dévitrification et le début de l'exotherme lors de la remontée e n

température correspondent à des temps pendant lesquels la réaction avance . Cette somme de

temps cachés » vient perturber la mesure . Dans le cas de l'analyse par intégrale partielle, seul l e

temps de stabilisation en début d'essai perturbe la mesure . La méthode par intégrale partielle

est donc plus fiable dans le cas de températures élevées .

D'autre part, pour les essais à 25°C, lors de l'analyse des pics obtenus il est nécessaire d e

postuler sur une ligne de base théorique car il a été observé qu'après 300 minutes, il reste encore

une quantité non négligeable de fonction n'ayant pas réagi . En effet une enthalpie résiduelle d e

37J /g, soit plus de 20% de l'enthalpie totale de réaction, est encore observée . La ligne de bas e
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correspond à la part de chaleur associée à l'élévation de température de l'échantillon en fonction

de sa capacité calorifique. Le flux thermique se divise alors en deux composantes, un e

contribution de l'exothermie et une contribution de la capacité calorifique tel que :

dH

	

da
- cp .a_Q T

dt

	

dt

Ainsi la ligne de base choisie est plus élevée que la réalité . Il en résulte qu'une part de

l'exotherme est tronquée. Une conversion calculée par la méthode d'intégrale est alors supérieur e

à la conversion réelle . Il est alors nécessaire de se recaler sur la méthode discrète pour obtenir des

résultats fiables. Ainsi, pour des températures inférieures à 40°C, il est nécessaire d'ajuster

la ligne de base par rapport à l'enthalpie résiduelle en fin d'essai .

Afin de valider la reproductibilité de ces essais à 25°C, la cinétique du mélange non catalys é

est également suivie par spectroscopie infrarouge . L'appareil est situé dans un local climatisé à

25°C. L'analyse est réalisée par réflexion sur un accessoire type A"IR Golden Gate . Comme pic de

référence, il a été choisi le massif correspondant au squelette carboné du polyol . Le pic évoluti f

suivi au cours du temps est celui qui correspond à la vibration de l'atome de carbone entre l'azot e

et l'oxygène de la fonction isocyanate (2273 cm-1) .

Nombre d'onde (cm"-1 )

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800

	

40 0
- -4

EgI . 3

30 mi n

20 mi n

10 mi n

1 min
temps

-C-O -C -

_ 2

- 3

-3

- 2

- 1

0

-O H

-CH3-CH -CH3-
CH2

4

Figure 39 : Attribution de pics pour exploitation de la spectroscopie IRTF

Ainsi le pic à 2273 cm -1 diminue au cours du temps . L'aire du pic isocyanate (en rouge) es t

normée par rapport à l'aire du massif de référence (en bleu) et peut alors être choisie comme

paramètre de suivi de la cinétique .

La conversion est alors définie comme le rapport entre la différence entre l'aire normé e

initiale du pic isocyanate et l'aire normée du pic isocyanate à un temps donnée sur l'aire normée

initiale du pic isocyanate .

ANCOo I	 Ar .ef	 0 ANCO(t ) / A re f(t)a(t)=	
A / ANCOo

	

ref 0

EgI . 4
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Le volume déposé est de 0.5mL il est donc possible de négliger l'aspect exothermique de l a

réaction. La conversion est suivie pendant une heure en rapportant un point toute les deu x

minutes jusqu'à dix minutes puis toute les cinq minutes jusqu'à trente minutes et enfin toute le s

dix minutes jusqu'à une heure. Le résultat présenté est la moyenne de trois essais .

100
n IRTF à 25° C

• DSC - méthode discrète
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Figure 40 : Comparaison de trois méthodes de suivi de la conversio n

Les trois méthodes sont alors confrontées . La solution de DSC par méthode discrète est

choisie comme référence . Une barre d'erreur de 5% est alors appliquée sur les points obtenus pa s

cette méthode . En effet, la constante de cellule de la DSC étant fixée à 1,05, la tolérance sur le s

résultats est donc de 5% . La réaction semble démarrer plus rapidement dans le cas de l a

spectroscopie infrarouge. Cela est dû au temps de mise en place plus faible dans le cas d e

l'analyse IRTF. La correspondance observée reste acceptable . Ainsi il sera choisi pour la suite

de l'étude de travailler à partir de la méthode de DSC par intégrale partielle corrigée ,

dans le cas des faibles températures (T>40°C), par la méthode discrète .

Ces résultats expérimentaux peuvent ensuite être corrélés à des modèles de la littérature .

Typiquement le modèle de Sato 3s , connu pour les polyuréthanes, présente un intérêt ici . Ce

modèle d'ordre 3 à trois constantes prend en compte l'effet de catalyse par les fonctions alcool ,

de l'autocatalyse par les fonctions uréthane et l'effet d'un catalyseur exogène .

dV)'H= k [OH] [NCO ] + k 2 [oHjNCOjuréthane]+ k 3 [oH][NCOjcatalyseur]

	

Eq 1 . 5~dt

Bien qu'il ait été montré que le système contenait deux populations de polyols différentes, i l

est possible de considérer une équation bilan global en ne considérant qu'une seule population d e

polyol . En effet sans catalyse, les pics sont très dilués et étant assez proches ils peuvent être

raisonnablement confondus .
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k l

R — NCO + R'—OH R'-OH	
> R — NCOOH — R'

2
R - NCO - R'- OH - R

-R'- R - NCOOH - R'

Ainsi la vitesse de conversion chimique peut être exprimée à partir d'un modèle de cinétiqu e

à deux termes d'ordre 3 .

d[0H]
= k, [oH] 2 [Nco]+ k 2 [OH ÏNCO IuréthaneI

dt

Un bilan d'avancement permet également une simplification de l'équation . Par défaut, l a

concentration initiale en fonction alcool sera choisie comme unitaire . Ainsi la concentratio n

initiale en fonction isocyanate est de 1,05 fois la concentration en alcool car il est nécessaire d e

prendre en compte l'excès de fonctions isocyanate prévu pour la formation des allophanate .

Egalement du fait du prépolymère, la concentration en fonctions uréthane qui jouent un rôl e

dans la catalyse de la réaction, n'est pas nul en début de réaction . Une concentration initiale de

0,065 est calculée .

temps 0 t t fina l

[OH] 1 1-a 0

[NCO] 1,05 1,05-a 0,05

[uréthane] 0,065 0,065+a 1,065

Tableau 5 : bilan d'avancement du PU-1 normé sur à la concentration initiale en alcoo l

L'équation différentielle peut alors s'écrire sous la form e

da
= k, (1— aY (1 .05 — a)+ k2 (1 — a)(1 .05 — 0)(0 .065 + a)

dt

En séparant les termes en da des termes en dt, l'expression devient alors :

da
=(k,+0.065k2 )dt+(k 2 —k 1 )a.dt

	

Eq I . 7
1-aX1 .05—a)

En intégrant on obtient l'expression suivante

201n
1 .05 — a

J_ 201n
1 .05

J
=

	

+ 0.065k2 )t + (k, — k,~f adv
1—a

	

1 oo

Finalement la conversion du système PU-1 non catalyse peut s'écrire :

a=
1 .05- exp(F / 20)

1— exp(F / 20)

avec : F = (k, + 0 .065k 2 )t + (k 2 — k,~f a.dv + 20 ln 1 .05
0

Eg1 . 8

Eq 1 . 6
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Le modèle obtenu permet de déterminer expérimentalement les constantes k l et k, en

cherchant à maximiser le coefficient de corrélation R 2. Les valeurs numériques sont rassemblée s

dans le tableau 2 .

kk2 R2

25 0,01157 0,01077 0,9996

30 0,0193 0,00534 0,9985
40 0,0407 0,0348 0,9987

60 0,06607 0,07257 0,9987

80 0,1422 0,1443 0,9988

Tableau 6 : Valeurs numériques des constantes de cinétique du système PU-1 non catalys é

L'ordre de grandeur des constantes k, et k2 à 25°C est en accord avec ce qui est publié pa r

Sato3s des systèmes isocyanate-méthanol non catalysés . Dans le cas du phényle isocyanate ,

approchant au mieux le système étudié ici, il obtient des valeurs à 25°C pour k l de 0,0080 et de k ,

de 0,0055 .
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Figure 41 : Cinétique réactionnelle du système PU-1 non catalys é

La Figure 41 permet de visualiser la représentativité des modèles utilisés par rapport au x

résultats expérimentaux. Les modèles (en traits fins) s'adaptent de manière aux courbe s

expérimentales (en traits épais) . Cela confirme l'adéquation du modèle considérant un seul typ e

d'alcool, et donc, bien que l'analyse plus fine du système présente plusieurs populations d'alcool ,

un modèle avec une unique population d'alcool permet de décrire correctement la cinétique . Cela

confirme l'hypothèse que, du fait de la largeur des pics et de leur proximité, il est possible, dans l e

cas du système non catalysé, de considérer une population moyenne .

Egalement, les différentes « constantes de vitesses » sont en réalité des fonctions Arrheniu s

de la température telles que :
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Partie III : Démarche scientifique

ki = Ai exp —
Ea ;

RT
Eq 1 . 9

Pour chacune des deux constantes il est alors possible de déterminer le facteu r

préexponentiel A . traduisant la probabilité de rencontre des espèces chimiques réactives e t

l'énergie d'activation Ea i . A noter que lors de l'ajout d'un catalyseur, l'énergie d'activation es t

abaissée ce qui se traduit par l'augmentation de la vitesse de conversion mais le facteu r

préexponentiel n'est quant à lui, pas modifié .

kl k2

A 4,79E+04 2,37E+06
Ea 4,47E+04 5,81E+03

Tableau 7 : Valeurs des coefficients A et Ea pour les constantes k 1 et k2

Il peut alors être noté que la constante de vitesse associée à la catalyse par les fonctions alcool

reste supérieure à la constante d'autocatalyse jusqu'à 70°C . A partir de 70°C la cinétique est

contrôlée de façon majoritaire par l'autocatalyse via les fonctions uréthane .

L'équipe de Papadopoulos 183 a publié en juin 2009 des résultats concernant un polyuréthan e

basé sur le même prépolymère isocyanate que dans notre cas et un allongeur de chaîne de typ e

glycérol . Le système étant non catalysé, il exploite uniquement l'analyse thermique comm e

caractérisation de la cinétique. Les températures de travail sont comprises entre 70°C et 100°C c e

qui traduit la différence de réactivité de son système par rapport au nôtre . Il annonce alors un e

énergie d'activation comprise entre 49,5kJ/mol et 55kJ/mol évoluant avec la conversion . Cela va

à l'encontre de l'hypothèse d'isoconversion fait dans notre cas . L'ordre de grandeur de l'énergie

d'activation est cependant conservé puisque les énergies d'activation sont de 44,7kJ/mol pour k 1

et de 5,81kJ/mol . Les valeurs mesurées ici sont plus faibles du fait de la catalyse par les fonction s

uréthane prise en compté séparément de la catalyse par les groupe hydroxyles .

D'autre part, les résultats obtenus peuvent être rassemblés sous forme de « lignes de niveau »

de conversion chimique dans un diagramme temps-température .
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Figure 42 : « Lignes de niveau » de conversion en temps-température du PU-1 non catalys é
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Chapitre I : Etude de la cinétique chimique des systèmes thermodurcissable s

La forte dépendance thermique de la cinétique chimique est alors visualisée . Il est également

possible de visualiser les limites de conversion en fonction des températures de conversion . Ainsi,

en dessous de 40°C, la conversion est limitée à une valeur inférieure à 70%. La température d e

transition \Titreuse à conversion totale du système non catalysé étant de 45°C, cela ne peut pa s

être dû à un phénomène de vitrification du système à une conversion partielle . La limitation en

conversion peut alors être attribuée à la cinétique . En effet des essais présenter dans le chapitre I I

montre une augmentation de la température de transition vitreuse jusqu'à plus de 300 minutes à

40°C .

La cinétique du système non catalysé est très lente et particulièrement sensible à l'activatio n

thermique . Les résultats présentés, correspondant à un croisement d'analyse en DSC et e n

spectroscopie infrarouge, méritent une considération particulière en termes de fiabilité. Ainsi ,

pour ce système simplifié, le modèle suit correctement les valeurs et est en accord avec l a

bibliographie .

Pour la suite de l'étude, les résultats seront essentiellement basés sur l'analyse thermique et l a

confrontation avec cette première caractérisation .

c . Etude dusystème PU-1 catalyséà50% /Influence ducatalyseur

L'intérêt de la catalyse à l'échelle industrielle n'étant plus à démontrer, l'étude de l'influenc e

de la catalyse sur nos systèmes vient compléter la compréhension du système réactif PU-1 . De la

même manière un premier balayage en DSC de -70°C à 250°C permet d'une part d'identifier l e

comportement global du système et d'autre part de mesurer la température de transition vitreus e

initiale et l'enthalpie totale de réaction .
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Figure 43 : Profil en analyse thermique du PUI .O catalysé à 50%

Le retour à la ligne de base est plus rapide (160°C) ainsi, les résultats présentés corresponden t

finalement à des balayages de -70°C à 210°C car il apparaît qu'à partir de 210°C, le système es t
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Partie III : Démarche scientifiqu e

complètement converti . Une enthalpie totale de réaction de 193J/g est observée ainsi qu'un e

température de transition vitreuse initiale de -41 °C . La dérive sur la température de transitio n

vitreuse, par rapport à celle du mélange non catalysé, est imputable à la part de réaction ayant lie u

avant l'introduction dans la DSC est plus importante dans le cas d'un système catalysé . Ainsi l a

Tg0 apparente est plus élevée. Pour ce qui est de l'enthalpie totale de réaction, une différence d e

13J/g est observée. Cela correspond à un écart relatif de 7% . Cette différence ne peut pas êtr e

négligée .

Elle peut être due à la formation favorisée de certains types de liaisons . Typiquement le

rapport entre l'aire du pic A par rapport à celle du pic B est augmenté de 20% lorsque le

catalyseur est présent . Ceci peut traduire une réactivité accrue des alcools primaire en présence d u

catalyseur . Egalement l'aire du pic C est de 2,05 dans le cas du système non catalysé et de 0,9 8

dans le cas du système catalysé à 50%. Une plus grande part d'allophanate semble créée e n

absence de catalyseur . En effet, l'absence du catalyseur réduit la quantité de fonctions qu i

réagissent avant d'atteindre la température d'activation de la réaction de formation de s

allophanates qui se situe au-delà de 120°C comme il a été montré par Lapprand 19 .

Classiquement, les maxima des pics sont décalés vers les basses températures en présence d u

catalyseur . Ce décalage est de l'ordre de 40°C et est donc notable . En effet l'activation thermique

se fait à plus basse énergie . D'autre part, il apparaît que les largeurs de pic sont sensiblement plu s

faibles, alors que les amplitudes sont plus importantes. La catalyse a donc pour effet d e

concentrer la réaction sur des plages de température plus étroites . Elle augmente ainsi l a

résolution de l'analyse thermique différentielle et il en résulte que les deux pics sont ici bie n

mieux séparés .

En termes de cinétique, le modèle initial est enrichi d'un troisième terme correspondant à

l'augmentation de la cinétique par un catalyseur exogène . Le modèle de Sato38 est alors exploité

entièrement. Pour rappel :

[0H] o

	

= k, [oH]2 [Nco]+ k2 [OH][NCO][uréthane]+ k 3 [OH][NCO][catalyseur]

	

Eq I . 5
dt

âa = k, (1 .05 — aXl — a)2 + k z (1 .05 — a)(1 — aXa+ 0.065) + k 3 (1 .05 — aXl — a)[catalyseur-]

En séparant les termes en da et en dt, l'équation différentielle devien t

do

(1 .05—a(1 —a)
= k, (1— a)dt + k2 (a + 0 .065)dt + k 3 [catalyseur]dt Eg1.1 0
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Chapitre I : Etude de la cinétique chimique des systèmes thermodurcissable s

Par intégration, il en résulte :

201n
1 .OS — a

_ 20 ln
1 .05

1— a1a

	

11—
J(i - a* + k, J(a + 0.065 klu + k3 [catalyseur}t
v

	

o

Finalement le modèle obtenu s'écrit sous la forme :

Afin de déterminer la nouvelle constante k 3 il est nécessaire de considérer l'équatio n

différentielle sous sa forme dérivée .

a=
1 .OS - exp(F120 )

1–exp(F120)

avec : F = k, S(i - a~a'u + k, f (a + 0 .065* + k 3 [catalyseur]i
o

	

v

Eq I .1 1

= k l (1 .05 —
dt

—
ay- + k 2 (1 .05 — a)(1 — aXa + 0.065) + k 3 (1 .05 — aXl — aXcatalyseur ]

En tout début de réaction, lorsque la conversion est très proche de zéro, il résulte :

=1,05(k, + 0,065k 2 + k 3 [catalyseur])

Ainsi la constante k 3 peut être calculée à partir des deux autres constantes :

o

da

dt

— k, — 0,065k Eq 1 .1 2k 3 =
[catalyseur] 1,05 dt

1

	

1 da

o

2 )

Ce modèle permet alors de remonter de manière expérimentale à des valeurs pour chacun e

des trois constantes en cherchant à optimiser le facteur de similarité entre le modèle et le s

courbes expérimentales .
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Figure 44 : Cinétique de conversion du système PU-1 catalysé à 50%

Le modèle s'ajuste moins bien dans le cas de systèmes réactifs catalysés que dans le cas d u

système non catalysé . En effet le coefficient de similarité R 2 chute jusqu'à 0,990 . Graphiquement ,

le modèle s 'adaptent correctement jusqu 'à 50% de conversion puis il s 'écarte sensiblement . En
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effet, la gestion des deux populations d'alcools est alors nécessaire pour assurer une bonn e

corrélation entre modèle et courbe expérimentale .

Constante ki Constante kz Constante k3 R2
25°C 0,022 0,003 0,021 0,99
30°C 0,037 0,015 0,017 0,992
40°C 0,085 0,055 0,034 0,994
50°C 0,173 0,15 0,04 0,995
60°C 0,26 0,36 0,06 0,996

Tableau 8 : Valeurs numériques des constantes de cinétique du système PU-1 catalysé à 50 %

Cela peut s'expliquer par le fait que le profil thermique se divise de manière sensible en deu x

pics séparés. Ainsi un modèle ne prenant en compte deux populations d'alcools serait plus

adapté. Cependant un tel modèle aboutit à la gestion de six constantes indépendantes qu i

implique un travail de modélisation très poussé .

Ea

kJ /mol
A

k 1 58,9 5,24.108

k2 27,7 3,21 .10 1 1

k3 10,7 1,20.10 1 0

Tableau 9 : Coefficients A et Ea des constantes du système PU-1 catalysé à 50%

Hablot12 a récemment publié des travaux concernant un système réactif polyuréthane catalys é

par un sel d'étain. Les valeurs de l'énergie d'activation qu'il a déterminées varient entr e

4.10 4J/mol pour le système incluant l'IPDI comme isocyanate et 8 .10 4J/mol pour le TDI . Dans

le cas présenté ici, le durcisseur étant de type MDI, les valeurs se situent dans le même ordre d e

grandeur .

1 .1 .2 . Etude dusystème PU-2

Un deuxième système de polyuréthane a été étudié . Ce système est basé sur une base d e

polyol, mélange de polyéther et polyester . Le polyol linéaire inclus dans le prépolymère est u n

polyester difonctionnel et l'allongeur de chaînes est un mélange d'un polyéther et d'un polyester .

Une troisième population d'alcool est ainsi ajoutée au système .
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Figure 45 : Profil d'analyse thermique du PU-2 à 10'CImin

Il en résulte que quatre pics apparaissent, trois pour la réaction de l ' isocyanate sur l'alcool e t

un dernier pour les groupements allophanate . Cependant aux vues du profil thermique global, i l

est possible d'assimiler le mélange de polyol à une unique population d'alcool en suivant la

démarche choisie pour l'étude du système PU-1 non catalysé . Egalement, le système PU-2 est

beaucoup moins catalysé que le système PU-1, la concentration étant huit fois inférieure. Le

catalyseur, même en plus faible concentration, agit de manière non négligeable sur la cinétique e t

le modèle de Sato" doit être utilisé sous sa forme complète à trois termes :

d[OH]
= k

1
[oH ] 2 [Nco]+ k2 [OH][NCOjuréthane]+ k 3 [OH][NCO][cataiyseur]

dt

Le prépolymère isocyanate, basé sur un diol avant réagi avec les fonctions isocyanate en larg e

excès, conduit à une concentration non nulle en uréthane en début de conversion . Un

pourcentage molaire de 5,6% de fonctions uréthane en début de conversion est calculé . Un excè s

d'isocyanate de 5% est prévu, ici encore, dans le système réactif. Un bilan d'avancement permet

de simplifier l'équation .

temps 0 t t fina l

[OH] 1 1-a 0

[NCO] 1,05 1,05-a 0,05

[uréthane] 0,056 0,056+a 1,056

Tableau 10 : Bilan d'avancement du système réactif PU-2

L'équation différentielle est alors :

da

(l .05 — 0(1 — a)
= k, (1— a)dt + k 2 (a + 0.056)dt + k3 [catalyseurlkit Eq 1 . 13
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Ce qui conduit après intégration à une expression de la conversion de la forme :

La constante associée à la catalyse par un agent exogène est déterminée en utilisant le tau x

d'avancement à l'origine :

a=
1,05 - exp(F / 20)

1– exp(F / 20 )

avec : F = k, 5(i - a* + k2 J (a + 0,056* + k 3 [catalyseur}
0

	

0

Eq I.1 4

avec u variable muette

1

	

1 da
k3 [catalyseur] 1,05 dt

–k , -0,056k 2

o

d'essais (traits fins), s'adapteCe modèle, appliqué aux différentes température s

convenablement aux courbes expérimentales (traits épais) .
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Figure 46 : Cinétique de conversion du système PU-2

Cela permet également de déterminer de manière expérimentale les valeurs des constantes de

vitesses à différentes température s

kk2 k3 R 2
20°C 0,004 0,01 0,32 0,9978
30°C 0,001 0,08 1,04 0,9992
40°C 0,01 0,12 1,88 0,9974
60°C 0,015 0,2 9,21 0,9998
80°C 0,2 0,4 12,99 0,9991

Tableau 11 : Valeurs numériques des constantes de vitesse et du coefficient R2 du système

PU-2

Il apparaît que le terme agissant de manière majoritaire sur la cinétique est le term e

d'autocatalyse en k2 . Rapporté à la concentration du catalyseur, le terme en k3 , correspondant à la

catalyse par un agent exogène, représente 2/3 de l'effet du terme autocatalytique sur la cinétique .

Enfin la catalyse par les fonctions alcool ne représente que 10% de l'effet global sur la cinétique .
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Les facteurs préexponentiels A . et les énergies d'activation Ea i de chacune des constantes de

vitesses sont alors déterminées numériquement .

Ea

kJ/mol

k 1 61,5 1,34.10'

k2 45,2 2,53.10 6

53,9 3,47 .10'

Tableau 12 : Coefficients A et Ea des constantes de vitesse du système PU-2

Une comparaison peut être établie entre les différentes énergies d'activation obtenues

jusqu'ici .

PU-1 C=0% PU-1 C=50% PU-2

k1 44,7 58,9 61,4

k, 5,8 27,7 45,2

k 3 / 107,0 53,9

Tableau 13 : Energie d'activation en kJ/mol des différentes constantes de cinétiqu e

de chacun des systèmes réactifs polyuréthane s

Il apparaît que les énergies d'activation croissent du système PU-1 au système PU-2. Le taux

de conversion dans le prépolymère utilisé dans le système PU-1 est supérieur à celui utilisé dans l e

système PU-2 . Ainsi, le nombre de fonctions uréthane, capable de catalyser la réaction, es t

supérieur en début de conversion dans le système PU-1 . La réaction est donc favorisée dans le

système PU-1 . Ce résultat est en accord avec les confrontations établies précédemment pa r

rapport aux travaux de Papadopoulos ls3 .

La cinétique des polyuréthanes, convenablement décrite par analyses thermiques a donc

permis d'une part de déterminer les différentes constantes associant la description mathématique

à une réalité physique de la transformation du système. D'autre part, ce premier ensemble de

résultats permet de valider la démarche de caractériser la cinétique chimique par analys e

thermique . Une telle démarche peut désormais être appliquée à d'autres systèmes réactifs tels que

les polyépoxydes dans le but de généraliser l'approche .

1 .2 . Etude dessystèmes réactifspolyépoxydes

Afin de généraliser l'approche à une large gamme de matériaux, il a été choisi de travaille r

également sur des systèmes réactifs thermodurcissables de type polyépoxydes . Dans un premier

A
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temps le choix se porte sur le système DGEBA-MXDA . Puis des études similaires sont menée s

sur un système classique dans la famille des polyépoxydes : DGEBA-IPDA .

Le principal avantage des polyépoxydes sur le plan mise en oeuvre des essais analytiques, est

qu'ils ne réagissent que très peu à température ambiante. Le temps de mise en place d e

l'échantillon peu alors être négligé .

1 .2 .1 . Etude dusystèmeDGEBA-MXDA

Le premier système réactif étudié est le système DGEBA-MXDA . L'aspect symétrique du

comonomère amine aromatique facilite la compréhension du système car les fonctions amine

sont équiréactives .

Figure 47 : meta-Xylylène diamine

Le profil d'analyse thermique du système DGEBA-MXDA présente un pic unique .

2, 5

1

0,5

AH o

Tg()

515 Jlg

-40° C

0 -

-0,5 -

-100

	

0

	

100

	

200

	

300

Température (°C )

Figure 48 : Profile en analyse thermique du système DGEBA-MXDA

D'une part, cela confirme l'équiréactivité des différentes fonctions amine . D'autre part la

réaction avec l'amine secondaire n'est pas observée. Soit la réactivité de l'amine secondaire es t

tellement faible que l'exotherme est noyé dans le pic majoritaire ; soit la différence de réactivité

est négligeable et il en résulte que les quatre fonctions amine se comportent de la même façon. I l

est donc possible de considérer un seul type d'amine . La loi de vitesse est alors simple e t

s'exprime de la façon suivante :

da

	

[E] [A]

	

►	 [E] [Al[OH ]
=k	 	 +k	 	 Eq I . 1 5

dt

	

[E]0 [E ]0

	

[E]0 [E]0 [E] 0
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Dans des conditions stoechiométriques, un bilan de l'avancement chimique du système a u

cours du temps peut être établi de la façon suivante :

0 t o0

[époxy] 1 1-a 0
[amine] 1 1-a 0
[alcool] 0 a 1

Tableau 14 : Bilan d'avancement du système DGEBA-MXDA

Ainsi, la loi de vitesse peut s'écrire sous la forme simplifiée :

da
=k(1–aX1-a)+k,(1-a)(l–a~a

dt

En séparant les termes en da et en dt, l'équation différentielle devient :

da	
= kdt + k' ad t

(i-ci)'

La forme intégrale étant alors :

+1=kt+k' f adt

Finalement, il résulte la forme littérale de la conversion suivante :

Le modèle ainsi développé est assez simple mais permet de décrire correctement la cinétiqu e

du système DGEBA-MXDA . Il est adapté aux résultats obtenus à cinq températures d'essai s

différentes. La confrontation entre les modèles (traits fins) et les courbes expérimentales (trait s

épais) est présentée sur la Figure 49 .
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Figure 49 : Cinétique de conversion du système DGEBA-MXDA
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De manière numérique, les valeurs des deux constantes de vitesses sont déterminées pou r

chacune des températures d'essais . Le Tableau 15 présente les valeurs numériques de ce s

constantes ainsi que les facteurs de corrélation R 2 pour chaque température .

Température

°C

k

kg.mol-l .s-1

k '

kg2 .mol-2 .s -1
R2

40 0,0016 0,043 0,998 1

60 0,0075 0,15 0,9941

80 0,015 0,57 0,995 5

100 0,15 1,2 0,9972

120 0,4 3 0,9958

Tableau 15 : Valeurs numériques des constantes de cinétique du système DGEBA-MXDA

Ces constantes sont alors remplacées par des fonctions Arrhenius de la température afin d e

mettre en évidence un coefficient A et une énergie d'activation Ea pour chacune des constantes .

Ea

kJ /mol

A

k 71,5 1,12.109

k' 54,3 5,10.107

Tableau 16 : Coefficients Ea et A du système DGEBA-MXDA

Des travaux sur l'analyse de cinétique d'un système équivalent par spectroscopie infraroug e

ont été publiés par Paz-Abuin 184 . La modélisation réalisée est basée sur un modèle, distinguant le s

amines primaires des amines secondaires, de la forme :

— 4E1 = k. [A. ][E]+ k 2 ([E]— [Eln + z ([Al ]o — [AI DXEI
a.

+k', [A1][E ][cATI+k'7 ([E]— [E]~ +2([A, 1 0 —[A, ])XEICAT ]

Les valeurs d'énergies d'activation et de coefficients préexponentiels des différente s

constantes alors déterminées sont rassemblées dans le Tableau 17 .
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Ea

kJ /mol
A

k', 55,9 1,6 .10'

k 1 68,9 1,4 .10 7

k ' , 54,2 3,3 .104

k2 67,3 3,0.10'

Tableau 17 : Coefficients cinétiques déterminées en IRTF par Paz-Abuin

Les valeurs alors mises en évidence pour ce qui concernent l'énergie d'activation coïnciden t

en termes d'ordre de grandeur. Dans notre cas comme dans l'étude de Paz-Abuin, l'énergie

d'activation associée à l'autocatalyse est supérieure de 30% à l'énergie d'activation correspondan t

à la conversion non catalysée .

Egalement, en confrontation avec les systèmes réactifs polyuréthane, il apparaît que l'énergi e

d'activation est globalement plus élevée dans le cas du système DGEBA-MXDA . Cela est

également illustré par une température de mise en oeuvre plus élevée .

Le système DGEBA-MXDA est donc caractérisé en termes de cinétique en mode isotherme.

La simplicité du modèle utilisé et correspondant à une description correcte de la cinétique perme t

de considérer le système DGEBA-MXDA comme un système modèle pour la suite de l'étude .

1 .2.2 . Etude dusystèmeDGEBA-IPD

Le système DGEBA-IPD est très connu . De très nombreux travaux 4' ' 76' 185-187 ont été

recensés et les caractérisations suivantes sont fortement confrontés à la littérature .

NH 2

Figure 50 : Isophorone diamine

NH2
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L'analyse thermique du système DGEBA-IPD présente un exotherme bimodal .
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Figure 51 : Profil du système DGEBA-IPD en analyse thermique

L'aire du pic principal est trois fois plus importante que celle du second pic . Ce profi l

bimodal est le plus souvent justifié dans les études précédentes, par une différence de réactivit é

entre deux populations d'amines . Précisément, deux hypothèses peuvent expliquer c e

phénomène :

- Soit les deux amines présentent dans la structure du durcisseur cycloaliphatique sont d e

réactivités différentes du fait leurs positions différentes par rapport au cycle .

- Soit les amines primaires ont une réactivité différente des amines secondaires générées pa r

la réaction des amines primaires avec les cycles époxydes . De plus ces essais de balayage e n

température ont également pour effet d'accentuer la différenciation entre deux types de réactions .

En effet, le pic B qui a lieu à plus haute température profite alors d'autant plus de l'autocatalys e

générée par les fonctions alcool créées lors de la conversion de la première population d'amines .

Mathématiquement, dans le cas de deux amines de réactivités différentes du fait de l a

structure du durcisseur, le mécanisme réactionnel peut être décrit par les équations-bila n

suivantes :

E+A1

E+A2

k1,k1	 > OH

k7,k2c > OH

Les équations différentielles qui régissent l'évolution des concentrations des amines de type s

1 et celles de type 2 s'expriment alors de façon manière indépendante sous la forme :

d[A ]
' k[EIA]+ [EJ[A, JoH]

d [A, ]

dt
= k2 [E][A2 ]+ k 2c [E][A 2 ][oH]
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Un bilan d'avancement permet alors de simplifier l'équation :

o t oc)

[E] 1 1-a 0
[Ai] 1/2 1/2-al 0
[A2] 1/2 1/2-w

do

	

Chapitre 1 : Etude de la cinétique chimique des systèmes thermodurcissable s

0
[OH] 0 a 1

Tableau 18 : Bilan d'avancement de type 1 pour le système DGEBA-IP D

La concentration de chacune des deux amines suit un modèle du type :

	 =k ; (1-a 1 -a ; 1+

	

- aa(1 1 -a; 1
dt

	

2

	

)

	

2

	

)

avec i=1 et i=2

Par intégration, l'équation différentielle devient :

- In 1 - a; + C = k, ~ (1- a)dt + k;~ J a(1- a)dt
2

	

0

	

0

La conversion totale est alors décrite par la somme de deux termes de conversion

Q = Q 1 - 0 2

a = ~ - exp C, - k, ~ (1- a)dt

	

a(l - a)dt

avec

	

o

	

0

a, _ ~ -exp C, - k, f (1- aklr - k,, f a(l - a)dt~

L'ajustement de ce modèle sur la courbe expérimentale conduit à l'annulation de la constante

k 2 traduisant la réactivité hautement négligeable du second type d'amine en début de réaction, la

précision des constantes étant de 10-3 . Ceci conduit à la conclusion que la seconde population

d'amines est absente en début de réaction .

Le raisonnement mathématique favorise donc la seconde hypothèse . Egalement, Sabra i "

rapporte que le second pic constituant l'exotherme bimodal, diminue lorsque le rapport

époxy/amine s'écarte du rapport stoechiométrique . Il disparaît complètement lorsque la

concentration en amine atteint le double de la concentration en époxy . L'amine primaire étant e n

excès, il ne reste plus de site époxyde pour faire réagir l'amine secondaire .

da ;
= k ; (1 -a)dt +kk,a(1-a)dt

o

	

o
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Cette hypothèse supposant que la différence de réactivité se situe entre les amines primaire s

et les amines secondaires, implique un couplage complexe des deux concentrations . Le modèle le

plus adapté, présenté par Girard-Reydet41 , prend en compte la dépendance directe entre la

consommation des amines primaires et l'apparition des amines secondaire . Le mécanisme peu t

être représenté par les équations bilans suivantes :

E+A1

E+A2

k1>OH +A2

	 k2' k2c	 >OH +A3

Ainsi la vitesse de consommation des amines primaires s'exprime simplement :

d[c;l	
I
= k . [EIA. ]+k~~-[EIA. 10H]

t

L'expression de la vitesse d'apparition des amines secondaires est plus complexe car elle doi t

prendre en compte à la fois l'apparition de ces amines et leur consommation pour former de s

amines tertiaires

d	 [142] = k ~ [E][A , 1+ k1[E 1[A 1 ][oH I— k, [E][A2]—k2[E][A2j[OH]

	

Eq I . 1 9
dt

La concentration en amines secondaires à chaque instant peut s'écrire comme la différenc e

entre un terme correspondant à l'apparition de ces fonctions et un terme correspondant à leu r

disparition :

[A 2 J, = LA . t - LA . J, - 0111- (LA, ]o - [A,],) )

En rapportant cette équation à la concentration initiale en fonctions époxyde, il est possibl e

de remplacer les concentrations par des conversions partielles comme suivan t

[A 2 1	 k~ –	 1, I [oH ]	 io –[A,],

[E ]~~

	

[E]

	

I [E la

0 2 = 20 -

Un bilan d'avancement peut être réalisé sur ce système en intégrant l'évolution de la

concentration des trois différents réactifs et des deux produits finals attendus .

o t oc)

[E] 1 1-a 0
[AI] 1/2 1/2-al 0
[A2] 0 2a.-a 0
[A3] 0 a-al 1/2

[OH] 0 a 1

Tableau 19 : Bilan d'avancement de type 2 pour le système DGEBA-IPD

Eq I .1 8
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Cela permet alors de simplifier les équations Eq I .18 et Eq I . 19 :

da' =k,(1-a 1 -a, 1+kka(1-a 1 -a,
dt

	

2

	

)

	

2

	

)

	

a, _ ~ exp C l - k i f (1- a)dt - k,~, f a(1- a)dt

	

Eq 1.20

0

	

0

daz
=k(1-aXl/2-a,) +k, .a(1-aXl/2-a,) -k, (1-aX2a, -a) -k,,.a(1-a)(2a, -a)

dt

a2 =k, 50

	

a(l — a)(l/2 —a, )iu
0

	

0

	

Eq 1 . 2 1

— k, (1— aX2a, — a~lu —

	

a(1— aX2a, — a* —C2

0

L'expression de la conversion globale du système étant alors obtenue à partir du bilan

d'avancement et en utilisant les deux équations précédentes, il découle :

Le modèle peut alors être adapté à des courbes expérimentales obtenues à cinq température s

différentes .

Q =20 1 - 0 2

a = 2 exp C, —k, f (1—a)dr —k, , . f a(1— a)dt
0

	

0

r

avec a, =k, (l— aXl /2— a,u+k, i, a(1—aX1/2 —a, )Ju
0

	

0

—k, (l—aX2a, —a u —k, c, a(1—aX2a, —a u-c
0

	

0

Eq L 22
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Figure 52 : Cinétique de conversion en isotherme du système DGEBA-IPD
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Les valeurs numériques des quatre constantes sont ensuite rassemblées dans un tableau e n

mettant en parallèle les facteurs de corrélation R 2 :

kl klc k2 k2e R2

60°C 0,02 0,16 0,07 0,01 0,996 2
70°C 0,06 0,16 0,15 0,01 0,996 8
80°C 0,11 0,2 0,2 0,05 0,996 3
100°C 0,34 0,45 0,45 0,05 0,9855
120°C 0,9 0,6 0,83 0,15 0,9744

Tableau 20 : Valeurs numériques des constantes de vitesses du DGEBA-IP D

Il apparaît ici que le modèle est bien satisfaisant, surtout aux basses températures . En effet, à

partir de 100°C, le coefficient de corrélation R 2 passe en dessous de 0,99 . Cependant le modèle

reste adapté à la description de la cinétique du système DGEBA-IPD . Les valeurs des constante s

sont en accord avec les travaux de Pichaud76 . Cependant il apparaît que les valeurs obtenues dan s

notre cas sont légèrement inférieur. Cela peut s'expliquer car le DGEBA utiliser dans notre ca s

présente une masse moyenne supérieure ce qui a pour effet de réduire la réactivité du système .

La détermination de ces quatre constantes à différentes températures permet alors d e

déterminer mathématiquement la valeur des coefficients A et Ea .

Ea

kJ /mol
A

k, 8,03 7,33.108

k,, 3,27 2,51 .10 3

k 2 5,95 5,48.10 '

k2~
5,20 4,97.10'

Tableau 21 : Coefficients Ai et Eai des constantes de vitesses du système DGEBA-IPD

Il apparaît que les énergies d'activation sont beaucoup plus faibles que dans les système s

réactifs précédents . Cela est également conforme aux travaux de Girard-Reydet 41

Ainsi, le système DGEBA-IPD est décrit en termes de cinétique isotherme . Le mécanisme de

la population d'une amine primaire conduisant à la formation d'une amine secondaire est don c

confirmé par ce modèle dans le cas du système DGEBA-IPD uniquement .
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1 .3 . Bilan sur l'analyse de la cinétique en isotherme

Un premier bilan partiel peut être établi ici . La caractérisation de la cinétique des système s

réactifs en mode isotherme présente l'intérêt qu'elle met en évidence les mécanismes principau x

qui régissent la transformation du système réactif . Un bilan rassemblant quelques valeurs clé s

permet d'approfondir la compréhension .

PU-1 C=0% PU-1 C=50% PU-2 DGEBA-MXDA DGEBA-IP D

Température en début de
réaction (flux à 10%)

40°C 21 °C 32°C 75°C 70° C

Température au maximum
de l'exotherme

99°C 61 °C 72°C 115°C 115° C

temps pour atteindre
a=50% à 60°C

10,7min 2
'
3min 4,0min 25,5min 27,8mi n

Conversion après 10min à
60°C

48 0% 81,4% 72,9% 15,0% 16,5%

Tableau 22 : Bilan de l'analyse isotherm e

Il apparaît que les systèmes polyuréthanes avec ou sans catalyse, réagissent à de s

températures notablement plus faibles que les systèmes époxydes . Ce tableau permet égalemen t

de donner a priori une température de mise en oeuvre pour chacun des systèmes réactifs, ains i

qu'une température maximale . En effet, la température associée au maximum de l'exotherm e

correspond globalement à la température à laquelle toute la réaction se fait brutalement . Chacun

des systèmes sera donc transformé en dessous de cette température .

Afin de comparer ici encore la réactivité des différents systèmes réactifs, la conversion à 50 %

à 60°C est présentée dans le tableau . Ainsi, le système réactif PU-1 catalysé réagit beaucoup plu s

rapidement . En effet, la concentration en catalyseur est beaucoup plus importante, même réduit e

à 50%, que celle du système PU-2. Les autres systèmes polyuréthanes avancent encore

rapidement à 60°C . Les systèmes polyépoxydes présentent un temps de conversion à 50 %

supérieur à 20min ce qui permet d'envisager une mise en forme plus aisée .

Le comportement des différents systèmes réactifs est donc explicité en mode isotherme ,

c'est-à-dire que la conversion en fonction du temps est désormais connue, pour chacune de s

différents systèmes réactifs, à différentes températures constantes .

Finalement, le couplage de plusieurs essais à différentes températures a permis de déterminer

la valeur numérique des différentes constantes de vitesses en fonction de la température et ains i

de prédire la valeur de ces constantes à toutes températures . De cette façon il est envisageabl e

d'étudier désormais, le comportement cinétique de ces systèmes réactifs dans le cas où la

température augmente constamment au cours du temps .
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2 .	 Caractérisationde lacinétiqueen mode anisotherm e

L'analyse en mode isotherme, décrivant le comportement cinétique dans des condition s

modèles, permet d'obtenir les différentes constantes de cinétique en fonction de la température .

Il est alors possible de définir ces « constantes » comme des fonctions continues de l a

température . Ainsi la suite de l'étude concerne l'établissement de lois cinétiques au cours d e

rampes de température . Le taux d'avancement est alors remplacé par la dérivée de la conversio n

en fonction de la température en utilisant le flux thermique q :

do dT da

	

do
_	 	 =q

	

EgI.23
ch dt dT

	

dT

L'avantage principal de ce type de mesure en termes de traitement des données est que l e

balayage thermique à haute température (250°C) assure une conversion totale . Cela est confirmé

pour chaque essai par un deuxième passage en température .

2.1 . Etude dessystèmes réactifs polyuréthane s

Les caractérisations en anisotherme sont réalisées sur les différents systèmes en vue d'une

application au procédé de rotomoulage réactif. Dans un premier temps, les systèmes réactifs

polyuréthanes sont caractérisés .

2.1 .1 . Etude dusystème PU- 1

L'étude cinétique en anisotherme est effectuée par analyse thermique différentielle . Les

échantillons sont préparés de façon similaire à l'étude isotherme . Ils sont ensuite introduits dan s

le four de la DSC. Le cycle thermique est alors un balayage de 0°C à 250°C à différentes vitesse s

de montée en température, en l'occurrence 1 °C/min, 2°C/min, 5°C/min, 10°/min et 20°C/min .

Le point de départ du cycle est choisi à 0°C pour réduire la cinétique au maximum et égalemen t

pour l'exploitation des résultats en rhéologie qui se fera en parallèle . De cette façon, la cinétique

est notablement ralentie et la viscosité dans les conditions initiales évolue dans des valeur s

raisonnables pour être mesurées en rhéologie dynamique . La température de consigne du four d e

la DSC est abaissée à 20°C pour atteindre plus rapidement la température de 0°C du début d u

cycle. Egalement cette température de 20°C correspond à un minimum de fonctionnement afi n

d'éviter le phénomène de condensation dans la cellule de mesure .

Au niveau du traitement des données, le signal brut est récupéré . Dans un premier temps i l

est corrigé par une ligne de base établie à partir de points de références : le minimum du signal e n

début d'essai, après stabilisation de la température (A) et deux points en fin de conversion (B e t
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C) correspondant à un retour à la ligne de base . Ensuite le signal résultant est délimité par des

bornes associées à un passage par la ligne de base, avant la zone de conversion (1) correspondan t

à la stabilisation de la température et après la zone de conversion (3) correspondant à la fin de l a

transformation .
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Figure 53 : Schématisation du traitement des données

Le signal résiduel (2) est enfin intégré, normé et rapporté à la conversion finale qui est totale

du fait des températures très élevées atteintes en fin de rampe de température (250°C) .
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Figure 54 : Représentation graphique de la conversion exploitabl e

Afin corréler les résultats obtenus au cours de l'analyse en isotherme, l'étude se consacre dan s

un premier temps au système PU-1 non catalysé qui présente l'avantage d'être moins réactif à

température ambiante . Puis le système PU-1 catalysé à 50% est également étudié .

a . Etude dusystème PU-1noncatalysé

L'analyse thermique en anisotherme systématique, c'est-à-dire en utilisant une plage d e

vitesse de montée en température représentative et appliquée à de multiples systèmes, permet

dans un premier temps de mettre en avant l'effet de la vitesse de montée en température sur l a
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conversion du système. L'étude des profils thermiques obtenus traduit la dépendance entr e

l'enthalpie totale mesurée au cours de la conversion chimique et la vitesse de montée e n

température . L'enthalpie AH(t) correspondant à l'intégration du flux de chaleur Q(t) au cours du

temps, le résultat représenté en fonction de la température est donc dépendante de la vitesse d e

montée en température .

dAH(t)_ daH(T) dT
AH (t ) f i Qojt Q&)

o

	

dt

	

dT dt

(T) = 1fT~

	

Q(U>JU
9

avec U variable muette d'intégration

Eq 1 . 24

3

En effet, lors d'essais à faible vitesse de montée en température, le pic de flux thermique es t

étiré sur l'échelle de temps . De ce fait lors de représentation en température, la compression d u

pic sur l'axe des abscisses est proportionnelle à la vitesse de montée en température q.
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Figure 55 : Influence des rampes de température sur I'exotherme de réticulation

L'intégration de ces signaux permet alors d'obtenir un faisceau de courbes représentant l'effe t

de la vitesse de montée en température sur la conversion chimique . Des premières observations

globales mettent en avant la dépendance couplée de la cinétique en temps et en température . En

effet plus la vitesse de montée en température est élevée, plus la conversion totale est atteinte à

des températures élevées . Egalement l'augmentation de la vitesse de montée en température

translate les courbes vers les hautes températures et étire alors ces dernières .
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Figure 56 : Cinétique réactionnelle du PU-1 non catalysé en anisotherm e

Egalement, l'analyse thermique en mode anisotherme présente l'avantage de déconvoluer le s

différents phénomènes qui ont lieu dans des plages de température assez proches . Ainsi comme i l

a été montré dans la partie précédente, Le système non catalysé présente trois pics en analys e

thermique à 10°C/min qui sont superposés . Il est donc difficile de les sépare r

mathématiquement. En abaissant la vitesse de montée en température, il est possible d'améliore r

la séparation des phénomènes . A 1 °C/min un plateau est observé à 97,5% de conversion . Ce

phénomène est également observé à 2°C/min sous forme d'un épaulement beaucoup moin s

marqué. Ainsi la conversion en allophanate de l'excès de fonctions isocyanates est alors isolée d u

reste de la transformation chimique .

L'intérêt de cette analyse est la description de la transformation au cours de rampes d e

température en fonction du temps et de la température . En effet, dans le cadre du procédé d e

rotomoulage, le matériau réactif est soumis à de fortes rampes de températures pouvant atteindr e

dans certaines conditions 30°C/min . L'analyse en anisotherme est donc plus appropriée à la

description du comportement cinétique des systèmes étudiés .

Pour ce faire, l'équation différentielle modélisant la transformation chimique initialemen t

intégrée par rapport au temps est désormais résolue par rapport à la température . Cette démarch e

est décrite dans les travaux de Dimier l29 détaillant la cinétique chimique d'un systèm e

polyuréthane au cours de 7 rampes de températures différentes de 2°C/min à 16°C/min .

Cependant ces travaux sont basés sur un modèle de type Kamal-Sourour 29 , mathématiquement

adapté à une telle description mais moins riche en signification physique que le modèle de Sato 8 .

Le travail de description effectué ici consiste donc à intégrer le modèle de Sato par rapport à l a

température et de corréler cette nouvelle expression aux résultats obtenus .
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Pour rappel, le modèle initial étai t

d[OH]
= k, [OH]' [Nco]+ k 2 [OH INCOluréthanel+ k3 [OHj[NCOjcatalyseur]

	

Eq I . 5
dt

Soit, en simplifiant à partir du bilan d'avancemen t

do = k, (T X1,05 — 4(i — a) 2 + k2 (T X1,05 — aXl — aXa + 0,065 )
dt

Exprimée par rapport à la température, la conversion devient alors

q
d

T = k, (T )(1,05 – 0(1 – a)2 + k2 (T )(1,05 – aXl – aXa + 0,065)

En séparant les termes en da et dT, l'équation différentielle devient alor s

q (1,05 aXl–a)
(k, (T)0,065k2 (T))dT+(k z (T)— k 1 (T)»dT

En intégrant l'équation différentielle par rapport à la température, il résult e

201n
1,05â

_ 201n 1,05 = 1 {Tf [k, (u)+ 0,065k2 (U *U + f [(k 2 (u)- k, (u)»u}

	

q o

	

0

	

o

	

o

La conversion pouvant alors s'exprimée :

La confrontation entre les modèles (traits fins) et les courbes expérimentales (traits épais )

donne une bonne corrélation .

1,05 - exp(F / 20 )
a =

avec : F = i{[ki(u)+ 0,065k, (U)kIU + [(kz (U)— k, (U))ak1U + 201n 1,0 5
9 v

	

o

Eq I.25
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Figure 57 : Modélisation de la cinétique du système PU-1 non catalysé en anisotherm e

Cela valide, dans ces conditions anisotherme plus critique, le choix d'un modèle représentan t

une unique population d'alcool .
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D'autre part, contrairement à la démarche de Dimier, il n'est pas nécessaire de déterminer à

nouveau la valeur des énergies d'activation et des coefficients préexponentiels car cela a été fait au

cours de l'analyse isotherme .

Egalement les facteurs de corrélation tous supérieurs à 0,995 permettent d'avancer que l e

modèle de Sato intégré en température est un outil satisfaisant pour la description d e

cinétique chimique en anisotherme. C'est un des deux résultats principaux de l'étude de la

cinétique en anisotherme .

b . Etude dusystème PU-1 catalyséà 50%

La problématique principale posée par le système PU-1 catalysé à 50% est l'existence d e

populations d'alcools de réactivité différentes . Ce phénomène est exacerber par la présence d u

catalyseur qui diminue la largeur des pics et augmente ainsi la résolution de l'analyse thermiqu e

différentielle . Ainsi les profils thermiques obtenus à différentes vitesses de montée en

température confirment la présence de ces deux populations .
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Figure 58 : Profils thermiques du système PU-1 catalysé à 50%

La poursuite d'un modèle basé sur une unique population d'alcool est un choix pe u

prometteur mais qui permet d'exploiter les données déterminées dans la première section .

da
= k (TX1 .05 - a )(l - aY + k, (TX1 .05 - a 1—a)(a+0 .065) + k 3 (TX1

	

}. 05- a(1-a)[catalYleur
dt

Exprimée par rapport à la température, la conversion devient alors :

da
= k (TX1 .05 - 0(1 - a ' + k(TX1 .05 - a0(1

	

a+0.065} + k (T)(1 .05—a)(1—a)[catalyseur
dT

do	
= k (TX1 — a )dT + k , (TXa + 0 .065)dT+ k 3 (T )[catalyseur1Tg

(1 .o5 -aXl -a)

En intégrant l'équation différentielle par rapport à la température, il résulte :
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201n
1 .05 — a

_ 201n 1 .05 = I J$k 1 (uXi — a)C1U + f k 2 (uXa + 0 .065)dU + f k 3 (U )[catalYseurU }
1—a

	

q o

	

o

	

o

La conversion pouvant alors s'exprimée :

a=
1 .05 - exp(F / 20 )

1— exp(F / 20)

avec : F = 1 fk, (0(1 — a}a~U +
o

Eq I .26
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Figure 59 : Cinétique en anisotherme du système PU-1 catalysé à 50 %

Il apparaît que la modélisation de la cinétique en anisotherme du système PU-1 catalysé à

50% s'adapte convenablement jusqu'à 60% de conversion puis de détache fortement de la courbe

expérimentale. Cela est dû à l'existence de deux populations d'alcools de réactivité différentes qui

marque fortement l'allure de la courbe de cinétique . Le modèle ne prend en compte qu'une seule

population d'alcool et se détache de la courbe expérimentale dès que la deuxième populatio n

entre en jeu. Un modèle intégrant ces deux populations d'alcool est donc mieux adapté mai s

conduit à un problème de correspondance de modèle non linéaire solvable par des techniques d e

calculs de spécialiste . Dimier 129 prend en compte ces différentes populations d'alcool mais en

utilisant uniquement un modèle de type Kamal-Sourour . Enfin, dans le cadre de notre étude, l a

description telle qu'elle est présentée ci-dessus est suffisante pour la compréhension d u

comportement des systèmes réactifs au cours de la mise en oeuvre .

2 .1 .2 . Etude dusystème PU-2

Comme il a été précisé précédemment, l'analyse thermique en mode anisotherme perme t

d'accroître la résolution de cette technique de caractérisation . En effet, appliquée au système PU -

2, cette méthode permet d'observé un pic à haute température (T>200°C) Ce pic, corrélable à la

formation d'allophanate n'est pas considéré dans la modélisation de la cinétique de conversion .
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Outre cet artefact, le signal récupéré fait apparaître un pic largement majoritaire et un épaulement

qui correspondent à deux populations de fonctions alcool de réactivités différentes . Cependant ,

vu la proximité de ces deux pics, un modèle à une seule population d'alcool est choisi .
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Figure 60 : Profil thermique du système PU-2 en fonction de la vitesse de montée e n

température

La cinétique réactionnelle peut alors être modélisée. Pour cela, le modèle présenté et validé

dans l'analyse en mode isotherme est repris ici et ainsi, exprimée par rapport à la température, l a

conversion devient alors :

q dT
k, (T )(1,05 — 0(1 — a) 2 + k 2 (T (1,05 — a)(l — aXa + 0,065+ k 3 (T)(1,05 — 0(1 — a)[catalyseur ]

La conversion pouvant alors s'exprimée :

En utilisant les valeurs numériques des facteurs préexponentiels et des énergies d'activatio n

déterminés en mode isotherme, ce modèle suit de manière convenable les courbe s

expérimentales .

a=
1 .OS - exp(F / 20)

1– exp(F / 20 )

avec : F = 1 f k, (u)(l – a)dU + f k, (uXa + 0 .065)dU + fk 3 (U)[catalseurk1U}+ 201n 1 .05
9' v
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Figure 61 : Cinétique réactionnelle du système PU-2 en anisotherme
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La démarche de description de la cinétique en anisotherme dans le cas des polyuréthanes est

donc validée . L'utilisation du modèle de Sato est également validée dans les deux système s

réactifs PU-1 non catalysée et PU-2, qui présentent une réactivité, notamment des alcools ,

assimilable à une population unique .

2.2 . Etude dessystèmespolyépoxydes

L'étude des systèmes polyépoxydes permet de confirmer la robustesse de la démarche établi e

pour la modélisation de la cinétique de systèmes réactifs au cours de rampes de température .

Egalement cette étude permet de qualifier et de quantifier avec précision la transformation de ce s

systèmes réactifs .

2 .2 .1 . Etude dusystèmeDGEBA-MXDA

Comme il a été précisé précédemment, l'analyse thermique différentielle en mode

anisotherme permet d'accroître la résolution d'une telle technique de mesure . Appliquée au

système DGEBA-MXDA, cela confirme la présence d'un unique pic indépendamment de la

vitesse de montée en température choisie .
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Figure 62 : Effet de la vitesse de montée en température sur les profils thermiques du DGEBA-

MXDA

De tels résultats permettent de valider l'utilisation d'un modèle à une seule population d e

réactif. La démarche de modélisation de la cinétique de système époxy au cours de rampes d e

température est rapportée par Ivankovic 32. Dans ses travaux, la cinétique d'un système époxyde -

anhydride, est décrite au cours de trois rampes de température 3, 5 et 10°C/min . Egalement le

modèle utilisé pour décrire la cinétique est du type Kamal-Sourour . Dans notre cas, le modèle

utilisé est du type cinétique d'ordre 3 simplifié par la considération d'une unique population d e

réactif.
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Il est désormais possible d'adapter le modèle utilisé en mode isotherme à la correspondanc e

de résultats obtenus en mode anisotherme . Le modèle établi en mode isotherme est :

da
=k,(1—0(I—a)+k 2 (1—aXl—a~a

dt

En corrigeant le taux d'avancement par la vitesse de montée en température, l'expressio n

devient alors une fonction de la température :

da
q

	

_ k 1 (T)(1 _ a)(1 _ a) + k2 (T)(1—a)(1— a
dT

En intégrant l'équation différentielle ainsi obtenue, la conversion en anisotherme s'exprim e

alors :

En utilisant les valeurs numériques de k l(T) et de k2(T) déterminées par analyses isotherme s

et en appliquant le modèle (traits fins) aux valeurs expérimentales (traits épais) il apparaît que c e

dernier suit de manière très convenable les courbes obtenues . L'évolution de la conversion du

système DGEBA-MXDA peut donc être modélisée par cette équation.

a=1+ TP( 1
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Figure 63 : Cinétique en anisotherme du système DGEBA-MXDA

Ces résultats confirment donc la fiabilité du modèle développé pour le suivi de la conversio n

chimique en anisotherme pour le système DGEBA-MXDA .

2 .2 .2 . Etude dusystèmeDGEBA-IPD

L'étude de la cinétique du système DGEBA-IPD en anisotherme est un travail plu s

complexe car le modèle choisi dans la première section inclus quatre constantes de vitesse s

d'ordre 1 et 2 décrivant l'évolution de deux populations d'amines dont la seconde dépend de l a

première . Lelli " 7 rapporte l'étude d'un système DGEBA-IPD au cours de quatre rampes d e
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température différentes 2, 5, 10 et 15°C/min . Cependant, ici aussi, le modèle de Kamal-Sourou r

est choisi pour décrire la cinétique .

Le modèle choisi dans notre étude découle du travail réalisé en mode isotherme :

Q=2Q,- 0 2

Avec les conversions partielles a, et a 2 définies par les équations différentielles :

da,

	

1

	

1
	 =kl (1-a -- a, + k,c a(1-a --a,

	

Eq 1.20
dt

	

2

	

)

	

2

	

J

do 2
=k, (1-aX1 /2-a,)+k,ca(1-a)°ll2-a, )

dt
- k2 (1 - a)(2a, - a) - k 2ca(1- aX2a, - a )

En corrigeant la vitesse de conversion par la vitesse de montée en température q, la dérivée

de la conversion par rapport à la température est obtenu e

qda'
=(T)(l-a 1 -a,1+ /fi e(T-a

	

a, l
dT

	

2

	

)

	

2

	

)

q	
d

T =k,(T)(l-aXl/2-a,)+(T)a(1-a)(l/2-a, )

– k 2 (T)(l – aX2a, – a) – k 2c (T)a(1– a)(2a, – a)

En intégrant par rapport à la température, il apparaît le modèle globale suivant :

L'ajustement du modèle implique de donner des valeurs différentes aux constantes

d'intégration Cl et C 2 pour chaque vitesse de montée en température . Cela trouve également sa

justification scientifique dans le fait que la conversion partielle a, doit être nulle en début d'essai .

Cette annulation impose que le terme en exponentiel soit égal à 1 /2 . Cette condition impose que

C l soit un terme fonction de q, la vitesse de montée en température .

Il en résulte que le modèle s'adapte aux courbes expérimentales de manière très convenabl e

avec un facteur de corrélation R2 qui évolue entre 0,9980 et 0,9997 .

o =2Q,- 0 2

a v e c :

	

k, f (1- a~u -

	

a(1- a)du
q

	

o

	

o

4(1I2-aJJu+k 1 $a(1-cxX1I2-aJJu

-C 2

- aX2a, - aIu - k2c a(1- aX2a, -aIu
o

EgI.29

a2 =
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Figure 64 : Cinétique réactionnelle du système DGEBA-IPD en anisotherme

Cette corrélation très satisfaisante conduit au second résultat principal de l'étude . Le modèle

de type Girard-Reydet, intégré par rapport à la température convient à la description de l a

cinétique au cours de rampe en température . De cette façon, la cinétique réactionnelle de s

systèmes thermodurcissables est convenablement décrite par des modèles basés sur de s

justifications physiques .

2 .3 . Bilan sur l'analyse de la cinétique en anisotherm e

L'analyse de cinétique en anisotherme est un point clé de cette étude car elle correspond à

des conditions plus proches de celles que va subir le système réactif au cours de la mise en oeuvre .

Afin de comparer les différents systèmes réactifs, les températures pour atteindre 50% d e

conversion sont rassemblées dans le tableau suivant pour chacun des systèmes réactifs et chacun e

des vitesses de montée en température . Cette valeur de 50% de conversion, peut être associée ,

grossièrement, au point de gel . Le calcul des conversions au gel de chacune des systèmes réactif s

fait l'objet d'une partie du chapitre suivant concernant la chemiorhéologie .

PU-1 C=0% PU-1 C=50% PU-2 DGEBA-MXDA DGEBA-IPD

20°C/min 121,4°C X X 127,2°C 134,1 °C

10°C/min 10699°C 67 22°C 7977°C 11322°C 11655°C

5°C/min 93,1 °C 5933°C 68 66°C 96 99°C 104 88° C

2°C/min 7755°C 47 55°C 57 66°C 8166°C 8411°C

1 °C/min 62,3°C 41,3°C 50,0°C _

	

68,9°C 70,4°C

Tableau 23 : Température pour atteindre a=50% à différentes vitesses de montée en

température

Il apparaît, sans surprise, que pour chacun des systèmes réactifs, plus la vitesse de montée e n

température est importante, plus la température correspondant à 50% de conversion est élevée .

En effet, la conversion chimique dépend à la fois de la température et du temps .
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Egalement, les systèmes réactifs polyépoxydes réagissent globalement à des température s

plus élevées que les systèmes réactifs polyuréthanes . Cela vient confirmer les résultats obtenu s

lors de l'analyse isotherme .

Par ailleurs, il apparaît qu'aucun système n'atteint les 50% de conversion avant 40°C, mêm e

le système PU-1 catalysé à 50% au cours de la rampe à 1°C/min. Il est donc possible d'avance r

que dans tous les cas, la conversion au cours de rampes de température assure une températur e

de gélification supérieure à 40°C .

Enfin, il apparaît qu'à 10°C/min, rampe de température communément rencontrer au cour s

de la mise en oeuvre par rotomoulage réactif, il faut attendre au moins 65°C pour atteindre l a

moitié de la conversion du système . L'ordre des réactivités est conservé :

PU-1 C=50% > PU-2 > PU-1 C=0% > DGEBA-MXDA > DGEBA-IPD

Cette analyse critique globale permet de mettre en place les premières fenêtres de mise e n

oeuvre des différents systèmes réactifs .

Les transformations chimiques des systèmes réactifs uréthanes et époxydes ont été mises e n

évidences en isotherme et en anisotherme . Cinq modèles différents ont été appliqués à cinq

systèmes réactifs présentant des spécificités et une complexité croissante . A partir de ces modèle s

numériques la prédiction du taux de conversion en fonction du temps sur des rampes d e

températures continues qui correspondent aux conditions du procédé de rotomoulage réactif, es t

alors accessible . Cette donnée est un élément clé pour la description de l'évolution des propriété s

rhéologiques des systèmes réactifs étudiés . En effet, la conséquence directe de ces réactions d e

polymérisation et réticulation est l'augmentation de la viscosité et la modification des module s

visqueux et élastiques . L'évolution des propriétés chemiorhéologiques, étudiées dans de s

conditions similaires, est alors décrite comme une fonction de la conversion chimique désormai s

caractérisée .
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L'objet de cette seconde partie est de déterminer le comportement rhéologique des système s

thermodurcissables, c'est-à-dire l'évolution de leur viscosité et de leurs modules de conservation

et de perte d'énergie, au cours de leur polymérisation . Par ailleurs, les transformations à l'échell e

moléculaires subies par les systèmes réactifs, qui ont comme conséquence la gélification et l a

vitrification, sont mises en évidence . Pour cela deux approches ont également été retenues ici afi n

de corréler ces résultats aux études de cinétique réactionnelle . Une première approche isotherm e

permet de confronter les résultats obtenus à la littérature et également de déterminer ave c

précision le comportement des systèmes dans des conditions simples à reproduire . Dans un

second temps, une approche anisotherme, c 'est-à-dire au cours de rampes de température, est

étudiée pour obtenir le comportement rhéologique des systèmes réactifs dans des condition s

proches de celles du procédé de rotomoulage réactif .

Le rotomoulage réactif étant un procédé dans lequel la phase de mise en forme se fai t

simultanément avec l'élaboration du matériau, il est nécessaire de connaître les propriété s

rhéologiques du système réactif au cours de sa polymérisation . Trois phases peuvent être

identifiées lors de la mise en forme . D'abord le système est liquide . Dans un premier temps il

reste au font du moule et avec l'augmentation de sa viscosité il se retrouve emporter sur les paroi s

interne du moule . Cette répartition se fait pour des systèmes ayant une viscosité comprise entre 1

et I00Pa.s . Ensuite le système atteint l'état de gel chimique ce qui empêche alors son écoulement .

La répartition doit donc être accomplie avant la gélification . Enfin le système vitrifie, atteignant

ainsi une stabilité mécanique permettant de subir les contraintes associées à l'étape de démoulage .

1 . Chemiorhéolo qie en modeisotherme

La caractérisation de l'évolution des propriétés viscoélastiques au cours du temps à

température constante est nécessaire pour la compréhension de la transformation en cours d e

polymérisation des systèmes étudiés dans ces travaux .

1 .1 . Démarche expérimental e

L'étude chemiorhéologique d'un système réactif donné se décompose en trois parties :

- l'étude du profil de viscosité dynamique qui peut être confronté à un modèle d'évolution

au cours du temps rapporté dans l'état de l'art .

- l'étude de la gélification consistant à déterminer le temps de gel du système à une

température donnée .
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- l'étude de la vitrification qui correspond à la dernière transition observable pour no s

systèmes .

Les essais expérimentaux sont réalisés en mode multifréquences . La difficulté de ce type de

mesure réside en deux points : les différentes fréquences de sollicitations doivent être

suffisamment différentes pour observer l'effet de la fréquence de sollicitation sur la mesure, tou t

en restant dans des gammes raisonnables pour ne pas déstructurer le matériau ; les déformation s

choisies ne doivent pas être trop faibles pour qu'un signal puisse être mesuré dès le début d e

l'essai et ne doivent pas être trop élevée pour rester dans le domaine linéaire, c 'est-à-dire la plage

de déformations dans laquelle le matériau peut être considéré comme newtonien .

1 .2 . Etude dessystèmes réactifs polyuréthane s

La première partie de l'étude de la chemiorhéologie en isotherme concerne les système s

réactifs de type polyuréthane . Des températures identiques à l'étude de cinétique réactionnell e

sont choisies pour établir une corrélation entre transformations chimique et physique du systèm e

tel que la construction du réseau tridimensionnel.

1 .2 .1 . Etude dusystème réactif PU-1

La caractérisation de polyuréthanes présente ici aussi certaines contraintes de manipulation .

Le premier système réactif étudié, noté PU-1 est basé sur un polyol mélange de polyéther et u n

prépolymère isocyanate de type MDI-PPG2, dans lequel le MDI est en large excès . Comme il a

été précisé précédemment, le système PU-1 initial présentait une réactivité très élevée qui condui t

à une variation de viscosité très brutale qui rend difficile la détermination de T mais aussi le suiv i

temporel . Aussi, l'étude d'un système réactif non catalysé a donc été considérée .

a . Viscosité complexe du système PU-1 non catalys é

L'évolution de la viscosité complexe du système PU-1 non catalysé est analysée dans un e

première étape à partir de courbes obtenues à une fréquence donnée de 1 rad/s .
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Figure 65 : Profil de viscosité du système PU-1 non catalysé en fonction du temps de réactio n

à différentes températures

Une forte augmentation de viscosité pour les temps courts d'enregistrement s'observ e

fortement à 30, 40 et 50°C. A partir de 60°C, la dérivée de la viscosité par rapport au temps es t

strictement croissante . Ce phénomène est associé à la présence d'un agent réticulant présent dan s

le système réactif en très faible concentration . Cette présence se révèle indétectable par analyse

thermique car la concentration de liaisons formées est négligeable par rapport à la concentratio n

de liaisons uréthane à former en cours de polymérisation . Cependant cet agent présente un e

fonctionnalité élevée ce qui se traduit par un effet important sur le comportement rhéologique .

La réaction de cet agent intervient au cours de la stabilisation thermique du dispositif d'analys e

rhéologique dès 60°C . Il est alors difficile de déterminer directement les viscosités initiales e n

fonction de la température . Celles-ci sont alors obtenues à partir de régression sur la courb e

rhéologique et sont présentées dans le Tableau 24 .

Température °C 30 40 50 60 70

~1„apparent Pa.s 11 7 5 3 0,3

Tableau 24 : Evolution de la viscosité initiale du PU-1 non catalysé en fonction de la

température

Classiquement, la viscosité initiale décroît comme attendu avec la température et peut être

habituellement décrite par une loi d'Arrhenius '6 ' 188 Cependant dans le cas bien spécifique d u

système réactif non catalysé contenant l'agent capable d'induire des noeuds de réticulation, i l

apparaît que la viscosité minimale, une fois celui-ci ayant réagi, est linéaire en 1 /T .
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Figure 66 : Description de l'effet de la température sur la viscosité initial e

Bien qu'habituellement la viscosité initiale évolue en loi Arrhenius de la température '' ' 129 , le

résultat peu commun observé ici peut s'expliquer par l'effet important d'un compos é

multifonctionnel qui vient compenser la viscosité aux faibles températures et reste négligeable à

plus haute température .

Flo = 2,7.10
4

.
1
- - 78,6 avec T la température en Kelvin

	

Eq II . 1
T

Par ailleurs, l'évolution de la viscosité peut également être représentée sur un diagramme e n

temps-température à partir de lignes de niveau ou lignes d'isoviscosité .
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Figure 67 : Lignes d'isoviscosité du système PU-1 non catalys é

Il apparaît alors clairement que l'évolution de la viscosité est perturbée jusqu'à 5OPa .s valeur à

partir de laquelle la viscosité devient monotone en fonction de la température . Cela traduit la

domination de l'effet thermique dans un premier temps jusqu'à ce que la cinétique soit activée . A

partir de cet instant, l'avancement de la conversion l'emporte sur la chute de viscosité induite pa r
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la température. L'agent multifonctionnel, bien que « discret » en termes de cinétique, joue un rôl e

crucial de réduction de l'effet thermique ou compensation de la chute de viscosité en début d e

conversion .

b . Modélisation de l'évolution de la viscosité du système PU-1 non catalysé en cour s

de réaction

L'évolution de la viscosité complexe est liée à l'avancement de la réaction . Il a donc été chois i

d'utiliser un modèle associant viscosité et conversion chimique, détaillée dans le premier chapitr e

tel que le modèle de Castro-Macosko" :

Eq II . 2

ager

Dimier 12` exploite ce modèle pour décrire l'évolution de la viscosité d'un système MDI PPG ,

proche de ce qui est étudié ici . La correspondance présentée dans son étude est très satisfaisante .

Cependant, afin d'accroître la validité du modèle utilisé, Sun-Lee 103 ont modifié son expression e n

faisant alors intervenir un exposant de forme polynomiale d'ordre 2 noté ici (p(a) . Ce modèle a

alors permis de décrire l'évolution de la viscosité d'un système méthacrylate de méthyle basé su r

une polymérisation radicalaire . Ce modèle alors plus versatile s'exprime :

L'objectif de la modélisation réside dans l'obtention de la fonction cp(a) assurant la meilleure

correspondance entre le modèle et les valeurs expérimentales . Il est donc nécessaire d e

déterminer dans chaque cas l'expression de cp(a) .

En passant au logarithme népérien,

expérimentales de la façon suivante :

~	 t= ço(a)ln
agel - a

	

~(t
)ln	 	

agi , - a
= ln -

	

ln	cp(a)

ÎO

	

ager

	

170

	

age! J

Ce modèle fait intervenir la conversion au gel cx1 . Ce paramètre est obtenu par calcul à parti r

de l'expression de Macosko-Miller 84 qui associe la fonctionnalité moyenne en masse des deu x

réactifs F,v et

	

et leur rapport stoechiométrique r .

Eq II . 3agel - a

agel

s'exprime finalement à partir des valeur scp(a)

Eq II . 4

ager MM

1

	

1

r F11'

	

(_1G11.
-1

Eq II . 5
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Dans le cas des systèmes polyuréthane, le rapport stoechiométrique NCO/OH est de 1,05 .

Cependant, la problématique réside dans la détermination des fonctionnalités moyenne en masse .

En effet, les deux composants sont des mélanges de précurseurs de fonctionnalités différentes .

Dans le cas du mélange de polyols servant d'allongeur de chaîne, la moyenne est une simpl e

moyenne pondérée de deux éléments . Par contre, dans le cas du prépolymère isocyanate, il es t

nécessaire de considérer les fonctions alcool ayant déjà réagi avec des fonctions isocyanate lors du

mélange . Ainsi, pour le système PU-1, une conversion théorique au gel de %,el mi,1=0,544 es t

obtenue par calcul .
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Figure 68 : Confrontation entre profil de viscosité du système PU-1 non catalysé lors d'un e

polymérisation isotherme à 30'C et du modèle asoci é

Il apparaît que le modèle ne peut décrire les points expérimentaux en début de réactio n

(pendant les trois premières minutes), résultat qui ne peut être expliqué sans prendre en compt e

la présence d'un agent réticulant multifonctionnel additionné à l'extenseur de chaîne et ayant une

réactivité très supérieure . Ainsi, bien qu'étant en très faible quantité, cet agent assure un saut d e

viscosité en début de réaction. Le modèle est alors adapté au reste du profil de viscosité qu i

évolue lui, comme un réseau en croissance homogène à l'instar du système étudié initialement par

Castro et Macosko 93 .

Par ailleurs, il apparaît également que le modèle ne peut décrire l'expérience au-delà de 55%

de conversion. Ce type de modèle, basé sur la théorie de la percolation, présente une validit é

importante loin du gel . En effet, près du gel le modèle diverge fortement et ainsi s'écarte du

comportement du matériau . Djabourov189 , dans une revue sur la gélification, présente d e

< 0,5 .
a gel — a

nombreuses études situé relativement loin du gel, tel que 0,015 <
agel
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Eloundou '1 quant à lui, décrit l'évolution de la viscosité d'un système époxy-amine jusqu' à

une valeur de
agi,, - a

=1,6.10-3 .
agel

Ainsi, la divergence de la viscosité prévue par le modèle de Castro-Macosko ou de Sun- Lee ,

ne correspond pas au phénomène observé . Néanmoins, la plage de viscosité qui nous intéress e

dans le cas du rotomoulage réactif est comprise entre IPa .s et 500Pa .s, ce maximum de 500Pa . s

correspondant à la stabilisation d'une épaisseur de 10mm de matière (voir chapitre IV) . Ainsi, l e

modèle peut être considéré comme satisfaisant pour la description de l'évolution de la viscosit é

de nos systèmes réactifs en cours de réaction sur la plage intéressante pour l'application .
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Figure 69 : Profils de viscosité (points) et modèles (lignes) du PU-1 non catalysé en isotherm e

à différentes températures

Les valeurs numériques des trinômes c9(a) pour chaque température sont récapitulées dans le

tableau ci-dessous :

Température (°C) OC a 1

30 8,6901 -6,0536 -0,9676

40 0,9312 0,6255 -1,6542

60 -9,9078 8,7665 -3,6667

f(T) -0,092 .T + 26,8 0,48 .T -151,2 -0,61 .T + 192,5

Tableau 25 : Constantes du polynôme (p(a) à différentes températures pour la simulation d e

l'évolution de viscosité pour le système réactif PU-1 non catalysé à différentes température s

A noter que chacun des trois coefficients peut être décrit comme une fonction linéaire de l a

température (en Kelvin) . Ce résultat, présenté par Lin '" dans ses travaux sur un système époxy -
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amine, est confirmé ici . L'évolution de la viscosité du système PU-1 est alors décrite à différente s

températures . La viscosité complexe du système non catalysé peut s'exprimée par l'expression :

c . Gélification du système PU-1 non catalysé en mode isotherm e

En exploitant à nouveau les multiples fréquences d'essais, il est possible de déterminer l e

temps de gel à chaque température . En effet, la définition du temps de gel choisie ici est celle d e

Chambon-Winter 88 décrivant le temps de gel comme le temps auquel les facteurs de pertes tan b

sont indépendants de la fréquence . En effet, lors du gel, les modules G' et G" présente un e

dépendance à la fréquence de cisaillement commune . Ainsi, lorsque les courbes de tan b obtenues

à différentes fréquences se croisent, le temps correspondant est assimilé au temps de gel .

L'avantage principal de cette définition est donc l'indépendance en fréquence à la différence de s

définitions basées sur le croisement de G' et G" ou tan b =1, cas particulier du critère précédent ,

ou encore l'atteinte d'une valeur critique de viscosité complexe .
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Figure 70 : Détermination du temps de gel sur le système réactif PU-1 non catalysé à 60t

Les temps de gel mesurés à différentes températures sont représentés sur un diagramm e

temps température. La courbe de synthèse obtenue, appelée courbe de gélification est utilisé e

pour le procédé comme une limite ultime à l'écoulement de la matière dans le moule .
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Figure 71 : Courbe de gélification du système PU-1 non catalys é

Le choix de ne pas ajouter la catalyse conduit à une gélification extrêmement lente . En effet ,

à 30°C, plus de cent minutes sont nécessaires pour atteindre le gel, résultat confirmant le s

observations du chapitre I . La mise en oeuvre des premiers essais expérimentaux est alor s

simplifiée et la précision des mesures accrue. La précision du rhéomètre est de l'ordre de 5% ,

comme représenté sur le diagramme . La dépendance en température du temps de gel ,

convenablement décrite par une loi d'Arrhenius, confirme les valeurs numériques obtenues :

s

	

[5,2.10 4
t ep = 9,9.10- exp

	

avec T la température en helvin

	

Eq II . 7
R.T

d . Vitrification dusystème PU-1noncatalyséen modeisotherme

Enfin, la dernière transition observable dans les conditions choisies comme représentative s

du procédé est la transition vitreuse ou vitrification. Cette transition associée à l'obtention d'u n

matériau rigide et peu déformable du fait de la diminution notable de la mobilité moléculaire ,

correspond à la borne minimum de temps pour le démoulage . Celle-ci est analysée par analys e

thermique différentielle . En effet, lors du passage de la transition vitreuse au cours de balayage e n

température, un changement de la capacité calorifique du matériau est observé à la température

de transition vitreuse, Tg. Pascault '"l montre que pour un système réactif donné, elle es t

uniquement fonction de la conversion et peut être décrite par l'équation de Di Benedetto, e n

particulier dans sa forme modifiée par Pascault et Williams . En fin de réaction, la température de

transition vitreuse infinie, Te caractéristique du réseau intégralement converti est difficile à

observée par analyse thermique . En effet, dans le cas des polyuréthanes étudiés ici, la transitio n

vitreuse a lieu sur une plage de température assez large . Une analyse thermomécanique est alor s

préférable pour la mise en évidence de la T . Le maximum de tangente b correspondant à la

transition mecanique a est associé à la relaxation de la structure principale uniquement . Lange '`' '

U
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W 6 0
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40

E
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rapporte une comparaison entre différents critères, le plus franc étant le maximum de G" à 1 Hz .

Le critère choisi comme correspondant à la température de transition vitreuse est donc l e

maximum de G" obtenu à 1 Hz qui est proche de la température de transition vitreuse obtenue e n

analyse thermique différentielle l93 . Les températures de transition vitreuse à différents taux d e

conversion sont rassemblées dans le diagramme en Figure 72 :
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Figure 72 : Courbe de vitrification du système PU-1 non catalysé

Comme attendu pour les systèmes thermodurcissables, la courbe obtenue est indépendant e

de la température de l'isotherme appliqué à l'échantillon et est cohérent avec la relation de Di

Benedetto 89 (ligne continue) faisant intervenir les capacités calorifiques du système initial ACp o et

du système final ACp , et les températures de transition vitreuse du système initiale et du systèm e

final :

Tg Tg p

	

2a

	

ACp~

=

	

avec /1 =
T —T o 1— 1—2

	

AC og

	

g O

La cinétique de conversion n'étant pas perturbée par la gélification, aucune perturbation n'es t

observée dans la zone de la conversion au gel soit 54,4% comme calculé précédemment . La

bonne corrélation entre le modèle et les valeurs expérimentale permet de déduire égalemen t

l'absence de séparation de phase, c'est-à-dire l'obtention d'un réseau homogène en cours de

réaction de réaction et ainsi une densité de réticulation homogène .

e . Diagrammed'état dusystème PU-1noncatalysé

Par ailleurs, la température de transition vitreuse à la conversion au gel, gel Tg, est un point de

repère intéressant sur la courbe de Di Benedetto car il permet d'évaluer la température minimal e

Eq II . 8
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de vitrification à atteindre pour démouler la pièce une fois gélifiée . Dans ce cas, la valeur de gelT ,

est de -27°C .

Afin de visualiser les différents états du mélange réactif, les résultats précédents peuvent êtr e

rassemblés sur un diagramme en conversion et température présentant les différentes transition s

du matériau .
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Figure 73 : Diagramme CTT du système PU-1 non catalysé

Ce type de diagramme, Conversion-Température-Transformation (CTT), permet d'obtenir

une cartographie des propriétés du matériau réactif de manière indépendante de l'histoir e

thermique du matériau . La frontière entre états gel et liquide est une droite d'équation x= oc,e, . Ce

diagramme, s'il s'avère intéressant pour la compréhension de la transformation ex situ du système

réactif, est cependant difficilement exploitable pour un procédé car la conversion chimique in situ

n'est pas accessible au cours de la mise en oeuvre . Un diagramme en température et temps serai t

donc plus applicable au procédé mais implique un système beaucoup plus réactif pour observer l a

courbe de vitrification dans des temps raisonnables .

1 .2 .2 . Effet de la catalyse sur les propriétés rhéoloqiques du système PU- 1

Afin de réduire le temps d'atteinte de la vitrification isotherme, la réactivité est fortemen t

augmentée en utilisant un catalyseur exogène comme présenté dans le chapitre précédent .

a . Effet de la catalyse sur la viscosité du système PU- 1

Comme il a été mentionné dans le chapitre I, le système initialement développé pour la mis e

en oeuvre par rotomoulage réactif contenait un taux élevé de catalyseur . La caractérisation d u
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système non catalysé permet d'affiner la compréhension de la transformation du polymère mai s

ce système ne correspond pas directement à un système réactif transformable par rotomoulag e

réactif. L'effet du catalyseur doit donc être pris en compte . La réaction, nettement accélérée par l e

catalyseur, fait apparaître un effet du cisaillement lorsque le système approche du gel .
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Figure 74 : Effet du cisaillement sur la viscosité complexe du PU-1 catalysé à 50% à 40t

Ce résultat traduit l 'aspect rhéoplastique du polymère obtenu . A partir de 1000Pa.s, la

viscosité à fort taux de cisaillement est inférieure à la viscosité à faible taux de cisaillement . La

divergence des viscosités obtenues à différentes fréquences correspond à l'apparition d'un e

structure macromoléculaire présentant une réponse élastique . Dimier129 rapporte un effet
identique sur un système MDI-PPG. Ainsi, le cisaillement joue un effet au-delà du temps de ge l

et aucun effet avant le gel comme démontrer par Macosko 93 . Afin de s 'approcher au mieux de s

conditions du procédé qui présente un faible taux de cisaillement, les résultats qui suivent son t
basés sur les analyses effectuées à 1 rad/s .

L'effet de la catalyse sur les profils de viscosité est ensuite étudié . Ainsi les profils de viscosité

de quatre essais en isotherme à 30°C sont présentés ci-dessous . Le système PU-1 est catalysé pa r
le fournisseur à une concentration considérée ici comme 100%. Les systèmes suivants

correspondent au mélange entre le système catalysé et le système non catalysé en différente s
proportions . Par exemple le système catalysé à 50% correspond à un mélange du polyol catalysé
avec le polyol non catalysé avec un rapport de un pour un .
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L'évolution de la viscosité au cours du temps en fonction de différents niveaux de catalys e

est représentée ci-après .
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Figure 75 : Effet de la concentration en catalyseur sur le profil de viscosité du système PU-1 à

30t à 1 radis

Il apparaît alors classiquement que la catalyse accélère l'augmentation de viscosité . Par

ailleurs, seul le système non catalysé laisse apparaître le saut de viscosité en début d e

transformation dû à la conversion de l'agent réticulant . A partir de 25% de la concentration en

catalyseur nominale du système PU-1, la conversion de cet agent réticulant n'est plus observabl e

sur le profil de viscosité . La conversion du mélange réactif étant nettement accélérée, l'effet d e

l'agent réticulant est masqué par l'effet important de l'évolution de la conversion du système .

Ainsi, si la viscosité initiale est obtenue par régression sur la courbe du système non catalysé, pou r

les systèmes réactifs catalysés, il apparaît que la régression conduit à la valeur réellement mesuré e

en début d'essai . La viscosité initiale réelle des systèmes réactifs catalysés apparaît donc comm e

inférieure à la viscosité déduite du système non catalysée . Les valeurs numériques de la viscosit é

initiale alors déterminées en fonction de la température sont rassemblées dans le tableau ci -

dessous et comparées à celles du Tableau 24 :

Température

	

°C 30 40 50 60

catch sc

	

5u%

	

Pa. s 4 1 0,5 0, 1

nc~n catch sé

	

Pa. s 11 7 5 0,3

_i__ . . ne

	

%~ :____:1L_ : ._ :i :_u__ r. . ,	 a :	 n11 4 .. ..a..l ., .. :. :. [AO/ AM ~AMA4

	

.J ., I .

	

~	 r,l r.,~

Il apparaît également, cette fois, que la viscosité peut s'exprimer comme une loi d'Arrhenius .

1000 0

N 100

a

1000
catalyse 100%
catalyse 50%
catalyse 25%
catalyse 0%
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-17

	

9,85 .104
1Î o (T~=4,2 .10

	

exp
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Eq II . 9
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L'effet de l'agent réticulant étant difficilement observable et peut donc être négligé . La

viscosité initiale du mélange retrouve un comportement classique, en accord avec la littérature76 .

b . Modélisation de l'évolution de la viscosité du système PU-1 catalysé à 50 %

En prenant comme exemple le système PU-1 catalysé à 50%, le profil de viscosité peut alor s

être modélisé par un modèle tel que présenté précédemment de type Sun-Lee :
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Figure 76 : Profil de viscosité dynamique à 1radls du système PU-1 catalysé à 50% pou r

différentes températures de réaction

Dans le cas du système catalysé à 50%, il apparaît également que les coefficients des trinôme s

c9(a) sont des fonctions linéaires de la température, résultats ici encore en accord avec les travau x

de Lin 190 . Les valeurs numériques sont rassemblées dans le Tableau 27 :

Température (°C) a2 a 1

30 30,058 -13,266 -3,9674

40 21,141 -5,9102 -5,2145

50 13 2 - 7

60 8,5411 5,5516 -8,3408

fC ' lcatalysé à 50% -0,73 .T + 249,3 0,64.T – 207,6 -0,16.T + 43,9

fg') non catalysé 0,092.T + 26,8 0,48.T -151,2 -0,61 .T + 192,5

Tableau 27 : Valeurs numériques des trinômes cp(a) à différentes températures pour le systèm e

PU-1 catalysé à 50 %

La dépendance en température du système catalysé à 50% est plus marquée que dans le ca s

du système non catalysé . La catalyse, masquant l'effet de l'agent réticulant, conduit à

l'augmentation de la dépendance en température de la viscosité du système réactif .
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L'évolution de la viscosité du système PU-1 catalysé à 50% est alors décrite en fonction de l a

conversion et de la température . Il est possible ici aussi de représenter ce paramètre sur u n

diagramme en temps-température sous forme de lignes d'isoviscosité .
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Figure 77 : Lignes d'isoviscosité en Pa .s du système PU-1 catalysé à 50% en isotherm e

Il apparaît que l'échelle de temps est beaucoup plus faible que dans le cas du système no n

catalysé . Egalement, l'évolution de la viscosité est ici aussi strictement monotone en températur e

à partir de 20Pa.s . Cette représentation en lignes d'isoviscosité n'a d'intérêt que lorsqu'il est ajout é

à différentes transitions tel que cela sera fait dans le paragraphe 166 .

c . Effet de la catalyse sur la gélification du système PU- 1

Comme attendu, le catalyseur abaisse le temps de gel à une température donnée . Ce résultat

très classique a également pour objectif d'obtenir une évaluation quantitative de l'effet de l a

catalyse sur le temps de gel des systèmes réactifs .
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Figure 78 : Effet d'une catalyse sur les courbes de gélification du système PU-1 en mod e

isotherme

Le temps de gel est une fonction d'Arrhenius comme cela est fréquemment démontré ,

notamment par Eloundou " ' `'0 , Pichaud 76 ou Verchere '94 . Une barre d'erreur de 1 0/0 en 1 /RT es t
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appliquée sur les courbes afin de représenter la fiabilité des mesures . Il est alors possible

d'associer une énergie d'activation et un facteur préexponentiel pour trois taux de catalys e

différents .

Taux de catalyse Expression du temps de ge l

0%
_g

9,9.10exptgel = [ 5,2 - 1 ° 4
RT

_9 415,5.i O
50% 9,4.10exptgel =

RT

100/o100% tge

	

–l 2l = 7,5 .10

	

exp[7,1 .10 4
[RT]

Tableau 28 : Expression du temps de gel en fonction de la température à différents taux de

catalyse du système PU-1 en mode isotherme

Habituellement, la catalyse a pour effet de réduire l'énergie d'activation sans modifier l e

facteur préexponentiel3 . Les résultats ici ne confirment pas cet effet . L'énergie d'activation es t

légèrement modifiée alors que le facteur préexponentiel s'effondre en perdant une décade entr e

0% de catalyse et 50% et trois décades entre 50% et 100% .

d . Effetde la catalysesurla vitrification dusystème PU- 1

Enfin la dernière transition à étudier est la transition vitreuse . L'effet de la catalyse sur l a

transition vitreuse ne devrait pas être remarqué. En effet, l'évolution de la température d e

transition vitreuse est décrite en fonction de la conversion chimique et la catalyse n'agit, a priori ,

uniquement sur la vitesse de conversion . Autrement dit, à un taux de conversion donné, l a

température de transition vitreuse doit être indépendante du taux de catalyse . La courbe de Di

Benedetto est alors tracée pour le système catalysé à 50% .
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Figure 79 : Courbe de Di Benedetto du système PU-1 catalysé à 50%
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Néanmoins, des mesures complémentaires par analyse thermomécanique, montrent un e

température de transition vitreuse en fin de conversion, après post-cuisson, supérieure de 15°C à

la température de transition vitreuse dans les mêmes conditions pour le mélange non catalysé . Ce

résultat surprenant est également confirmé lors de la confrontation entre les courbes de d i

Benedetto des deux systèmes décrits précédemment .

6 0

40

r

	

•
'

catalyse 50% .

	

'•
.

-40

	

••

20

	

40

	

60

	

80

	

10 0

Conversion (%)

Figure 80 : Effet du catalyseur sur la dépendance de la température de transition vitreuse ave c

la conversion pour le système PU-1 (Di Benedetto )

Une telle différence sur les courbes de Di Benedetto des deux systèmes ne peut s'explique r

que par la formation de deux réseaux différents . Les différentes hypothèses pouvant conduire à

une différence entre les réseaux sont :

- La formation de liaisons allophanates au cours de la conversion du système en quantité

sensiblement différente

- La consommation préférentielle d'un type de fonction alcool différente avec ou san s

catalyseur

Afin, de rechercher la présence de liaisons allophanate, des analyses microstructurales pa r

RAN de l'azote 15 N ont été réalisées . Pour cela les mélanges réactifs sont réalisés à températur e

ambiante . A un temps proche du temps de gel, le mélange est solubilisé dans un solvan t

approprié (chloroforme deutéré) . Cela a pour effet à la fois de ralentir fortement la cinétique pa r

dilution et également de permettre l'analyse RAN . Cependant dans les deux cas, avec ou san s

catalyseur, aucune différence notable n'est observée sur les pics de résonance . La conversion

prioritaire d'une des populations d'alcool dans un cas plus que dans l'autre est donc l'hypothès e

privilégiée .

Néanmoins, la conversion finale des deux systèmes conduit à des températures de transitio n

vitreuse finale différentes dans les deux cas. Pour l'étude, il est important de noter que dans c e

cas présent, la température de transition vitreuse des systèmes catalysés est différente de celle de s

systèmes non catalysés .
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e . Diagrammes d'état du système PU-1 catalysé à 50 %

Dans le cas du système PU-1 catalysé à 50%, il est également possible de réaliser u n

diagramme de type CTT permettant de visualiser les différentes régions correspondantes au x

différents états du polymère en croissance .

Figure 81 : Diagramme CTT du système PU-1 catalysé à 50 %

Dans le cas du système PU-1 catalysé à 50%, la cinétique avance suffisamment rapidemen t

pour atteindre la vitrification du système en isotherme en des temps raisonnables c 'est-à-dire en

moins de 500 minutes . Ainsi, la courbe de vitrification tracée en fonction du temps montre u n

temps de vitrification à 40°C de 250 minutes .
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Tableau 29 : Evolution de la température de transition vitreuse en isotherme du système PU- 1

catalysé à 50% à 20 et 40' C

Il est finalement possible de rassembler ces résultats sur un diagramme en temps-températur e

du type TTT (Time-Temperature-Transformation) . Sur ce diagramme, la courbe de gélificatio n

(droite rouge) marque la limite maximale à l'écoulement du liquide réactif. La courbe sigmoïdale

correspond à la vitrification avec des segments limites correspondant à T gv , et Tg,„ et de la courbe

de vitrification obtenue précédemment .
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Figure 82 : Diagramme TTT du PU-1 catalysé à 50%

Ce diagramme est très utile pour décrire les transformations isothermes de systèmes réactifs .

En effet quatre régions sont repérées séparant le comportement liquide, celui de liquide vitrifié ,

de gel et de gel vitreux . Les lignes d'isoviscosité décrites dans le cas du système PU-1 catalysé à

50% sont également reportées dans ce diagramme afin de décrire plus finement l'état du matéria u

en particulier dans la zone où il est liquide . Ce paramètre clé contrôle directement l'épaisseur d e

matière répartie sur les parois internes du moule de rotomoulage, comme il sera développé dan s

le chapitre W. Luisier1°8 présente également un diagramme TTT avec des lignes d'isoviscosit é

comme repère pour décrire l'état du matériau .

1 .2 .3 . Etudedu système PU-2

Le système PU-2 intègre des polyesters dans la composition de la partie polyol . Des études

préliminaires ont permis d'ajuster la catalyse à une concentration huit fois inférieure à ce qui a ét é

fait dans le système PU-1 . L'homogénéisation du mélange est plus difficile que dans le cas du PU -
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1 . Une fois homogénéisé, le mélange devient opaque ce qui traduit une mauvaise miscibilité de s

composants du mélange .

a . Viscosité complexe du système PU- 2

Afin de s'affranchir de l'effet du cisaillement, la démarche commence par l'identification d e

cet effet sur la viscosité complexe .
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Figure 83 : Effet du cisaillement sur la viscosité dynamique à différents taux de cisaillement d u

système PU-2 à 30CC

Le système initial présente une sensibilité notable au cisaillement . Ce phénomène n'est pas li é

à la stabilisation thermique du dispositif de mesure qui a lieu en moins d'une minute à 30°C . Du

fait de la faible miscibilité des composants, le mélange initial est alors une dispersion présentan t

un comportement rhéofluidifiant jusqu'à sept minutes . Cet effet est encore perceptible à 40°C

mais il ne l'est plus à partir de 60°C . La miscibilité étant affectée par la température, il est possibl e

d'avancer que le système se compatibilise pour une température supérieure à 60°C .

Par ailleurs, au cours de la conversion du système, la compatibilisation chimique va avoir lieu .

Ainsi, le mélange devient un liquide homogène à partir de dix minutes et l'effet rhéoplastique

s'estompe pour réapparaître pour des viscosités voisines de 1000Pa.s c'est-à-dire lorsque l a

structure macromoléculaire est formée et présente une réponse au cisaillement, classique de s

systèmes réactifs . Afin de travailler sur des résultats comparables, les courbes exploitées sont ic i

aussi obtenues à lrad/s .
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11 est ensuite nécessaire d'identifier l'effet de la température sur la viscosité complexe d u

système PU-2. Pour cela les viscosités à 1 rad/s obtenues à différentes températures ont ét é

déterminées :
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Figure 84 : Profil de viscosité en mode isotherme du système PU-2 à différentes température s

Un fort effet thermique en début d'essai . Cependant cet effet est compensé par l'aspec t

hétérogène du mélange initial . Ainsi, les viscosités initiales rassemblées dans le tableau suivan t

sont supérieures à celles est observées pour le système PU-1 catalysé à 50%. Le taux de

conversion du prépolymère est presque identique, 5% pour les systèmes PU-1 et 6% pour l e

système PU-2, sachant qu'aux faibles taux de conversion, la structure évolue lentement avec l a

conversion chimique . Ce phénomène est aussi expliqué par la quantité importante de liaison s

intramoléculaires supplémentaires apportées par les groupements ester qui contribuent à

augmente sensiblement la viscosité initiale du mélange .

Température 3 0° c 40 60

110 Pa. s 6 3 1,5

Tableau 30 : Viscosité initiale à différentes températures du système PU-2

Le système PU-2 intègre également un agent réticulant mais en concentration plus faibl e

(2,25 fois plus faible exactement) . Son effet est donc beaucoup moins marqué et est masqué pa r

le caractère hétérophasé du mélange réactif. Une loi d'Arrhenius décrivant la viscosité initiale e n

fonction de la température peut donc être établie .

38510 4
i0 (T) =1,35 .10 _6 exp

,

	

.

R . T

Cette relation confirme donc une viscosité initiale supérieure dans le cas du PU-2 par rappor t

au PU-1 catalysé à 50%, sur toute la plage de température explorée, de 20°C à 80°C . A partir de
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80°C . La viscosité du système PU-1 catalysé à 50% devient supérieure à celle du système PU-2 en

dessous de 0°C . En effet, l'existence d'une température faible à partir de laquelle la viscosité d u

PU-1 devient supérieure à celle du PU-2 est justifiée par le fait que la masse molaire du polyo l

long est plus de deux fois supérieure à celle du polyol long inclus dans le système PU-2 . Ainsi, à

partir d'une température critique, l'effet de compatibilisation n'est plus majoritaire et l'effet

dominant est donné par les longueurs de chaînes en début de conversion .

b . Modélisation de la viscosité du systèmePU-2en mode isotherm e

Afin de décrire convenablement l'évolution de la viscosité complexe, il est intéressant d e

déterminer un modèle décrivant les valeurs expérimentales obtenues .
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Figure 85 : Evolution de la viscosité complexe à 1 radis du système PU-2 pour différentes

températures de réactio n

Les paramètres d'ajustement de ces modèles sont listés dans le tableau suivant :

Température (°C) OC a 1

30 28,51 -17,82 0,34

40 26,38 -17,63 1,3

60 25,1 -16,6 0,6 7

f(T) -0,11 .T+60,4 •

	

0,042 .T-30,7 0,0049.T — 0,79

Tableau 31 : Valeurs numériques des trinômes cp(a) du système PU-2

L'expression linéaire des coefficients en fonctions de la température conduit à un résulta t

troublant. En effet, les coefficients restent sensiblement constants avec la température, montran t

que le profil de viscosité n'est pas modifié avec la température . Celui-ci est décalé quant à la
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viscosité initiale et gouverné directement par l'avancement de la réaction chimique . Il apparaî t

effectivement que la viscosité augmente plus faiblement que dans le cas du système PU-1 catalys é

à 50%, essentiellement de part la différence de concentration en catalyseur qui est, pour rappel ,

quatre fois inférieure dans le cas du système PU-2 .

c . Gélification du système PU-2 en mode isotherm e

La formation du gel, apparaissant à une conversion donnée, est suivie également pa r

rhéométrie dynamique en mode multifréquence, en utilisant la définition de Chambon-Winte r

basée sur le croisement des courbes tans en fonction du temps de réaction .
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Figure 86 : Courbe de gélification du système PU- 2

Le modèle est en bonne corrélation avec les résultats obtenus, permettant l'établissement d e

la loi d'Arrhenius suivante :

-

t gel = 2,16.10
_g

ex
5,49.10 4

R . T

Ainsi, le temps de gel du système PU-2 est compris entre celui du système PU-1 non catalys é

et celui du système PU-1 catalysé à 50% conformément aux concentrations en catalyseur . La

courbe de gélification obtenue convient donc pour la description de la phase de gélification en

isotherme.
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d . Vitrification dusystème PU-2

La vitrification du système PU-2 présente une particularité . En effet, comme il s'agit en début

d'essai d'un mélange hétérogène, il est possible de mettre en évidence deux transitions vitreuse s

associées chacune à un composant du mélange .
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Figure 87 : Profil thermique du mélange initial du système PU-2 à 10CCImi n

L'analyse thermique à 10°C/min du mélange initial démontrent l'existence de deu x

températures de transition vitreuse distinctes, la première à -47°C et la seconde à -33°C . Afin ,

d 'associer chacune des transitions à un des deux composants, des balayages thermiques son t

effectués sur les composés seuls . Le polyol seul présente une Tg de -60°C alors que le

prépolymère d'isocyanate présente une Tg de -43°C . Un écart de près de 10°C est alors observ é

qui peut être associé à :

- Un avancement conduisant à une augmentation de la température de transition vitreus e

de 10°C, sachant que le mélange est homogénéisé à température ambiante (25°C). Mais cette

hypothèse est peu vraisemblable puisqu'en début de conversion, un écart de 20% en conversio n

est nécessaire pour augmenter la Tg de 10°C . De plus, l'agent réticulant ne réagit qu'avec le

prépolymère isocyanate, il ne peut donc pas modifier la température de transition vitreuse d u

polyol .

- L'établissement des liaisons physiques limitant fortement la mobilité . L'hypothèse d e

l'existence d'interactions physiques des composants est plus pertinente . Une représentation d e

Di Benedetto peut tout de même être établie mais elle n'a de signification qu'au-delà de 40% d e

conversion, valeur à laquelle il a été démontré que la transition vitreuse redevient unique . Au

cours du procédé, la vitrification n'a lieu qu'en fin de cycle, lorsque la température de transitio n
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vitreuse rejoint la température du moule autour de 50°C, la conversion étant alors supérieure à

80% dans le cas du système PU-2 .
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Figure 88 : Représentation de Di Benedetto du système PU-2 en isotherme à différentes

température de réaction.

Ce dernier résultat clôt l'étude de la chemiorhéologie des systèmes polyuréthane . Les effet s

affectant la viscosité mis en évidence en mode isotherme sont résumés dans l'ordre décroissan t

d'importance :

- La présence d'un agent réticulant multifonctionnel dont l'effet sur le comportemen t

rhéologique peut être masquée par une forte concentration en catalyseur et qui augment e

rapidement la viscosité en début de réaction .

- La non-miscibilité des composants du mélange, qui peut disparaître par l'action de l a

température . Cet effet physique agit fortement sur la viscosité en début de réaction, avant que l e

mélange ne soit chimiquement compatibilisé .

- Un fort taux de catalyse va conduire à une augmentation rapide de la viscosité san s

affecter la viscosité initiale . Il s'agit alors d'un levier d'action affectant uniquement l'augmentatio n

de viscosité .

- La température présente un effet complexe . Une forte température va dans un premie r

temps faire chuter la viscosité initiale puis va conduire à une cinétique rapide, traduite en terme s

de viscosité par une rampe de viscosité brutale .

- La masse molaire des composants initiaux entre également en compte dans le profil de l a

viscosité mais ce paramètre n'est pas de premier ordre pour le procédé considéré ici .
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1 .3 . Etude dessystèmes réactifspolyépoxy-amine

Les systèmes polyépoxydes présentés sont basés sur l'association de monomères de faible s

masses molaires . Il en résulte, dans un premier temps, que la viscosité de départ est plus faibl e

que celle des systèmes polyuréthane. Ainsi, les mesures en rhéologie dynamique sont plus

délicates. Il n'est plus possible, désormais, de couvrir toute la transformation avec un paramètre

multifréquence donné . Les essais sont alors réalisés en deux fois . Un premier balayage à faible

déformation permet de mettre en évidence le temps de gel ainsi que la viscosité à fort taux d e

conversion. Puis un second essai à forte déformation permet d'obtenir la viscosité en début de

conversion. En superposant ces deux essais, il est possible de recomposer la courbe maîtresse d u

système .

taux de cisaillement radis 1 5 10 50
petites déformations % 20 10 5 1
grandes déformations % 200 100 50 10

Tableau 32 : Paramètres choisis pour le suivi en rhéologie dynamique des systèmes

polyépoxy-amine

A partir de travaux préliminaires, deux systèmes réactifs époxy-amine ont été choisis pou r

l'étude de la mise en oeuvre par rotomoulage .

1 .3 .1 . Etude dusystèmeDGEBA-MXDA

Dans un premier temps, l'étude porte sur le système DGEBA-MXDA intégrant u n

comonomère amine aromatique avec deux fonctions réactives équiréactives de réaction dan s

différentes conditions .

a . Viscosité complexe évolutive du système DGEBA-MXDA

Les mesures de viscosité complexe en fonction du temps de réaction dans différentes

conditions d'isotherme sont réalisées en utilisant ici aussi des mesures en mode multifréquence .

Par régression sur les courbes obtenues, des valeurs numériques de la viscosité initiale son t

déterminées en fonction de la température :

Température 60°c 80 100 120
110 Pa.s 0,1 0,05 0,01 0,0 1

Figure 89 : Valeurs de viscosité dynamique initiale à 1radls du système DGEBA-MXDA à

différentes températures
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Comme observé dans le chapitre précédent, du fait de la réactivité de ces systèmes, le s

températures d'analyse sont plus élevées que pour les systèmes polyuréthanes . Comme cela peut

être attendu, les valeurs de viscosité initiale sont très faibles, phénomène problématique pour l a

mise en oeuvre par rotomoulage comme cela sera montré en chapitre W .

La dépendance en température de ces valeurs peut être également décrite par une lo i

Arrhenius :

	 4
17 (T) =

4,87.10_9
exp

4,66 .1 0

R .T

b . Modélisation	 de l'évolution	 de viscosité	 du	 système DGEBA-MXDA en

isotherme

En utilisant les résultats précédents, il est possible d'utiliser le modèle de Sun et Lee 1 ° 3 pour

décrire l'évolution de la viscosité complexe sur une large plage de temps .
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Figure 90 : Profils de viscosité et modèle en mode isotherme pour le système DGEBA-MXD A

Les allures de viscosité dynamique sont en accord avec les résultats de Paz-Abuin 184 traitan t

également d'un système DGEBA-MXDA. Néanmoins, il apparaît que le modèle appliqué pou r

une température de 100°C décrit une allure intégrant un palier à partir de la première minute . Cet

artefact mathématique est lié à la valeur importante du terme en a . Cependant, ce terme assure l a

meilleure corrélation possible entre le modèle et les points expérimentaux du fait de la faibl e

sensibilité du rhéomètre dans cette région . Pour rappel le modèle de Sun-Lee intègre un trinôm e

(p(oc) tel que

Iage, - a
_ X70

agel

fa)
)
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et dont les valeurs sont rassemblées dans le tableau suivant :

Température (°C) a2 a 1

60 36,974 -24,57 -0,895 7

80 -16,986 16,412 -6,953 5

100 -43,253 49,043 -16,43 9

f(T en Kelvin) -2,01 .T + 700,3 1,84 .T - 636,0 0,39 .T+129,1

Tableau 33 : Coefficients des trinômes cp(a) pour le système DGEBA-MXDA à différentes

isothermes de réaction

Ainsi, la viscosité complexe du système DGEBA-MXDA est décrite dans des condition s

isothermes à différentes températures choisi à partir des essais de cinétiques réalisée dans l e

chapitre précédent.

c . Gélification du système DGEBA-MXDA en mode isotherme

Dans le cas des systèmes réactifs époxy-amine, le temps de gel est également caractérisé e n

utilisant la définition de Chambon-Winter". Les résultats obtenus sont représentés sur u n

diagramme en temps et température . Le temps de gel est également représenté en fonction d e

1 /RT afin de vérifier l'obéissance à une loi d'Arrhenius .
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Figure 91 : Courbe de gélification du système DGEBA-MXDA

Il en découle alors l'expression numérique du temps de gel en fonction de la température te l

que

t gel = 2,43 .10
-09

exp
6,51 .10 4

R . T

Il apparait que les résultats expérimentaux suivent très convenablement la loi d'Arrhenius, c e

qui se retrouve fréquemment dans la littérature comme précisé dans le paragraphe 1 .2 .2 . c . . Cette

courbe, correspondant à la limite de l'écoulement du système réactif en isotherme ainsi qu e

l'équation régissant le temps de gel sont donc exploitable pour la prédiction des temps de gel et l a

définition de fenêtres de mise en forme .
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d . Vitrification dusystèmeDGEBA-MXDA en modeisotherme

La transition vitreuse est mise en évidence par analyse calorimétrique différentielle qui, dan s

le cas des systèmes réactifs époxy-amine, est plus marqué que dans le cas des polyuréthanes, du

fait de la variation importante de AC p au passage de T g`" . Ainsi, la transition vitreuse en fin de

conversion sera analysée directement par analyse thermique différentielle en effectuant un secon d

balayage (à 10°C/min) .

150

Tgx=123°C

H

100

0

JIg .K
J/g .K

°c

	0,72
0,3 1
-40

	 tCpo
ÊCp-
Tgo
Tg- 123

20

-50

o 40

	

60

	

80

	

100

Conversion (% )

Figure 92 : Représentation de Di Benedetto du système DGEBA-MXDA pour différente s

températures de réactio n

Le modèle mathématique de Di Benedetto décrit correctement l'allure les points

expérimentaux . Par cet outil numérique il est alors possible de connaître l'état du système réacti f

en fonction de son taux de conversion .

1 .3 .2 . Etude dusystèmeDGEBA-IPD en modeisotherm e

Le système DGEBA-IPD intègre un comonomère amine de type cycloaliphatique présentan t

deux amines primaires de réactivité différentes .

a . Evolution de laviscosité complexedusystèmeDGEBA-1PD

La viscosité initiale du système réactif est déterminée à différentes températures afi n

d'obtenir la description de l'évolution de la viscosité initiale en fonction de la température. Les

résultats obtenus à 1 rad/s sont rassemblés dans le tableau suivant .

Température 80 12090 1007060oc

10 Pa.s 0,1 0,07 0,05 0,02 0,01 0,00 1

Figure 93 : Viscosité dynamique initiale à 1radls du système DGEBA-IPD à différente s

températures de réaction
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Ces valeurs obéissent à la loi d'Arrhenius établie tel que :

4
q0 (T) = 2,05 .10 -14

exp
F8,24.1o1

avec T en Kelvi n
R . T

En utilisant ces valeurs de viscosité initiale il est alors possible de modéliser l'évolution de l a

viscosité dynamique complexe à différentes températures de réaction isotherme .

b . Modélisation de l'évolution de la viscosité dynamique du système DGEBA-IPD

Ici encore, le modèle de Sun et Lee 103 est appliqué pour décrire l'évolution de la viscosité

complexe en cours de polymérisation isotherme .
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Figure 94 : Evolution de la viscosité complexe n* à 1 radis du système DGEBA-IPD à différentes

température de conversion

Il apparaît que le système est difficile à décrire pour des valeurs de viscosité inférieure à

1 Pa .s . En effet, ce système présente une viscosité très faible en début de réaction, viscosité qu i

diminue alors avec l'augmentation de température . Les modèles convergent donc sur les valeurs

de viscosité initiale déterminée précédemment.

Afin de confirmer ces résultats, des essais sont réalisés à nouveau en augmentant

sensiblement la déformation pour décrire correctement le système dans les premiers temps .
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Figure 95 : Viscosité dynamique complexe à 1 radis du système DGEBA-IPD au faible taux d e

conversion à différentes température de conversion isotherm e

Les valeurs de viscosité déterminées dans le cas précédent sont en accord avec l'analys e

rhéologique à fortes déformations . La description de l'évolution de la viscosité dynamiqu e

complexe au cours de la polymérisation d'un système DGEBA-IPD est un résultat asse z

classique dans la littérature . Pichaud 'G rapporte également la convenance du modèle de Castro -

Macosko93 basé sur l'évolution de la conversion chimique ainsi que la convenance du modèle

'LF 94 basé sur l'évolution de la température de transition vitreuse du système. La bonne

corrélation entre valeurs expérimentales et les modèles est alors confirmée dans notre cas .

Les valeurs des constantes du trinôme 9(a), apparaissant comme exposant dans le modèle d e

Sun-Lee, sont déterminées pour la correspondance avec les points expérimentaux et son t

présentées ci-après .

Température (°C) a2 a 1
60 11,521 -6,0565 -4,9249
70 23,309 -22,116 0,7282
80 15,486 -19,804 0,6967
100 -0,7224 0,2332 -5, 1
120 -15,442 21,59 -12,294
f(T) -0,78.T+77,7 0,91 .T-89,1 -0,27 .T+21,2

Tableau 34 : Constantes du trinôme cp(a) du système DGEBA-IPD à différents isotherme s

L'évolution de la viscosité complexe dynamique du système réactif DGEBA-IPD est don c

correctement décrite par le modèle de Sun-Lee ". Il est alors nécessaire de décrire les transition s

de phase que sont la gélification et la vitrificatio n

o
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c . Gélification du système DGEBA-IPD en mode isotherm e

A l'instar des systèmes précédent, le temps de gel en isotherme est déterminé par la méthode

de Chambon-Winter" consistant à obtenir le temps pour lequel le facteur de perte es t

indépendant de la fréquence de sollicitations .
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Figure 96 : Evolution des courbes de tan d pour le système DGEBA-IPD à 10090 au cours de la

polymérisation

Ainsi, les temps de gel obtenus à différentes températures isothermes de polymérisation son t

représentés sur le diagramme en temps-température suivant.
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Figure 97 : Courbe de gélification du système DGEBA-IP D
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Il apparaît que le temps de gel en fonction de la température de polymérisation obéit à un e

loi d'Arrhenius tel que :

_,

	

6,37 .10 3
tgel — 2,69.10 exp

	

avec T en Kelvin
T

d . Vitrification dusystèmeDGEBA-IPD en modeisotherme

La représentation de Di Benedetto peut également être faite dans le cas du système DGEBA-

IPD . Pour rappel, l'équation de Di Benedetto modifiée par Pascault et Williams '`" , intègre quatr e

paramètres, la température de transition vitreuse initiale et infinie ainsi que la variation de capacité

calorifique lors du passage de la transition vitreuse initiale et infinie .

T - T o
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Tgoo —Tgo 1— 1—~
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Figure 98 : Effet du paramètre a, sur l'allure de la représentation de Di Benedetto du systèm e

DGEBA-IP D

Le DGEBA-IPD décrit un écart par rapport au modèle à partir de 70% de conversion . Le

paramètre %, correspondant au rapport de la variation de capacité calorifique lors du passage de la

température de transition vitreuse initiale et infinie, est déterminé expérimentalement . La valeu r

obtenue est de 0,45 . Cependant, même en faisant varier ce paramètre il apparaît comm e

impossible de décrire correctement toute la courbe . En particulier, Mounif"' rapporte une

discussion sur les valeurs du paramètre X et qui obtient sur un système DGEBA-DETDA, un e
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valeur de 0,27. Cette valeur, sensiblement plus faible ne fait pas l'unanimité dans le domain e

puisque O'Brien et White'' rapporte une valeur de 0,39, plus proche du résultat obtenu ici .
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Figure 99 : Effet de la valeur de Tg sur l'allure de la courbe de Di Benedetto du système

DGEBA-IP D

Afin de comprendre l'origine de cet écart, la température de transition vitreuse infinie ,

paramètre de convergence du modèle de Di Benedetto, est ajustée pour assurer une meilleur e

corrélation avec les points expérimentaux . Il apparaît qu'une valeur de Tgv de 120°C permet de

décrire plus convenablement les points expérimentaux . Cet écart est attribuable à une

modification de la structure obtenue . Il peut être expliqué par de l'homopolymérisation, connu e

pour apparaître au fort taux de conversion. Par homopolymérisation, le réseau final présente une

densité de réticulation plus élevée. Ainsi, la Tg , observé expérimentalement est supérieure à l a

valeur convenable pour le modèle de Di Benedetto . Cette discussion a également fait l'objet

d'une part du travail de Mounif181 qui conclue également sur une modification de l'architecture d u

système .

1 .4 . Bilan sur la chemiorhéoloqie en isotherm e

L'analyse rhéologique en mode isotherme permet de qualifier les 5 systèmes réactifs étudié s

dans des conditions modèles . L'effet des différents paramètres des systèmes sont mis en avant ,

ainsi que ceux de la structure des précurseurs . Mais ces résultats ne sont pas directemen t

exploitables pour la compréhension du procédé de rotomoulage réactif. En effet, la sollicitation

en isotherme ne correspond pas à ce que voit le système au cours du cycle rotomoulage qui est ,

du fait de l'exothermie des réactions, complètement anisotherme .
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2 . Chemiorhéoloqie en mode anisotherm e

L'aspect original de cette étude est la caractérisation de l'évolution des propriété s

viscoélastiques au cours de rampes de températures, c'est-à-dire dans des conditions de suivi d e

transformations en anisotherme proches de la situation rencontré dans le procédé d e

rotomoulage . Après plusieurs essais exploratoires, les balayages en températures sont effectués

entre 0°C et 250°C . La majeure partie du temps, l'essai s'arrête lorsque la viscosité diverge . Dans

un premier temps, afin de s'affranchir de la dilatation thermique de la géométrie, un coefficient

d'expansion thermique est intégré dans le programme . Ce fonctionnement s'est avéré trop len t

pour suivre notre système. Il a donc été choisi de fonctionner en régulation de la force normale .

Ainsi lors de la dilatation de l'échantillon ou de la géométrie, le rhéomètre ajuste l'entrefer pou r

conserver une force normale constante . D'autre part, du fait de la large plage de température e t

donc de viscosité explorée, il apparaît que le choix d'une unique gamme de déformation n e

convient plus au suivi . Les résultats sont donc la concaténation de deux essais un premier à

grandes déformations pour obtenir le signal dans le creux de viscosité puis un second à faible

déformation pour obtenir les résultats pour des valeurs de viscosité élevées en fin d'essai . Les

paramètres choisis sont récapitulés dans le tableau ci-après :

taux de cisaillement radis 1 5 10 5 0
petites déformations % 20 10 5 1

grandes déformations % 200 100 50 10

Tableau 35 : Paramètres choisis pour la rhéométrie dynamique en anisotherm e

2 .1 . Etudedes systèmes réactifs polyuréthane s

Dans un premier temps, l'attention se focalise sur les deux systèmes de polyuréthane s

développés pour la mise en oeuvre par rotomoulage réactif .

2.1 .1 . Etude dusystème PU- 1

Des premiers suivis réalisés sur le système PU-1 non catalysé ont consisté à des balayages de

température 20 à 150°C à différentes vitesses de montée en température correspondant aux

conditions de rotomoulage qui démarre à température ambiante .
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Figure 100 : Evolution de la viscosité dynamique complexe en anisotherme du système PU-1

non catalysé â différentes vitesses de montée en températur e

Ces premières mesures présentent un comportement inattendu . En effet, l'évolution de la

viscosité de systèmes réactifs au cours de rampes de température présente dans un premier temp s

une diminution due à l'augmentation de la température avant que la cinétique ne démarre, suivi e

d'une rapide augmentation associée à la conversion chimique accélérée par l'augmentation de

température . De plus ces effets sont clairement plus marqués quand la vitesse de montée en

température est élevée . Ce comportement peut être associé comme on l'a vu à la conversion de

l'agent réticulant multifonctionnel qui, dans un premier temps, vient compenser la chute d e

viscosité en début d'essai lorsque la réaction n'a pas encore débuté . Ainsi, plus la vitesse d e

montée en température est élevée, plus le `pic' de viscosité associé à la conversion de l'agen t

réticulant apparaît à haute température du fait de l'inertie cinétique du système .

Ce phénomène est également dépendant de la fréquence de cisaillement dynamique. Les

courbes obtenues à 1, 5, 10 et 50rad/s, sont présentés ci-dessous . Plus la fréquence de

cisaillement est élevée moins le phénomène décrit est marqué . L'aspect rhéofluidifiant que

présente le système réactif peut alors être expliqué par la dimension des structures alors

développées . A haute fréquence, seules les entités de petites dimensions pourront répondre alor s

qu'à plus faible fréquence, les architectures de masse plus importantes seront sollicitées .

20
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Figure 101 : Effet de la fréquence de cisaillement sur l'évolution de la viscosité dynamiqu e

complexe 1 du système PU-1 non catalysé pour une vitesse de montée en température de

5K/mi n

Le catalyseur joue également un rôle important sur la présence de cette première variation d e

viscosité . En effet, en présence du catalyseur, la réaction entre précurseurs polyol et fonctions

isocyanate intervient beaucoup plus tôt et la réaction de l'agent réticulant multifonctionne l

devient alors mineure par rapport aux réactions de formation du polymère .
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Figure 102 : Effet du taux de catalyse sur l'évolution de la viscosité dynamique complexe à

1 radis du système PU-1 à 5K/mi n

Afin de s'affranchir de ce paramètre perturbant la compréhension de l'évolution de l a

viscosité en régime anisotherme, un mélange similaire au système PU-1 est préparé sur la base du

polyol et du prépolymère isocyanate mais n'intégrant plus d'agent réticulant . Les balayages son t

désormais réalisés entre 0°C et 140°C afin de débuter les essais dans des conditions o ù

n'interviennent pas de réaction de condensation .
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Figure 103 : Effet de l'agent réticulant multifonctionnel sur l'évolution de la viscosit é

dynamique complexe à 1 radis du système PU-1 lors d'une polymérisation 5K/mi n

L'évolution de la viscosité dynamique complexe obtenue en absence de l'agent réticulan t

multifonctionnel est alors plus classique . Ivankovic 32 obtient un profil équivalent pour un systèm e

DGEBA-anhydride au cours d'une polymérisation à 4,6K/min . Il rapporte également la

description de l'évolution de la viscosité dynamique complexe par une adaptation du modèle d e

WLF94 à une conversion en mode anisotherme .

En début d'essai, la température est stabilisée à 0°C . Cela induit, lors de l'ouverture de la

cellule d'essai, une rapide condensation sur les plateaux du rhéomètre . Le système initial intègr e

un tamis moléculaire dans le polyol qui neutralise l'eau, afin de limiter la reprise hydrique . Le

mélange réalisé au laboratoire n'intégrait pas cet élément. Ainsi la présence d'eau due à l a

condensation conduisait à la formation de très nombreuses bulles allant jusqu'à chasser l e

mélange réactif de l'entrefer du système d'analyse .
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Figure 104 : Essai sans tamis moléculaire Figure 105 : Essai avec tamis moléculair e

La réaction de condensation de l'eau sur les fonctions isocyanate conduisant d'abord à l a

formation d'amine puis à des liaisons urée, génère une quantité importante de noeuds covalent s

supplémentaires et en conséquence une augmentation de viscosité aux basses températures pou r

un profil de viscosité obtenu à 5K/min .
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Figure 106 : Effet du tamis moléculaire sur l'évolution de la viscosité dynamique complexe à

1 radis du système PU-1 pour une vitesse de montée en température de 5K/mi n

L'analyse en mode anisotherme conduit à une grande sensibilité sur le comportemen t

rhéologique, notamment quant au type de système réactif étudié .

L'étude se concentre donc sur un système réactif exploitable, présentant un intérêt au nivea u

de la modélisation . Il s'agit alors d'un mélange préparé avec la même base polyol et isocyanate

que le système PU-1, contenant du tamis moléculaire mais plus de catalyseur ni d'agent réticulan t

multifonctionnel .
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Figure 107 : Evolution de la viscosité dynamique complexe du système PU-1 sans agent

réticulant et sans catalyseur en mode anisotherme pour différentes vitesses de montée en

température

L'évolution des viscosités dynamiques complexes à lrad/s en fonction de la vitesse d e

montée en température suivent une évolution très peu décrite dans la littérature . Néanmoins ,

Lelli "' a récemment rapporté une évolution similaire sur un autre système thermodurcissable, e n

l'occurrence DGEBA-IPD, étudié pour trois vitesses de montée en température : 2, 5 et

10°C/min .
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Au niveau de la gélification, les conditions anisothermes modifient fortement les paramètre s

rhéologiques . Les courbes des tangentes 8 obtenus à différentes fréquences décrivent alors un e

allure beaucoup plus complexe que dans les conditions isothermes . Le facteur de perte chut e

brutalement à l'approche du gel pour atteindre des valeurs de l'ordre de 0,1 puis remonte du fai t

de l'assouplissement du système réticulé dû à l'augmentation de température .
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Figure 108 : Evolution du facteur de perte tan 8 au cours de la polymérisation du système PU- 1

à 2K/min pour différentes fréquence de cisaillemen t

Bien que l'évolution du facteur de perte soit notablement différente, il est possible d e

déterminer le passage du gel à partir du croisement des facteurs de perte obtenus pour différente s

fréquences de cisaillement. Les valeurs des temps et températures de gélification sont alors

représentées dans un diagramme temps-température à l'équivalence de ce qui est fait pour l'étud e

en mode isotherme .
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Figure 109 : Courbe de gélification du système PU-1 adapté à l'étude en mode anisotherme

pour différentes vitesses de montée en température

Il est également nécessaire de noter que la vitrification ne peut pas être mise en évidenc e

dans les conditions étudiées . En effet, à la vitesse minimale de montée en température, 1K/min ,
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Chapitre II : Etude de la chemiorhéologie des systèmes thermodurcissable s

la conversion n'augmente pas assez rapidement pour que la température de transition vitreus e

croise la température de la rampe à un instant donné . Les travaux de Gillham 12 sur le suivi

rhéologique en mode anisotherme mettant en évidence des phénomènes de vitrification -

dévitrification étaient en effet réalisés avec des rampes de température inférieure à 0,31 K/min . I l

est alors impossible d'établir une courbe de vitrification dans nos conditions . Néanmoins, l'intérê t

de cette caractérisation anisotherme est d'expliquer comment évolue les paramètre s

viscoélastiques des mélanges réactifs au cours de la phase de répartition matière au cours d u

procédé. La vitrification du système peut alors se faire après une seconde phase de post -

polymérisation du système généralement en mode isotherme dans le moule .

Les résultats obtenus peuvent être synthétisés dans un diagramme temps-température défin i

en mode anisotherme . Sur ce diagramme sont rapportées dans un premier temps les température s

en fonction du temps à chaque vitesse de montée en température. Sur ces bases de constructio n

du diagramme, différentes valeurs de viscosité sont alors repérées . Ces repères sont alors reliés

entre eux afin de tracer des lignes de niveau de la viscosité en mode anisotherme . Le minimum de

viscosité à chaque vitesse de montée en température est également repéré et la courbe d e

gélification en anisotherme est enfin représentée comme une frontière entre l'état liquide et le

comportement de gel caoutchoutique .
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Figure 110 : Diagramme CHT du système PU-1 en mode anisotherme intégrant différente s

vitesses d'augmentation de la température

Il apparaît clairement que le minimum de viscosité est fonction de la vitesse de montée e n

température . En effet, plus la vitesse de montée en température est élevée, plus la valeur d e

viscosité minimale sera faible . Une forte vitesse de montée en température se traduira donc pa r

une chute de viscosité très sensible . Un tel phénomène est alors connecté à l'effondrement de l a
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Partie III : Démarche scientifiqu e

matière stabilisée sur les parois du moule au cours de la phase de répartition du procédé d e

rotomoulage .

2 .1 .2 . Etuderhéologiquedusystème PU-2en mode anisotherm e

Des analyses équivalentes sont réalisées sur le système PU-2 afin de déterminer l'évolution d e

la viscosité dynamique complexe au cours de polymérisations réalisées à différentes vitesses d e

montée en température .
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Figure 111 : Evolution de la viscosité dynamique complexe à 1 radis du système PU-2 en mod e

anisotherme à différentes vitesses de montée en températur e

L'effet de la présence de l'agent réticulant s'observe plus difficilement, sa concentration étan t

sensiblement plus faible .

Il apparaît que la gamme de température explorée, limitée par l'apparition de la gélification du

système réactif est plus faible. En effet, la cinétique de réaction étant plus rapide du fait de la

présence d'un catalyseur exogène, le gel apparaît plus tôt en temps et en température .

Figure 112 : Evolution de la viscosité dynamique complexe n* à 1 radis du système PU-2 en

fonction du temps et de la vitesse de montée en température
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Chapitre II : Etude de la chemiorhéologie des systèmes thermodurcissable s

La viscosité représentée en 3D permet de visualiser une zone pénalisante pour l e

rotomoulage, identifiée en rouge, dans laquelle la viscosité s'écroule de manière importante . La

matière initialement répartie sur les parois du moule va donc fort probablement retomber dans l e

fond du moule augmentant ainsi le volume de matière recirculant dans la flaque et conduisant à

l'obtention d'une pièce mauvaise (voir chapitre III) .

Un diagramme est établi pour résumer la description du comportement chemiorhéologiqu e

du système réactif PU-2 comme suit .
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Figure 113 : Diagramme dédié à la chemiorhéologie du système PU- 2

D'une part, les lignes d'isoviscosité sont tracées sur le diagramme afin de représenter

l'évolution des propriétés viscoélastiques du système PU-2, et d'autre part les ligne s

d'isoconversion établies dans le chapitre 1, sont également rapportées afin de décrire l a

transformation chimique du système. Ainsi, il apparaît que le minimum de viscosité présente un e

allure identique aux lignes d'isoconversion . Graphiquement, il est possible de déterminer un e

conversion à la viscosité minimale . Cette conversion est de 8% .

Par ailleurs, la gélification, observée par rhéologie et tracée sur le diagramme, correspond à

une valeur constante de conversion . Cette valeur est en accord avec la conversion au ge l

déterminée précédemment par la méthode de Macosko-Miller84 qui est de 52% .
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Figure 114 : Diagramme CHT du système PU- 2
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Il apparaît que la valeur de la viscosité dynamique complexe à 1 rad/s minimale est plu s

élevée que dans le cas du système PU-1 . Le système réactif, développé pour le rotomoulage prend

donc en compte la chute de viscosité liée à la montée en température en intégrant un compos é

multifonctionnel dont il a été montré que la réactivité permettait, en introduisant des noeuds de

réticulation, d'augmenter la viscosité du système aux premiers instants de la transformation . A

noter également que la plus faible valeur de viscosité représentée sur le diagramme est de 3Pa . s

car le système n'atteint en aucun cas la valeur de 1Pa .s considérée comme un repère pour l a

répartition de la matière .

2.2 . Etude dessystèmes réactifspolyépoxydes en mode anisotherme

La formation de gels époxydes aboutit à une structure assez rigide qui impose un e

compensation de la force normale au cours de balayage en température pour éviter de saturer l e

rhéomètre en force normale . Les essais suivants sont alors réalisés avec cette option .

2 .2 .1 . Etude dusystèmeDGEBA-MXDA en mode anisotherme

Le premier système étudié est le système réactif DGEBA-MXDA . Dans un premier temps,

l'évolution de la viscosité dynamique complexe II* est déterminée en fonction de la vitesse d e

montée en température .
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Figure 115 : Evolution de la viscosité dynamique complexe II * à 1 radis du système DGEBA -

MXDA en fonction de la vitesse de montée en températur e

L'évolution de la viscosité dynamique complexe décrit également l'allure classique détaillé pa r

Lelli 115 . Les résultats peuvent alors être synthétisés dans un diagramme temps-température dédié à

la compréhension de la transformation anisotherme comme suit .
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o
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Figure 116 : Diagramme CHT du système DGEBA-MXDA

La plage de température explorée est plus large que pour les systèmes polyuréthanes, l a

réactivité des fonctions amine aromatique étant faible et nécessitant de hautes température . Cett e

faible réactivité conduit également à une chute de viscosité très marquée atteignant des valeur s

inférieure à 0,1Pa.s à partir de 2°C/min . Il s'agit là d'un point bloquant pour le rotomoulag e

réactif comme il sera décrit dans le chapitre IV .

2 .2 .2 . Etude dusystèmeDGEBA-IPD en mode anisotherm e

Des analyses identiques sont également pratiquées pour le dernier système réactif, le systèm e

DGEBA-IPD .
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Figure 117 : Evolution de la viscosité dynamique complexe n * à l radis du système DGEBA-IP D

à différentes vitesses de montée en températur e

Les valeurs alors obtenues sont en accord avec les valeurs obtenues par Leib l 15 dont l'étude

s'attache à décrire précisément un système époxy-amine similaire au système DGEBA-IPD étudi é

ici . Les valeurs de viscosité dynamique complexe à lrad/s peuvent alors être représentées dans u n

diagramme CHT dédié à la compréhension de la transformation du système en régim e

anisotherme .
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Figure 118 : Diagramme CHT du système DGEBA-IPD

Le système DGEBA-IPD présente une chute de viscosité moins marquée que le système

précédent compte tenu de la plus forte réactivité des fonctions amine aliphatiques e t

cycloaliphatiques par rapport aux fonctions amine aromatiques comme décrit dans le chapitre 1 .

Ainsi, il est donc plus facile de mettre ce système en oeuvre . A noter que la viscosité stagne u n

long moment en dessous de 1Pa .s ce qui peut perturber également la mise en oeuvre .

2 .3 . Bilan sur la chemiorhéoloqie en anisotherme,

L'analyse anisotherme en rhéologie détaille le comportement des systèmes réactifs

thermodurcissables dans le cas de transformations ayant lieu au cours de rampes de températures .

Ce type de sollicitations correspond plus finement à ce que subit le système mis en oeuvre au

cours d'un cycle de rotomoulage réactif. La chute de viscosité associée à la domination de l'effet

thermique sur la viscosité dynamique complexe en début de conversion est un problème majeur

pour le procédé de rotomoulage réactif. Plusieurs solutions ont été envisagées . La solution

présentée dans ce chapitre est l'introduction d'un agent réticulant multifonctionnel . Mounif18 1

propose de laisser évoluer le système, en l'occurrence un système DGEBA-DETDA, jusqu' à

l'atteinte d'une valeur de viscosité de 1 Pa.s avant de démarrer la phase de répartition . Dans l e

chapitre III, une troisième solution basée sur la prépolymérisation de système réactif ser a

présentée .
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Figure 119 : Synthèse des diagrammes CHT établis pour les quatre systèmes réactifs étudié s

L'évolution des propriétés rhéologiques en isotherme et en anisotherme a été déterminé e

pour différents systèmes réactifs thermodurcissables . Ces analyses couplées entre cinétique e t

rhéologie ont consisté à développer une méthode d'analyse dédiée à la compréhension d u

procédé de rotomoulage réactif. Tout particulièrement l'originalité de la méthode anisotherme e n

fait un outil adapté à de telles transformations . Une fois que le comportement cinétique e t

rhéologique des systèmes thermodurcissables est détaillé, il est alors possible d'utiliser ce s

données pour mettre en oeuvre les différents systèmes par rotomoulage réactif .
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Cette troisième partie a pour objectif de prendre en compte les connaissances rapportées a u

cours des deux premiers chapitres afin de détailler le comportement réel des systèmes

thermodurcissables au cours de leur mise en oeuvre par rotomoulage réactif. Dans un premie r

temps, l'étude porte sur la compréhension d'un système de mise en forme simple en rotation

monoaxiale. Puis, afin de transposer le raisonnement à la compréhension du procédé d e

rotomoulage réactif, un équipement dédié est mis en place. Enfin, le rotomoulage réactif de s

différents systèmes réactifs est étudié au cas par cas .

Le procédé de rotomoulage réactif peut se décomposer en trois étapes, une première étap e

de chargement ou d'injection du mélange réactif pendant laquelle le moule est immobile . Puis une

étape de moulage à proprement parlé a lieu . Et enfin une étape de démoulage, où la pièce es t

extraite du moule, termine le cycle . L'étape qui nous intéresse ici est la deuxième étape dite d e

moulage . Elle peut elle-même être redécoupée en quatre phases :

- Une première phase de mouillage pendant laquelle le mélange recouvre la surface interne

du moule dont la durée est a priori le temps que met le moule à réaliser une révolution complète .

- Une phase de répartition matière ou d'étalement, pendant laquelle la matière vient s e

stabiliser sur les parois du moule . La matière alors répartie en fine couche, moins d'un millimètre

d'épaisseur, est essentiellement contenue dans une flaque qui balaye le fond du moule par gravité .

Du fait de l'augmentation de la viscosité, l'épaisseur de matière entraînée par le moule augment e

jusqu'à dissiper complètement la flaque. La matière est alors stabilisée sur les parois du moule à

une vitesse donnée .

- Une phase de gélification pendant laquelle la matière passe de l'état liquide à l'état gel c e

qui préserve d'un écoulement par gravite sur les parois à vitesse de rotation nulle . Il est alors

possible d'interrompre la rotation du moule tout en conservant la forme de la pièce .

- Une dernière phase de vitrification pendant laquelle le système réactif mis en forme est

figé dans sa forme définitive . La pièce acquiert alors une stabilité dimensionnelle et mécanique

suffisante pour que le démoulage puisse être envisagé .
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1 . Etalement desystèmes réactifs dans un cylindreen rotatio n

monoaxiale

Dans un premier temps, l'étude se focalise sur la compréhension de l'étalement de système s

évolutifs dans un cylindre en rotation monoaxiale . Dans ce cas, la phase de mouillage dur e

exactement le temps de réaliser une rotation complète . Le système réactif étudié est le systèm e

polyuréthane PU-2 car celui-ci est le plus adapté à la mise en oeuvre par rotomoulage réactif . Le

système modèle de mise en oeuvre utilisé est alors un tube de poly(méthacrylate de méthyle) d e

125 mm de diamètre et de 175 mm de longueur incluant un rebord pour contenir le mélang e

liquide. La transparence du tube et du système réactif PU-2 permettent la transmission de l a

lumière à l'intérieur du tube et ainsi une acquisition vidéo de la phase d'étalement de la matière .

Ce moule est positionné horizontalement à l'aide d'un niveau et fixé à un moteur électrique don t

l'axe de rotation est confondu avec celui du cylindre . Le moteur électrique est couplé à un

variateur afin de pouvoir ajuster la vitesse de rotation. Afin d'utiliser une base de temps fiable et

reproductible, le chronomètre est déclenché lors de l'homogénéisation des précurseurs . Une

quantité de mélange réactif variant entre 200 et 400 g est introduite dans le tube à l'arrê t

conduisant à une épaisseur moyenne après répartition de 5 mm . La rotation débute lorsque la

quantité de mélange souhaitée est équilibrée au fond du moule . Afin de quantifier l'étalement de

la matière au cours du temps, la position du front de matière établie à la limite de la flaque es t

notée à intervalle de temps régulier .

Figure 120 : Repérage du front de matière au cours de la phase de répartition

Ce paramètre résulte de l'équilibre entre force gravitationnelle et force d'entrainement qu i

s'appliquent sur la flaque de matière. Il est donc fonction, de la quantité de matière introduite, d e

la vitesse de rotation et de la viscosité du mélange .

L'angle 0(0, représenté en fonction du temps, décrit une courbe qui peut être décomposé e

en cinq phases .
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30
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Figure 121 : Profil type de l'évolution de l'angle 0(t) au cours du temps

D'abord, une étape préliminaire correspond à l'homogénéisation des composants d u

mélange . Le système réactif est alors versé dans le cylindre à l'arrêt . Démarre alors la rotation qu i

est accompagné dans un premier temps d'une phase de mouillage .

1 .1 . Effet des différents paramètre s

La répartition matière en rotation monoaxiale est liée à quatre paramètres du procédé qu i

sont la vitesse de rotation, la quantité de matière introduite, la température de la matière et la

température du moule .

1 .1 .1 . Effetde lavitessede rotation

Dans le cadre de cette étude préliminaire, les essais sont réalisés à vitesse constante . Des

essais de répartition réalisés avec des quantités de matière comparable sont réalisés à deux vitesse s

de rotation différentes . L'ordre de grandeur du cisaillement généré est de lrad/s . En effet, à

l0tours/min, la surface interne du moule se déplace à 4m/min soit 0,067m/s. Rapportée à un e

épaisseur de 5 mm, il découle un cisaillement de 13,3 s -' soit un équivalent de 2,1 rad/s .
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Figure 122 : Effet de la vitesse de rotation sur l'évolution de l'angle 0(t) au cours du temps à u n

cisaillement équivalent à 1 radi s

De manière plus pratique, pour le dispositif utilisé ici, il apparaît que, toutes choses étan t

égales par ailleurs, plus la vitesse est élevée plus la matière est répartie rapidement . En début

d'essai, la viscosité est tellement faible que la vitesse de rotation n'a pas d'effet notable sur l'angl e

0(t) . A partir des études cinétiques réalisées dans premier chapitre, il est possible d'avance r

qu'après 4 minutes à 30°C, le système réactif atteint 10% de conversion . Alors, l'effet de la vitess e

de rotation sur l'angle devient observable . L'angle chute très rapidement pour l'essai réalisé à 1 0

tours/min alors qu'il diminue beaucoup plus lentement à 7 tours/min . Par ailleurs, à la fin de l a

phase de répartition de l'essai à 10 tours/min, la diminution de l'angle 0(t) accélère alors que pou r

l'essai à 7 tours/min, elle ralentit . Ce ralentissement correspond à l'effondrement de la matièr e

répartie.

Il a également été montré qu'il est possible de stabiliser une quantité de matière de 500g dans

le cas de vitesse de rotation supérieure à 20 tours/min. Cependant, cette valeur n'a pas de sen s

pour le procédé de rotomoulage . En effet, au-delà de 10 tours/min, un effet de centrifugatio n

apparaît . Cet effet est à éviter car il conduit à une dispersion d'épaisseur importante entre le s

parties de la pièce les plus éloignées du centre et celles les plus proches .

La vitesse de rotation a donc pour effet de réduire le temps de stabilisation d'une quantité d e

matière donnée . Egalement, son effet en début de conversion du système est négligeable .

1 .1 .1 . Effet de la quantité de matière

La quantité de matière intervient de manière plus complexe sur la répartition . Tout d'abord l a

quantité introduite va directement conditionner l'existence et la dimension d'une flaque au fon d

202



Chapitre III : Etude de la mise en oeuvre des différents systèmes par rotomoulage réacti f

du moule . En effet, l'épaisseur de matière stabilisée sur la paroi du moule est donnée pa r

l'expression, obtenue dans le cas de système non réactif en régime stationnaire 165

w la vitesse de rotation

R le rayon du cylindre

@ la densité du matériau

g l'accélération de la gravité

En considérant la viscosité initiale du système réactif PU-2 à 25°C de 8 Pa .s, l'épaisseur de

mélange initial e st, pouvant être stabilisée sur les parois à 10 tours/minute, est de 2,6 mm

(rapporté à la longueur du cylindre, cela représente une masse de 210g) . Autrement dit, dè s

qu'une quantité de matière introduite dans le cylindre est supérieure à celle-ci, une partie de l a

matière ne peut être stabilisée sur les parois du moule et il en résulte qu'une flaque de matière es t

maintenue au fond du moule . Un essai à 220g confirme cette limite, dès la fin de la première

rotation, le front de matière est balayé et la flaque disparaît . Par ailleurs, si la quantité de matière

est inférieure à la quantité pouvant être stabilisée, une partie du moule ne sera pas couverte par l a

matière ce qui conduira à la présence d'un trou dans la pièce .

Dans le cas nominal, une flaque de matière est maintenue au début de la phase de répartition .

Le volume de cette flaque, qui conditionne la valeur de l'angle 0(t), est fonction de la quantité de

matière . Plus la quantité est élevée, plus l'angle en début d'essai est également élevé. La

dissipation de la flaque se fait alors en fonction de la cinétique .
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Figure 123 : Effet de la quantité de matière sur la répartition sur l'évolution de l'angle 9 a u

cours du temps à 1 radis

11 apparaît que la vitesse de diminution de l'angle 0(t) diminue en fin de répartition pour le s

essais à 320g et 360g . En effet, le gel se fait dans la flaque et provoque alors un roulement de l a

matière, l'empêchant alors de se répartir correctement . Dans le cas de l'essai à 270g, conduisant à
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l'obtention d'une répartition finale homogène, la vitesse de répartition ne fait qu'augmente r

jusqu'à dépasser la valeur de 1°/s . Cette valeur est donc considérée comme un seuil à dépasse r

pour obtenir une pièce de bonne qualité .

A l'intérieur de cette flaque, la cinétique de réaction avance rapidement du fait de l'effet d e

masse . Des mesures de températures en conditions adiabatiques sur des échantillons d e

différentes épaisseurs au cours du temps permettent d'évaluer l'importance de l'exothermie de l a

réaction.
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Figure 124 : Température matière au cours du temps de réaction en fonction de l'épaisseur d u

système PU-2

Ainsi, une quantité de matière plus importante va conduire à une élévation de la températur e

plus brutale dans la flaque. Ce phénomène va d'une part réduire ponctuellement la viscosité d u

mélange provoquant une rechute de la matière dans la flaque . D'autre part, la différence de

cinétique entre les parois et la flaque sera une des causes principales de l'apparition de défaut s

comme montré dans la partie suivante .

Pour un système réactif donné, une quantité de matière maximale pouvant être stabilisé e

existe avec une vitesse de rotation maximale de 10tours/min . Cette quantité est déterminée par la

viscosité maximale du système atteinte avant le gel . La valeur maximale de la viscosité es t

directement déterminée sur le diagramme CHT établi dans le chapitre II . En effet, cette valeur

étant dépendant de la température, il est possible de la lire sur le diagramme en rampe d e

température établi précédemment .

1 .1 .2 . Effet de la température de la matièr e

La température de la matière joue également un rôle complexe sur la répartition de la matière .

En effet, dans un premier temps, une température élevée conduit à une viscosité initiale plus

faible . Ainsi, la quantité de matière stabilisée sur les parois est plus faible et, toutes choses étant

égales par ailleurs, le volume de la flaque est plus important . Intervient alors l'effet de masse e t

10 0
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l'activation thermique de la réaction associée . 11 en résulte une gélification apparaissant beaucoup

plus tôt dans la flaque et que la matière peut ne pas avoir le temps de se répartir sur les parois du

moule. Par ailleurs, du fait de l'effet de masse, une rampe de température est alors observée .

Comme il a été précisé dans le chapitre II, cela conduit à une chute importante de la viscosité qui

se traduit ici par une augmentation notable du volume de la flaque ainsi que de l'angle 0(t) . 11 es t

donc préférable de travailler avec la température la plus faible possible .

1 .1 .3 . Effet de la température de la matière

Du fait de l'exothermie de la réaction, la réaction se fait au cours de rampe de température

plus ou moins linéaire . Afin de simuler une rampe idéale, le moule est préchauffé à 60°C . Ainsi ,

par conduction thermique, la temperature de la matière se volt augmenter lineairement jusqu'à c e

que la réaction chimique prennent la relève et induire alors une rampe de température linéaire d e

8°C/min .
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Figure 125 : Effet de la température matière sur l'angle 9(t) au cours de la conversion d u

système PU-2 suivant une rampe de 89CImin simul é

Dans un premier temps, le système est contrôlé par l'évolution thermique et la viscosit é

décroît avec l'augmentation de la température . La quantité de matière initialement stabilisée sur

les parois va diminuer ce qui conduit à une augmentation sensible de l'angle 6(t) . Puis la

conversion chimique atteint un seuil critique et l'évolution de la viscosité est alors contrôlée par la

cinétique réactionnelle du système . La viscosité augmente et ainsi l'angle 0(t) diminue au cours d u

temps. Il est alors possible de corréler l'évolution du système réactif au cours d'une rampe d e

température de 8°C/min avec le diagramme CHT établi dans le chapitre II . Afin de simplifier son
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observation, un code couleur différent est choisi, les données relatives à la conversion chimiqu e

sont représentées en bleu alors que les informations relative à la viscosité du système sont

représentées en vert .
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Figure 126 : Application d'une rampe de 8tlmin sur le diagramme CHT du système PU-2

Graphiquement sur le diagramme CHT, pour une rampe de 8°C/min, il apparaît que l e

minimum de viscosité est atteint en moins de cinq minutes et le gel est atteint en dix minutes . Ces

résultats se retrouve également sur l'évolution du l'angle 0(0, le maximum de l'angle apparaî t

pour 3,7min et la répartition est achevée en moins de six minutes conduisant alors à une

homogénéité d'épaisseur satisfaisante en fin de cycle .

L'effet de chacun des paramètres est désormais clairement identifié dans le cas de répartitio n

en rotation monoaxiale . Bien que la répartition de la matière dans un cylindre en rotatio n

monoaxiale soit différente que celle ayant lieu dans un moule de rotomoulage en rotation biaxiale ,

cette étude permet de mettre en évidence qualitativement les causes d'apparition des principau x

défauts .

1 .2 . Causesd'apparitiondesdifférents défauts

Les principaux défauts observés sur les pièces d'essais rotomoulées peuvent être classés e n

quatre catégories : les trous ou manques de matières, les surépaisseurs localisées, une répartitio n

chaotique de la matière en fin de transformation et les bulles d'air . Il est possible d'identifier

précisément les causes d'apparition de ces différents défauts .
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1 .2 .1 . Trous de matière

Le premier défaut observable est la présence d'un trou dans la pièce . Ce défaut est issu d'u n

problème au niveau de la phase de mouillage . La cause principale est le manque de matière . Ainsi ,

la quantité de matière introduite est inférieure à la quantité de matière pouvant être stabilisée su r

les parois . 11 en résulte que la matière se répartit avant que le moule ait eu le temps de réaliser une

rotation complète . Une zone du moule n'est alors pas recouverte par la matière .

Egalement, dans le cas de système réactif de viscosité initiale plus faible, notamment le s

systèmes réactifs époxy-amine, la mouillabilité du système joue un rôle . Un moule peu mouillan t

peut conduire à des zones non recouvertes par le polymère .

Enfin, le choix du rapport de vitesse entre l'axe primaire et l'axe secondaire peut conduire à

des trajectoires de la matière qui évitent certaines zones du moule . C'est le cas pour un rapport de

1 /1 comme il sera détaillé dans la deuxième partie .

1 .2 .2 . Surépaisseurlocaliséeenunpoint préci s

Un défaut observé sur certaines pièces d'essais est une sut-épaisseur localisée .

Figure 127 : Défaut appelé "bosse interne" sur une pièce de test

Cette « bosse » a, dans un premier temps, été attribuée à tort à un excès de matière introduit e

dans le moule de rotomoulage . L'hypothèse d'un point chaud dans lequel la cinétique serait plu s

importante avait été envisagée . L'analyse de répartition en rotation monoaxiale a permis d e

déterminer la cause d'un tel défaut .

Figure 128 : Mécanisme d'apparition du défaut de "bosse interne"

Lorsque la quantité de matière introduite est faiblement supérieure à la quantité de matièr e

maximale pouvant être stabilisée sur la paroi interne du moule, la flaque de matière est balayé e
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par la couche de matière déposée au cours du premier tour du moule (A) . Ainsi la quantité de

matière embarquée par la rotation du moule est légèrement supérieure à celle qui peut êtr e

stabilisée. L'excès de matière se met alors à goutter en retombant dans le fond du moule (B) .

Après plusieurs rotations, cela engendre alors des anneaux d'écoulement similaires à ce qui es t

évoqué par Thoroddsen196 comme des ondes secondaires d'écoulement (C) . Avec l'augmentatio n

de la viscosité au cours du temps, ces anneaux se rassemblent en amas locaux qui finissent par s e

retomber sur eux-mêmes (D) . Il en résulte alors des amas de matière localisés et qui son t

reconnaissables par une réduction de l'épaisseur en amont du défaut (E) . En effet, lors de l a

rechute du matériau constituant le défaut, ce dernier entraîne une part de la matière déjà réparti e

venant ainsi diminuer l'épaisseur .

Ce défaut est donc issu d'un manque de matière, d'une vitesse de rotation trop élevée o u

d'une température de départ trop faible .

1 .2 .3 . Répartition chaotique du mélange réacti f

Un autre défaut rencontré est l'obtention d'une répartition matière très désastreuse sur tout e

la surface interne de la pièce . Ce défaut peut aller jusqu'à la formation de filaments à l'intérieur d e

la pièce issue de la gélification du matériau au moment de sa chute .

Figure 129 : Répartition catastrophique de la matière sur une pièce fini e

En rotation monoaxiale, il apparaît que ce défaut est directement lié à un excès de matière .

En effet, la flaque formée au fond du moule ne se dissipe pas avant la gélification . Le gel se

forme alors dans la flaque . Il roule alors sur les parois, arrache de la matière en certains points et

se colle à d'autres points aboutissant alors à la formation d'une structure complexe et chaotique .

Pour corriger un tel défaut, il est nécessaire de réduire la masse introduite ou d'augmenter l a

vitesse de rotation .

1 .2 .4 . Présence de bulles dans l'épaisseur

La gestion des bulles dans les pièces de rotomoulage est un problème récurrent, qui se pos e

aussi bien dans le cas du rotomoulage voie fondu que voie réactive . Dans le cas des systèmes
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réactifs liquides, ces bulles ne sont plus liées au phénomène de coalescence . Deux causes

principales peuvent être identifiées dans le cas des polyuréthanes : l'agitation macroscopique et l a

réaction avec l'eau. La cause chimique basée sur la production de CO 2 lors de la réaction entre

l'isocyanate et l'eau peut être écartée . En effet, les résultats obtenus lors de la mise en oeuvre d e

systèmes réactifs époxyde-amine présentent également une quantité importante de bulles san s

avoir de sensibilité particulière à l'humidité .

L'hypothèse privilégiée est donc l'agitation macroscopique du mélange . Deux populations d e

bulles peuvent être présentes : des bulles de faible dimension (diamètre inférieur à 1 mm) e t

d'autres bulles de dimension plus importante (diamètre allant jusqu'à plusieurs centimètres) .

La première population est très présente dans les pièces issues de mélanges effectué s

manuellement . En effet, l'homogénéisation manuelle des composants conduit à

l'emprisonnement de faible quantité d'air inévitable . La réalisation de pièces à partir de mélange s

automatisés montre une réduction notable de la quantité de petites bulles .

La seconde population de bulles, de dimension plus importante, est associée au brassage de l a

matière au cours de l'étape de moulage . Dans le cas où la quantité de matière introduite es t

nettement supérieure à la quantité pouvant être stabilisée, au moins 50%, en début de mise e n

oeuvre, la flaque de matière ne se dissipe pas avant la gélification. Ainsi, des amas de matièr e

retombent sur eux-mêmes et viennent alors emprisonner de l'air en quantité importante . Des

bulles allant jusqu'à 20mm de diamètre ont été observées .

II est alors possible de décrire une mise en oeuvre réactive, dans des conditions optimales a

priori, pour les systèmes liquides par rotomoulage réactif :

- la quantité de matière doit être comprise entre la quantité minimale pouvant être stabilisée e t

un maximum correspondant à 1 .5 fois cette quantité ;

- la vitesse de rotation ne doit pas dépasser 10tours/min ;

- la vitesse de diminution de l'angle 0(t), liée à la dissipation de la flaque, doit atteindre 1°/s ;

- la température de la matière doit être suffisamment faible pour, d'une part, ralentir l a

cinétique et d'autre part, augmenter la viscosité initiale et étaler une part importante de l a

matière ;

- la température du moule doit être la plus proche possible de celle de la matière pour éviter le s

rechutes de matière par conduction thermique du moule vers la matière .
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2 . Développement technologiquedesmoyensdemiseen oeuvre

Un équipement dédié au rotomoulage de systèmes réactifs liquides est constitué de deux

machines dépendantes l'une de l'autre : une machine de mélange et une machine de rotomoulage .

Les développements suivants ont été nécessaires à l'obtention d'un équipement approprié à l a

compréhension et l'optimisation du procédé .

2.1 . Machine de mélanqe

L'attention se porte dans un premier temps sur la machine de mélange . Cette dernière a troi s

fonctions :

i/ dosage des composants en fonction des ratios volumiques des différents systèmes réactif s

ii/ homogénéisation des deux composants

iii/ injection du mélange réactifs dans le moule de rotomoulage .

2.1 .1 . Machinebasse pression

Il existe deux types de mélangeurs basse pression :

- Des mélangeurs dynamiques dans lesquels les deux composants sont homogénéisés dans un e

chambre contenant une hélice de brassage .

- Des mélangeurs statiques dans lesquels les deux composants sont simultanément poussé s

dans une vis alternant pas dextrogyre et pas lévogyre afin d'assurer un mélange homogène .

La machine utilisée dans un premier temps est une machine Liquid Control de type basse

pression statique référencée Twinflow SVR. L'interface se fait sur un tableau de commande

permettant d'ajuster la température des cuves de stockage des deux composants . Ces cuves sont

isolées de l'humidité par des dessiccateurs de types gel de silice .

Le principe de fonctionnement est assez simple . La machine est constituée de deux circuit s

indépendants qui ne se rencontrent que lors de l'injection au niveau de la tête de mélange .

Chaque circuit est constitué d'une pompe pneumatique qui actionne un piston . Ce piston couliss e

dans la chambre de la pompe de dosage qui envoie une quantité de matière donnée dans l a

servovalve . Cette dernière dirige ensuite le flux de matière soit vers la cuve de stockage en mod e

« recirculation » soit vers la tête de mélange en mode injection ou « coulée à vue » . Le rappor t

volumique entre les deux composants se règle en translatant le circuit B sur des rails . En effet, u n

fléau, pivotant sur un point du bâti, contrôle le déplacement du piston de la pompe B par rappor t

à celui de la pompe A .
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Sortie du mélange injecté

Tête de mélang e

Rail supérieu r

Fléa u

Rail inférieu r

Figure 130 : Principe de fonctionnement de la machine Twinflow SVR®

Ce fonctionnement assez simple permet d'ajuster le rapport volumique aux différent s

systèmes réactifs étudiés .

Trois différents mélangeurs statiques sont disponibles : des mélangeurs à 16 éléments, 2 3

éléments et 32 éléments . L'objectif étant d'obtenir un mélange homogène, des mesures en analys e

thermique différentielle sont réalisées sur des mélanges en sortie des différents mélangeurs .

0, 5

0, 4

-0,2

-0,3
70

	

90

	

11 0
Température (°C )

Figure 131 : Evaluation de l'enthalpie du système réactif PU-1 en sortie de mélangeurs

statiques de longueurs différentes .

Il apparaît que plus le mélange est court plus la quantité de chaleur restituée est importante .

Ce résultat traduit un départ de la conversion au sein même du mélange statique . Dans le cas d u

système PU-1, l'homogénéisation du système se faisant très rapidement du fait de la bonn e

miscibilité des composants, il est important de prendre le mélangeur le plus court qui existe ,

autrement dit le mélangeur à 16 éléments . La position du mélangeur statique par rapport à la

paroi du moule conditionne également la qualité du mélange .

5030 130 150
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Figure 132 : Influence de la position du mélangeur sur la présence de bulles dans le systèm e

réactif PU- 1

Lorsque l'extrémité du mélangeur statique n'est pas en contact avec la paroi du moule, il s e

produit un effet fontaine au niveau de la zone d'impact du flux de matière sur la paroi du moule .

Cela conduit à l'apparition de très nombreuses bulles . Différentes configurations sont alor s

évaluées. La meilleure qualité de mélange est alors obtenue lors du positionnement du mélangeu r

tangent à la paroi du moule . Ainsi, le liquide réactif s'écoule sur la paroi du moule en limitant a u

maximum les turbulences et donc l'introduction de bulle . Il apparaît donc comme essentiel d e

positionner correctement le mélangeur statique lors de la phase de chargement .

Dans le cas du système réactif PU-2, le mélangeur à 16 éléments est insuffisant . En effet, d u

fait des problèmes de miscibilité des composants, le mélange est plus difficile à homogénéiser . Le

mélangeur à 32 éléments présente une longueur totale d'un mètre . Il est alors très encombrant e t

difficile à manipuler . Le mélangeur à 23 éléments présente donc un bon compromis .

Cependant, il apparaît que le débit des machines basse pression, de l'ordre de 50g/s, n'est pas

approprié à la réalisation de pièces de grandes dimensions . Par exemple, pour un liner d'un

réservoir de 37L soit 2,5kg de polyuréthane, un débit de 50g/s conduit à un temps d'injection d e

50 secondes ce qui est bien trop long pour un système réactif présentant un temps de gel de 5

minutes à 30°C . Par ailleurs, la longueur des flexibles, 2,50m, implique la présence de point haut

conduisant à la formation de poche d'air lors des phases d'arrêt de la machine . Ces poches d'ai r

sont à l'origine de plusieurs petites bulles inévitables . Enfin, le fonctionnement des pompes à

piston implique la présence de zones telles que l'axe du piston qui voit dans un premier temps le s

composants puis dans un second temps l'air extérieur . Cela conduit à des phénomènes d e

cristallisation de l'isocyanate sur l'axe du piston altérant fortement l'étanchéité de la machine . Une

maintenance contraignante et régulière, consistant à démonter entièrement le circuit isocyanate et

à changer tout les joints, est inévitable .
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2 .1 .2 . Machine hautepressio n

Le principe des machines de mélange haute pression est radicalement différent . En effet, l e

mélange ne se fait plus par brassage des composants mais en pulvérisant les deux composant s

l'un sur l'autre . Les produits sont portés à des pressions moyennes de l'ordre de 20bar et son t

contraints à passer dans un injecteur de section très faible de type injecteur Diesel . La pression se

voit alors atteindre des valeurs très importantes de l'ordre de 180bar. Les composants liquide s

sont alors pulvérisés en forme de gouttelettes dans une chambre de mélange où le mélange se fai t

intimement par cette méthode .

La machine utilisée est une machine SAIP référencée SP Smart . La mise en pression se fait à

partir de pompes à engrenages permettant ainsi de fonctionner en circuit fermé sans contact ave c

l'air ambiant .

Valve à
clapet

r- -

f

Potence à assistance pneumatiqu

Echangeu r
thermiqu e

A

Cuve

J

Figure 133 : Principe de fonctionnement de la machine de mélange SAIP SP Smart

La gestion des rapports volumiques ainsi que des débits d'injection se fait de manièr e

électronique en contrôlant le flux de matière au niveau du doseur volumétrique . Les débit s

obtenus peuvent atteindre 500g/s . Avec un débit de 400g/s, la quantité nécessaire à la fabricatio n

d'un liner d'un réservoir de 37L est donc injectée en moins de 10 secondes .

Par ailleurs, du fait du fonctionnement de la machine, il n'y a pas de bulle dans le mélange

injecté . Cependant, l'ajustement entre la tête de mélange et l'entrée du moule impose l'utilisatio n

d'une pièce d'adaptation ajoutée à la tête . Cette pièce vient perturber l'écoulement de la matière e t

conduit à la formation de quelques bulles lors de l'injection .

A noter également qu 'une telle machine nécessite une maintenance moins lourde mais

régulière au niveau de l'injecteur .
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L'utilisation d'une machine de mélange haute pression présente un avantage considérable

pour une installation de rotomoulage réactif tant en terme de temps d'injection que de qualité de

mélange . Le contrôle des pompes, de par sa simplicité, en fait également un outil parfaitement

adapté au procédé de rotomoulage réactif.

2 .2 . Machine de rotomoulaqe

Par défaut, une machine de rotomoulage est une machine permettant de mettre un moule e n

rotation sur deux axes perpendiculaires . Egalement, la machine doit assurer un rôle de régulatio n

thermique de l'outillage et indirectement de la matière en transformation .

2.2.1 . Machinetraditionnelle

Dans un premier temps, les développements ont été réalisés sur une machine STP d e

construction canadienne .

Figure 134 : Machine de rotomoulage conventionnell e

Cette machine dédiée au procédé de rotomoulage classique par voie fondu assure une bonn e

régulation thermique à haute température (T>100°C) . Sa construction simple inclus un unique

moteur de rotation entrainant directement l'axe primaire et indirectement l'axe secondaire via un e

transmission par chaîne. Cela implique un effet de la rotation de l'axe primaire sur l'axe

secondaire . Bien qu'elle soit arrêtée, la rotation sur l'axe secondaire effectue un tour tous les 20

tours environ de l'axe primaire . Ce dernier paramètre perturbe la rotation du moule .

L'axe de rotation secondaire est un tube métallique sur lequel il est possible de fixer le moule .

Cela implique que le moule est nécessairement excentré puisqu'il est fixé sur l'axe mais n'est pa s

confondu avec lui . Ce phénomène peut conduire à des répartitions dissymétriques du fait de l a

position du moule. Une vitesse de rotation lente, inférieure à 10tours/min sur chaque axe doi t

être respectée afin d'éviter les problèmes de centrifugation de la matière .

214



Chapitre III : Etude de la mise en oeuvre des différents systèmes par rotomoulage réacti f

Le système de chauffage est de type four électrique à convection, ce qui présente un temp s

de réponse assez lent compliquant fortement le contrôle thermique de la transformation . Enfin,

le refroidissement se fait par un ventilateur placé à plus de 50cm du moule ce qui rédui t

considérablement la réactivité thermique de l'équipement .

2 .2 .2 . Machine à circulation defluide caloporteu r

La génération suivante de machine de rotomoulage est beaucoup plus développée . La

principale évolution est le contrôle thermique du moule assuré par la circulation d'un fluid e

caloporteur dans des canaux rapportés directement dans les parois du moule . Il est alors possibl e

de faire circuler de l'huile chaude ou de l'huile froide afin d'ajuster la température du moule. La

régulation se faisant alors par conduction directe, ce système est beaucoup plus réactif en terme s

de montée en température ou de refroidissement . L'homogénéité de la température est également

très satisfaisante avec un écart thermique sur toute la surface interne du moule inférieur à 5°C. La

machine utilisée est une machine Persico de type Leonardo de construction italienne .

Figure 135 : Machine de rotomoulage à fluide caloporteu r

Les rotations sur chacun des deux axes sont également assurées par des moteurs électrique s

indépendants . Le contrôle des rapports de vitesse est donc beaucoup plus fin .

2 .3 . Définitionsdes qéométriesd'outillage

Les moules de rotomoulage présentent l'avantage d'être relativement simples en comparaiso n

avec ceux de l'injection par exemple, et également plus légers . En effet, un moule se résume en

une coque métallique d'épaisseur faible, 3mm, car il n'a pas besoin de résister à une forte pression

interne . Classiquement, un évent permet de maintenir la pression interne à une valeur égale à la

pression ambiante. Des études préliminaires ont montré l 'avantage d 'utiliser des moules en acie r

pour la conservation des calories apportées par l'exothermie de la réaction chimique . Trois

géométries de moule ont été étudiées .
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2 .3.1 . Outillageinitial de formecubique

Le premier outillage est un moule de test de forme cubique . Il s'agit d'un moule en deux

parties, le plan de joint étant volontairement situé à un tiers de la hauteur du cube pour assurer u n

protocole de démoulage répétitif, la pièce restant dans le bas du moule . L'expérience en

rotomoulage a conduit à la fabrication d'un moule dédié à la transformation de système réacti f

liquide thermodurcissable :

- Le plan de joint décalé permet de prévenir la fuite du mélange réactif dont la viscosit é

minimale est faible, à 40°C, elle chute en dessous de 1Pa .s .

- Une trappe supérieure permet l'introduction du mélangeur statique assurant une injection

aisée .

- Des dépouilles sur les faces latérales du cube permettent de démouler la pièce finale dont l e

retrait est inférieur à 1% .

- Une trappe inférieure permet de pousser la pièce lors de problème au démoulage .

- Un évent en téflon, placé dans la trappe supérieure, permet de maintenir la pression ambiant e

sans laisser fuir le mélange réactif.

- Des congés d'arrêtes de 10mm permettent de limiter la perturbation de l'écoulement d u

système réactif.

ouchon de trappe supérieure

Fouvercie de moule

Base de moule

COUPE A-A

ape supérieure avec évent

plan de joint décal é

Figure 136 : Détails du moule cubiqu e

Ce premier outil a permis la réalisation des essais initiaux en termes de faisabilité de la mis e

en oeuvre par un système couplé : machine de mélange/machine de rotomoulage .

2 .3 .2 . Outillagestandard demiseen formed'unliner deréservoirH2 deux litres

Dans le cadre du projet nationale HyBou, Hydrogène en Bouteille, un outillage a ét é

développé pour des liners de réservoirs de 2L . Cet outillage a permis dans le cadre de la thès e
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d'étudier la transformation du système dans une nouvelle géométrie . Ce moule se compose d e

trois parties, un cylindre principal de rayon interne 57mm et de longueur 190mm et deux fond s

ellipsoïdaux . Le fond supérieur est fixé par quatre attaches rapides permettant une injectio n

moule ouvert et un démoulage facile . Le deuxième fond est fixé par huit boulons car il ne doi t

être ouvert qu'en cas problème lors du démoulage .

Figure 137 : Détail du moule de rotomoulage d'un liner de réservoir de 2 L

Le choix de réaliser la partie principale en un seul élément s'appuie sur des travau x

précédents sur la mise en oeuvre du polyamide 6 par voie réactive . En effet, il a été remarqu é

qu'un plan de joint coupant le cylindre en deux demi-cylindres, contraint la matière lors du retrai t

donnant alors à la pièce une section ovale et non plus circulaire . Cependant, dans le cas du

rotomoulage de systèmes thermodurcissables, le retrait (chimique) est reste très faible permettan t

d'ouvrir le corps du moule en deux parties et de faciliter le démoulage .

2.4 . Outillage innovantde liner deréservoirdetrente-septlitres

Dans le cadre des projets nationaux HyBou et H2E, Horizon Hydrogène Energie, des liners

de réservoirs de 37L doivent être développés . L'outillage a également permis de conclure sur l a

mise en oeuvre par rotomoulage réactif. Ce dernier moule fabriqué par PERSICO est unique dans

le domaine du rotomoulage réactif. La technologie PERSICO de régulation thermique par fluide

caloporteur est particulièrement adaptée au contrôle thermique précis nécessaire à l a

transformation de système proche de la température ambiante . Ce moule se divise en quatre

parties, deux fonds ellipsoïdaux à ouverture manuelle et deux demi-cylindres dont l'ouverture es t

actionnée par des vérins pneumatiques . Ce moule inclus de nombreux éléments dédiés à la

transformation de système réactif proche de l'ambiante :

- Huit thermocouples capables de donner la température dans chacun des quatre éléments .

- Un évent prévu dans le dôme inférieur peut assurer un balayage d'air froid, d'azote ou peu t

permettre de tirer sous vide l'intérieur du moule .
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- Des joints élastomères au niveau des plans de joints permettent d'assurer une étanchéit é

efficace même dans le cas de liquide réactif.

- Un axe de rotation supplémentaire permet de mettre le moule dans l'axe secondaire .

Figure 138 : Détail du moule de liner 37L

L'équipement initial associant une machine de rotomoulage classique et une machine d e

mélange basse pression a rapidement montré ses limites dans le cadre de l'étude de la mise e n

oeuvre .

Ainsi, à travers les trois axes principaux de développement du procédé, machine de mélange ,

machine de rotomoulage et moule lui-même, il a été possible d'obtenir un équipemen t

particulièrement adapté à la transformation de systèmes réactifs thermodurcissables à de s

températures proches de l'ambiante . La nouvelle génération d'équipement, associant une machin e

de mélange haute pression à une machine de rotomoulage à fluide caloporteur, correspond à u n

équipement préindustriel .
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3 . Miseen oeuvre desdifférents systèmes réactif s

La mise en oeuvre par rotomoulage réactif est l'objectif essentiel de ce travail. Les différent s

systèmes réactifs sont transformés par rotomoulage réactif pour conduire à des pièces d'essai .

L'objectif est de déterminer le comportement des différents systèmes au cours du cycle d e

rotomoulage . L'instrumentation thermique type Datapaq® permettant l'enregistrement d e

températures en différents points du moule, au sein de l'air interne ou encore dans l'air ambiant ,

est l'unique information acquise en temps réel en cours d'élaboration . Dans le cas de la machine

de rotomoulage classique, trois thermocouples sont positionnés dans le moule afin d'obtenir l a

température de l'air interne, à la surface externe du moule pour connaître la température du

moule et dans l'air ambiant pour valider des consignes de température imposées par la machine .

Egalement, afin de déterminer le comportement des systèmes, les pièces d'essai son t

analysées en fin de cycle en termes de répartition matière, de conversion chimique et de

propriétés mécaniques globales . La répartition matière est évaluée, dans le cas des liners d e

réservoir de 2L, en mesurant l'épaisseur de la pièce en quarante points de la partie cylindrique .

Une moyenne est alors calculée et l'écart quadratique moyen est utilisé comme valeur d e

dispersion d'épaisseur . Cette approche a déjà été utilisée par Harkin-Jones7 pour évaluer l'effe t

des différents paramètres de procédé sur les pièces de rotomoulage .

3 .1 . Etude de lamiseen oeuvre dusystème réactif PU-1

Le premier système réactif étudié est le polyuréthane PU-1 . Ce système n'a été étudié que su r

la première génération d'équipement. Pour rappel, au cours du chapitre II, l'analys e

chemiorhéologique du système PU-1 a permis de mettre en évidence son comportemen t

rhéologique en mode anisotherme qui est exploité ici .

1,0E+05

	

F0

1,0E+00

o

	

20

	

40

	

60

	

80

	

100

	

120

	

14 0

Température (°C )

Figure 139 : Evolution de la viscosité complexe du système PU-1 au cours de rampes de

température
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3 .1 .1 . Miseen oeuvre de cubesd'essai

La première géométrie étudiée est le cube d'essai . La finition de ce moule est un avantage

pour réaliser de nombreux essais sans difficultés majeures . L'effet des différents paramètres du

procédé est alors exprimé afin de déterminer les principales relations entre les propriétés d u

mélange réactif et les caractéristiques des pièces résultantes .

a . Effetdesvitessesde rotation

Le premier paramètre à étudier est le rapport de vitesse entre les deux axes . Il conditionne la

trajectoire du flux de matière lors des phases de mouillage et de répartition . Différents rapport s

de vitesses en tours/min ont été explorés .

V primaire V secondaire
Observation s

tours/min tours/min
4 8 Surépaisseur face opposée à l'axe machine, présence de tro u
4 6,5 Surépaisseur moins marquée, plus de tro u
4

	

- 5 Faces latérales très peu recouverte s
1 1,7 Répartition chaotique de la matièr e
5 2 Répartition correcte, problème au niveau des arrêtes du cube s
7 2 Bonne répartition

Tableau 36 : Effet du rapport de vitesse sur les pièces obtenue s

Il apparaît que l'obtention d'une pièce correcte ne peut se faire que dans le cas où la vitess e

de l'axe primaire est supérieure à l'axe secondaire. Un rapport idéal de 7/2 est observé . Ce

résultat est en accord avec les travaux de Crawford $ sur le rotomoulage voie fondue. Cependant,

il est possible d'ajouter des observations supplémentaires en relation avec les défauts observés .

Le fait d'excentrer le moule par rapport à l'axe secondaire induit un effet de centrifugatio n

lorsque la vitesse par rapport à l'axe secondaire est trop importante .

Position de

l'axe secondaire

3,9m m

Figure 140 : Effet du centrage du moule sur la répartition du système PU- 1
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Il en résulte que l 'épaisseur de la face opposée à l'axe est nettement plus importante que cell e

de la face proche de l'axe . Un rapport de 4/1 est observé dans le cas présent .

Egalement, les rapports de vitesse proches de un pour un ou de deux pour un provoquen t

des trajectoires récurrentes (en 0 ou en 8) qui conduisent à l'obtention de zones ne voyant jamai s

la matière .

Figure 141 : Effet d'une trajectoire récurrente de rotation du moule sur la répartition d u

système PU- 1

Typiquement, pour le rapport 4/5, il apparait que les faces latérales ne voient pas ou peu l a

matière et un trou est alors généré sur la pièce finale .

Egalement pour une vitesse trop lente, la répartition finale de la matière est chaotique . En

effet, une telle vitesse ne permet pas de stabiliser une quantité de matière suffisante pour dissipe r

la flaque avant la phase de gélification .

Figure 142 : Effet d'une vitesse moyenne de rotation trop lente sur la répartition du systèm e

PU-1 color é

11 en résulte que la matière commence à gélifier au sein de la flaque et conduit à l'obtentio n

d'une répartition chaotique de la matière également observée sur les essais en rotation

monoaxiale .

Enfin, un défaut récurrent sur la plupart des pièces cubiques est la variation d'épaisseu r

notable au niveau des arrêtes du cube .
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Figure 143 : Répartition du système PU-tau niveau des arrêtes du cube

Cet effet se traduit par une surépaisseur après l'arête accompagnée d'une épaisseur très fin e

avant l'arête . En effet, la matière qui s'écoule sur le moule vient tracter la matière déjà réparti e

avant l'arête . Ce défaut se réduit pour un rapport de vitesse de 7/2 . La vitesse sur l'axe primaire

doit être suffisamment importante pour maintenir un flux de matière régulier sans pour autan t

provoquer un effet de centrifugation.

b . Effet de la température du moule

Le rôle de la température du moule dans la répartition de la matière au cours du procédé d e

rotomoulage réactif est essentiel . Comme il a été vu précédemment, la température conditionne à

la fois la cinétique chimique et la viscosité à une conversion donnée . Pour le système réactif PU -

1, à température ambiante, la cinétique chimique est fortement activée du fait du fort taux d e

catalyse. En conséquence, tous les essais réalisés à partir d'un moule préchauffé ont conduit à un e

répartition hétérogène du mélange réactif .

La mise en oeuvre de cube d'essai en polyuréthane PU-1 catalysé ont permis d'obtenir le s

premiers éléments nécessaire à la compréhension du procédé de rotomoulage réactif : un rapport

de vitesse de 7/2 entre la vitesse de rotation de l'axe primaire et celle de l'axe secondaire es t

favorable à la bonne répartition, une vitesse moyenne de rotation supérieure à 1 otours/mi n

conduit à un effet de centrifugation notable, le chauffage du moule est superflu voire négatif pou r

l'obtention d'une répartition matière correcte sur le système catalysé compte tenu de sa fort e

réactivité. Cependant la géométrie de moule cubique n'est pas modèle du fait de la présenc e

d'arêtes . Les essais suivants seront donc tous réalisés sur des moules de liners de réservoirs 2L o u

37L .

3 .1 .2 . Miseen oeuvre de liners dedeuxlitresd'essa i

Le comportement thermique du mélange réactif au cours de sa transformation dans l a

géométrie de liner 2L est un bon indicateur car la quantité d'air confiné est faible . L'inertie

thermique est suffisamment faible pour ne pas perturber les mesures .
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La quantité de matière correspond directement à l'épaisseur moyenne de la pièce . Par calcul ,

il est possible de déterminer la quantité de matière correspondant à une épaisseur moyenn e

donnée. Le calcul se fait en soustrayant au volume d'un liner plein le volume vide à l'intérieur d u

liner .

Epaisseur moyenne Volume théorique d e
matière

Masse théorique d e
la pièce

(mm) (mL) (g)
1 108 11 8
2 213 234
3 315 346
4 415 456
5 512 563
6 607 668

Tableau 37 : Quantité de matière théorique en fonction de l'épaisseur moyenne pour l a

géométrie de liner 2 L

Les essais visant à mettre en avant la quantité de matière sont réalisés à température ambiant e

sans activer le four .

Figure 144 : Effet de la quantité de matière sur le profil thermique du cycle de rotomoulage d u

système PU- 1

La quantité de matière affecte sensiblement le profil thermique . Il apparaît qu'une quantité de

matière trop importante, permettant d'atteindre plus de 6mm d'épaisseur en une seule injectio n

conduit à une élévation très brutale de la température . La pièce résultante montre une répartition

catastrophique de la matière . En absence d'apport de chaleur extérieur, la quantité de matièr e

maximale pouvant être répartie correctement en une injection est de 450g soit une épaisseu r

moyenne de 4mm .

3.1 .3 . Accélération thermique de la cinétique de transformatio n

Un autre objectif pour augmenter l'intérêt d'un tel procédé est d'utiliser l'activation

thermique de la cinétique chimique pour accélérer la conversion et réduire sensiblement le temp s
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de cycle . Le critère de fin de cycle est le critère de démoulage . Comme il a été dit précédemment,

il est possible de démouler une pièce uniquement lorsqu'elle possède une stabilité mécaniqu e

suffisante pour pouvoir subir les efforts associés au démoulage .

Démoulage avant vitrification Démoulage après vitrification

Figure 145 : Effet de la vitrification sur le démoulage d'une pièce en PU-2 de 500g à deux temps

de cycle différent s

La vitrification au cours du procédé implique deux facteurs :

- une conversion suffisamment importante pour atteindre une température de vitrificatio n

la plus élevée possible

- un refroidissement le plus rapide possible pour que la température de la pièce devienne

inférieure à la température de vitrification .

Ainsi, un chauffage à un temps donné de la pièce peut faire avancer la cinétique mais peu t

ralentir fortement le refroidissement. Egalement, un refroidissement intervenu trop tôt peu t

interrompre la conversion chimique et conduire à la vitrification d'une pièce dont la températur e

de vitrification est très faible allant jusqu'à un ramollissement de la pièce dans les mains d e

l'opérateur (T>30°C) . Une étude a donc été menée sur l'accélération de la cinétique par un e

phase de montée en température du moule . Ainsi, le moule est introduit dans le four à 50°C à

partir d'une durée variable et pendant quatre minutes . Le fait de laisser un délai avant d e

déclencher l'assistance thermique permet de répartir la matière en isotherme dans un premie r

temps puis d'accélérer la conversion chimique uniquement lorsque la matière est stabilisée sur le s

parois du moule .
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Figure 146 : Effet du temps avant passage dans le four sur l'activation thermique
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Il apparaît que si le moule est introduit dans le four dès le début de la mise en forme ,

l'exotherme de réaction est très important (maximum à 73°C) . Dès que le délai avant

l'introduction dans le four augmente, l'exotherme de la réaction s'en retrouve sensiblement

réduit . Une minute de délai provoque une diminution du maximum de température de 10°C . I l

apparaît également que plus le moule est introduit tard dans le four, plus le délai avant d'atteindr e

le maximum de température augmente, allant de 3 :30min à 7 :00min. La valeur maximale étant l e

délai avant d'atteindre le pic de l'exotherme dans le cas où l'assistance thermique n'est pas activée .

Par ailleurs, il apparaît que la pièce obtenue par une assistance thermique débutée dès l e

début du cycle présente une répartition matière très mauvaise . En effet, le pic de température est

trop important ce qui conduit à une cinétique de réaction trop rapide. Un délai avant

déclenchement non nul est donc nécessaire à l'obtention d'une pièce correcte .

3 .1 .4 . Augmentation de l'épaisseur maximale moyenne en fin de répartitio n

L'objectif est d'augmenter l'épaisseur maximale des pièces qui peut être atteinte . Les essai s

réalisés à partir d'une quantité de matière injectée supérieure à 450g montre une limite .
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Figure 147 : Suivi thermique d'un cycle de transformation d'une quantité de 750g de système

réactif PU- 1

La vitesse de montée en température obtenue est ainsi très brutale, supérieure à 30K/min, et

conduit à une température maximale de 88°C . La pièce alors obtenue présente une répartitio n

matière chaotique comme décrit précédemment . Il est alors possible de corréler ce résultat a u

diagramme CHT établi dans le chapitre II pour le système réactif équivalent au PU-1 .
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Figure 148 : Corrélation entre diagramme CHT du système PU-1 et de la rampe à 30K/mi n

observée expérimentalemen t

Il apparaît alors que le temps entre la valeur minimale de viscosité et le passage du gel est trè s

faible pour une vitesse de montée en température de 30K/min. En effet, graphiquement le temp s

observé est inférieur à deux minutes . Cela rend alors impossible une répartition correcte d u

système réactif.

Pour compenser cette augmentation, il est nécessaire de réduire la cinétique de conversion e t

d'augmenter la vitesse de rotation . Cependant, le moule étant à température ambiante en début de

cycle, il n'est pas possible de refroidir celui-ci et la vitesse de rotation maximale reste limitée à

10tours/min afin d'éviter la centrifugation de la matière .

Deux solutions ont alors été envisagées :

i/ abaisser la catalyse afin de réduire la cinétique dans la flaqu e

ii/ injecter la matière en plusieurs fois afin de diviser le volume de la flaque .

a . Miseen oeuvre dusystème PU-1noncatalysée

Le système réactif PU-1 non catalysé a donc été mis en oeuvre en considérant une quantité d e

matière identique est mise en forme à différentes températures de moule, la température d u

mélange étant de 20°C dans chaque cas . La température de l'air interne est alors suivie .
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Figure 149 : Evolution de la température de l'air interne lors de la mise en oeuvre du systèm e

réactif PU-1 non catalysé à différentes températures initiales du moul e

Comme attendu, plus la température est élevée plus le maximum de l'exotherme intervien t

pour des temps courts . Cependant, il apparaît également que la température de l'air interne n'es t

que translatée du même écart par rapport à la valeur de la consigne . Ainsi, dans le cas du systèm e

réactif non catalysé, l'activation ne joue qu'un rôle sur la réduction en temps mais pas sur l a

réduction de l'exotherme de réaction . Autrement dit, la température du moule n'est pas un

paramètre clé de la mise en oeuvre du système réactif non catalysé .

Par ailleurs, sur toutes les pièces obtenues, il apparaît une bosse interne importante dont la

présence est complètement indépendante de la température du moule . La dispersion d'épaisseur

est supérieure à 50% dans tout les cas . Cela traduit le fait qu'en absence de catalyse, la flaque a u

fond du moule ne se dissipe pas assez vite et conduit finalement à ce type de défaut .

La catalyse est donc un élément indispensable pour la mise en oeuvre de tel système réactif .

b . Injectionmulticouch e

Une autre solution a donc été étudiée pour augmenter l'épaisseur moyenne des pièces . La

matière est injectée en deux fois . Il est essentiel de déterminer dans un premier temps à que l

moment il est possible d'injecter la deuxième couche. L'injection d'une couche supplémentaire

impose l'arrêt de la machine de rotomoulage . Il est donc nécessaire d'avoir dépassé le point de ge l

sur la première couche pour éviter qu'elle ne s'effondre lors de l'immobilisation du moule . Par

ailleurs, si la conversion est trop avancée, l'interface entre les deux couches risque d'être un poin t

de faiblesse du liner. Dans un premier temps, le critère in situ choisi comme étant associé au point

de gel était le maximum de température . Ainsi, dès que la température atteignait son maximum, l e

moule se mettait en position d'injection et s'arrêtait . L'effondrement d'une part importante de l a

matière initiale a alors été observé . En réalisant plusieurs essais, il est apparu que le temps de gel
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pouvait être considéré comme ayant lieu trois minutes après le maximum de température . Par

sécurité, le moule est alors immobilisé cinq minutes après le maximum de température .

Le suivi en temps réel permet de comprendre l'évolution d'un tel système .
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Figure 150 : Rampes de température observées sur l'air interne et associées à l a

transformation de chacune des deux couches de système PU-1 injectées dans le moule d e

rotomoulag e

La quantité de matière injectée lors de la réalisation de la deuxième couche est la moitié de l a

quantité injectée pour la première couche . Or, il apparaît que la seconde rampe de température

est beaucoup plus importante que la première. Cela s'explique par le fait que la première couche

soit en contact direct avec le moule dont la paroi métallique absorbe une quantité important e

d'énergie thermique . Dans le cas de la deuxième couche, la première couche isole thermiquement

le système . Bien que la quantité de matière soit plus faible, la rampe de température est plu s

importante . Cette seconde réaction, pour laquelle la température dépasse 80°C, permet également

d'avancer la conversion de la première couche . La pièce résultante est très satisfaisante, la

dispersion d'épaisseur sur la virole est de 12% .

La solution de l'injection multiple est une solution satisfaisante pour palier aux problèmes lié s

à la réalisation de pièce de forte épaisseur .

3.2 . Etude de lamiseen oeuvre dusystème réactif PU-2

Le système PU-2 a été réalisé en mutualisant l'expérience de la société Raigi, avec le s

connaissances accumulées sur la mise en oeuvre du premier système réactif PU-1 . Dans un

premier temps, le comportement de ce nouveau système réactif a été validé sur la géométrie de

liner 2L puis elle a été transposée à la nouvelle génération d'équipement intégrant le moule de

liner 37L .
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Figure 151 : Diagramme CHT établi à quatre vitesses de montée en température et décrivant l e

comportement chimique et rhéologique du système réactif PU- 2

3 .2 .1 . Validation des conditions de transformationsurlagéométriede liner 2L

La catalyse trop importante du premier système réactif a été corrigée sur le système PU-2 . I l

est alors nécessaire d'évaluer l'effet de la température du moule sur la transformation des pièces .
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Figure 152 : Suivi thermique d'un cycle classique de mise en forme du système PU-2

La température du moule est initialement fixée à 40°C . Cela permet d'activer la cinétique de

réaction du système PU-2 qui est sensiblement plus lente que celle du système PU-1 . Une fois la

réaction activée, l'exothermie joue son rôle pour porter la température de l'air interne à 57°C c e

qui permet de passer la gélification . Finalement, le refroidissement est activé pour vitrifier la pièc e

le plus vite possible .
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3.2.2 . Mise en oeuvre sur la deuxième génération, liner37L

L'outillage de liner 37L est monté sur l'équipement innovant associant la machine de mélange

haute pression à la machine de rotomoulage à fluide caloporteur . Le moule est alors au centre de

la sphère de rotomoulage ce qui permet de réduire sensiblement les effets de centrifugation .

L'effet des différents paramètres doit donc être déterminé dans cette nouvelle configuration .

Le critère de la température de l'air interne est ici beaucoup moins sensible . En effet, dans le

cas du liner 2L, la surface interne du moule rapportée au volume d'air est de 411 cm 2/L alors que

dans la géométrie de liner 37L il est de 182cm 2/L. La surface interne du moule correspond à l a

capacité à modifier la température de l'air interne alors que le volume d'air correspond à l'inerti e

thermique du système. Le rapport de 0,43 entre la géométrie de liner 37L et celle de liner 2 L

traduit la grande inertie thermique de la géométrie de liner 37L conduisant à une perte de fiabilit é

d'un tel critère. Ainsi, le fait de faire passer la quantité de matière de 2,8kg à 3,6kg se traduit pa r

une modification de la rampe de température de 0,9K/min à 1,5K/min . La modification est don c

très faible et le critère est donc moins fiable .

8 0

Figure 153 : Effet de la quantité de matière sur la température de l'air interne au cours de l a

mise en oeuvre de liner 37L constitué en système PU-2

Les résultats seront donc essentiellement basés sur la confrontation avec les résultat s

précédents et l'analyse des pièces finies .

a . Effet de la pression d'injection et du débi t

Le premier élément à étudier est la qualité du mélange réactif. Du fait des particularités du

système PU-2, notamment la faible miscibilité des composants, il est possible d'analyser

l 'homogénéité du mélange visuellement . En effet, l'émulsion obtenue doit être un mélange
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opaque homogène . Pour cela, il est possible d'ajuster d'une part la pression des composants avan t

le mélange et d'autre part le débit de matière .

Il apparaît que plus la pression est élevée, plus la qualité du mélange est bonne . A des

pressions d'injection inférieures à 170bars, des veines d'isocyanate sont très visibles dans l e

mélange . La pression standard d'injection est donc fixée à 180 bars .

De même, pour des débits faibles, le brassage des composants ne se fait plus correctement . A

100 et 200g/s, la quantité de matière brassée est trop faible pour assurer un cisaillement suffisan t

pour obtenir un mélange homogène . En revanche, au-delà de 400g/s, l'agitation est telle que de s

bulles sont formées lors du mélange . Un débit de 400g/s est alors choisi .

b. Effet de la quantité de matièr e

Le moule étant régulé à 30°C, des essais sont réalisés en injectant des quantités de matièr e

variable. Un incrément de 400g, soit une seconde de temps d'injection, est choisi . Il apparaî t

qu'au-delà de 2,8kg, il est difficile de stabiliser la matière correctement . Ainsi, les pièces obtenues

dont les masses sont supérieures à 2,8kg présentent une répartition matière très mauvaise . A

contrario, pour des quantités de matière plus faibles, typiquement 2,4kg, la pièce finale est san s

défauts .

c. Effet de la température du moule

La température du moule est étudiée en injectant une quantité de matière identique, 2 .8kg,

dans un moule régulé à différentes températures . Dans le cas de la géométrie de liner 37L, i l

apparaît également qu'une température correspond à un minimum de défauts . Pour 2,8kg, cette

température est de 40°C . Pour des températures inférieures, la flaque ne se dissipe pas

suffisamment vite, il en résulte que la pièce finale présente des surépaisseurs en forme de vague s

correspondant à l'étalement tardif de la matière . Pour des températures supérieures, d e

nombreuses bulles de diamètre de l'ordre de 5mm sont présentes dans toute la pièce traduisant l e

roulement du gel formé au sein de la flaque de matière associé à une cinétique trop rapide dans l a

flaque .

d. Effetdesvitesses moyennesde rotation

La moyenne quadratique de la vitesse de chacun des deux axes conditionne la capacité à

répartir la matière au cours de sa transformation chimique . Trois vitesses moyennes sont étudiées .
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Figure 154 : Répartition de 2,8kg de système réactif PU-2 en conservant un rapport de 7/2 entr e

les vitesses des axes primaire et secondaire à différentes vitesses moyennes de rotatio n

A vitesse lente, la répartition chaotique est également retrouvée dans le cas des liners 37L .

L'augmentation de la dimension du moule augmente la liberté de mouvement du liquide réactif .

Ainsi, à haute vitesse de rotation, il apparaît que la matière a tendance à se déplacer vers les fond s

aboutissant à des fonds beaucoup plus épais que la partie cylindrique . Il en résulte que la parti e

cylindrique présente des défauts observables de par la réduction sensible de l'épaisseur moyenn e

de cette section du liner .

e . Effetdu rapport devitesse

Le rapport de vitesse conditionne la trajectoire de la matière à l'intérieur du moule d e

rotomoulage . A l'instar du cas du liner 2L, il est impératif d'éviter les trajectoires récurrentes en 0

ou en 8 qui conduisent à la formation de pièces incomplètes .

Figure 155 : Effet du rapport de vitesses sur les liners 37L réalisés à partir de 2,8kg de systèm e

réactif PU-2
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- Typiquement, un essai réalisé avec une vitesse de 5tours/min sur l'axe primaire et sur l'ax e

secondaire conduit à une moitié de pièce accompagné d'un amas de matière figé en fond d e

pièce. Cela traduit la sélection d'une mauvaise trajectoire .

- Une fois encore, dans le cas du liner 37L, le rapport de vitesse de 7/2 apparaît comme étan t

le meilleur compromis, la géométrie globale de la pièce n'étant pas très différente du liner 2L .

L'exploration des rapports de vitesses proches de 7/2, conduisent à des résultats moin s

satisfaisants .

- Avec un rapport 7/1, la vitesse sur l'axe secondaire est trop lente pour assurer une

répartition homogène de la matière . Ainsi, des sut-épaisseurs apparaissent partout sur la parti e

cylindrique du liner (B) .

- Avec un rapport 7/3, l'agitation de la matière est plus importante ce qui conduit à

l'apparition de bulles dans l'épaisseur de matière .

- En utilisant un rapport inversé, de 2/7, il apparaît également que la quantité de bulle s

augmente. En effet, la matière se retrouve à balayer plus lentement la longueur du cylindre . Elle

est alors brassée dans les fonds pendant une durée plus longue, conduisant à une agitation plu s

importante et donc à la formation de bulles .

Ces résultats sont également en accord avec les études réalisées sur la transformation en voi e

fondu détaillée par Crawford qui rapporte que pour chaque géométrie, une rapport de vitess e

conditionne une trajectoire de matière optimale . En particulier, dans le cas de forme oblongue u n

rapport de 7/2 est considéré comme optimal dans le cas de transformation en voie fondu .

Cependant, un résultat n'est pas en accord avec les études de la voie fondue . Beall 197 rapporte

que, dans le cas de formes allongées, il est conseillé d'utiliser un mode de rotation de la machin e

appelé « Rock & Roll » dans lequel l'axe secondaire assure des rotations continues alors que l'ax e

primaire oscille entre deux positions limites . La trajectoire de la matière est alors optimisée e n

passant autant de fois dans les fonds que sur chacun des angles de la partie cylindrique . Cela

conduit à l'obtention d'une épaisseur homogène sur toute la pièce . Ce mode de fonctionnemen t

est adapté aux poudres ou aux liquides de faible viscosité comme il a été démontré dans le cas d e

système E-caprolactame 2 .

Du fait de la viscosité importante des systèmes réactifs étudiés, il est important que la matièr e

soit maintenue en mouvement le plus constant possible . Or, le mode « Rock & Roll » implique un

ralentissement de la matière à chaque demi-tour car la vitesse moyenne atteint alors un minimum .

Cela conduit à la formation d'une surépaisseur caractéristique en spirale (C) .
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3.3 . Etude de lamiseen oeuvre dusystème réactif époxyDGEBA-IPD

Afin d'élargir la compréhension de la transformation des systèmes thermodurcissables pa r

rotomoulage réactif, l'étude s'intéresse désormais à la mise en oeuvre d'un système époxyde . Le

système choisi est le système DGEBA-IPD . Les analyses du chapitre II ont permi s

l'établissement d'un diagramme CHT exploité ci-après .
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Figure 156 : Diagramme CHT du système DGEBA-IPD établi pour cinq vitesses de montée e n

température différentes

Eq III . 2
R eq = R 2 + (L/2) 2

Ainsi une relation est établie entre l'épaisseur de matière stabilisée et la viscosité du mélang e

réactif.

e s = 1,11\/O)

	

Eq III . 3

Il est alors possible d'avancer que stabiliser une épaisseur moyenne de 4 mm soit une mass e

totale d 'environ 400g, il est nécessaire d'atteindre une viscosité de 13Pa .s. Or, dans le cas d e

rampes de température élevées, supérieures à 20K/min, la gélification peut intervenir avant que l e

mélange ait atteint une telle viscosité . Ainsi le mélange ne pourra pas être convenablemen t

réparti .

En effet, à partir de la géométrie utilisée, le moule de liner 2L, il est possible détermine r

l'épaisseur stabilisée en fonction de la viscosité . Il est considéré ici la vitesse de rotation moyenn e

aussi que le rayon moyen de la géométrie définis tels que :

w Vv12 + V„2
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3.3.1 . Miseen oeuvre dusystèmeDGEBA-IPD initia l

Du fait de la très faible viscosité en début de réaction, la quantité de matière stabilisée sur le s

parois est très faible . Il en résulte que la matière reste dans une flaque en fond de moule tout a u

long de la mise en forme
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Figure 157 : Suivi thermique d'un cycle de transformation du système DGEBA-IPD

La cinétique de réaction très rapide du système conduit à une gélification brutale dans l a

flaque et du fait de l'effet de masse et de l'exotherme de réaction, la température à coeur conduit à

une dégradation du matériau (T>250°C) . Ce système a priori est impossible à mettre en oeuvr e

par rotomoulage dons son état initial .

3.3.2 . Optimisationdespropriétés rhéologiquesdu mélangeréacti f

Aussi, une solution pour mettre en oeuvre le système DGEBA-IPD est d'augmenter l a

viscosité initiale et de réduire l'exotherme de la réaction par avancement de la réaction avant d e

débuter le cycle de rotomoulage . Mounif-1s1 propose de préparer le mélange réactif, de l'introduir e

dans le moule et d'attendre que la viscosité atteigne une valeur critique de 1 Pa .s avant de

démarrer la rotation du moule . De cette manière, la conversion du système est homogène avan t

de débuter la répartition sur les parois du moule . Cependant, il est très difficile de connaître l a

viscosité d'un tel système ou son avancement, à partir des études rhéologiques ex situ du fait de

l'effet de masse .

L'idée exploitée ici est de prépolymériser le système avant de l'injecter dans le moule . Cette

technique présente le double avantage qu'elle permet à la fois d'augmenter la viscosité initiale e n

contrôlant l'avancement de la réaction mais aussi en réduisant ainsi l'effet de l'exotherme de

réaction .

Les analyses de l'augmentation de la viscosité en mode isotherme montrent une viscosit é

dominée par la cinétique à partir de 40% de conversion . Ainsi, la réaction est avancée jusqu' à

40% de conversion .

235



Partie III : Démarche scientifique

Dans un premier temps, afin d'obtenir un mélange le plus intime possible, deux pré-mélange s

sont préparés, l'un contenant un large excès de prépolymère époxyde, soit un rapport molaire d e

1,4, et l'autre contenant un large excès de comonomère amine soit un rapport époxy/amine d e

0,71 . La pré réaction d'avancement est effectuée à température ambiante pendant 12h .

Il apparaît que le mélange contenant un excès de comonomère amine est solide . En effet, la

conversion au gel, calculée par la méthode de Macosko-Miller84 , dans le cas d'un excès d e

durcisseur est de 48%. Le mélange étant fait pour un taux de conversion de 40%, cela explique l a

solidification du pré mélange. Les essais suivants sont donc réalisés à partir de mélange issu d'u n

prépolymère contenant un excès d'époxyde et du complément d'amine . Ainsi, 40% de la quantité

totale de durcisseur est ajoutée à la quantité totale de système époxyde . Le taux de conversion d u

prépolymère est confirmé par analyse thermique différentielle .

Le mélange alors réalisé est introduit dans le moule de liner 2L stabilisé à 70°C . Dès que le

mélange est introduit dans le moule, il est mis en rotation dans le four à 70°C pendant trent e

minutes avant d'assurer la polymérisation . Différents essais sont réalisés .

Figure 158 : Essais de rotomoulage du système DGEBA-IPD à différents taux d'avancemen t

initiale et pour différentes quantité de matièr e

a . Rotomoulage à partir de200gde système ayant un avancement de 40% (A)

Tout d'abord il apparaît que la quantité de matière introduite est nettement insuffisante . La

pièce obtenue montre que la viscosité initiale est trop élevée . En effet, lors des mesures ex situ, un

taux de conversion optimal de 40% a été identifié et bien que le mélange ait été validé à 40% d e

conversion par analyse thermique différentielle, un excès de conversion est observé . Le temps de

mélange et d'introduction dans le moule, inévitable lors de la mise en oeuvre, a conduit à un e

augmentation de la conversion non désirée . Les essais suivants seront donc réalisés avec de s

systèmes aux viscosités initiales plus faibles donc des taux de conversion du prépolymère plu s

faibles .
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b. Rotomoulage à partir de400gde système ayant une conversion à 20% (B)

La pièce obtenue montre une répartition chaotique liée à une rampe de température d e

22°C/min observée au cours de la mise en forme . Ces éléments sont caractéristiques d'une

viscosité trop faible et de la difficulté à stabiliser la matière sur les parois du moule .

c. Rotomoulage à partir de400gde système ayant une conversion à 30% (C)

Il apparaît que la pièce n'est toujours pas convenablement répartie, une répartition chaotiqu e

de la matière est encore observée. Cela est lié à une quantité de matière trop important e

conduisant à un temps de résidence du système dans la flaque en fond de moule trop long . La

quantité de matière est donc abaissée à 300g .

d. Rotomoulage à partir de300gde système ayant une conversion à 30% (D,E)

La pièce présente alors moins de défauts puisque la répartition est nettement améliorée .

Cependant la pièce (D) montre encore des incomplets lié à une cinétique trop rapide . La

cinétique est trop importante à 70°C pour un mélange converti à ce niveau .

En abaissant la température du moule à 60°C, la pièce (E) est sans défaut et présente un e

répartition correcte . Seul bémol, la forte présence de bulles n'a pu être évitée . Cela s'explique pa r

l'utilisation d'un mélange manuel conduisant à une introduction d'air dans le mélange réactif .

e. Bilan sur la mise en oeuvre du système réactif DGEBA-IP D

Finalement, en partant d'un mélange réactif a priori inadapté à la mise en oeuvre pa r

rotomoulage, compte-tenu de la viscosité initiale et des effets importants de l'exothermie de l a

réaction, il a été possible d'obtenir des pièces sans défaut . Des réglages, déduits de la

caractérisation chemiorhéologique anisotherme du système réactif ont permis d'ajuster l a

cinétique, la viscosité initiale ainsi que le profil thermique afin d'approcher au maximum une mis e

en oeuvre optimal .

3 .4 . Obtention de résultats d'intérêt industriel et commercia l

La maîtrise du procédé de rotomoulage réactif des systèmes réactifs polyuréthane a permi s

entre autre de réaliser des liners de deux litres constitutifs des réservoirs de stockage hyperbare .

Ces réservoirs ont finalement tenu jusqu'à une pression hydraulique d'éclatement supérieure à

1700bars conformément aux exigences du cahier des charges rédigé par Air Liquide dans le cadr e

du projet HyBou, Hydrogène en Bouteille . Le matériau utilisé pour la fabrication du liner

présente également les propriétés barrière à l'hydrogène requises par le cahier des charges .
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Figure 159 : Réservoir de 2L après éclatement sous pression hydraulique
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4 . Bilan sur la mise en oeuvre par rotomoulaqe réacti f

Les différents essais de mise en oeuvre par rotomoulage réactif permettent de mettre e n

évidence les points clés de la transformation de polymères thermodurcissables par ce procédé :

- La viscosité initiale du mélange réactif, due à la nature du mélange et à sa températur e

initiale, est un point clé du procédé . Celle-ci doit être suffisamment élevée pour permettre d'étale r

rapidement une quantité importante de matière et sans atteindre une valeur maximal e

correspondant à la dissipation totale de la flaque . En croisant les analyses rhéologiques et le s

essais de mise en oeuvre, il apparaît que la viscosité initiale doit être comprise entre 1 e t

10Pa.s .

- La présence d'une flaque en fond de moule ne doit pas être évitée car elle permet la

répartition progressive de la matière sur les parois .

- La source principale des défauts est la différence de cinétique de réaction dans le volum e

de la flaque et aux parois du moule . Ainsi, le volume de la flaque ne doit pas supérieur à l a

moitié de la quantité totale introduite pour ne pas voir augmenter sa température tro p

sensiblement du fait de l'exothermie de la réaction et accentuer ainsi la différence de cinétiqu e

entre flaque et parois . Pour obtenir une épaisseur supérieure, il est nécessaire d'injecter le mélange

en plusieurs fois .

- La flaque et doit se dissiper en moins de cinq minutes pour éviter d'entretenir u n

écart de cinétique au cours de la mise en forme . Ce phénomène conduit à terme à l'apparition de
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la gélification dans la flaque avant les parois et finalement à une répartition chaotique de l a

matière .

- La flaque doit alors être dissipée avant la gélification du système . Une forte rampe

de température due à l'exothermie de la réaction est à prendre en compte car elle peut conduire à

l'effondrement de la matière stabilisée sur les parois vers la flaque et également à l'intervention d e

la gélification alors que la viscosité du mélange n'est pas suffisante pour le répartir complètemen t

sur les parois du moule .

- L'augmentation de la température avant la stabilisation de la matière par conduction à

travers le moule ou par l'exothermie de la réaction conduit à l'effondrement de matière stabilisé e

sur les parois et à l'augmentation du volume de la flaque . Il est donc nécessaire de limite r

l'exothermie de la réaction au moins dans les premiers instants .

- La vitesse de rotation du moule ne doit pas dépasser 10tours/min sur chacun de s

deux axes afin d'éviter les effets de centrifugation, sensibles sur les systèmes initialement

liquides .

La mise en oeuvre des différents systèmes réactifs par rotomoulage réactif a permis d e

confronter les études ex-situ à des essais in-situ. Les points clés mis en avant sont autant d'outil s

simplifiant l'exploitation d'un tel procédé . Le dernier lien à réaliser est la détermination en temp s

réel des propriétés rhéologiques du système réactif au cours de sa mise en forme par rotomoulag e

réactif. Ce point implique le développement d'un système d'instrumentation innovant dédié a u

rotomoulage réactif.
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La dernière partie de la thèse est consacrée à l'élaboration d'un système d'instrumentatio n

dédié au contrôle du procédé de rotomoulage réactif . Parmi les différentes voies possibles ,

l'attention est portée sur l'analyse ultrasonore . Dans un premier temps, des essais de suivi de

polymérisation sont réalisés sur des plaques afin de déterminer les critères permettant de suivre l a

polymérisation. Puis l'intérêt est porté sur des techniques de transposition de l'instrumentation a u

procédé de rotomoulage réactif. L'objectif final sera de suivre un cycle de mise en oeuvre par cett e

technologie et de corréler les futurs résultats aux caractérisations ex situ .

Le procédé de rotomoulage réactif ne peut pas être contrôlé par un suivi purement de l a

thermique . En effet, les caractérisations ex situ montrent qu'à une température donnée, l e

matériau est à un état variable en fonction de son taux de conversion . Il est donc nécessair e

d'enrichir l'instrumentation d'une information supplémentaire . Cette grandeur doit permettre d e

remonter jusqu'à la conversion à partir de la température du système . Comme il a été vu dans la

partie bibliographique, deux voies principales sont alors possibles : l'analyse par diéléctrométrie e t

l'analyse ultrasonore dont la dernière a été retenu pour cette étude .

Les ondes ultrasonores sont liées plus directement aux propriétés mécaniques du système . En

effet, les propriétés acoustiques sont directement liées aux propriétés mécaniques à haute s

fréquences du matériau qu'elle traverse. Ces propriétés ont déjà été caractérisées à basse s

fréquences dans le chapitre IL L'attention est donc portée sur l'analyse ultrasonore .

Contrairement aux ondes électromagnétiques, les ondes acoustiques nécessitent un support

matériel pour se propager. La polymérisation durant laquelle le milieu matériel voit se s

caractéristiques viscoélastiques grandement évoluer doit donc pouvoir être suivie en mesuran t

l 'évolution des caractéristiques de l 'onde ultrasonore . De plus, le cas de mesure directe par

transmission-réflexion à travers le système réactif permet d'obtenir un comportement global d u

système réactif dans toute son épaisseur . Cependant, la mesure indirecte via le coefficient d e

réflexion, présentée ci-après, caractérise uniquement l ' interface . Un signal composite est don c

recherché pour obtenir une caractérisation du système en temps réel la plus fiable possible .

L'étude se décompose en deux axes principaux, une première section correspond à la

présentation des connaissances théoriques utilisées lors de l'élaboration d'un tel systèm e

d'instrumentation du procédé de rotomoulage réactif. Puis les résultats obtenus sont alor s

explicités et discutés en confrontation avec les études précédentes .
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1 . Théoriedesultrasons appliquéeausuividepolymérisation

Dans un premier temps, les aspects théoriques de l'analyse ultrasonore nécessaire à l'étude d e

la polymérisation sont présentés . Il est à noter que la description n'est ici pas exhaustive mais s e

limite plutôt aux connaissances utiles eu égards à l'application ciblé e

1 .1 . Description desondes acoustiques

Les ondes acoustiques sont des ondes élastiques, c'est-à-dire des ondes mécaniques induisan t

une oscillation temporaire autour d'une position d'équilibre . Elles ne se propagent donc que dans

des milieux matériels solides, liquides ou gazeux . Les ultrasons sont des ondes acoustiques dont l a

fréquence est supérieure aux fréquences audibles, comprises entre 20Hz et 20kHz . Classiquement

les ultrasons présentent des fréquences de l'ordre du mégahertz l98.

Lorsque les ultrasons se propagent dans un fluide, liquide ou gaz, les vibrations de s

molécules se transmettent de proche en proche par des chocs successifs . Le mouvement de s

molécules s'effectue donc dans la direction de propagation de l'onde . Il s'agit dans ce cas d'onde

longitudinale. Dans un solide, le mouvement des atomes peut également se transmettre par de s

ondes longitudinales . Cependant, la cohésion du milieu étant réalisée au moyen de liaisons entr e

les atomes dans toutes les directions de l 'espace, le déplacement d'un atome dans une direction

donnée est également transmis dans les directions autres que celle du déplacement . Une onde

pour laquelle la direction de propagation est perpendiculaire au déplacement des atomes es t

appelée onde transversale Figure 160 .

Figure 160 : Représentation des ondes longitudinales et ondes transversale s

1 .1 .1 . Ondes longitudinale s

Les ondes longitudinales sont des ondes de compression qui se propage donc dans tou t

milieu matériel . Il en résulte que la propagation d'ondes longitudinales se fait relativemen t

simplement en comparaison avec les ondes transversales .
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Afin de présenter les notions de propagation des ondes acoustiques, il est considéré ic i

l'émission d'une impulsion mécanique dans un milieu donnée suivant un axe de coordonnée x .

La propagation de ce type d'ondes se fait suivant l'équation de propagation des ondes plane s

s'exprimant :

a_u 1 a 6
_ —

	

avec p la densité du milieu
at e pax

Cette équation est alors appliquée à différents milieux modèles .

a. Casdusolidede Hooke

Dans le cas d'un solide de Hooke, purement élastique, la relation entre la contrainte 6 et la

déformation u s'exprime à partir du module d'Young E tel que :

au
6 = E

	

Eq IV . 2
ax

La propagation des ondes acoustiques est alors régie par l'équatio n

a 2u

	

2' 2 u
= c

	

avec la vitesse de propagation c = jE / p

	

Eq W. 3
at e

	

ax e

b. Casduliquidede Newton

Dans le cas d'un liquide de Newton, purement visqueux, la relation entre contrainte 6 et

déformation u étant :

Eq IV . 1

6 = 17
a`u

atax
Eq IV . 4

La propagation des ondes acoustiques est alors régie par l'équation différentielle suivante :

a_u 77 Wu

	

7 au
—

	

, ou la célérité est alors c = —

	

Eq IV. 5
at 2

	

p tax2

c . Cas du fluide viscoélastiqu e

Dans le cas d'un fluide viscoélastique, la contrainte et la déformation ne sont plus e n

phase. L'expression de l'équation de propagation est alors une expression complexe telle que :

a 2 u E*+jq*wyu

	

2

	

Eq IV . 6
at

	

p

	

J x

En pratique, il est important de retenir que plus le module mécanique du milieu augmente ,

plus la vitesse de propagation augmente elle aussi .
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1 .1 .2 . Ondes transversale s

Les ondes transversales sont également appelées ondes de cisaillement car l'ébranlemen t

mécanique a lieu de manière orthogonale à l'axe de propagation des ondes . La vitesse de

propagation est alors dépendante des propriétés du matériau en cisaillement et non plus e n

élongation . L'équation de propagation devient alors dépendante du module de cisaillement G te l

que :

a 2u

	

2 a 2u
= c

	

avec la vitesse de propagation c = /G I p

	

Eq IV. 7
at e

	

axe

Il apparaît alors que la propagation ne peut se faire que dans un milieu présentant un modul e

de cisaillement non nul, c 'est-à-dire un solide .

1 .1 .3 . Réflexionet transmission

Les ondes acoustiques se réfléchissent sur toute discontinuité telle que la surface séparan t

deux milieux. Dans ce cas, l'onde est divisée en deux partie l'une réellement réfléchie et l'autr e

transmise au milieu suivant. La quantité d'énergie réfléchie et la quantité d'énergie transmise son t

régies par l'impédance acoustique du milieu Z définie telle que :

Z=p. c

a. Transmission

Soit un signal défini par l'intensité I tel que :

1= I o exp(- ae) avec a l'atténuation et e l'épaisseur traversé e

Dans le cas de transmission, l'intensité du signal transmis d'un milieu 1 à un milieu 2 es t

donnée par l'expression :

1,

	

4Z, Z2

IO Zl + Z 2

Ainsi, l'amplitude du signal permet de remonter jusqu'à la vitesse de propagation vi a

l'expression de l'impédance acoustique du milieu étudié .

b. Réflexio n

Dans le cas de la réflexion sur une interface, l'intensité du signal réfléchi s'exprime en

fonction des impédances acoustiques des milieux considérés tel que :

Eq IV. 8

246



Chapitre IV : Elaboration d ' un système d'instrumentation dédié au contrôle du rotomoulage réacti f

1,

	

Z, -Z2 j2

IO

	

Z l +Z2

Ainsi, lors de réflexions du signal, il est également possible de remonter jusqu'à la vitesse d e

propagation via la mesure de l'impédance acoustique et ainsi de déterminer la viscosité d u

système réactif et ce même si le signal ultrasonore ne se propage pas à travers la résine .

Cependant dans ce cas, l'information reste locale au niveau de l'interface .

1 .2 . Eléments du dispositif expérimenta l

Le système d'analyse ultrasonore complet intègre trois éléments le transducteur ultrasonore ,

un générateur d'impulsion et un système d 'acquisition-traitement des ondes ultrasonores réçues .

Eq IV . 9

Transducteur
ultrasonores

r

Moule
métallique

Oscilloscope

Echantillon
polymère Générateur

d'impulsions

Figure 161 : Montage dédié à l'analyse ultrasonor e

Le fonctionnement des différents éléments est donc brièvement décrit en s'intéressan t

particulièrement à l'établissement de points forts et de limites permettant de réaliser une sélectio n

d'un montage complet adapté au suivi de polymérisation . La figure présente le dispositi f

expérimental utilisé pour étudier la faisabilité du suivi de polymérisation par une technique

ultrasonore . Pour l'application finale, le dispositif devra être autonome et adapté à la géométrie d u

moule . Toutefois, les différents éléments nécessaires seront les mêmes que pour ce dernier

dispositif.

1 .2 .1 . Transducteurs ultrasonore s

La très grande majorité des transducteurs ultrasonores est basée sur l'effet piézoélectriqu e

découvert part Curie en 1880, ayant observé l'apparition d'un potentiel électrique lors de l a

compression d'une lame de tourmaline taillée suivant un des axes cristallographiques d u

monocristal . La réciprocité de l'effet a été mise en évidence à la même époque et a ouvert la voi e

de la réalisation des transducteurs ultrasonores . L'effet piézoélectrique est globalement pe u

sensible, ainsi dans les transducteurs classiques, il est courant d'utiliser des tensions supérieures à

la centaine de volts pour obtenir une impulsion mécanique observable . En revanche lorsque le
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transducteur est utilisé en émission réception, le signal reçu est souvent très faible est l'amplitud e

électrique générée est de l'ordre du millivolt .

Dans un système embarqué, autonome, cela présente un problème de couplage . En effet, le

système se compose alors de deux circuits électriques, l'un présentant des tensions de l'ordre de l a

centaine de volts et l'autre présentant des tensions de l'ordre du millivolt . La séparation de ce s

deux circuits est un verrou technologique de la mise en place d'un tel système .

1 .2 .2 . Générateur d'impulsio n

Les signaux ultrasonores nécessitent le développement d'une forte tension dans un temp s

très bref. Ainsi, ces impulsions électriques sont générées par un générateur d'impulsions . Il doi t

être capable de générer des tensions de l'ordre de la centaine de volts mais pendant des temp s

très court, le temps de montée est souvent inférieur à 30ns et classiquement une impulsio n

ultrasonore s'étend sur une durée de l'ordre de la microseconde . Ainsi, la quantité d'énergi e

déployée est faible .

1 .2 .3 . Analyse du siqna l

Pour des mesures ex situ, le signal est acquis par un oscilloscope afin d'observer le signa l

complet . Cela permet dans la première phase de l'étude de rechercher les critères permettant d e

mettre en évidence l'évolution physico-chimique du système réactif . En particulier, des mesure s

de temps de vol et d 'amplitude sont effectuées dans le but d 'évaluer la pertinence du suivi de l a

polymérisation par des critères tels que l 'atténuation ou la célérité . Dans le cas où des mesures d e

temps de vol sont nécessaires, un oscilloscope numérique Lecroy est utilisé . En effet il permet d e

mesurer des temps de vol avec une précision de l'ordre de la nanoseconde .

Dans le cas où la grandeur à mesurer est l 'amplitude, une carte d'acquisition est utilisée d e

manière à accroitre fortement la sensibilité du dispositif. En effet, une carte 12bits alors utilisé e

permet de faire un gain significatif par rapport à la résolution d'un oscilloscope limité à u n

fonctionnement à 8bits . La carte est alors programmée en détection de crêtes pour déterminer le s

temps de vol ainsi que l'amplitude des différents échos .

1 .3 . Application ausuividepolymérisation

Les propriétés acoustiques d'un système réactif évoluent avec ses propriétés viscoélastique s

et donc, dans le cas de systèmes réactifs, avec son taux de conversion . En effet, Emery67 à montré

la possibilité de suivre la formation d'un réseau polyuréthane par mesure ultrasonore . Egalement ,
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Randrianantoandro199 rapporte la conversion d'un système thermoplastique suivi par ultrason .

Deux points clé sont à noter :

- l'évolution de la vitesse de propagation des ultrasons qui est liée, dans le cas des onde s

longitudinales, à l'évolution des propriétés viscoélastiques du système, en l'occurrence ici, l a

viscosité

- l'atténuation du signal qui permet de mettre en évidence une transition caractéristique te l

que le gel ou effet Trommsdorff3. L'atténuation permet également de mettre en avant l a

vitrification du système tel que cela est rapporté par Nguyen 66 sur un polymère thermoplastiqu e

étudié sur une gamme de température proche de sa température de transition vitreuse .

1 .3 .1 . Célérité des ondes ultrasonore s

La célérité est mesurée à partir du temps de vol At du signal à travers une épaisseur connu e

du milieu étudiée .

1

0,2 -

0,0 -

-0,1 -

-0,2 —

0,000000

	

0,000005

	

0,000010

	

0,000015

	

0,000020

Temps (s)

Figure 162 : Détermination du temps de vol par mesure d'écart temporel en mode détection de

crêtes

La figure montre l 'évolution du signal temporel acquis à l 'oscilloscope lorsque le transducteu r

ultrasonore est placé directement en contact de la résine, comme présenté sur le dispositif

expérimental de la figure ci-dessus . Les deux échos montrés sur la figure correspondent à une

propagation d'un aller retour à travers la résine. Dans ce cas une mesure précise de l'épaisseu r

permet de déterminer la célérité des ondes ultrasonores .

-o,1 -
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L'évolution de cette vitesse est liée, comme précisé dans le paragraphe 1 .1 .1 . , à l'évolution de

la viscosité du milieu étudié. La corrélation entre vitesse de propagation et viscosité du systèm e

réactif fait l'objet des premières caractérisations réalisées sur l'échantillon .

Randrianatoandro199 rapporte l'évolution de la vitesse longitudinale au cours de la conversio n

par polymérisation radicalaire d'un système polymétacrylate de méthyl e
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Figure 163 : Vitesse de propagation au cours de la polymérisation du PMMA suivi par

ultrasonore 19 9

La progression de la vitesse se décompose en trois phases . Une première phase de lente

augmentation associée à l'apparition de chaînes macromoléculaires de faible dimension dans le s

premiers pas de conversion . Puis une seconde phase d'augmentation sensiblement plus rapide ,

associée à la connexion des différentes chaînes macromoléculaires précédemment créées . La

masse molaire moyenne en nombre du système augmente alors rapidement . Enfin une dernièr e

phase d'atteinte d'un plateau maximum est associée à la conversion des dernières fonction s

réactives restantes .

Le résultat principal est que la vitesse de propagation reste strictement constante au cours d u

temps. Ainsi il est possible d'associer une valeur de viscosité ou de conversion à une valeur de

vitesse de propagation .

1 .3 .2 . Atténuation des ondes ultrasonores

Comme il est précisé dans le paragraphe précédent, l'atténuation permet également d'évalue r

les propriétés du matériau. Cependant, sachant que l'étude de l'atténuation a pour objectif d e

déterminer des maxima, le travail se focalise alors sur l'atténuation relative en s'appuyant su r

l'évolution de l'amplitude d'un écho au cours du temps .
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Figure 164 : Détermination de l'atténuation relative via l'amplitude

L'évolution de l'atténuation relative permettant de visualiser les transitions du matériau ,

comme identifier par Randrianantoandro '99 , est un moyen complémentaire de traitement du

signal récupéré .
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Figure 165 : Atténuation au cours de la polymérisation d'un système PMMA199

Un maximum est observé sur l'atténuation relative du signal au cours du temps . Ce

phénomène est associé à la gélification du signal . Il s'agit alors d'un critère sensible pour la

détermination du passage d'une telle transition caractéristique .

L'étude d'un système réactif en analysant le signal émis à travers l'échantillon doit don c

permettre de déterminer le profil de viscosité du système au cours du temps ainsi que l a
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gélification du système . Cependant dans le cas du procédé de rotomoulage réactif, il n'y a pas

d'accès à la face supérieure de l'échantillon . Ainsi, il est nécessaire de déterminer les propriétés du

système en émettant le signal directement à travers le moule .

Brown 72 rapporte une étude sur le suivi d'un système dicyclopentadiène, en vue d'un e

application au procédé de rotomoulage réactif, dans laquelle il présente un montage dédié l a

réalisation des essais .

r

Il s'intéresse à l'écho reçu de l'interface polymère/air récupéré à travers le moule . Il affirme

qu'il est possible d'obtenir un signal suffisamment clair pour établir une corrélation entr e

l'évolution de la vitesse longitudinale et la viscosité du système au cours du temps .
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2. Résultatset discussion

Les essais sont réalisés sur le système PU-1 caractérisé dans le chapitre II à différents taux d e

catalyses permettant alors d'ajuster la formulation en termes de temps de gel et de rampes de

viscosité . La conversion à lieu dans un moule en acier de 3mm d'épaisseur, afin d'approcher au

mieux la géométrie du moule de rotomoulage utilisé et maintenu à une température constante de

25°C .

Les propriétés acoustiques sont d'abord caractérisées à travers le système réactif pui s

directement à travers le moule afin de valider le potentiel de l'analyse ultrasonore mis en évidenc e

dans la bibliographie puis de déterminer des critères de suivi au cours du procédé réactif .

2 .1 . Mesures à travers le système réactif

Dans un premier temps, il est important de déterminer les propriétés du système réacti f

indépendamment de la nature et de la géométrie du moule . Pour cela le signal est récupérer à

partir d'analyses réalisées à travers le système réactif en s'intéressant à l'écho issu de l'interfac e

polymère/acier .

Figure 167 : Signal récupéré par le montage réalisé

253



Partie III : Démarche scientifique

2 .1 .1 . Vitesse de propagation dans un réseau polyuréthan e

L'écho observé a lieu à l'interface polymère/moule en acier . Le temps de vol est rapporté au

cours du temps sur la Figure 168 .
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Figure 168 : Evolution de la vitesse de propagation au cours du temps

Il apparaît que la vitesse évolue entre 1500 et 3000m .s -1 . Afin de situer ces valeurs, notons

que les ondes longitudinales se propagent à 1480m .s -1 dans l'eau et à plus de 5000m .s -1 dans

l'acier. Ainsi, la plage de valeurs explorée lors de la conversion du système est raisonnable sachan t

que la densité du milieu réactif est proche de celle de l'eau et que seule la viscosité diffère .

Egalement en confrontation avec les travaux de Randrianantoandro 199, l'allure obtenue ici

apparaît comme une troncature de la courbe expérimentale déterminer précédemment sur u n

système PMMA. En effet, dans notre étude, la première partie de la courbe est manquante . En

effet, nos résultats présentent une rampe de vitesse dès le début de l'essai . Cela peut être dû à

l'utilisation d'un prépolymère dont la conversion initiale est non nulle et qui présente donc un e

vitesse de propagation supérieure à ce qui est observé lors d'essai réalisé à partir des monomères .

La valeur de vitesse initiale de 1000m/s pour le système PMMA contre 1500m/s pour notr e

système confirme cette hypothèse .

Par ailleurs, l'évolution de la vitesse de propagation est strictement croissante . Sachant qu'il

en est de même pour la viscosité, il est donc possible d'établir une corrélation entre ces deux

grandeurs .
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Figure 169 : Diagramme viscosité - vitesse de propagation

Il apparaît alors qu'à température donnée, la viscosité et la vitesse de propagation de s

ultrasons sont liées par une loi exponentielle . Cela confirme donc la possibilité de suivr e

l'évolution de la viscosité au cours de la transformation du système en analysant l'évolution de l a

vitesse de propagation .

2 .1 .2 . Atténuation relative à travers un système polyuréthan e

Le second paramètre pouvant être extrait de l'analyse ultrasonore est l'atténuation relative .
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Figure 170 : Evolution de l'atténuation relative au cours du temps
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Un maximum de l'atténuation relative est observé à 25minutes . La préparation du mélange

consistant à mettre en contact les réactifs, les homogénéiser puis tirer le mélange sous vide pou r

évacuer les bulles prohibant une mesure ultrasonore correcte, prend une dizaine de minutes . Il est

donc possible d'avancer que le gel observé à lieu à 35minutes . Cela correspond aux analyses

réalisées dans le chapitre II, puisqu'un temps de gel de 30minutes est noté pour un mélang e

catalysé à 50% à 30°C .

La confrontation avec les résultats rapportés par Randrianantoandro l99 fait état, ici aussi,

d'une troncature de la courbe expérimentale obtenue . Cependant, le maximum de l'atténuation ,

associé à la gélification dans les travaux de Randrianantoandro, est également corrélable à ce

phénomène sur nos essais .

Ainsi, une évolution continue du système est suivie en étudiant l'évolution de la vitesse d e

propagation alors que la gélification est mise en évidence par l'atténuation relative . Afin de

transposer ce type de mesure au procédé, il est nécessaire d'obtenir des mesures équivalentes à

travers le moule car dans l'équipement de rotomoulage, l'accès à l'intérieur du moule est prohib é

du fait de l'évolution de l'épaisseur au cours de la phase de répartition comme montré dans l e

chapitre III .

2 .2 . Mesures directes à travers le moul e

Le transducteur ultrasonore fonctionnant en émission-réception est désormais fixé sous l e

moule à l'instar de l'étude rapportée par Brown 72 . Un premier essai préliminaire permet d'évalue r

le comportement des ondes acoustiques à l'interface polymère/air . Pour cela le capteur est fixé

sur une plaque de polyuréthane convertie ne nécessitant donc pas de moule .
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Figure 171 : Signal reçu à travers le système réactif depuis l'interface polymère/ai r

Il apparaît que l'écho est inversé . En effet, lors de réflexion sur un milieu présente un e

impédance acoustique inférieure au milieu d'émission, le signal est inversé . Egalement il apparaî t

que le signal perd très rapidement en amplitude . Il s'agit d'un point bloquant pour une tell e

analyse .

Les essais sont réalisés dans un premier temps avec un moule en acier de 3mm d'épaisseur ,

similaire au moule utilisé pour la mise en oeuvre par rotomoulage . Cependant, la vitesse de

propagation des ondes acoustiques dans le métal étant nettement supérieure à celle du milieu

considéré, d'un facteur 4, le signal est alors pollué par les nombreux échos ayant lié dans le métal .
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Figure 172 : Signal récupéré à travers l'empilage moule/polymère/ai r

L'écho issu de l'interface polymère/air est masqué par les multiples échos issus de l'interfac e

métal/polymère. Pour palier à ce problème, une cale métallique de 50mm d'épaisseur est ajouté e

entre le transducteur et le moule . L'épaisseur de métal étant grandement augmentée, le temp s

entre les différents échos augmente également .
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I1 apparaît alors que les échos sont suffisamment éloignés pour observer l'écho issu d e

l'interface polymère/air . Cependant l'amplitude des échos s 'étant propagés uniquement dans le

moule en acier est telle qu' il est délicat de mesurer celui issu d 'un aller retour à travers le moule e t

la résine . 11 est donc préconisé de travailler avec un moule en aluminium . En effet l ' impédance

acoustique de l'aluminium est nettement plus faible que celle de l 'acier . La conséquence directe

est que le coefficient de réflexion à l 'interface moule/système réactif serait beaucoup plus faible .

D'une part l 'amplitude des signaux parasites de la figure 15 serait plus faible . D'autre part, le

coefficient de transmission étant plus élevé, l 'amplitude du signal utile serait plus importante .
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Figure 174 : Effet de la fréquence sur le signal récupéré

Il apparaît que plus la fréquence est faible, plus l'amplitude du signal réfléchie est importante .

Ceci est du à une nette augmentation de l 'atténuation de l 'onde acoustique avec la fréquence .

Ainsi, la fréquence la plus faible sera choisie . Les essais suivant seront donc réalisés à 3,5MHz. I l

existe toutefois une limite basse à la fréquence. En effet plus la fréquence est basse plus l a

période est grande et du coup le signal utile risquerait d 'être noyé dans les échos parasites .

Dans notre étude, la vitesse est également mesurée directement à partir de l'écho issu d e

l'interface moule métallique/polymère . En effet, l'expression de l'intensité d'une onde réfléchie I r

s'exprime de la façon suivante, permettant l'obtention de l'impédance acoustique du milie u

étudié :

I

	

Z,
—Z2

)2

I 0
Z, + Z2

4Z =Z[(1—	 Kl +
\JoJ/

	

1

L'impédance du milieu étudié Z, est alors défini par le produit de la densité du milieu p,, qu i

peut être considéré constante au cours de la conversion du fait du très faible retrait (inférieur à

1%), et de la vitesse de propagation des ondes dans le milieu c, liée aux propriétés viscoélastique s

du système réactif.
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Figure 175 : Evolution de l'amplitude de l'écho au cours du temps

Il apparaît que l'évolution de l 'amplitude de l 'écho ayant effectué un aller retour dans l e

moule et s 'étant réfléchi à l'interface moule/polymère . Une diminution de cette amplitude es t

expliquée par le fait qu 'au cours de la transformation, la célérité augmentant, l ' impédance

acoustique de la résine a tendance à augmenter . La conséquence directe tient dans le fait que le

coefficient de réflexion à l ' interface moule/polymère diminue .

Toutefois, il apparaît que la variation d'amplitude observée sur un écho récupéré à travers l e

moule en acier est très peu sensible . En effet, directement à travers la résine, l'amplitude du signa l

récupéré est plus que doublée . Ici la variation observée est nettement inférieure à 10% ce qu i

rend difficile un suivi de polymérisation .

Le matériau constitutif du moule, qui impose une valeur pour l'impédance acoustique Z,, es t

un paramètre clé à étudier pour l'optimisation du signal reçu . Des essais ont alors été menés su r

un moule en aluminium . L'impédance acoustique de l'aluminium est plus faible que l'acier . De ce

fait les impédances acoustiques du moule et de la résine sont plus proches . Une variation de

l'impédance acoustique de la résine entrainera une plus grande variation des coefficients d e

réflexion/transmission à l' interface moule/système réactif, ce qui conduit à améliorer la sensibilit é

de la mesure . C'est ce qui est présenté sur la figure . Dans ce cas un test a été effectué avec un

moule en aluminium. On observe nettement que les variations de l'amplitude du signal reçu sont

beaucoup plus sensibles .
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Figure 176 : Evolution de l'amplitude du signal réfléchi au cours d'une polymérisation du

système PU-2 en mode isotherme à 30'C

Une vitesse de propagation calculée peut alors être déduite de cette mesure .
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Figure 177 : Evolution de la vitesse calculé e

L'évolution de la vitesse est calibrée sur les mesures précédentes réalisée directement à

travers le système réactif. En pratique il est donc nécessaire de calibrer l'essai ou au minimum d e

quantifier l 'intensité du signal I () émis par le transducteur ultrasonore en début d 'essai . Ainsi l a

plage de 1500 à 3000m/s est également retrouvée ici . Cette mesure ouvre donc à l'application a u

contrôle du système réactif au cours de sa mise en oeuvre par rotomoulage réactif .
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3. Bilanet perspectives

Dans un premier temps, le potentiel de suivre l'évolution des propriétés viscoélastiques à

partir de critères ultrasonores est validé . La viscosité est corrélée expérimentalement à des valeur s

de viscosité alors que la transition au gel est liée au maximum de l'atténuation mesuré e

directement à travers le système réactif .

Afin de transposer cette technique de suivi au procédé de rotomoulage, des essais à travers l e

moule sont réalisés . Des conditions sont mises en avant :

- Une fréquence suffisamment faible doit être utilisée pour assurer une bonne propagatio n

du signal . Dans le cas présent, une fréquence de 3,5MHz convient au suivi de la polymérisation .

- Le métal constitutif du moule doit présenter une différence d'impédance avec l'échantillo n

suffisamment importante pour accentuer l'intensité de l'écho réfléchi . L'aluminium présente

notamment des propriétés acoustiques adaptées à cette application .

- Une qualité de mélange, affranchie de la présence de bulles est nécessaire pour de telle s

caractérisations .

En perspective, un projet régional (Région Centre) a été déposé pour assurer la fabrication

d'un capteur embarqué basé sur une communication par onde wife et permettant l'application d e

cette étude au contrôle du procédé. Ce projet Rot-UL, Rotomoulage contrôlé par Ultrason, es t

décrit en annexe .
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La transformation réactive des polymères est toujours un axe important de la recherche sur l a

mise en oeuvre. Dans le cadre du rotomoulage réactif (RRIVI), les études essentiellemen t

expérimentales ont permis d'atteindre un savoir-faire appliqué par les industriels . Cependant, le s

corrélations entre caractérisations chemiorhéologiques des systèmes réactifs et comportement a u

cours de la transformation n'ont été jusqu'à présent que très peu abordées . Cela prohibe

l'extension du procédé de rotomoulage à des matériaux complexes présentant des performance s

spécifiques .

Ce travail de thèse s'est intéressé à compléter la compréhension de la transformation par

rotomoulage réactif. Ainsi, une méthodologie dédiée a été établie et éprouvée sur différents

systèmes réactifs afin de mettre en oeuvre des systèmes réactifs classiquement utilisés dans

d'autres procédés tels que des systèmes polyuréthane et époxy-amine .

Au cours de cette étude, le comportement cinétique des systèmes réactifs a été déterminé en

conditions anisothermes, à différentes vitesses de montée en température . Ces résultats ont

permis dans un premier temps, de décrire la transformation chimique du système dans de s

conditions proches de celles rencontrées lors de la mise en oeuvre par rotomoulage réactif.

L'utilisation de modèles phénoménologiques pour la description de cinétiques chimiques au cours

de rampes de températures est une originalité de ce travail .

De même, l'évolution du comportement rhéologique a été déterminée au cours de rampes de

températures . Les résultats alors obtenus ont été intégrés dans un diagramme d'états innovant

dédié à l'étude chemiorhéologique des systèmes réactifs et pouvant être considéré pour le

procédé de rotomoulage réactif.

Les résultats de caractérisations jusqu'ici ex situ, ont ensuite été exploités au cours de cycle

réel de rotomoulage . Les valeurs de viscosité ont alors été corrélées à des valeurs d'épaisseur de

matière répartie et stabilisée sur les parois internes du moule . Un essai innovant d'étalement de la

matière dans un moule cylindrique en rotation monoaxiale a permis d'observer la répartition de la

matière et de la corréler aux profils de viscosité décrit précédemment .

Des pièces d'essais ont alors été réalisées afin de les confronter aux comportements observé s

lors de rotations monoaxiales . Les différents types de défauts observés sont alors justifiés pa r

rapport aux propriétés viscoélastiques évolutives du système réactif.

Enfin, afin de connaître directement les propriétés viscoélastiques du système au cours de l a

mise en oeuvre, la conception d'un système d'instrumentation a été étudiée . Il a été mis en

évidence qu'un tel système, basé sur les ondes ultrasonores, permet de déterminer la viscosité en

temps réel ainsi que la gélification, caractéristiques essentielles pour le procédé de rotomoulage
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réactif et qui fait alors de cette méthode un outil de choix implantable sur le moule d e

rotomoulage .

A noter également que cette étude a permis de réaliser des démonstrateurs et des objet s

fonctionnels échelle 1 répondant à un cahier des charges exigeant rédigé par des partenaire s

industriels .

En termes de perspectives, la démarche établie ici peut être exploitée pour contribuer à l a

compréhension de tout procédé réactif . En particulier, il est également possible d'utiliser la

méthodologie décrite et éprouvée dans ce travail de thèse pour mettre en oeuvre de nouveau x

matériaux par rotomoulage réactif .

De plus, le protocole suivi pour réaliser le diagramme dédié à la chemiorhéologie peut êtr e

appliqué à d'autres types de transformations de matériaux telles que la cristallisation de polymère s

par exemple .

Egalement, l'ensemble des modèles phénoménologiques, décrivant la cinétique et l a

rhéologie des différents systèmes, peuvent être intégrés dans un programme de simulatio n

numérique du procédé de rotomoulage . Ainsi, il peut être envisagé d'accroître la compréhensio n

du procédé en confrontant la simulation numérique aux essais expérimentaux .

Au niveau du système d'instrumentation par ultrasons, la fabrication du dispositif dédié es t

programmée dans le cadre d'un projet de la Région Centre . La sélection des critères et de s

éléments de fonctionnement ayant été réalisée au cours de ce travail de thèse, il est désormai s

possible de réaliser les premiers prototypes .
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Chemiorhéologie des systèmes thermodurcissables dédiée à la compréhension du procéd é
de rotomoulage réactif (RRM )

Résumé

Ce travail sInscrit dans le cadre des Nouvelles Technologies pour 1'Energie, en particulier pour le stockag e
hyperbare de l'hydrogène gazeux . Parmis les procédés de mise en oeuvre réactive des polymères, le rotomoulag e
réactif (RRM) a été identifié comme ayant un fort potentiel pour la fabrication de [enveloppe interne d u
réservoir assurant les propriétés barrière à l'hydrogène .

Le procédé de rotomoulage réactif a alors été étudiée afin de mettre en place des outils de compréhension d e
la transformation des systèmes réactifs au cours de la mise en oeuvre .

La cinétique de conversion de quatre systèmes réactifs polyuréthanes et polyépoxydes a été déterminée dan s
des conditions isothermes et dans des conditions proches du procédé . c'est-à-dire en mode anisotherme . L'étud e
anisotherme a été choisie car elle correspond mieux aux conditions réelles de mise en oeuvre par rotomoulage .

L'étude des comportements rhéologiques des systèmes réactifs ou chemiorhéologie a également été mené e
en suivant deux approches similaires, [une isotherme et l'autre anisotherme. Notamment, l'évolution de l a
viscosité a été décrite en fonction de la vitesse de montée en température pour mettre en évidence les transition s
de phase comme la gélification et la vitrification .

Ces résultats, à la fois chimiques et physiques, ont été compilés dans un diagramme d'état original adapté à
la visualisation de la transformation chemiorhéologique du système en cours de polymérisation .

L'ensemble de ces résultats de caractérisation e.v situ ont été exploités pour décrire le comportement de s
différentes formulations au cours de leur mise en oeuvre . Ils ont également permis d'adapter des formulations à l a
mise en forme par rotomoulage et ainsi d'élargir la gamme des matériaux rotonioulubles aux polymère s
thermodurcissables .

Finalement, afin de corréler les déductions théoriques à des évolutions réelles des systèmes réactifs in situ .

l'élaboration d'un système d'instrumentation basé sur l'analyse ultrasonore a été étudiée . Des critères de suivi de
polymérisation ont d'abord été identifiés . puis les techniques de mesures ont été mise en place dans de s
conditions proches du rotomoulage .

Mots-Clés : systèmes thermodurcissables – mise en oeuvre – rotomoulage réactif – chemiorhéologie – diagramm e
CHT – instrumentation – ultrason s

Thermoset Polymers Chemorheology dedicated to Reactive Rotational Moulding (RRM )
Understanding and Contro l

Abstract

This study comes within the scope of New Technology for Energy, particularly for high pressure hydroge n
storage . Reactive Rotational Moulding has been identified as an adapted process for hydrogentight liner s
manufacturing .

Thus the Reactive Rotational Moulding process has been studied in order to find theoretical tools dedidacte d
to the undersanting of such a reactive forming process .

Chemical kinetics of tour polyurethanes and polyepoxydes reactive systems have been determined o n
classical isothermal conditions and original anisothermal conditions i .e . on temperature ramps. Anisotherma l
conditions have been selected because they corresponds better to real process conditions .Rheological behaviou r
have also been characterized on two different approaches, an isothermal one and on temperature ramps . In
particular . viscosity have been described as a function of heating rate .

These physical and chemical results have been compiled in an original state diagramm in order to sho w
material properties evolution in a time-temperature space .

The whole ex situ characterizations are then managed to described the behavior of the different formulation s
during the rotational moulding . Moreover they allow to form specific materials and so to widden the range o f
material to thermoset polymers .

Finally . in order to correlate theoretical deduction to real reactive systems evolution . the elaboration o f
innovating monitoring tool based on ultrasonic analysis has been studied . To begin, polymerization monitoring
criteria have been identified and then specific techniques have been set to monitor these criteria in real formin g
process .

Keywords: thermoset polymers – polymer processing – reactive rotational moulding – chemorheology – CHT
diagram – monitoring – ultrasound
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