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Intoduction générale

L'étude fondamentale de I'oxydation accélérée du caoutchouc naturel en présence de

phénylhydrazine a permis d'améliorer les connaissances concemant les mécanismes d'oxydation du

caoutchouc naturel, avec ou sans coupure de chaîne, et d'optimiser le procédé $1svs1i[2J de production

de caoutchouc liquide développé au stade pilote en Côte d'Ivoire par le CIRAD (Centre de

Coopération Intemationale en Recherche Agtonomique pour le Développement).

Cependant ces mécanismes se sont révélés particulièrement complexes et difficiles à

contrôler. La fonctionnalité des oligomères obtenus n'est pas définie et leur application se limite à leur

incorporation dans des formulations. L'étude de réactions plus specifiques de rupture de chaîne, avec

formation de groupes fonctionnels bien définis, est en cours au Laboratoire.

Appliquées aux poudrettes de caoutchouc, les réactions de coupure orydante laissent

escornpter des modifications de surface permettant d'élargir la gamme de formulations utilisables pour

leur incorporation.

Ce travail est introduit par un chapitre bibliographique dans lequel nous avons jugé utile de

dresser un panorama des filières existantes pour le devenir des déchets de caoutchouc en raison de la

prédominance des matériaux thermoplastiques, par rapport aux élastomères, dans la plupart des

ouwages de référence. Les spécificités liées à l'étude de la valorisation matière de déchets de NBR par

dégradation contrôlée des chaînes macromoléculaires nous ont conduit à décrire la composition des

formulations de type NBR (élastomère, système de vulcanisation, charge renforçante) et à présenter les

possibilités d'oxydation des polymères insaturés par des réactifs de clivage des doubles liaisons

carbone-carbone.

Compte tenu de la multiplicité des ingrédients constituant les formulations des matériaux

élastomères, il nous est apparu nécessaire d'étudier préalablement les réactions d'oxydation

sélectionnées sur un < précurseur polymère > de la formulation, à savoir un poly(butadiène-co-

acrylonitrile) (chapitre II). L'analyse structurale fine de ce copolyrnère a été effectuée afin de pouvoir

apprécier les modifications structurales engendrées par les réactions d'oxydations. Deux méthodes de

scission oxydante des doubles liaisons carbone-carbone ont été explorées: la première par

transformation en motifs époxyde clivables suivie de leur scission par l'acide periodique. La seconde

par rupture oxydante directe au permanganate de potassium.



Introduction générale

Sur la base des résultats obtenus, nous avons retenu la deuxième méthode pour modifier les

déchets de caoutchouc et I'effet du traitement oxydant sur les propriétés des mélanges résultant de

I'incorporation de poudrettes dans des formulations de type NBR a été étudiée (chapitre III).

Diverses qualités de poudrettes ont été préparées à partir des déchets de joints à base de

caoutchouc nitrile : des poudrettes brutes issues du broyage de qpe < cryogénique > des feuilles de

déchets, des poudrettes orydées selon plusieurs protocoles et des poudrettes traitées par différentes

voies permettant de simuler les effets annexes du traitement oxydant, telle que I'extraction d'additifs.

Les caractéristiques de vulcanisation et les propriétés mécaniques (traction, déformation

rémanente après compression) des mélanges obtenus par incorporation des diftrentes qualités de

poudrettes sont comparées.

Les résultats de cette étude dewaient p€rmettre de prévoir les possibilités de valorisation

matière des déchets, sur la base (1) d'wre faisabilité indusnielle (économique et technique) et (ii) de la

définition de propriétés acceptables pour les vulcanisats.
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Figure I.l : Composition des déchets industriels.

(source : ADEME, Ies déchets en chifres,France, 1991)



Chapitre I - Bibliogyaphie

Le fondement de la législation sur les déchets repose sur la loi du 15 juillet 1975 (loi n"75-

633) qui introduit le principe de responsabilité du producteur de déchets industriels, coummment

appelé principe du < pollueur-payeur >. Cette loi définit comme déchet ( tout résidu d'un processus de

production de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement

tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à I'abandon >.

Cette loi relative à l'élimination des déchets et à Ia récuÉration des matériaux est modifiée

par la loi du 13 juillet 1992 (loi n"92-646) qui apporte de nouvelles orientations notamment la

réduction de la pollution à sa source ( meilleure conception, plus grande longévité) et la diminution de

la mise en décharge en augrnentant la valorisation (réemploi, recyclage, valorisation matière ou

énergétique). Pour aller dans ce sens, cette loi prévoit qu'à compter du l*juillet 2002, les décharges ne

seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes- Ces déchets ultimes regroupant les ( déchets qui

ne sont plus susceptibles d'être traités dans les conditions techniques et économiques du moment n.

Cette loi va donc bouleverser la situation actuelle où la mise en décharge est privilégiée et amène les

industriels et les collectivités locales à réfléchir à des solutions de valorisation.

I. 1.2) Réglementation spécifique

Les déchets industriels sont répartis en trois grandes catégories[3] (Figure I. 1) :

- les déchets industriels banals @IB), produits par les entreprises et exempts de tout caractère

toxique (emballages et matériaux à base de bois, papiers-cartons, ferrailles, métaux divers,

textiles... ),

- les déchets industriels spéciatu @IS): ce sont des déchets présentant un caractère

dangereux (bains usés, hydrocarbures, métaux et sels métalliques toxiques...), dont

l'élimination nécessite des précautions particulières. Ces déchets sont énumérés dans la liste

des déchets dangereux définie par le déqet n"97 -517 du 15 mai 1997.

- les déchets inertes, constitués de produits solides, de nature essentiellement minérale. Ils ne

présentent pas d'évolution physico-chimique ou biologique (déblais, gavats... ).
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Chapitre I - Bibliographie

En France, I'ensemble des déchets de caoutchouc, dans la mesure où ils ne sont pas pollués

par des substances ou des préparations dangereuses, est classé DIB (figure I.2). Dans la législation

française, les DIB sont assimilés aux ordures ménagères et suivent donc les mêmes filières de

raitement, à savoir l'incinération, la mise en décharge ou le tri sélectif. L'anêté du 9 septembre 1997,

relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et

assimilés, décrit de façon exhaustive les déchets admissibles dans ces décharges et prévoit notamment

qu'à partir du 1"" juillet 2fi)2, le dépôt de pneumatiques usages (entiers) sera interdit.

I.2) Composition chimique d'un caoutchouc

Avant de se pencher sur les problèmes liés au recyclage des déchets de caoutchouc, la

définition du terme < caoutchouc > permet de mieux appréhender les difficultés liées à la nature même

de ces matériaux.

Un caoutchouc, encore appelé élastomère, est un matériau à propriétés élastiques, constitué

de longues chaînes de polymères (ou macromolécules). Par définition, c'est un matériau qui, à

température ambiante, peut être étiré de manière répetée jusqu'à au moins deux fois sa longueur

initiale et qui, après suppression de la force de traction, reprendra rapidement et approximativement sa

longueur initiale. Cette propriété est due en partie au fait que la temÉrature de transition vitreuse des

élastomères est très inferieure à la température ambiante.

La principale étape dans la mise en æuwe de ces matériaux consiste à effectuer des

pontages entre les macromolécules afin de former un réseau tridimensionnel stable, nécessaire pour

limiter le fluage et obtenir des propriétés physiques intéressantes. Cette étape, appelée wlcanisation ou

réticulation, est une réaction chimique irréversible qui rend complexe le recyclage des caoutchoucs

(schéma I.0) et les différencie des matériaur dits < thermoplastiques ) qui peuvent être refondus et

retransformés avec peu d'altérations.

Les élastomères apportent les propriétés de base à un matériau mais ne sont jamais utilisés

seuls, il est nécessaire d'y adjoindre des additifs pour obtenir des propriétés optimales: on parle de

formulation. De façon générale, on peut classer les différents ingrédients d'une formulation en neuf

catégories[4J :

- 1'élastomère: c'est l'élément principal, il peut s'agir d'un polymère élastomère seul ou

d'un mélange avec d'autres polymères élastomères ou thermoplastiques,
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- les agents de vulcanisation sont des réactifs psrmettant la réaction de wlcanisation, les plus courants

sont le soufre et les peroxydes organiques,

- les accélérateurs de vulcanisatior permettent d'augmenter la vitesse de vulcanisation ; la durée de la

réaction étant réduite, les propriétés physiques sont, en général, améliorées,

- les activateurs de vulcanisation forment un complexe avec les accélérateurs et favorisent ainsi la

réaction. Ces trois derniers ingrédients, dont le choix dépend de la natue de l'élastomère, sont souvent

réunis sous le terme de < système de vulcanisation >,

- les charges sont utilisées pour renforcer ou modifier les propriétés physiques, ou encore pour réduire

les coûts. Les plus courantes sont le noir d€ carbone et la silice,

- les agents de protection (:antidégradqnts : antioxydants, antiozonants... ) limitent le vieillissement

des vulcanisats,

-les agents de mise en ewre: comme leur nom l'indique, ils facilitent les différentes étapes de la mise

en æuwe (mélangeage, extrusion, calandrage, moulage),

-les plastifants facilitent le mélangeage et permettent d'ajuster les propriétés des wlcanisats,

- d'autres ingrédients p€uvent être utiles : retardateurs de vulcanisation, colorants ou pigments, agents

ignifugeants, odorants, gonflants (caoutchoucs alvéolaires), agents d'adhérisation (métaux, tissus,

fibres... ).

L'élastomère et les charges représentent couramment 80 à 90Vo en masse de la formulation.

I.3) Recyclage : âspects techniques et économiques

Les difficultés liées au recyclage des caoutchoucs sont nombreuses, à la fois économiques

et techniques. La consommation apparente de produits finis wlcanisés s'étâblit à 700000 Van[5], ils

sont répartis en deux grandes catégories : les déchets de pneumatiques (60%) et les déchets de

caoutchoucs industriels (40%) Dans une optique de valorisation, il est essentiel de considérer le

gisement disponible, c'est-à-dire celui qui peut être récupéré et traité dans des conditions

économiquement viables : en France, le gisement disponible de déchets industriels banals (DIB) à base

de caoutchouc industriel a été estimée par I'ADEME à 188 000 tonnes en 1997. Ces déchets ne

représentent qu'un powcentage très faible du total des déchets produits (environ 0,13%) mais les

tonnages ne sont pas négligeables. La quantité de déchets de fabrication à base de caoutchouc a,

quant à elle, été estimée à environ 50 Ofi) tonnes par an, par le SNCP (Syndicat National des

Caoutchoucs et Plastiques).

1l
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Tableau I.I : Filières de traitement et d'élimination des pneus usagés.

Pays AnneÊ Quantités de
dechets

Recb4age
(vù

Recyclage
(vù

Valorisation
ârergétique

f/o)

Mise en
decharge

(o/o)

Export
(o/o)

Autre
(o/o)

France[61 1996
354.103t

toooÂ 20 t6 l5 45 4

Allemagne[61 1996
603.103t

l$OYo 17,5 11,5 46,s 4 l6 4,5

Grande-

bretagnet"J
1996

378.1031

l00o/o JI 16 27 z.t t5 0,5

Union
Européemel7J

1998
2.540.0001

100% l2o/o l8o/o 20o/o 39o/o ll%o

Etats-Unis[8] 1992
2800.103t

lO0o/o 10 OJ J I

Japon[8J 1992
840.103t

l00o/o 9 t2 8 25 .'

12
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Le problème économique du recyclage des caoutchoucs est chronique: les coûts de

collecte, traitement et élimination sont supérieus aux recettes de valorisation, la filière de valorisation

est donc coûteuse, contrairement à ce qui est observé dans le cas des piles et accumulateurs par

exemple, pour lesquels la valeur des métaux récupérés permet de couwir les dépenses[gJ

Ainsi, la compétition entre les coûts des matières vierges, de mise en décharge et de

valorisation entre enjeu. Pour illustrer I'importance des coûts des matières premières, il est intéressant

de signaler que dans les années 1960-70, les coûts élevés des matières vierges (chocs pétroliers)

avaient entraîné le développement du recyclage des caoutchoucs[6],[10]. L'influence des coûts de mise

en décharge sur la proportion de déchets valorisés est mise en évidence par la situation allemande : le

tableau L1 (lignes I et 2) montre qu'en Allemagne, cette altemative ne représente qu'environ 57o du

devenir des pneus usagés alors qu'en France la proportion est égale à 45%o. Ceci est à rapprocher des

coûts de mise en décharge qui sont très différents : 350 F/t en France contre 600 à 800 F/t en

Allemagne; dans ce demier cas, la valorisation énergétique (600 F/t) devient compétitive et se

développe.

Cette analyse permet de montrer que les aspects économiques constituent le point clé du

développement du recyclage et qu'ils sont directement liés à la réglementation : par le biais législatif, il

est possible de favoriser cette voie, en jouant sur les taxes de mise en décharges ou en prenant des

mesures d'incitation à la réalisation du recyclage ou à l'utilisation des matériaux recyclés[ll1. 4

I'heure actuelle, en France, les faibles coûts de mise en décharge et des matières premières n'incitent

pas les producteurs de déchets à les valoriser. Néanmoins, la situation évolue : récemment (circulaire

du 28 awil 1998) la taxe de mise en décharge est passée de 40 à 60 F/t, alors que le taux de TVA sur

les opérations de valorisation matière est passé de 20,6 à 5,5 oÂ.

En ce qui conceme les déchets de pneumatiques, l'organisation de la filière de valorisation

est en cours et la parution prochaine[l2] d'un décret spécifique à l'élimination de ces déchets va

permettre d'accélérer le processus, en réglant notamment le problème du financement.

La majorité des articles traitent de ce typ€ de déchets et les données économiques

concernant les déchets à base de caoutchouc ne renferment souvent que les chiftes correspondant aux

déchets de pneumatiques usagés. A titre d'exemple, le tableau I. 1 indique le devenir des pneumatiques

usagés dans différents pays.

TJ
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Dans le cas des déchets de caoutchoucs industriels, la situation est beaucoup plus

complexe: la multiplicité des articles fabriqués entraîne une grande difficulté de localisation des

produits en fin de vie. Les enquêtes statistiques relatives à ces gisements de déchets ne peuvent être

réalisées puisque ces produits se retrouvent aussi bien dans les ordures ménagères (semelles de

chaussures, gants de ménage...) qu'à I'intérieur de machines industrielles, en très faible

quantité (oints... ).

Comme pour les pneumatiques, cette diversité s'exprime également dans la nature des

articles : de nombreuses pièces sont des articles composites renfermant des caoutchoucs et des inserts

métalliques, plastiques ou textiles. Même pour les pièces composées uniquement de caoutchouc, les

formulations utilisées sont complexes et ne renferment en général que 50% d'élastomère, le reste étant

constitué de charges (noir de carbone, silice) et d'agents de wlcanisation et de mise en æuwe.

D'autre part, contrairement à ce qui est observé dans le cas des pneumatiques-, ici les types

d'élastomères utilisés peuvent être de natures très différentes (environ 15 familles), certains d'entre

eux n'étant pas compatibles. Pour ajouter à ces diflicultés, les caoutchoucs techniques en fin de vie

sont souvent contaminés par des substances toxiques avec lesquelles ils ont été en contact.

Actuellement, en France, une réflexion est menée afin d'identifier les voies et les moyens à mettre en

cuwe pour permettre une meillewe valorisation de ces déchets (action commune entre le Syndicat

National des Caoutchoucs et Plastiques, l'Ademe et certains industriels : groupe < déchets >).

Pour conclure, il est important de spécifier que les déchets de production de caoutchoucs

industriels ne présentent pas la majeure partie des inconvénients décrits ci-dessus puisqu'ils peuvent

être séparés à la source et ne sont ni usagés ni souillés. Cette relative facilité commence à inciter les

producteurs à réaliser leur valorisation matière soit sur le site industriel, soit via un

intemédiairel13],[1 0].

I.4) Possibilités de valorisation

Les trois grandes voies de valorisation, que ce soit pour les déchets de pneumatiques ou

pour les déchets de caoutchoucs industriels sont la valorisation énergétique (incinération), la

valorisation < chimique > (pyrolyse, dévulcanisation) et la transformation mécanique (production de

poudrettes ou granulés).

' Pour les pneumatiques, quelle que soit la marque, il existe une homogénéité des matières : quelle que soit la marque, seuls

trois élastomères, compatibles entre eux, sont utilisés : le caoutchouc naturel (NR), le polybutadiène (BR) et des copolymères

poly(styrène-co-butadiène) ou SBR.

l5
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Tableau 1.2 : Powoirs caloriJiques inférieurs (PCI* ræ" "u'^n, de différents comb^stibles-

matière PCI(MJ.ks-r)

Ordures ménagères <10

Paprers/cartons t7

Caoutchoucs (moyenne) 40

Fuel 44

l6
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Signalons cependant que les pneumatiques usagés peuvent faire l'objet de valorisations

particulières (réutilisation des pneus entiers: technique du < pneusolll4l >, murs antibruit [15]),qui ne

seront pas détaillées dans cette étude.

I.4.1) La valorisation énergétique : incinération

L'incinération est une technique très répandue au plan intemational: son principal

avantage est la réduction importante de la masse et du volume des déchets puisque 60% du produit sont

transformés en eau et en gaz carbonique . Le cas particulier des caoutchoucs est intéressant puisque ces

matériaux ont en moyenne un pouvoir calorifique inférieur'(PC! élevé -équivalent à celui du fuel- et

peuvent être utilisés comme combustible de substitution (tableau L2). Cette solution permet

d'envisager I'utilisation des matières fossiles pour la fabrication de pièces puis, dans rn second temps

seulement et de façon indirecte, pour la production d'énergie par incinération des déchets de

caoutchoucs [8].

L'incinération est très répandue dans les cimenteries puisqu'elle permet aux cimentiers de

diminuer leur facture énergetique (reprise des déchets à coût négatif: 80 à 120 F/t), de diversifier leurs

sources d'approvisionnement et de diminuer la consommation d'énergie fossile [9]. Le Syndicat

Français de I'Industrie Cimentière estime cette capacité d'accueil à 32000 tonnes par an, c'est-à-dire

environ 1/10" de la production annuelle des déchets à base de caoutchoucll6l.

De façon générale, si elle est conduite dans des incinérateurs aux normes, I'incinération ne

provoque pas de pollution atmosphérique, les fumées étant filtréesll7l. Cependant les inconvénients ne

sont pas négligeables puisque ce procédé conduit à l'obtention de mâchefers (mélange vitreux et

cristallisé, utilisable comme sous-revêtement routier - environ 307o de la masse initiale de déchets) et

surtout à des cendres (résidus d'épuration des fumées d'incinération) qui concentrent l'essentiel des

métaux lourds (essentiellement du zinc dans le cas des caoutchoucs). Ces dernières ne représentent que

40Â de la masse iniliale des déchets mais constituent un point sensible ; ce sont en effet des déchets

ultimes, dont l'élimination est coûteuse puisqu'elle nécessite I'inertage et le stockage dans des sites

protégés et contrôlés. De nombreuses études fondamentales sont en cours pour tenter de comprendre et

de maîtriser les phénomènes chimiques et physicochimiques mis en jeu, notamment au sein de l'équipe

de Giltes Flamant (Institut de science et du génie des matériaux et des procédés : IMP-UPR 8521) dont

'PCI : le pouvoir calorifique d'un liquide ou d'un solide correspond à la quantité de chaleur dégagée par la combustion d'un

g.u.*" dr. composé (il est exprimé €n J.g 
1). læ terme inférieur se rapporte à une mesure faite alors que la vapeur d'eau

n'est pas condensée.
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Tableau 1.3 : Deux exemples de produits obtenus après pyrolyse de pneumatiques.

Référence et

fype de déchet
Réaction, installation Produits obtenus

Kaminskv [18]

Pneus usagés entiers

(20kg maximum pâr pneu)

Pyrolyse en lit fluidise

4500k9 par expérience

1,5 à 4 min

650.C

Gaz: l3-20o/o: méthane, éthane,.

ahylène, utilises comme source

d' anergie pour l'installatiott

Euiles : 20-3070,

Charges: 30-40olo, dont noir de

caôone réutilisable,

Métâur : 5-2070

Ketteringham[191

Pneus usagés entiers,

déchiquetés

et

- Pyrolyse en continu (RTP : ( Rotary

Thermal processing >), à une

ternpérature supérieure à 500'C.

- Echelle industrielle (750o0Van)

Gaz : 20Vo (150001/an), transformés

sur le site en électricité,

Huiles : 307o (22500Uan), distillees et

vendues,

Noir dc crrbone: 40% (30000t/an),

efforts de purification et de traitements

en cours pour s'approcher du

N774 (voir S IL3.l)

Métrur : 10olo (7500t/an), exponés.

18
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le souhait est ( t intelvenir sur les conditions de I'incinération pour orienter cerlains mëtaux plutôt

vers les mâchefers ou plutôt vers les cendres, et d'agir sur Ia forme chimique des métaux présents dans

les cendres, ce qui constitue un paramètre important en matière de toxicité >>[201.

Une étude prosp€ctive (programme Ecodev[2o]) estimait récemment qu'en 2004,

l'incinération annuelle des déchets (de tout type) produirait 4 à 5 Millions de tonnes équivalent pétrole

(Mtep) et on p€ut dire que cette voie est prometteuse pour les déchets ne pouvant pas être valorisés

d'une façon 4i661enæ[2 ll.

1.4.2)La valorisation ( chimique D : pyrolyse et dévulcanisation

La valorisation < chimique ) est une valorisation matière puisque les produits générés

peuvent être réutilisés en remplacement de matières premières.

F la pvrolvse (: thermolvse)

La pyrolyse des polymères consiste à dégrader les macromolécules par chauffage, en

atmosphère exempte ou appauvrie en oxygène, ce qui différencie cette technique de l'incinération. Les

produits obtenus constituent des < matières secondaires >[22J, pouvant être utilisées, dans certaines

applications, en remplacement des matières premières. En général, les gaz produits sont utilisés sur le

site pour chauffer le four: la pyrolyse permet ainsi d'associer valorisation énergétique et valorisation

matière.

L'analyse des produits issus de la pyrolyse de pneus usagés a fait I'objet de plusieurs

études. Par exemple, le tableau I.3 rassemble deux approches différentes, celle de Kaminsky conduite

par une équipe de chercheurs universitaires, et celle de Ketteringham conduite au niveau industriel,

moins détaillée quant à la natrue des produits obtenus. Ce tableau montre une bonne concordance des

rendements en différents types de produits.

Kaminsll'[18'23J a montré que les pneus entiers (20 kg maximum par pneu) peuvent être

prolysés à 650'C en un temps court (1,5 à 4 min). Les produits obtenus sont des charges (30 à40 %)

dont le noir de carbone, des huiles (20 à 30 o/o) dont la distillation conduit à des dérivés aromatiques

(benzène, toluène), des gaz (15 à20%\ des métaux (5 à20%) et de l'eau (5 à 10 %). lss s1 s6ll.[2al

ont effectué une analyse plus précise des produits obtenus lors de la pyrolyse de pneus broyés et

débanassés des composants métalliques et textiles.
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Tableau 1.1 : Dettx exemples de dévulcanisation de caoutclzoucs vulcanisës au soufre.

Dévulcanisation sow ultrâ3ons[251 Procédé < De'Link >[26]

Ela$omères vulcanisés au soufre, exemple : pneus broyés Ela$omères wlcanisés au soufre, chargés ou non

Déwlcanisation sous ultrasons (20kHz) de forte

puissance (3k!V) dans une €xtrudeuse de

laboratoire (VD:4) pendant 0,1 à10 secondes.

Taille des particules : de 100Pm à quelques mm

Caoutchouc déwlcanisé reformulé avec un système de

vulcanisation complet (soufre + accélérateur) puis

revulcanisé.

Procedé mécaao-chimique : mastication (mélangeur à

dindres à forte friction) pendant l0 min à 70'C de

caoutchouc pulverulent mélangé à des sels de zinc, jouant

le rôle d'agent de dévulcanisation.

Taille des particules : inferieure à 1,5 mm

- Reticulation sans addition d'agent de rulcanisation

- Vulcanisat contenant uniquement du câoutchouc recyclé

ou en mélange avec de la gomme vierge de même nature.

Analyse des produits déwlcanisés par mesure de la

viscosité (suivi de la dévulcanisation) et mesure de la

masse rnolaire (suivi du clivage des liaisons C-C).

Vulcanisat final : contrainte en traction égale à 50-85% de

la valeur conespondant au produit vierge, la finesse des

particules joue un rôle primordial.
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Ils ont montré que le rendement en gaz et la récupération d'énergie sont optimum pour une

concentration en oxygène ,égale à 6,5%o et ont également mis en évidence I'importance de la

température de réaction (l'augmentation de la température de 700 à 880"C provoque une augmentation

du rendement en gM et de la récupération d'énergie ainsi qu'une diminution du rendement en huile et

de la capacité calorifique des gaz obtenus et n'implique pas de variation du rendement en noir de

carbone).

Ketteringham et coll.Fgl de la société < City Energy Ltd ) ont réalisé la pyolyse dans une

installation indusrielle pouvant traiter 75 000 tonnes de pneus usages déchiquetés par an. Dans cette

unité, les gaz produits (20%) sont transformés sur le site en électricité ; les huiles (30 %) sont distillées

et revendues, de même que les métaux (10%) et le noir de carbone (40 % :30 000 t par an). Il faut

signaler que les noirs de carbone ainsi produits possèdent des qualités inférieures à celles des noirs de

carbone utilisés pour le renforcement des élastomères[8] mais peuvett être utilisés pour d'autres

application (ex : traitement des eaux usées)[27J.

Pour B.Mortgat[9], << les débouchés potentiels de cette filière sont bien identifiés, cependant

l'importance des im)estissements mis en jeu incite à la prudence quant à son développement massrf >>.

i la dévulcanisation

Le procédé de déwlcanisation est une autre voie de valorisation matière. Dans le cas des

caoutchoucs vulcanisés au soufre, cette technique consiste à détruire partiellement le réseau

tridimensionnel uéé par l'opération de wlcanisation (voir $I.2) en cassant les liaisons carbone-soufre

ou soufre-soufre. Etudiée depuis longtemps, cette technique fait encore I'objet de développements à

I'heure actuelle. Les deux exemples les plus sigrrificatifs sont présentés dans le tableau I.4,

Isayev et coll.l25'28,291 décrivent un procédé breveté de dévulcanisation sous ultrasons

(forte puissance : 3 kW) dans une extrudeuse (forte pression) et à chaud. Ce procédé mécanique permet

d'obtenir, à partir de pneus broyés, un caoutchouc partiellement dévulcanisé qui peut être remis en

æuvre après addition d'un système de lulcanisation classique. L'analyse des structures obtenues

montre qu'il y a dégradation simultanée du squelette hydrocarboné ; d'autres études sont en cours pour

améliorer la sélectivité du clivage des ponts soufre. D'autre part, les caractéristiques du caoutchouc

régénéré (vitesse de vulcanisation, propnétés mécaniques) dépendent de nombreux facteurs (géométrie

de la filière, fréquence des ultrasons, pression, tempéntwe, et surtout temps de séjow dans

I'extrudeuse) qu'il convient d'optimiser avant d'envisager un développement.
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Le procédé malais <DE LINK D est un processus < mécano-chimique > qui fatt I'objet

d'un développement industriel (STI-K Polymers Ltd)[301,[26i,[6]. Il consiste à additionner au déchet de

caoutchouc pulvérulent un agent breveté de délulcanisation (sels de zinc : thiocarbamate,

dibutyldithiophosphates... , en combinaison avec des activateurs, par exemple l'oxyde de zinc) qui

casse sélectivement les liaisons carbone-soufre et soufre-soufre, les chaînes polyrnères étant peu

affectées.

Le mélange est alors mastiqué à 70'C pendant 10 minutes en présence de caoutchouc

vierge et d'un plastifiant. Le matériau ainsi obtenu peut être lr:lcanisé sans agent de vulcanisation

supplémentaire. Les études réalisées consistent à comparer les propriétés physiques et dynamiques des

mélanges ainsi obtenus à celles des mélanges à base de gomme vierge ; les auteurs affirment que la

valeur de la contrainte en traction du composé final, renfermant le matériau recyclé, représente 50 à

80 % de celle du matériau vierge, les valeurs dépendant de la proportion (matériau recycléigomme

vierge) utilisée, généralement, ce rapport est voisin de 20/80.

De nombreuses autres méthodes de dévulcanisation ont été décrites. Ursmsl[3lJ 6

notamment fait un bilan des processus impliquant des réactions chimiques développees dans le but de

proposer des mécanismes pour la réaction de wlcanisation, dont certains aspects demeurent mal

connus.

Un certain nombre de procédés a donné lieu à des dépôts de brevets, parmi lesquels :

- la déwlcanisation - sous I'effet de la température - de poudrettes issues de pneus usagés

dans le but de fabriquer un < asphalte modifié > montrant une bonne résistance au gel[32J,

- la délulcanisation de caoutchoucs wlcanisés au soufre par action combinée d'huile, de

vapeur d'eau, d'un dérivé de tlpe < disulfure aromatique >, d'une forte temperature (175-

195"C) et d'une forte pression (* 1,6 MPa) pendant 1 à 4 heures. Le mélange est distillé

avant utilisation pour éliminer un dérivé volatil de type mercaptan, source d'une odeur

gênan1e[33],

- la dévulcanisation par action d'hydroperoxydes organiques, en présence de sels de cuiwe

ou de cobalt et de dérivés fortement alcalins (LiOH, NaOH, KOH), de caoutchoucs gonflés

par une solution organique (contenant au moins un solvant halogéné), la température

pouvant varier entre 0 et 100'C[34].
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1.4.3) La valorisation mécanique: production de poudrettes et
granulés

Le terme < granulé > désigne des morceaux grossiers de caoutchouc (taille > 2mm),

obtenus par déchiquetage ou broyage. Les granulés peuvent être agglomérés par des résines

(polyuréthanes) colorées ou non. Pour J. Hourseau (SNCP)I51, cette voie semble devoir se développer

rapidement. Un exemple d'application est la réalisation de sols d'aires de jeux qui, depuis la

publication du Décret n' 96-1136 du 18 décembre 1996, doivent être amortissants.

Bien qu'il n'existe pas de définition précise de la poudrette, on considère généralement

qu'elle est formée de particules de dimension inférieure à 2 mm. Cependant l'absence de grade

commercial constitue un obstacle à I'emploi de ces Foduits[35].

La poudrette peut être obtenue par meulage ou par broyage mécanique, aidé ou non par un

refroidissement du caoutchouc pour le rendre fragile. Le coût d'obtention de la poudreue dépend de sa

finesse, de son origine chimique et de la présence ou non de corps étrangersls]. Les sources de

poudrettes sont diverses: en 1993, la production française de poudrettes de caoutchouc (16500t) se

répartissait en déchets de rechapage (8500t), en pneus entiers broyés (2500t) et en déchets de

caoutchoucs industriels (5500t;[36J.

L'utilisation de poudrettes de déchets de caoutchouc fait I'objet de nombreux

développements[37], parmi lesquels :

- I'utilisation dans des revêtements asphaltés[38],[39],[a0] : les principaux âvantages

apportés par ces bitumes sont une diminution du bruit et une réduction de I'aquaplaning. Aux Etats-

Unis, cette application a été très répandue[4l) ce qui peut ôtre expliqué par une pression législative

importante jusqu'à 1997181. En France << une évaluation technico-économique est en cours, mais il ne

semble pas qu'elle puisse permettre d'envisager une généralisation de cette solution >>I51.

- I'utilisation des poudre$es < brutes > comme charge : dans ce cas, les propriétés

mécaniques des mélanges sont souvent affectées (de façon générale, on parle d'une détérioration de

I'ordre de 1% pour 170 de poudrettes additionné [42],[8]. Pour y remédier, le contrôle de la finesse des

partieules et le traitement en surface des poudrettes constituent une voie prometteuse, les principaux

traitements actuellement développes sont décrits ci-après.

- la fabrication de produits par moulage de poudrettes de caoutchoucs additionées d'agents

de wlcanisation et plus particulièrement la fabrication, par la société française Rollgomla2'J, de

roulettes pour des poubelles, échafaudages, diables... (consommation de 1200t de poudrettes par mois

en 1999).
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Tableau 1.5 : Incorporation de poudrettes issues de pneumatiques usagés à un mélange de type sBR:

influence du traitemenr ( surcrum > sur les propriétés du vulcanisat final [a3).

propriété
Témoin

(sBR)

l0'/o

poudrett€s

20o/o

poudrettcs

100/0

< surcrum >

206/0

(sungrum>t

Module 300, MPa 9,0 6,3 ol 9,6

Contrainte à la ruPture, MPa r8,8 15,0 r1g

Elongation à la rupture (%) 516 520 512 441 416

Dureté Shore A 65 64 66 66

Abrasion, mml 't20 139 166 tz6 ll3

Viscosité Mooney ML l+4 95 tt2 94 113
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I.5) Utilisation de poudrettes de déchets de caoutchouc traitées en surface

Plusieurs publications [42],[44] font un état des lieux des différentes techniques permettant

de modifier des poudrettes de caoutchouc dans le but d'améliorer les propriétés mécaniques des

produits recyclés; la voie principale est la modification de surface, parfois par l'intermédiaire d'un

liant. Les traitements répertoriés visent à modifier la nature du caoutchouc (dérivé hydrocarboné non

polaire) pour le rendre compatible avec des liants et polymères polaires (polyuréthanes, résines

époxy . . )

Le plus connu de ces traitements est le procédé Surcrum@, commercialisé par la société

Vredestein Rubber Recycling [43],[a5]. Dans ce cas, la modification de surface est réalisée par enrobage

des poudrettes par un mélange contenant un polymère < lulcanisable D, adapté à la nature des déchets

et du système de lulcanisation. Les poudrettes sont obtenues par broyage à température ambiante de

façon à augmenter leur surface spécifique, ce qui permet une meilleure adhésion de I'agent de liaison.

Les poudrettes ainsi traitées sont alors vulcanisées en mélange avec de la matière vierge. Par exemple,

le tableau I.5 montre I'influence de l'addition de poudrettes issues de pneumatiques à un mélange à

base de SBR: parmi les propriétés étudiées, le < module 300'> et la résistance à I'abrasion sont

meilleurs avec des poudrettes traitées qu'avec des poudrettes non traitées. Par contre, l'allongement à

la rupture reste constant lorsque des poudrettes non traitées sont additionnées alors qu'il diminue avec

I'addition de poudrettes traitées (-15 à 20%o). Les autres propriétés ne sont pas sensibles au traitement

des ooudrettes.

D'autres procédés peuvent être cités, ils sont rassemblés dans le tableau I.6 :

- Le procédé T'irecycle, commercialisé par la société Rubber Research

g13s16msriqs[46],[44], consiste également à enrober les poudrettes à traiter. Dans ce cas, des

copolymères de faible masse molaire (buta-1,4-diène / sqrène) sont utilisés; cet agent de traitement est

additionné à hauteur de 1 à 5 parts pour 100 parts de poudrettes. La réticulation est réalisée après

addition d'un système de vulcanisation classique, au soufre. Les poudrettes utilisées sont, de

préférence, issues d'un broyage à température ambiante (0,8 à 0,5mm) afin de donner une surface

spécifique plus grande et de faciliter I'adhésion entre I'agent de traitement et la poudrette.

' le < module x > représente la valeur de la contrainte mesurée - en test de traction - à xo4 d'allongement.

)1
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Tableau 1.6 : Procédés de taitement de sudace de déchets de caoutchoucs'

Nom commercial et
degcription du procéd{

Caoutchoucs
visés

Caractéristiques des
poudrettes* et des mélanges.

Surcrum@1431

Enrobage des poudrettes avec un mélange contenant un

polymère !'ulcanisable et le système de rulcanisation

correspondant.

Vulcanisation cn mélange avec de la gomme vi€rg€.

NR

SBR

NBR

EPDM

Broyage à temperalxrc qmbianle

Taille : etviron 0imm en molenne.

Amélioration du < module 300 > et de

la résistance à I'abrasion lorsque les

poudrettes sont fraitees (tableeu I.5)

Vestenamerl4Tl

ox TOR: trqns(PolY-oc tenamer)

Enrobage des poudrettes par un polymàe rulcanisable

dissous dans une huile. Vulcanisation après rddition du

systèmc de vulcrnisetion adaPté.

Utilisation en genéral dans des mélanges sans gomme vierge.

B&NR

EPDM

TR, IR
NBR

SBR, CR

Taille : 0,5 à lmm de préférence

Eremple : 30 parts de TOR Pour 100

parts de poudrettes de SBR :

Contrainte à Ia rupture : 4 MPa

Elongation à la rupturc = 207 o/o

TirecYcle[46] 
'144]

Enrobage des poudrettes par un copolymùe de faible masse

(buta- I,4-dièndstlrène).

Vulcanisâtion en mélange avec de l& gomme vierge de

même nature après addition du systàne de wlcanisation

adaDté.

Semelles de

chaussures

Pneumatiques

Broyage à température ambiante.

Taille : de 0,5 à 0,8 mm.

Exemple: formulâtion SBR standard/

30 parts de poudrette traitées par 3%

de copolymère.

Contrainte à la rupture: 9 à 12 MPa

(formulation ( SBR classique > : e 19 MPa)

Elongation à la rupture = 300 à 380%

(formulaton < SBR classique t : Ê 520 %)

y,'is1aqp7l48l

Orydation, par des gaz, du squelette hydrocerboné pour le

rendre compatible avec des polyuÉthanes.

Pneumatiques

Taille : de 0,175 à 1,5 nn.

Exernple : mélange de PU contenanl

l5olo de poudrettes traitées :

Contrainte à la rupture : 24 MPa

(témoin:'2EMPa)

Elongation à la rupture: 278o/o

(ténoill..215'/ù

ATR (Activated Tire Rubbe)[ae)

Modification de surface pour rendre les poudrettes

compatibles avec des thermoplastiqu€s

Pneumatiques de

camrons

Broyage à tempërature qmbiqnte.

Taille : environ 0,5mm

Résistance à l'abrasion et stabilité en

iempérature augmentées.

*Remarque : les caractéristiques des poxdrettes sottl indiquëes en italique dmts ce tobleau.
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Un exemple de mélange est donné dans le tableau L6 : à hauteur de 30 parts de poudrettes

traitées, malgré une diminution des propriétés mécaniques des mélanges par npport à une formulation

de type SBR, les produits obtenus peuvent être utilisés dans des applications dites < bas de gamme >

(bardeau de toitures par exemple).

- Le mélange issu du procédé Vestenamer ou TOR (trans-polyoctenamer) est

commercialisé par la société HùlsAGla7l. Les < poudrettes ) à traiter (0,5<t<4mm) sont mélangées à

une solution d'un polymère < lulcanisable > (polyoctenamer) dans une huile, minérale ou organique.

La reticulation est réalisée après addition du système de vulcanisation approprié, en général les

mélanges ne contiennent pas de gomme vierge, les propriétés mécaniques ne sont donc pas

comparables à celles d'une formulation < classique >.

- Modification chimique par des gaz oxydants: ce procédé est commercialisé sous le nom

de Vistamer (Composite Particles Inc)[48J. ç" traitement diffère des précédents, puisqu'il s'agit de

modifier le squelette hydrocarboné des poudrettes de caoutchouc, par réaction chimique avec un gtv

(oxygène, halogène) pour former des gtoupes fonctionnels polaires latéraux. Les poudrettes obtenues

sont compatibles avec des polyuréthanes: un mélange contenant 15% de poudrettes ainsi traitées et

85% de polyuréthane possède des propriétés physiques (tests de traction, Tableau I.6) voisines de celles

d'un polyuréthane seul, pour un coût plus faible.

- Le procédé ATR (Activated Tire Rubbel[49] breveté par la société Texas Encore

Corporation consiste à < modifier la surface de particules de caoutchouc de façon à les rendre

compatibles avec des thermoplastiques >, les réactifs mis enjeu ne sont pas décrits. Ainsi, les mélanges

de thermoplastiques possèdent les qualités des caoutchoucs (résistance à I'abrasion, excellente stabilité

en températue... ). Là encore, le prix du matériau obtenu est inférieur à celui des thermoplastiques.

Cette analyse bibliographique sur le traitement de poudrettes en vue de leur réutilisation

montre que la majeure partie des traitements actuellement utilisés dans I'industrie consiste en

l'enrobage des poudrettes. Seul le procédé < Vistamer > se rapproche de nos préoccupations puisqu'il

entraîne la modification du squelette hydrocarboné des chaînes macromoléculaires.

Le schéma I.1 rassemble les principales voies d'élimination et de valorisation des déchets à

base caoutchouc.

Les déchets retenus pour notre étude appartiennent à la famille des caoutchoucs nitrile, la

description de ce ty,pe d'élastomères fait l'objet de la deuxième partie de ce chapitre.
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Valorisation

Poudrettes

(taille : < 2mm)

< mécanique >

raitement de surface)
Formulation
Vulcanisation

I

______l_".__
I Caourchoucs I

I charges en I

I 
pouarettes 

I

Gr
(taille

anulés
: > 2mm)

Produits
moulés

Utilisation en
techniques
routières

Sols sportifs
Aires dejeux

Valorisation

1< chimique >

Délulcanisation

(r

Schéma I.l : Principales voies d'élimination et de valorisation des déchets à base de caoutchouc

30

< Matiàes
secondaires >

Noirs
Huiles

Gaz

Caoutchoucs
régenerés

Vulcanisats avec ou
sans gomme vierge
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II) Composition de déchets d'élastomères de type nitrileo

vulcanisés au soufre et chargés au noir de carbone

Comme cela a été précisé dans la première partie de ce chapitre, les élastomères sont

utilisés en mélange avec de multiples composants. Dans cette partie, nous détaillerons l'utilisation des

trois ingrédients principaux indispensables à la réalisation d'une formulation standard de < qpe

nitrile >, c'est-à-dire l'élastomère, le syslème de lulcanisation et la charge.

Signalons que dans les formulations q?iquement utilisées avec les caoutchoucs nitrile,

l'activation est généralement obtenue par de I'oryde de zinc (3 à 5 pce') et de I'acide stéarique

(l à 2 pce). Les plastifiants, utilisés en proportions très variables, pour faciliter la mise en ceuwe et

améliorer les propriétés des mélanges à basse température, sont des dérivés de ty'pe ester, huiles

aromatiques, dérivés polaires. Il est également nécessaire d'additionner des agents antioxydants

(3 à 5 pce) eflicaces, particulièrement des antiozonants puisque les élastomères de type insaturé sont

sensibles à la réaction d'ozonolyse.

II.1) Les élastomères

Le terme de caoutchouc nitrile, couramment désigné par l'abréviation anglaise NBR

(Nitrile Butadiene Rubber), désigne les copolymères à base de butadiène et d'acrylonitrile. Ces

poly(butadiène.ca-acrylonitrile) sont obtenus par polymérisation en émulsion des deux

comonomères. Ils peuvent être représentés par la formule chimique suivante (schéma L2), dans

laquelle les rapports représentent respectivement les proportions massiques de butadiène et

d'acrvlonitrile.

-fc*r-c*, - cH-cH ,f"rr_-1r-l
/ clr

rapport molaire : 85-50 / l5-50

Schéma I. 2 : Formule d'un poly(butadiène-co-acrylonitrile).

'pce, < pour cent élastomère ) : masse ramenée à cent grammes d'élastomère.

JI
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Tableau 1.7 : Evolution des propriétés des caoutchoucs nitrile
en du oourcentage en

Propriété Evolution en fonction du grede
(ls -t 5())

Résistance aux huiles augrnentation

Résistance âux hydrocarbures âugmentation

Contrainte en tracûon auglnentation

Dùeté augnentation

lmperméabilité aux gaz augmentanon

Résistance à la chaleur augmentation

Flexibilité à basse ternDerature diminution

Résilience diminution

t 
^^ ^r\a

Combin.i3on

VYVVYYYY

Schéma 1.3 : Rëaction de pontage lors de la vulcanisation par les perorydesl4l
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Nous noterons l'existence de dérivés de ces caoutchoucs nitrile :

- les )ô{BR sont des caoutchoucs nitrile présentant des fonctions acide carboxylique de façon à

améliorer la résistance à I'abrasion. Ils sont obtenus par copolyménsation du butadiène et de

l'acrylonitrile avec un dérivé acrylique.

- les HNBR conespondent à des caoutchoucs nitrile hydrogénés: la quasi-suppression des

insaturations éthyléniques permet d'augmenter la résistance au vieillissement.

Les caoutchoucs nitrile sont classés selon leur grade, qui désigne la fraction massique

d'acrylonitrile dans le copolymère. Les grades commerciaux s'élalent de 15 à 50.

L'évolution des principales propriétés liées à ce gade est présentée dans le tableau I.7[s0] :

la propriété la plus intéressante de ces caoutchoucs est la résistance aux huiles et aux hydrocarbures,

qui augmente avec le taux d'acrylonitrile.

II.2) Les systèmes de vulcanisation au soufre

Deux familles d'agents de vulcanisation peuvent être utilisées dans le cas des caoutchoucs

nitrile : ceux à base de soufre et ceux à base de peroxydes organiques.

La vulcanisation par les peroxydes est généralement utilisée pour les élastomères saturés,

elle est parfois utilisée avec les caoutchoucs nitrile. Dans ce cas, les peroxydes utilisés se

décomposent en provoquant l'apparition de radicaux libres le long de la chaîne macromoléculaire, les

macroradicaux peuvent alors se recombiner. Les ponts formes sont constitués de liaisons carbone.

carbone, très stables thermiquement (schéma I.3).

Plus généralement, la réaction de vulcanisation des caoutchoucs nitrile est réalisée par des

systèmes à base de soufre (soufre atomique ou donneurs de soufre) donnant lieu à la formation de

ponts soufre (schéma I.4). Cette réaction est complexe et une approche simplifiée est décrite ici. Les

principaux ingrédients utilisés dans le cas de la vulcanisation au soufre sont résumés darrs le

tableau L8.

J-f
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Tableau 1.8 : Exemples d'ingrëdients utilisés dans le cas de la vulcanisation du souïre

Ingredient Formule

Soufre
Forme orthorhombique

(soufre c)
S3

Donneurs de soufre /

accélérateurs

Ex : Dérivés de type thiurame

EX:TMTD

(disulfiue de tétraméthylthiurane)
n,|",n 

Ar-s-Y-t""'
-tl

Activateurs

Oryde de zinc ZÂO

Acides gras

Ex : acide stéarique CHr(CHz)ro-COOH

Schéma 1.1 :structures soufrées formées de la vulcanisation au soufre[al.
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i Aporoche simplifiée de la lulcanisation au soufre.

La vulcanisation est un phénomène très complexe[sl] bien que 150 années se soient

écoulées depuis la découverte de la vulcanisation par Goodyear, le mécanisme exact présente encore

quelques incertitudes-

Cette complexité est liée à plusieurs facteurs:

- la difliculté d'analyse des caoutchoucs lulcanisés par les techniques analytiques et

chimiques standards. Le développement de nouvelles méthodes, telles que la spectroscopie de

résonance magnétique nucléaire à l'état solide, à I'angle magrque (RMN MASITC) et la spectroscopie à

transformée de Fourier (infrarouge ou Raman) dewaient permettre de progresser dans ce domaine.

- la multitude des réactions chimiques simultanées mises en jeu (réaction en surface des

oxydes métalliques, chimie des composés soufrés...) renforcée par les aspects physico-chimiques

(dispersion, solubilité des réactifs dans la matrice élastomère... ).

- I'utilisation de mélanges complexes d'accélérateurs de façon à optimiser les

caractéristiques de vulcanisation et les propriétés du vulcanisat final.

Nous nous limiterons ici à une brève description des principaux phénomènes actuellement

admis.

Le plus souvent, l'agent de lulcanisation utilisé est le soufre, dans sa forme

orthorhombique (cycle composé de 8 atomes). Dans ce cas, les structues représentées sur le

schéma L4[a] sont formées.

Selon la valeur du rapport R:soufre/accélérateur, le systèmes est dit conventionnel

(R supérieur à 1), semi-efficace (R voisin de l) ou eflicace (R inférieur à 1).

Dans un système effrcace, la valeur de x est égale à 1 ou 2 et le nombre de cycles est faible

ou nul. Dans un système conventionnel, x peut valoir jusqu'à 8 et un grand nombre de structures

cycliques sont formées.

Le choix du système de vulcanisation est le fruit d'un compromis, lié aux caractéristiques

désirées pour le wlcanisat final: un mélange vulcanisé avec un système conventionnel présente une

bonne résistance à la fatigue dlnamique et à I'abrasion alors que I'utilisation d'un système elficace

permet d'augrnenter la résistance à la réversion, au vieillissement, à la rémanence après compression.

Jf
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Accélérateur + Acttvateur

I
V

Complexe insoluble dans

la matrice élastomère

I Acide prrast-
Y

Complexe soluble dans

la matrice élastomère Dorureur de soufre + activateur

lt'
Iv

Agent de sulfiration aotif

lo
Y

lntermédiaire lié à l'élastomère @SyX)

I
Ii

Ponts polysulfures initiaux (RSxR)

I

I RéacûonscomPetitives

t
Réseau tridimensionnel fi nal

Schéma 1.5 : Sehéma proposé1521 pour la vulcanistttion au soufre

d'un élastomère de tYPe diénique.

Acide gras
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Le schéma L5 reprend un modèle simplifié proposé dans le cas de la lulcanisation au

soufre d'un élastomère de qpe diénique[52l.

La réaction de wlcanisation peut se faire en I'absence de soufre orthorhombique en

utilisant des donneurs de soufre (par exemple les dérivés de tlpe thiurame) qui ont également un rôle

d'accélérateur.

Les activateurs participent également au phénomène de réticulation: en présence d'acides

gras, le complexe formé entre I'oxyde de zinc et I'accélérateur devient soluble dans la matrice

élastomère. Cela se traduit non seulement par une accélération et une augrnentation de la rulcanisation

mais aussi par I'amélioration des propriétés physiques du lulcanisat.

L'utilisation des accélérateurs de type thiurame en combinaison avec I'oxyde de zinc et

I'acide stéarique est très intéressante puisqu'elle permet I'obtention de vulcanisats avec des ponts

courts (mono- ou disulfure) : les wlcanisats ainsi obtenus sont particulièrement stables à la chaleur et

résistants face au phénomène de réversion*.

II.3) Les charges renforçantes de type noir de carbone

La charge la plus couramment utilisée pour renforcer les caoutchoucs nitrile est le noir de

carbone. Pour les applications où la couleur noire n'est pas désirée, des charges comme la silice, le

kaolin ou la craie peuvent être utilisées.

II.3.l) Généralités

Bien que l'utilisation du noir de carbone remonte au début du siècle, le mécanisme

physico-chimique du renforcement fait toujours I'objet de nombreuses études et discussions : là encore,

l'utilisation des élastomères sous forme de mélanges complexes rend diilicile I'analyse des

phénomènes mis en jeu (interactions physiques et chimiques entre la charge et l'élastomère,

participation des charges à la réaction de vulcanisation[s3].., ). D'autre part, comme toute I'industrie de

formulation du caoutchouc, cette branche renferme des << recettes >jalousement gardées.

'La réversion (voir figure IllT-chapitre III) correspond à une dégradation du wlcanisat en fin de rrlaction
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Modèle de caoutchouc chargé au noir de carbone

Caôutôouc
iàiblement lÉ

E ôchet€trernenb

Caoutchouc libre

ReDré"4ffation s$êmaliaJe der chaîôeÉ
d'êânornère5 à la suriË(e d'ùne padruh \

U. B. Donnet)

Figure 1.4 : Modèle de caoutchouc chargë au noir de carbone (J.B.Donnet).
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Actuellement, le procédé d'obtention des noirs de carbone le plus utilisé (98%) est le

procédé < furnace >. Cette fabrication se décompose en deux étapes essentielles [54] la carbonisation

du matériau de base (ex: huiles résiduelles de I'industrie du petrole, riches en cycles aromatiques)

suivie de l'activation du produit obtenu. Lors de la carbonisation, la décomposition pyrolytique du

matériau de départ aboutit à l'élimination des éléments autres que le carbone (orygène, hydrogène)

sous forme de gaz volatils. Les atomes de carbone résiduels s'organisent alors en feuillets composés de

cycles aromatiques, cet arrangemenT inégulier donne naissance à des pores, encombrés par des

produits de décomposition. Le caractère poreux de la structure est renforcé par l'étape d'activation : les

substances carbonées occupant les interstices entre les couches sont éliminées.

Les feuillets sont organisés en particules sphéroidales[55], elles-mêmes soudées en agrégats

dits primaires, pratiquement insécables composant une ( structure p€rmanente >. Ces agrégats se

regroupent par liaisons de Van der Waals en agglomérats, associations secondaires, dissociables par les

techniques d'incorporation des noirs de carbone aux polymères ou par les ultrasons.

J.-B. Do-"tls0J (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse) étudie depuis de

nombreuses années le mécanisme du renforcement des élastomères par le noir de carbone. Sur la

figure I.4 est décrit le modèle proposé pour un caoutchouc chargé au noir de carbone : la charge forme

une suspension colloTdale avec les élastomères fluidifiés, I'interaction entre les particules et agrégats

de noir et les chaînes d'élastomère est très forte au voisinage de la surface du noir : il existe une couche

de caoutchouc lié, non soluble dans les solvants organiques, entourant ces agrégats. L'interaction entre

les chaînes d'élastomères et la surface fiès rugueuse du noir de carbone a donc une composante

physique essentielle: les chaînes macromoléculaires, se bloquant le long des contours sinueux des

arêtes extérieures des cycles benzéniques.

J--L. Leblanc a également contribué à la compréhension des mécanismes du renforcement

des élastomères par le noir de carbone[57] en mettant notamment en évidence l'influence des

différentes phases dans I'opération de mélangeage.
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Tableau 1.9 : Exemples d'équivalence entre I'ancienne

et la nowelle nomenclature des noirs de carbone[58].

ASTMD1765 Ancienne nomenclature

Nl10 SAI (< super-abrasion furnace >)

N220 ISAF (<( intermediate super-abrasion fumace >

N330 EAF (< high-abrasion fumace >)

N358 SPF (superprocessing fumace >)

N660 GPF (< general-purpose furnace >)

N762 SRF (< semireinforcing fumace >)
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Pour conclure sur ces généralités, signalons que les noirs de carbone sont des produits

complexes difficiles à classifier, leurs caractéristiques sont établies par des valeurs moyennes

statistiques au sein d'un lot. Les méthodes de mesures normalisées par I'ASTM (American Societlt for
Testing Materiais) remplacent les habituels critères de pureté. Par exemple, pour les noirs renforçant

les caoutchoucs, la mesure de la surface specifique est normalisée: elle est réalisée par adsorption

d'iode en phase liquide ou d'azote en phase gazeuse.

Le critère prépondérant dans la classification des noirs de carbone est la taille des agrégats :

I'ASTM a homologué trente-six qualités de noirs pour caoutchouc, caractérisés par une nomenclature à

une lettre et trois chiffres. La lettre < N > désigne les noirs ayant une cinétique de wlcanisation

< normale > et la lettre < S > ceux qui entraînent un ralentissement de la wlcanisation (par exemple, les

noirs de carbone oxydés). Le premier chiffre conespond à la taille des particules (un petit chiffre

correspond à des particules de faible taille) ; les deux autres chilfres ont été donnés arbitrairement par

I'ASTM et ne correspondent pas à une caractéristique quelconque.

A titre d'exemple, le tableau I.9 donne quelques équivalences entre I'ancienne

nomenclature et la nouvelle.

II.3.2) Influence de la nature chimique de la surface des noirs de

carbone suI le renforcement des élastomères

Il est généralement admis que le renforcement des élastomères est guidé par l'énergie de

surface des noirs de carbone[59],[60]. ps5 llnvaux ont montré le rôlejoué par leur structure chimique en

surface [54]: les cycles aromatiques peuvent en effet présenter des valences non saturées et des

électrons célibataires ou être liés à des hétéroatomes (oxygène, soufre, azote), ce qui se traduit par

I'existence de groupes fonctionnels superhciels ou d'hétérocycles à I'intériew des couches de carbone.

Papirer et coll.[6]'62] ont observé une réaction d'échange d'hydrogène entre le noir de

carbone et des élastomères, Ayala et coll.[63'64] ont montré que l'augmentation de la proportion

d'hydrogène lié en surface des noirs de carbone de faible taille (N100 et N200) entraîne I'amélioration

de leurs oerformances de renforcement.
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Tableau I.l0 : Composition des mélanges étudiésl6sl

Ingrédient XNBR xllBR(B)(') XNBR(OB)G) IVBR NBR(B)h) NBR(OB)o)

Elastomère 100 100 100 100 100 100

Oxyde de zinc )\ )5 )5 ')\ )5 ?s

Acide stéarique 1,5 t5 1,5
'| 5 15 l5

Noir de carbone
ISAI ou

ISAF oxydé

IJ 75 75

Soufre 0,3 o? n? 0,3 03

MBrS (c) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ArMr (d) o5 0,5 o5

(a) B représente le noir de carbone (carbon black), (b) OB représente le noir de caôone orydé
(c) : disulfirre de mercaptothiaz olyle, (d) : disulfure de tetram$M

Tabteau Ll I : Propriétés physiques des vulcanisats à 25"C1651

XI{BR xNBR(B)@ xllBR(oB)o) I\BR NBRG)(") f{BR(OB)(b)

< Module 100 > (Mpa) 1,0 A7 tt \ IA 1,4

< Module 300 > (MPa) 15 10,9 t7 5 0,7 )9 3,6

Contrainte à la
rupture (Mpa)

7,6 18,4 27,8 6,4 17,6 20,8

Allongement à la
rupture (%)

988 597 509 1400 1018 800

Résistance au

déchirement (kN.mm-r)
0,018 1,85 )) 0,016 0,085 0,098

Dureté (Shore A) 46 70 82 36 52 60

Hystérèse (J.m-21* 1g' l) 93 115 5 JU 33

Abrasion 1cm'.h-'; 0,34 0,04 0,02 0,05 0,04

(a) B représente le noir de carbone (carbon black)

O) OB représente le noir de carbone oxydé
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Les structures oxfgénées présentes en surface des noirs de carbone peuvent être de natures

variées. Leur identification est complexe et a fait I'objet de nombreuses études qui ont démontré que

les principaux gloupes fonctionnels rencontrés sont de t)?€ âcide carboxylique, lactone, phénol et

quinons[66,67],[68]. D'autres auteurs suggèrent la présence de fonctions ç61e1g[69], hydroquinone[70],

éther[71] et pyrone[72],[73].

L'utilisation de noirs de cârbone modifiés par oxydation de surface, greffage d'oligomères

ou de poly'rnères, ou encore l'utilisation d'agents de couplage dans le but d'augnenter le caractère

renforçant vis-à-vis des élastomères a fait I'objet de nombreuses études. Le plus souvent, les propriétés

physiques des vulcanisats obtenus sont décrites sans explication des mécanismes chimiques mis enjeu.

Quelques exemples peuvent être cités :

Orut ., .ott.ttal ont montré que I'utilisation d'un noir de carbone oxydé augmente 1e

renforcement du caoutchouc naturel. D'autres auteuls[75],[76] ont étendu cette observation au

renforcement du caoutchouc naturel époxydé. Ils expliquent ce résultat par les réactions chimiques des

cycles oxirane du polymère avec les fonctions oxydées du noir de carbone, provoquant une

< réticulation > du caoutchouc naturel époxydé par la charge.

En ce qui conceme les caoutchoucs nitrile, Bandyopadhyay et e6ll.[65J 611 également

montré l'importance de l'état d'oxydation en surface du noir de catbone sur les propriétés des

vulcanisats. Deux élastomères Qô{BR et NBR) ainsi que deux variétés de noir de carbone (noir ISAF

et noir ISAI oxydé) ont été sélectionnés. Le tableau I.10 présente les formulations étudiées et le

tableau L 1 1 rassemble les propriétés des différents vulcanisats. Les valeurs de la contrainte à la rupture

des vulcanisats augmentent avec I'addition d'une charge, d'autant plus lorsque la charge est un noir de

carbone oxydé.

Pour expliquer les résultats, les auteurs proposent un mécanisme d'interactions entre les

élastomères étudiés (NBR et )O{BR) et le noir de carbone oxydé (figure I.5) : dans le cas du NBR (A),

les interactions seraient physiques, de tlpe Van der Waals alors que dans le cas des élastomères de

)O.fBR (B) viendraient s'ajouter des interactions chimiques: liaisons covalentes formées pendant

l'étape de moulage entre les fonctions oxydées du noir de carbone et celles de l'élastomère.

/
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Figure 1.5 : Interaction entre un noir de carbone oxydé et

un élastomère de type NBR (A) ou XNBR (B)
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D'aures 6ays6a [77].[78] sont consacrés au renforcement d'élastomères de type SBR

[poly(stgène-co-butadiène)] par d'autres voies de modification du noir de carbone. Le greffage d'un

acide gras insaturé sur du noir de carbone[?9] permet en particulier d'augmenter les propriétés ultimes

des mélanges, la résistance à la fatigue en flexion ou encore la résistance à I'abrasion. Ces propriétés

seraient apportées par la création d'un pont flexible (acide gras) enffe 1a surface de la charge et

l'élastomère de tvpe SBR.

Après avoir décrit les généralités concernant les formulation NBR {poly(butadiène-co-

acrylonitrile)) chargées au noir de carbone, la troisième partie de cette étude bibliographique est

consacrée aux possibilités de clivages oxydants des doubles liaisons carbone-carbone des motifs

oolvbutadiène.
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IKMnOa], alcools primaires
ou secondaires

l) to3l
2)Li.AJH4

RI

R2 h4
époxydes

lRc03Hl,

IRCO2[I, H2O2]

+l'

[RuOa],

.i pr:112=p3=g
Réaction de Wacker
[PdCl2, CuCl2, 02]

dérives carbonyles ou
csrboxvlés

cétone, sans clivage
de la double liaison

Schéma 1.6 : Principales réactions d'oxydation de doubles liaisons carbone-carbone

ûvec formation de liaisons carbone-oxygène.
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III) Oxydation des polymères insaturés par des agents de

clivage des doubles liaisons carbone-carbone.

La modification chimique de déchets poll,rnères par traitement oxydant de la surface est

une des voies de valorisation actuellement à l'étude, le procédé Vistamer (traitement par des gaz, $ I.5)

étant le seul à atteindre le squelette hydocarboné. D'autre part, les interactions entre la surface du noir

de carbone et l'élastomère sont primordiales pour permettre un renforcement efftcace. Plusiews

études, décrites dans le paragraphe précédent, ont démontré I'efficacité des noirs de carbone oxydés

sur le renforcement des élastomères. Ghosh et coll.($ II.2) pensent que la création de ponts flexibles

entre la surface du noir de carbone et l'élastomère permet d'augmenter le caractère renforçant de la

charge.

Dans le cas de la valorisation de déchets de caoutchoucs nitrile, la rupture oxydante des

motifs diéniques pourrait donner naissance à des chaînes pendantes ro-fonctionnelles présentant les

avantages liés à la présence en surface de chaînes flexibles susceptibles de participer à la vulcanisation

et de fonctions polaires pouvant favoriser la compatibilisation avec différents élastomères, voire avec

les agents de lulcanisation.

Les réactions d'oxydation des doubles liaisons sont à la fois très nombreuses (Schéma I.6)

et très anciennes (pour une revue, voir[8o]). Dans des conditions douces, elles peuvent conduire à

I'obtention de liaisons simples carbone-oxygène (glycols, époxydes) ou de cétones sans clivage de la

double liaison via la réaction de Wacker. L'oxydation des doubles liaisons peut également aboutir au

clivage et donner accès à des dérivés carbonylés, des fonctions acide carboxylique ou, après

transformation, à des fonctions ester ou lactone[81].

Notre objet est de décrire brièvement les réactions de clivage oxydant aboutissant à la

formation de fonctions de type oxygénées, ciblées dans notre étude. Les réactions autorisées en phase

aqueuse seront privilégiées puisque dans nos travaux, les déchets étant utilisés sous forme de

poudrettes, les modification chimiques pourront être conduites en suspension dans l'eau.
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III.1) Ozonolyse

Le mécanisme réactionnel communément admis lors de l'oxydation d'un alcène par

l'ozone[82] est représenté sur le schémaL7.: la réaction d'addition en 1,3 de I'ozone sur la double

liaison carbone-carbone donne naissance à un ozonide < primaire >. Par l'intermédiaire d'un dérivé

carbonylé et d'un zwiterrion, I'ozonide < primaire > se réarrange en ozonide < normal ) qui est

hydrolysé en aldéhyde et/ou cétone.

La formation simultanée de peroxyde d'hydrogène entraîne I'oxydation des fonctions

aldéhyde en acide carboxylique; pour l'éviter, la réaction est généralement conduite en présence d'un

agent réducteur doux (DMS: sulfire de diméthyle, thiourée). Après réduction par un hydrure tel que

LiAlFIq, la réaction de I'ozone sur une double liaison permet d'accéder à des alcools, par réduction de

I'ozonide.

Signalons que l'étude de cette réaction sur polymères fait I'objet de nombreux

116yas[83],[8a],[85] non seulement parce qu'elle représente une des causes du vieillissement des

élastomères exposés à I'air libre mais aussi parce qu'elle autorise I'accès à des oligomères

téléchéliques.

III.2) Utilisation des tétroxyde d'osmium et de ruthénium

La réaction du tétroxyde d'osmium (OsOa) sur une double liaison conduit à un diol après

clivage de I'intermédiaire < diester cyclique de I'Osmium M > (schéma I.8.)[811.

Le tétroryde de ruthénium (RuOa) est un oxydant plus fort que le précédent qui conduit

dans tous les cas au clivage de la double liaison. En solution neutre , des aldéhydes ou cétones sont

obtenus alors que dans des conditions acides ou basiques des acides carboxyliques sont

formés (schéma I.9).

Ces réactions peuvent être conduites en présence d'ions periodate QrlaIOa). Dans les deux

cas la présence du cooxydant permet la régénération du réactif onéreux et toxique, qui peut alors n'être

utilisé qu'en quantité catalytique. Dans le cas du tétroxyde d'osmium, l'utilisation d'ions periodate

entraîne, en outre, le clivage du diol pour conduire à des dérivés carbonylés.

Il est à noter que I'utilisation de I'ozone (gaz" toxique en concentration élevée) ou des

tétroxydes d'osmium et de ruthénium (très toxiques) n'est pas appropiee au trâitement de déchets

de caoutchoucs dans I'optique d'un développement industriel yiâble tânt au niveau de la securité

que des coûts.
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Schéma 1.9 : Oxydation d'un alcène par le tétoxyde de ruthénium'
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III.3) Utilisation du permanganate de potassium

L'utilisation du permanganate de potassium en chimie organique remonte au siècle

6"1dg1[861 (pour une revue, voir Fatiadi[87]), cependant, ces demières années, de nouveaux

développements ont w lejour suite à la découverte de son aptitude à être dissous dans des solvants non

polaires en présence d'un catalyseur de transfert de phase. La possibilité de l'utiliser sous forme

supportée par un solide permet également d'envisager des applications originales[88].

Selon les conditions opératoires, les produits obtenus lors de I'oxydation de doubles

liaisons par l'ion permanganate sont differents. Dans le schéma simplifié communément admis

(schéma I.10), le premier intermédiaire met en jeu un atome de manganèse au degré d'oxydation V.

Dans les conditions les plus douces (faible température, faible concentration en

permaJrganate, pH neutre) le diol est le produit majoritaire alors que dans des conditions de réactions

plus dwes (chauffage, forte concentration en permanganate, pH acide), le clivage de la double liaison a

lieu préférentiellement. Il faut noter que les aldéhydes sont très difficiles à obtenir de cette façon

puisqu'ils subissent une nouvelle orydation par les ions permanganate pour conduire à des acides

carboxyliques.

Comme dans le cas des tétroxyde d'osmium et de ruthénium, les ions periodate peuvent

être utilisés en combinaison avec les ions permanganate (rapport 1 : 60), cette réaction est connue sous

le nom de < Lemieux-Von Rudloff > [89],[90]. Cette combinaison permet, d'une part, de cliver les

doubles liaisons dans des conditions plus douces qu'avec le permanganate seul et, d'autre part de

régénérer le permanganate, par oxydation du dioxyde de manganèse par les ions periodate

Les mécanismes d'oxydation par le permanganate sont complexes et mettent en Jeu

plusieurs étapes bimoléculaires. L'importance de I'oxydation du substrat par le permanganate dépend

de I'acidité du milieu réactionnel ; en solution basique ou faiblement acide, le manganèse heptavalent

(MnOô est réduit en Mn(IV) alors qu'en milieu fortement acide, le manganèse est encore réduit en

Mn(III) puis Mn(II). La complexité des mécanismes est due au nombre d'intermédiaires pouvant être

formés.
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La détermination de la nature exacte de ces intermédiaires a fait I'objet de nombreux

trava&\. Par exemple, en solution acide, des espèces de tipe Mn(III) ont été détectées dans plusieurs

cas, ce qui est en faveur du schéma généralement admis selon lequel I'attaque de I'ion permanganate

sur une double liaison consiste en plusieurs attaques consécutives, chacune mettant en jeu deux

électrons. Ce mécanisme implique la formation d'un intermédiaire dans lequel le manganèse est au

degré d'oxydation(V)tell

Le mécanisme repris par Fatiadi est représenté sur le schéma I.ll : l'ester cyclique du

manganèse(V) 2, serait formé par addition électrocyclique [3+2] de I'ion permanganate srlr la liaison n

de I'alcène. Cet ester serait rapidement oxydé en un ester de manganèse(W) 3, qui se décomposerait en

composés carbonylés et dioryde de manganèse.

Comme le schéma l'indique, I'intermédiaire 2 peut également être hydrolysé pour conduire

au glycol 5, en milieu basique, ou à un dérivé de type a-hydroxycarbonylé (cr-cétol) 7, en présence

d'un excès de permanganate et en solution acide.

Les intermédiaires de type < ester du manganèse(V) > sont généralement décrits lors de

I'oxydation d'alcènes par l'ion permanganate. Cependant, aucune espèce stable de ce type de composé

n'a pu être isolée; la preuve de son existence est donc difficile à apporter et certains 1u1su1s[92J,[93J

contestent sa formation et proposent la formation d'un intermédiaire de type < métalla oxétane )
(Schéma I.12 ).

Schéma I. I 2 : < Normelle approche ;s du mëcanisme de l'oxydation des e cènes par I 'ion

pe rmanganat el92J,l93).
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III.4) Clivage par I'intermédiaire d'époxyde

La séquence réactionnelle constituée d'une réaction d'époxydation des doubles liaisons

suivie du clivage des cycles oxirane formés permet d'obtenir des dérivés carbonylés-

La réaction d'éporydation de doubles liaisons est très ancienne et a été largement utilisée

pour oxyder des molécules organiques imsluriss[94], son application à l'oxydation de polymères a

également été développée et nous cilerons particulièrement le cas du caoutchouc naturel. La réaction a

d'abord été étudiée en phase solvant[9s1,196'97] puis en phase la1e1[98J; dans ce cas, il peut être

intéressant de générer le peracide in situ par réaction d'un acide avec le peroxyde

d'hydrogène[eeJ,[100],[101 ],[102].

Malgré de nombreuse études, le mécanisme réactionnel de cette réaction n'est pas

complètement élucidéFo31. Le .6"-i5msll041 classiquement décrit pour la réaction

d'époxydation[94],[10s] ms1 en jeu un mécanisme concerté selon lequel la stéréochimie de I'alcène de

départ est conservée ( schéma I. 13).

La réaction d'époxydation permet de faire varier les propriétés physiques de l'élastomère

(perméabilité à I'air, résistance aux solvants, compatibilité avec des matériaux comme le

PVC... )[106],[107]. En outre, la création de cycles oxirane sur les chaînes polydiéniques ouvre la voie à

de nouvelles possibilités de modification chimique, ces fonctions étant très réactives envers la plupart

des nucléophiles[ I 08]. Ainsi, au Laboratoire, la modification chimique du 1,4-polyisoprène époxydé par

fixation de I'acide naphtylacétique[ 10e- I I l] ou encore de la 4-anilinoanilinell l2l a été réalisée avec

succès.

En utilisant des agents de clivage de la liaison carbone-carbone des cycles oxirane, cette

sûatégie en deux étapes p€rmet également d'envisager I'obtention d'oligomères téléchéliques. Parmi

les réactifs de clivage couramment employés pour le clivage des diols, on citera essentiellement le

téfiaacétate de plomb (en milieu organique) et l'acide periodique (en milieu aqueux)[l131. L'utilisation

de ce demier a été décrite dès 1928 par Malaprade[l l4J pow provoquer le clivage oxydant du mannitol.

Ce réactif a ensuite été très utilisé pour élucider la structure des polyols et hydrates de carbone (pour

une re\ue, voir Fatiadill l5l).

L'effrcacité de I'acide periodique pour cliver les cycles oxirane a été démontrée sur

molécules organiquesll l6J, et sur polymèrell l7l. Une proposition de mécanis.gl l6J qui mettrait en jeu

un complexe intermédiaire periodate/époxyde, est représentée sur le schéma I.14.
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Schéma 1.15 : Mécanisme de l'hydrolyse des nitriles par catalysa açifls11181.
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I.5) Conclusion sur les possibilités d'oxydation des doubles liaisons

carbone-carbone par des agents de clivage

Cette étude bibliographique nous a montré que les réactions d'oxydation de doubles

liaisons sur molécules organiques sont nombreuses. Deux voies ont été retenues pour cette étude, le

choix a été réalisé en considérant I'effrcacité des réactifs, leur faible coût et la facilité de mise en

æuvre des réactions.

L'utilisation du permanganate de potassium en phase aqueuse est intéressante lorsque la

molécule à oryder contient un seul type de site réactif lÆs travaux de Carey e1 çell.[l l9], décrivant

I'orydation eflicace d'un polymère de rype (poly)butadiène, sous forme de film, par une solution

aqueuse acide concentrée en permanganate de potassium nous ont confortés dans le choix de ce réactif.

L'autre voie d'orydation retenue pour cette étude est la réaction d'époxydation des doubles

liaisons carbone-carbone suivie du clivage des cycles oxirane. Cette séquence est à l'étude au

Laboratoire : son utilisation a notamment permis I'obtention de < caoutchoucs liquides > à partir de

latex de caoutchoucs nn1urshll2Ol. Son application aux déchets de caoutchoucs (poudrettes) a été

envisagée en raison des possibilités de conduire les réactions en milieu aqueux. Son étude sur un

poly(butadiène-co-acrylonitrile) a donc été engagée et comparée à celle basée sur l'oxydation par le

permanganate de potassium.

Dans le cas des poly(butadiène-co-acrylonitrile), I'influence des réactions d'oxydation sur

les groupes cyano sera étudiée. En effet, en milieu acide, les groupes nitrile peuvent être hydrolysés

pour conduire à des fonctions amide puis acide carboxylique[ 1 I 8] (schéma I.l5).

D'autre part, dans le cas des déchets de polymères chargés au noir de carbone et vulcanisés

au soufre, les réactifs utilisés (peroxyde d'hydrogènell l3l, periodate de sodiumll2ll, permanganate de

potassiun[122],[1231) peuvent provoquer I'oxydation des ponts soufre[124].

La formation escomptée de sulfone, sulfoxyde voire acide sulfonique, bien que difftcile à

mettre en évidence, dewait concourir à une augrnentation du caractère polaire et de l'acidité de la

surlace des poudrettes de caoutchouc.
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Conclusion

Le panorama des filières de valorisation des déchets de caoutchouc réalisé dans cette étude

bibliographique a permis de mettre en évidence la prédominance des enjeux économiques, liés à la

législation" dans cette filière et les difïicultés techniques, liées à la nature même des matériaux

caoutchouc (formulations constituées d'ingrédients multiples).

A l'heure actuelle, en France, les déchets de caoutchouc sont le plus souvent mis en

décharge, valorisés énergétiquement ou encore utilisés dans des applications dites bas de gamme

consistant essentiellement en la fabrication de sols par agglomération avec des liants polyuréthane.

Néanmoins la valorisation matière de ces déchets, sous forme de poudrettes, éventuellement modifiées

en surface, comme charge dans des mélanges fait I'objet de quelques développements industriels

Iorsque les contraintes liées aux propriétés du produit final le permettent.

Le plus souvent, la modification de surface est obtenue par enrobage des poudrettes avec

des systèmes réactifs, seul le procédé (( Vistamer >) décrit la modification du squelette hydrocarboné.

Dans la deuxième partie de cette analyse bibliographique, après quelques généralités

décrivant les formulations typiquement utilisées dans le cas de caoutchoucs nitrile (élastomère,

système de lr.rlcanisation au soufre, charges renforçantes de ty'pe noir de carbone), l'étude de

I'influence de la nature chimique de la surface des noirs de carbone sur le renforcement des élastomère

a permis de montrer que la présence de fonctions oxydées (-COOH) permet d'augmenter les

interactions entre la charge et la matrice polaire (NBR) ou non (SBR, NR) par établissement de

liaisons hydrogène.

Pour conclure cette étude, la description de réactions d'oxydation de molécules insaturées

par des agents de clivage des doubles liaisons carbone-carbone a permis de monffer que I'utilisation du

p€rmanganate de potassium ou la modification chimique en deux étapes, par I'intermédiaires de sites

réactifs époxydes, sont deux voies intéressantes poul envisager la modification de poly(butadiène-co-

acrylonitrile) dans des conditions opératoires simples et peu coûteuses.
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Introduction
L'objectif de ce travail est la réutilisation de déchets de caoutchouc, sous forme de

poudrettes, comme charge dans des formulations. Comme nous I'avons souligné dans le chapitre

bibliographique, I'amélioration des propriétés des matériaux résultants peut être obtenue par

modification préalable de la surface des poudrettes de caoutchouc.

Le traitement de surface retenu potrr cette étude consiste en la modification chimique du

squelette hydrocarboné des élastomères composant les déchets de caoutchouc à traiter, qui sont des

poly(butadiène-co-acrylonitrile), ou NBR Il s'agit plus précisément d'une rupture oxydante des

doubles liaisons carbone-carbone dans le but de produire des chaînes pendantes portant des fonctions

terminales oxydées. Cette réaction de clivage peut également conduire à des oligomères téléchéliques

de faible masse dont I'utilisation comme liants ou compatibilisants peut être envisagée.

Compte-tenu de la complexité des formulations constituant les déchets de caoutchouc,

l'étude des réactions d'oxydation retenues a été préalablement conduite sur un poly(butadiène-co-

acrylonitrile) contenant 40% d'acrylonitrile (grade 40), commercialisé sous le nom de Nipol N21@

(désigné par PBA dans la suite de cette étude), synthétisé par un processus de copolymérisation

radicalaire en émulsion.

L'étude de ces procédés de clivage des PBA s'inscrit dans un projet global mené au

Laboratoire dans lequel la dégradation des polymères insaturés est considérée comme une voie d'accès

à des oligomères définis de type téléchéliques[ l2s]. Deux stratégies peuvent être envisagées pour

obtenir des oligomères téléchéliques :

- la dégradation d'un homopolymère de haute masse dont les unités constitutives sont

clivables de façon spécifique. Les masses molaires sont contrôlées par le rendement de la réaction de

clivage, la polymolécularité est contrôlée par le caractère aléatoire ou non de la réaction de clivage et

la structure chimique des extrémités de chaîne est contrôlée par la specificité de la réaction de clivage.

- la dégradation d'un copolymère ou terpolymère de haute masse contenant une petite

proportion d'unités clivables (introduites soit par copolymérisation, soit par modification chimique).

Dans ce cas, le contrôle des masses molaires et de la polymolécularité implique le contrôle de la

quantité d'unités clivables et de leur distribution le long de la chaîne.

La première voie d'oxydation retenue pour cette étude est une modification chimique en

deux étapes dans laquelle les ruptures de chaîne sont obtenues par introduction préalable de sites

clivables (époxyde) : elle constitue un exemple de la stratégie générale de dégradation sur terpolymère

décrite ci-dessus.
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Le deuxième processus fait intervenir I'action directe d'un agent de clivage des doubles

liaisons carbone-carbone (le permanganate de potassium): c'est une illustration de la première

stratégie générale de dégradation décrite ci-dessus.

Le suivi des réactions de clivage par SEC permet l'évaluation du nombre moyen de

coupures par chaîne ( N ), caractéristique de l'effrcacité du clivage. Les variations relatives des masses

moyennes en nombre et en poids t fr4n et frlp I permettent également d'estimer la compétition entre la

réaction de clivage et les réactions de pontage interchaîne: par simplification des calculs

théoriques[126), on peut admettre que pour un nombre moyen de ruptures par chaîne suffisant :

- des valeurs de l'indice de polymolécularité (Ip) proches de 2 (sans augmentation d. futp I

correspondent à une prédominance des réactions de rupture de chaîne distribuées au hasard le long des

chaînes,

- des valeurs de Ip supériewes à 2 peuvent résulter (i) de la présence de macromolécules

initiales non dégradées, notamment lorsque le nombre N est inférieur à 1, (ii) d'une distribution non

stastistique des réactions de rupture de chaîne ou (iii) du déplacement de la compétition en faveur des

réactions de pontage interchaîne (une faible diminutjon de ffi associee à une augrnentation de Mp

correspond à la prédominance de réactions de pontage d'autant plus importante que I'augmentation de

lp associée est grande).

D'aufie part, I'analyse par spectroscopie de RMN 1rH et t3C; permet de suiwe l'évolution

de la composition du copolymère au cours des réactions d'oxydation. Le taux de modification r évalué

par analyse RMN peut être rapproché de la masse moyenne en nombre des produits oxydés selon la

relation : ftç = Op" tV-"* uu". Dq = lII
a

Ces suivis de réactions nécessitent la caractérisation préalable du copol).rnère étudié:

I'analyse structurale du PBA c'est-à-dire la détermination de la composition en motifs constitutifs et de

la distribution de ces motifs dans les triades, est présentée dans la première partie de ce chapitre.

I) Caractérisation du poly(butadiène-co-acrylonitrile) : PBA

La fiche technique du PBA (Nipol N21@) et les valeurs des gtandeurs molaires,

déterminées par chromatographie d'exclusion stérique, sont présentées en partie expérimentale.
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La caractérisation décrite ici consiste à vérifier le pourcentage de motifs polyacrylonitrile

(grade 40 d'après la fiche technique) et à déterminer la proportion des différents motifs polybutadiène

en présence ainsi que la répartition des différents motifs. Dans un souci de simplification, les structures

seront décrites en utilisant la lettre B pour représenter tous les motifs de type polybutadiène, B" pour

les enchaînements 1,4-cis, B, pour les enchaînements l,4-trans et 81,2 pour les enchaînements 1,2'etla

lettre A pour représenter les motifs polyacrylonitrile' (schéma II. 1).

I.1) Identifïcation des motifs A et B dans les triades: interprétation des

spectres de RMN

L'analyse par spectroscopie de résonance magrrétique nucléaire permet I'identification fine

des polymères, tant au niveau de la stéréochimie qu'au niveau de I'enchaînement des motifs dans les

copolymères [1271.

Pour ce qui conceme les poly(butadiène-co-acrylonitrile), la RMN du proton' qui donne

accès à la composition en motifs, a été utilisée pour déterminer la stéréochimie cis et trans des motifs

polybutadiène. La RMN du carbone permet, quant à elle, de distinguer les différents tpes de triades

centrées sur A ou B : qruttre centrées sur le motif B (BBB, ABB et BBA, ABA) et quatre sur le motif A

(AAA, BAA et AAB, BAB). Elles sont représentées sur le schéma II.2 (seuls les enchaînements

réguliers de type tôte-queue ont été pris en compte).

Nous décrivons ici une analyse approfondie du PBA p.r spectroscopie de RMN du

carbone 13, du proton, et de corrélations tH-ttc (RMN à deux dimensions). L'étude détaillée des

différents spectres et les attributions des massifs sont présentées dans I'annexe de RMN

I.1.1) Analyse globale : zones de résonance corespondant aux motifs
polyacrylonitrile (A) et polybutadiène @).

Peu de travaux portant sur la détermination de la microstructure des élastomères de type

nitrile ont été publiés :

Willoughbylt2sJ s'est intéressé aux carbones éthyléniques de poly(butadiène-co-

acrylonitrile)s renfermant des motifs B en enchaînements 1,2- ; 1,4-cis et l,4-trans.

Katritzky s1 s6ll.[1291 ont étudié la structure de plusieurs poly(butadiène-ca-acrylonitrile)s

et ont plus particulièrement décrit un copoll'rnère ayant la même distribution molaire que le PBA

(grade 40), dont les motifs B sont en enchaînements 1,2 et 1,4-trans.

'La coexistence de plusieurs configurations liées au carbone as1.rnétrique en n du groupe nitrile n'a pas été prise en compte

dans cette étude
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Figure II.2 : Spectre de RMNTH (100MHz) du PBA
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Les figures II.1 et II.2 présentent les spectres de RMN du carbone 13 et du proton du PBA.

Les schéma II.3 et II.4 représentent les différentes triades et les appellations (lettres et chiffres)

utilisées pour repérer les différentes structures : les pics caractéristiques des structures présentes dans

un copolymère de type poly(butadiène-co-acrylonitrile) sont observés :

- 30-35 ppm :

- vers 121 ppm :

- 124-135 ppm:

- vers 1,7 ppm :

- zone 2-2,5 ppm :

- vers 2,6 ppm :

- zone 5-6 ppm :

SoecnedeRMN"C:

massifs caractéristiques des carbones saturés : >CH- et -CH2- (motifs A et B)

massif caractéristique des carbones de groupes cyano (motifs A),

massifs caractéristiques des carbones éthyléniques : -CH: (motifs B).

Specte de RMNtH :

massif caractéristique des protons situés en p du groupe cyano (motifs A),

massifs caractéristiques des protons des motifs B (>CH- et -CH2-),

massif caractéristique des protons situés en cr du groupe cyano (motifs A),

massifs caractéristiques des protons éthyléniques (-CH: et CI{2:) des motifs B.

Les valeurs des déplacements chimiques et les données de la littérature ayant pernis

les attributions figurent dans les tableaux A.L1 et A.L2 de I'annexe de RMN.

I. 1.2) Analvse fine : identification des motifs A et B dans les triades

La figure II.3 représente la zone située entre 115 et 145 ppm du spectre de RMN "C réalisé

dans des conditions d'analyse quantitative (voir partie expérimentale) et correspondant aux carbones

insaturés (cyano et éthyléniques) du PBA.

i Identification des carbones des grounes cvano dans les triades centrées sur A

Pour cette étude, les triades centrées sur A (schéma IL3) sont prises en compte. Dans le cas

du PBA, deux signaux sont observés, les attributions sont faites à partir des travaux de Willoughbyll2sl

(annexe RMN).
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Schéma II.3 : Représentation des tiades centrées sur A présentes dans le PBA.
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Schëma II.1 : Représentation des triades centrées sur B présentes dans le PBA.
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- le signal le plus intense (à 121,7 ppm) correspond au groupe cyano de la triade BAB',

- le signal peu intense (à 120,4 ppm) peut être attribué au groupe cyano de la triade AAB (= BAA),

- le groupe cyano de la triade AAA n'est pas mis en évidence.

L Identification des carbones éthvléniques (-CH: et {Hz) dans les triades centrées sur B

Pour cette attribution, les triades centrées sur B, représentées sur le schéma IL4, sont

érudiées, les travaux utilisés comme réferencell29l,[128] montrent I'existence de 7 massifs majontaires

correspondaat aux carbones éthyléniques (entre 125 et 135 ppm). Ces massifs sont numérotés de I à

VII dans I'ordre des ppm décroissants (tableau A.I.2 en annexe RMN).

Les pics (II) et (VI) sont très largement majoritaires dans les copolymères de

composition 50 : 50, complètement altemés, ils correspondent donc aux deux carbones insaturés de la

triade ABA. La variation importante (6 ppm) entre les deux valeurs de déplacements chimiques est due

à la difierence de proximité du groupe cyano porr chacun de ces deux atomes de carbone (le pic(Il)

correspondant au carbone C2, plus proche du groupe nitrile, est déplacé vers les champs faibles) les

carbones hybridés sp2 étant très sensibles à leur environnement.

A chacun de ces deux pics (lI) et (VI), se swajoutent deux pics < satellites > dont I'intensité

relative diminue quand le taux d'acrylonitrile augmente. Ces pics sont donc attribués aux carbones

insaturés des triades ABB (pics I et III) et BBA (pics V et \ryD. Dans le cas du carbone C3 de la triade

ABB, Willoughby fait l'hypothèse que les isomères cis et trans sont différenciés. Le pic (III)

correspond au carbone (3t) de la triade AB.B alors que le carbone (3c) de la triade AB.B aurait un

déplacement chimique légèrement supéneur (pic de faible intensité à 132 ppm).

L'intensité relative des pics (IV) diminue quand le taux d'acrylonitrile augmente, ce qui a

permis l'attribution de ce massif aux carbones insaturés de la triade BBB (l'existence de plusieurs pics

serait liée à la présence de motifs A, plus ou moins proches, au voisinage du motif B central (ABEBB).

Pour le PBA considéré, les carbones insaturés caractéristiques des enchaînements de tlp€

1,2 (ô6112= i1,2;y: 114,5 et 116,6 ppm i ôcH=tr.zt: 140,3 et 142,3 ppm) sont détectés, mais leur proportron

est très minoritaire.

' la présence de plusieurs signaux est liée au carbone asymétrique Cct.
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les triades centrées sur B.

Les données de la littérature, relatives à l'étude de polybutadièn" [130J pouvaient laisser

penser que la présence de deux massifs centrés sur 5,4 et 5,55 (zone des protons éthyléniques)

correspondait à la coexistence d'isomères cis (ô : 5,47 ppm) et trans (ô - 5,56 ppm) des motifs

1,4-polybutadiène. Cependant, dans le cas d'un poly(butadiène-co-acrylonitrile), la proximité des

groupes cyano peut induire des variations des déplacements chimiques: ces demiers ayant un effet

électroatfacteur entraînent les déplacements chimiques vers les champs faibles (forts ôoo-). Lindsay et

coll. tl3ll (tableau A.1.2 en annexe RMN) décrivent un poly(butadiène-co-acrylonitrile) et font une

hypothèse d'attribution des massifs correspondant aux protons éthyléniques en fonction de

I'environnement des motifs polybutadiène (triades).

Afin de proposer une attribution pour le PBA, nous avons réalisé une analyse par RMN en

conélation proton-carbone (Annexe RMN), cette analyse permet de relier les signaux d'un carbone

avec cerl:< des protons qu'il porte: la figure II.4 représente le spectre de corrélation proton-carbone

obtenu pour les structures éthyléniques (-CH:CH-). Connaissant les déplacements chimiques des

différents carbones éthyléniques, les sigrraux des protons correspondants peuvent être attribués. Cette

analyse semble montrer que I'existence de plusieurs massifs dans la znne 5,3-5,7 ppm serait liée à la

contribution des protons des différentes triades, les différences de déplacement chimique des différents

protons éthyléniques étant liées à la différence de proximité des groupes cyano. La corrélation 1H-r3C

est compatible avec l'attribution suivante :

- massif à 5,55 ppm : les protons H2 et H3 de ABA et H2 de ABB : proches des groupes cyano, leurs

déplacements chimiques sont déplacés vers les bas champs,

- massif à 5,4 ppm : les protons H2 et H3 de BBB et Hz de BBA: éloignés des gloupes cyano' leurs

déplacements chimiques sont déplacés vers les hauts champs,

- pour les autres protons, les taches sont très étalées (sur I'axe des ôs) et n'ont pu pelmettre d'établir

de corrélations 1H-13C simples.
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Figure II.5 : Analyse du PBA par spectroscopie infrarouge.
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Chapitre II -Etude des réactions d'orydation

L'absence, ou la très faible proportion, des enchaînements de tlpe 1,4-cis-polybutadiène

semble confirmée par I'analyse du PBA en spectroscopie infrarouge (figwe II.5) la bande

caractéristique des doubles liaisons < cis > (ô (C-H)r,"rs du plan (cH=cH) 
"i" 

à 665-735 cm-t; n'étant pas

détectée, et par la très faible intensité du massif situé vers 27 ppm sur le spectre de RJvlNrrC,

caractéristique de motifs de type 1,4-cis-polybutadièns[ 132J.

Pour l'attribution des massifs correspondant aux carbones saturés, les données de la

littérature sont très peu nombreusesll29l. ço* avons donc réalisé une analyse en conélation proton-

carbone. Le spectre obtenu est représenté sur la figure II.6.

- carbones satures des motifs A :

Les deux taches correspondant aux déplacements chimiques des protons o et p sont

alignées et correspondent à un seul massif, centré sur 30,5 ppm. Ce demier représente donc les

carbones cr et Ê.

- carbones satures d€s motifs B :

Les ôs des groupes CH2 des motifs polybutadiène appartenant aux differettes triades sont

attribués en considérant I'effet électroattracteur des groupes nitrile. Les ôç sont attribués grâce à

I'analyse par RMN 2D. Les hypothèses d'attribution sont indiquées sur la figure II.6.
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Tableau II.l : Pourcentages massiques des drfférents éléments présents dans Ie PBA'

Elément Nombre d'atomes lvlasse Pourcenlâge massique xo

Carbone N6:3x+4( 1-x):4-x 48-l2x ,/"c = 
4T;:_?: 

= Bo,2soÂ * 0,42

Hydrogène N153x+6(l-x)d-3x 6-3x
6-îvo/oH=' -" =9.0o/o*54-x

0,39

Azote NN:x l4x xu=fr=ro,sx' 0,40

Total
Formule brute :

C1r-*fl1or*lN'
54-x

Taux de cendre : 0,25Vo*

Total: 100%
x x 40+lo/o

o : x désigne le pourcentage d'acrylonitrile dans le PBA (grade)
* : valeurs expérimentales obtenues en analyse élernentaire.

Tableau IL2 : Description[128] de plusieurs poly(butadiène-co-acrylonitrile)s commerciaur

assimilés à des terpolynères (motifs 1,2- et 1,1- polybutadiène et motils polyacrylonitrile).

Polymère A(%) r,2-B(%) r,4-B(%)

K3435 JJ,O 5 61,4

Breon@ Io42 4,1 60,4

K 801 37,8 5R 5

PBA*
42,5 a)

4s b) 2b)
57,5

53

K 806 41 s 0,7 50,8

* Dolvmùe étudié dans ce travail
a)'déierminé par RMN r3C b) déterminé par RMN rH

e

1^



Chapitre II -Etude des réactions d'oxydation

I.2) Identilication structurale du PBA

I.2.1) Composition en motifs A et B

L'analyse élémentaire du PBA permet de remonter aux pourcentages de motifs

polyacrylonitrile (A, de formule brute C3H3N) et polybutadiène (B, de formule brute CaFl6), notés

respectivement x et (1-x). Ce calcul est effectué en exprimant les pourcentages massiques de carbone,

d'hydrogène et d'azote en fonction de x et en négligeant les stabilisants présents à moins de 1% (voir

fiche technique du PBA en partie expérimentale).

Le tableau II.1 rassemble les calculs et les valeurs expérimentales obtenues en analyse

élémentaire: le pourcentage d'acrylonitrile du PBA déterminés par analyse élémentaire est de l'ordre

de 40o/o.

Le grade du PBA a également été estimé à partir de I'analyse RIVO{ tH et r3C quantitative.

Ces calculs sont présenlés dans l'annexe de RMN, les résultats obtenus sont les suivants :

RNô.I IH: o/oA: 45 l:o

RMN "C : %o A: 42,5 o/o

La valeur obtenue par RMN rH est légèrement surestimée par rapport aux < données

foumisseurs ) (%A : 39,541,5%). Elle sera prise en compte dans la suite de ce chapitre pour les

calculs relatifs à l'analyse des produits oxydés par RMNTH.

I.2.2) Enchaînement et stéréochimie des motifs B

La proportion des enchaînements de type 1,2-polybutadiène a été estimée, par analyse

de RMN rH, à environ 2%o, Le tableat II.2 présente la comparaison de cette valeur avec les résultats

obtenus par Willoughbyll2sl pour plusieurs autres NBR commerciaux, présentés par ordre de grade

croissant, cette comparaison montle un bon accord.

Ce résultat n'a pu être confirmé par analyse de RMNTTC car les massifs conespondants

sont très peu intenses et se confondent avec le bruit de fond.

De plus, la proportion des motifs de type 1,4-cis-polybutadiène n'a pu être quantifiée mais,

comme mentionné précédemment (p75), elle est estimée très faible (analyses IR et RMN r3C.1 : les

motifs polybutadiène du PBA sont donc essentiellement en enchaînements 1'4-trans.
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d

Tableau II.3 : Distribution (exprimée en %o) des dffirentes triades composant

pl us i eur s po ly @ ut adi ène -co -acry I on i tr i I e) s comme r c ia ux.

*[l2a],6 : Kr]'nace (Polysar Ltd) et Breon@ (BP chernical Ltd)
' : valeur determinée par RMN r3C

I : valeurs calculées dans I'hypothèse d'un copolymère de grade 42,5 purement statistique

Tableau II.1 : Longueurs moyennes des séquences de A(T16) ou de B frs)
pour un de prade 12.5.

i.l-*t)

fiA t,74 1,02

frs ? ?s 1,38

1) valeurs calculées dals I'hlpothèse d'un copolymère
purement stâtistique
2) valeurs calculées à partir des proportions
des differenres triades estimées Dar RMNric

Polymère VoA BAB AAB AAA ÀBA ABB BBB

K 3435@',t 33,6 0 0 17 5 16,6

Breon 1042@* 15 5 0 0 20,1 30,8 t J,o

K g01@* 37,8 0 22,8 28,7 10,6

PBA. 42,5'
40,8'

14,0.

1,7'

20.8.

0'

7.7.

29,9'

10.4.

23,6'

28.1)

4,0'

19.00

K g06@* 48,5 36,4 t2,r 0 34,0 16,8 0,6
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Chapitre II Etude des réaclions d'oxydation

I.2.3) Distribution des motifs A et B dans les triades

La proportion des différentes triades présentes dans le PBA a été estimée par analyse de

spectroscopie RI,t{ r3C quantitative. Les calculs (présentés en annexe de RMN) ont été réalisés en

négligeant les enchaînements de ry'pe 1,2-, très minoritaires. Les résultats sont résumés dans le

tableau II.3, qui rassemble également les valeurs obtenues pour plusieurs poly(butadiène-co-

acrytonitrile)s commerciauxtl2al de gade voisin.

Le PBA se situe entre deux des dérivés de type < Krynac@ > (K801 et K806) mais la valeur

obtenue pour la triade BAB est légèrement supérieure à celle que la comparaison avec les autres

copolymères laissait escompter. Néanmoins, cette triade étant toujours très majoritaire par rapport aux

autres triades centrées sur A, elle seule sera prise en compte dans la suite de ce travail.

Les valeurs expérimentales (trouvées par RMN rrc; indiquées dans le tableau II.3,

montrent que pour des copolymères contenant jusqu'à près de 50% de A, la triade AAA n'est jamais

détectée. D'autre part, pour le PBA, les triades BAB et AIIA, représentatives d'une tendance à

I'altemance, sont très majoritaires (les valeurs trouvées par RJtû{rrC sont très supérieures à celles

calculées dans I'h)'pothèse d'un copolymère puement statistique).

Ceci est confirmé par les calculs de longueur moyenne des séquences de A (fla) et de

B (fr6), présentés en annexe de RMN. Les résultats indiqués dans le tableau II.4 montrent que les

valeurs trouvées sont inférieures aux valeurs calculées, ce qui est également représentatif d'une

tendance ; l'al1ema1se[ I 33J.

I.3) Conclusion

L'utilisation de plusieurs techniques de specfoscopie de RMN (rH, 13C, corrélaton iH-r3C;

pour réaliser I'analyse détaillée du PBA, utilisé comme modèle dans la suite de cette étude a permis de

conforter et de compléter les attributions précédemment rapportées dans la littérature pour des

poly(butadiène-co-acrylonitrile)s et de montrer que .

- le grade de ce copolymère est voisin de 427o,

- la distribution des motifs se caractérise par Ia prédominance des triades BAB (4lo/o) et ABA (30%)

correspondant à une structure altemée. La présence des triades ABB en proportion non négligeable

(23,6%) est liée à la présence d'une majorité de motifs B (57 ,5Vo) par rappont aux motifs A (42,5o/o).

- les motifs polybutadiène sont majoritairement composés d'enchaînements 1,4-trans-.

Cette analyse sera utilisée dans les deuxième et troisième parties de ce chapitre, afin

d'étudier 1'évolution de la microstructure du copolymère lors de son oxydation.
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(a)

BrlA=55 145

(b)

acide m{PB

l.Fllv
_ Bt lE / A= 301 25 I 45 et24/ 3l/ 45

Schëma tl.5 : (a) composition simpltftée du PBA (RMNIH)

(b) Structure attendue pour le PBA époxydé @BAE)
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Chapitre II -Etude des réactions d'orydation

II) Coupures de chaînes dans le PBA époxydé (PBAE)

La première voie d'oxydation retenue, décrite dans le chapitre bibliographique, est une

séquence réactionnelle constituée d'une réaction d'époxydation des motifs polybutadiène suivie du

clivage, par I'acide periodique, des cycles oxirane formés. Après avoir détaillé les structures

susceptibles de se former lors de la réaction d'époxydation, les produits de la réaction de clivage seront

analysés.

II.1) Synthèse du PBAE

tr. I . 1) Présentation de la réaction d'époxydation

L'époxydation des polydiènes en solution organique a été décrite en premier lieu sur des

polymères de masse molaire élevée [96]'[97]'[ 134]'U35J, posant des problèmes de concentration et de

solubilité. Les peracides utilisés (performiqusll3al, peracétique[1351, perbenzoiquell36]) trop réactifs,

provoquaient une estérification de l'époxyde formé. L'emploi de I'acide monoperphtalique [96'97] a

permis de limiter les réactions secondaires, dans des conditions expérimentales nès précises. Des

études sur polydiènes de plus faible masse [95], avec I'acide monoperphtalique, ont permis de mieux

contrôler les réactions secondaires. Dans ces conditions, le l,4-polyisoprène p€ut être modifié

quantitativement avec moins de l}Vo de réactions secondaires (pour le polybutadiène, le taux

maximum de modification est de 70%).

Dans cette étude, une méthode utilisée plus récemment au laboraloire, sur des

1,4-polyisoprènes, a été choisie: I'acide méta-chloroperbenzoTque (m-CPB) [137],[138] est I'agent

d'époxydation et la réaction est conduite dans le chloroforme. Deux essais ont été réalisés, en visant

deux teneurs en motifs époxydés (0,25 et 0,3 1).

En négligeant les motifs B1p et Ba, présents en très faible proportion, la stnrcture attendue

dans le PBA époxydé (PBAE) est celle d'un terpolymère, dont la formule est présentée sur le

schéma II.5b.

L'hydrolyse des nitriles en milieu acide, aboutissant à des fonctions amide voire acide

carboxylique (Chapitre I $ L3.5) étant possible, la présence éventuelle de ces fonctions dans le PBAE

sera recherchée.
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Tabteau II.5 : Analyse par spectoscopie infrarouge des PBAE.

v ery (9m ')
Anribution1in.trrt;

Essci I ' Essâi 2 ')

/to 738 époryde, bande < 12 microns > (750-840 cm-t)

92s 895 époryde, v* (810-950 crl')

972 972 PBA ô (C-H) hors du plarq (CH:CH trans)

1217 t265 PBAE : époryde, v,+ô (1200-1250 cm-t)

1452 r420-r440 PBA, ô (C-H) cisaillement

2239 2240 PBA, v (C=N)

2860 et 2930 2860 et 2950 PBA v (C-H), (CHz) 2 bandes

2980 et 3018 2986 et 3055 PBAE : çoryde, v (C-H), (2990-3050 cm't)

l) [ArnCPB]/[CrHt] = 0,45 2) [AmCPBylCJI6l = 0,56

Tableau II.6 : Analyse par spectroscopie RMN I3C des PBAE

Les déplacements chimiques sont exprimés en ppr! par rapport au TMS (ôc=0).

A : motif polyacrylonitrile, B : motifs polybutadiène et E : motifs poly(epoxy-2,3-butane).
l) [ÆrCPBylC4H6l = 0,45 2) [AmCPBylClH6] = 0,56

Anribution des

Essai I r)

ôc (ppm)
Essai 2 ')
ôc (oom)

Attribution

28,8 28,2 Cr et Cr de B dans BE + Cr et C.r de E dans EE

29,85 29,4 Cr de B dans AB-A

3 1,1 30,6 Ccr et C0 de A + 6r et C4 de E dans EB

35,0 34,6 Cr de B dans ABA + Cr et Cr de E dans EA

57,8
C:etC:deE

121,5 121,5 -CN de A

t25 3 C2 ou C3 de B dans BE

t26,5 126,5 C3 de B dans ABA

I ?2 5 | ?t s Cz de B dans ABA

133,6 C: ou C: de B dans BE
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II. 1.2) Identification du PBAE

i Analvse par spectroscopie infrarouee

Le tableau II.5 rassemble les bandes d'absorption observées lors de l'analyse des produits

d'époxydation du PBA.

Cette analyse par spectroscopie infrarouge met en évidence les bandes d'absorption

caractéristiques des cycles oxirane(vers 900 cm-r et 1220-l265cm-r) et permet de conclure que la

réaction d'époxydation est effective.

D'aufie part, les bandes caractéristiques des fonctions amide (vça:1650 cm'' et

vN-H: 3400 et 3520 cm-l) et acide carboxylique (vs=o: 1760 cm-r -monomère, 1710 cm-t-dimère et

v6-s:3520 cm-r- monomère,2500 à 3300 cm-r- dimère) ne sont pas détectées, ce qui laisse supposer

que les fonctions nitrile, dont I'absorption à 2240 cm-l persiste, ne sont pas hydrolysées.

> Analyse par spectroscopie RMN "C

Le tableau II.6 rassemble les valeurs des déplacements chimiques observés pour les

carbones des produits d'oxydation du PBA ainsi qu'une proposition d'attribution. Le spectre

correspondant à l'analyse par spectroscopie de RMN rH (essai 1 :tAmcPBytcdr6] = o,ls) est présenté sur la

fig;r:eI1.7a. Signalons que les massifs observés sont assez larges et que les valeurs de ôc indiquées ici

conespondent aux valeurs au maximum des massifs.

La disparition sélective des massifs correspondant aux carbones des motifs B dans les

triades BBB, ABB et BBA et la persistance des signaux correspondant aux carbones des motifs B dans

la triade ABA indique que les motifs B entourés de motifs de même nature sont plus sensibles à

l'époxydation que les motifs B voisins de motifs A. La conservation des sigtraux correspondant aux

motifs A dans les triades BAB illustre l'absence d'hydrolyse des fonctions nitrile.

Les seuls massifs supplémentaires sont en effet attribuables à la formation des motifs

époxydés, notés E. Leur attribution peut être réalisée en se référant à la présence des motifs E, B et A

dans 5 types de diades EB, EE, EA, BE et AE. La coexistence des motifs A, B et E se trâdult par

I'apparition de nouveaux massifs en RMN t'C, dont les déplacements chimiques attendus sont indiqués

dans le tableau II.7 [lao].
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Tableau IL7 : Analyse par RMN|3 C de polymères éporydés (d'après la littéralure)
Diades supplémentaires attendues lors de l'époxydation d'un

réference

Mssnz[ 136l : Etude sur

polybutadiène éporydés. (ref :

TMS, ôc:Oppm.)

6 3g1s.[ 1361,Il3s]

(ref : TMS, ôc:Oppm.)

A : motif polyacrylonitrile,
B : motifs polybutadiène - Bc : enchaînement 1,4-cis, Bt : enchaînem€nt l,4-trans.
E : motifs poly(époxy-2,3-butane) - Ec : isomere cis, Et : isomère trans.

CcraCPdeA

CretCrdeE
dans EB

Cr de B dans ABA

CretCadeE
dans EA

CretCadeE(J

Ca de B dans AlA

Cr et Ca dç B dans BE
Cr et C4 de E dans EE

I

lr lr lrlrlrlrlrlrlrlrll
t40 130 t20 I l0 100 90 80 70 60 50 40

ppm

l,ll
30 20 l0 0

Figure ILTa : Spectres de RMN'" C du PBAE (essai I : [AmCPB] tl14t6l = oAs).
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Sur le spectre de RMN t'C du PBA de départ, seuls les motifs B de stnrcture trans sont

détectés. La réaction d'époxydation par l'acide méta+hloroperbenzolque se faisant selon un

mécanisme concerté ou la stéréochimie de l'alcène de départ est conservée, les motifs Et sont donc les

plus probables.

Les valeurs des déplacements chimiques des carbones éthyléniques des motifs B voisins de

motifs E (diades BE) ne sont pas mentionnés dans la littérature. Des études concemant l'époxydation

de polyisoprène Fall 6n1 montré que les déplacements chimiques des carbones éthyléniques sont très

légèrement modifiés (+ Q,6 ppm) lorsque des motifs époxydés sont voisins des motifs polyisoprène. En

supposant un effet semblable dans le cas du PBA, les valeurs de déplacements chimiques des massifs à

ôc: 125,3 et 133,6 ppm peuvent être attribués aux carbones C2 et C3 des motifs B voisins de motifs E

(BE).

)> Analvse par spectroscooie de RMN lH

Le spectre correspondant à I'analyse par spectroscopie de RNO.I'H (essai | ) est présenté sur

la figure II.7b. Le tableau II.8 fait le bilan des ùi observés pow les produits d'époxydation du PBA.

Les pics situés à ô : 5,4 et à 2,1 ppm, attribués aux motifs B voisins de motifs B

(diades BB), ne sont plus détectés, ce qui confirme l'observation faite en RMN ''C selon laquelle ces

motifs seraient plus sensibles à l'époxydation que leurs homologues voisins de groupes nitrile.

La présence de deux massifs dans chacune des deux zones correspondant aux déplacements

chimiques caractéristiques de motifs de type poly(époxy-2,3-butane), à ô: 1,4-1,6 ppm et 2'7-2'9 ppm

ll38l,[9s] semble montrer la coexistence de plusieurs environnements pour les motifs époxydés, ce qui

est en accord avec les résultats obtenus par RMl.l I3C.
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Bt,z

Essai 2 i

lAmCPBylC4H6l =
0,56

Bl2 l Bt l A l E =2 1 30 1 45 1 23

B1-2 / Bt / A / E = 2 / 25 / 45 / 28

Hr et tL do B (AB ou BA)

HPdeA
HretH.deE

H2etHrdeB
(AB ou BA)
H de 81,, (-CH=)

<_-
HctdeA
H2etHldeE

43

Figure II.7b : Spectres de RMN 'H du PBAE fessai 1 : tAmcPBl4clH6l = 0,45/.

Tableau II.8 : Analyse en RMN'H des PBAE.

Essai I '
ôs

Essai 2 "
ôll

Anribution

1.3-2,05 I,35-2.I
HpdeAel

Hr et Hr de E, ôn ^11,4-1.6 
ppm [92'134]

2,0s-2,5 ) 1-) A\ Hr a ÉLr de B (AB ou BA)
Rq : pas de pic distinct à 2,lppm (H1 et If4 BB)

, {-1 0q
-â, ?t
+ 2.85

2,5-3,I
-+ 2.75

-t1{

HodeAet
Hz et t{: de E, ôH:2 ,6-2,9 ppml92'1341

5-5 l5 H de B1; (-CH2=)

s r'-{ 75 H, et H3 de B (AB ou BA) et H de B1p (CH=),
Rq : pas de pic distinct à 5,4 ppm (H, et Hr, BB)

Les ô sont exprimés en ppnr, par rapport du TMS (fu : o), dans CDCII
l) [AmCPBylC4H6] :0,45 2) [AmCPB]/[C.ft] = 0,s6
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i Composition des PBAE

L'analyse par spectroscopie infrarouge et l'absence des massifs caracléristiques de

fonctions amide (ôr.rsz :7-7,5 ppm) et acide carboxylique (ôçc,on > 10 ppm) sur le spectre de RMN 'H

des produits époxydés permettent de faire l'hypothèse que les gloupes nitrile ne sont pas hydrolysés.

Dans ce cas, la proportion des motifs polyacrylonitrile peut être considérée constante au cours de la

réaction.

D'autre part, l'analyse par RMN lH permet de calculer le taux d'époxydation effectif t,

défini par le rapport de I'intégration représentant les protons portés par les cycles oxirane sur la somme

de cette intégration additionnée de l'intégration représentant les protons éthyléniques de type CH:

(voir annexe RMN). Dans le cas d'un poly(butadiène-co-acrylonitrile), le calcul est rendu complexe

par la superposition des massifs représentant, d'une part, les protons portés par le cycle oxirane et,

d'autre part, les protons en c du groupe cyano.

Les taux effectifs obtenus (voir Annexe RMN) sont égaux à 0,42 pour I'essai I

([AmCPB]4C4H6] : 0,45) et 0,51 pour I'essai 2 ([AmCPB]/[C4H6] : 0,56). Ces calculs montrent que

dans les deux cas, le rendement de la réaction est très élevé.

De plus, cornrne pour le PBA, l'analyse RJ\,l1ll 
lH permet de calculer le pourcentage de

motifs l,2-polybutadiène par rapport à la totalité des motifs du copolymère, le détail du calcul figure

dans I'annexe de RMN. L'application numérique donne une valew d'environ 3% pour les deux essats.

Aux incertitudes de mesure près, cette valeur peut être considérée égale à la valeur du PBA, ce qui

laisse penser que les enchaînements de type l,2-polybutadiène sont épargnés par la réaction

d'époxydation,

L'ensemble de ces résultats donne accès à la composition molaire des PBAE en motifs

Br:, B, A et E. De plus ces analyses spectroscopiques ont permis de montrer que la réaction

d'époxydation du PBA par I'acide méta-chloroperbenzoique est sélective :

- elle intervient de préference sur les motifs l,4-trans (81) plutôt que sur les motifs B1,2, ce qui est en

accord avec les résultats décrits dans ls li6iÉ1uls [136],

- elle semble toucher préférentiellement les motifs B voisins de motifs de même nature (triades BBB

et BBA ou AB_B),

- elle peut se faire sans hydrolyse des fonctions nitrile puisque des structures de tpe amide ou acide

carboxylique ne sont pas mises en évidence.
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(a)

HrIO6 = HIOa, 2H2O oHc 
/:\ /cHo

oo
.,. ^--cnr^cH2...--...-v.^,..,^^^-cn:ÀcHu.._....^^-

H5IO6 (=HIOa' 2II2O)

IIIO3

-cHz-cHo 

+ oHc-cH2-----.-wvvvv\,\ --cH2-cHo 
+ oHC-cHr-----------./^.r.".-

oHC-cH2+B / A i E fcH2-cHo
Schéma IL6 : Produits attendus lors du clivage de cycles oxirane par l'acide periodique :

7a1 : sur le 1,2-époxy-cyclo6ç1-J-lns[] l6J

6) : sur le PBAE.

(b)

Produit de clivage

Mn =zooog.mol't

Ip:t z

^n

volùEe! d'élution (rnl)

F'igure II.8 : Chromatogrammes de SEC du produtt de départ (PBA) et
du produit obtenu après Ia séquence < éporydatioru'clivage >.

( colone G5, ëtalonnge PS, détecleur RD)
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II.2) Clivage des cycles oxirane du PBAE par l'âcide periodique

II.2. l) Présentation de la réaction

L'utilisation de I'acide periodique pour cliver des cycles oxirane conduit à des groupes

carbonyle. La réaction a été appliquée avec succès à des diènes cycliques partiellement

époxydéstl161,[l l7] (Schéma II.6a). Dans le cas du clivage des cycles oxirane du PBAE, des oligomères

à extrémités aldéhyde sont attendus (schéma II.6b).

La réaction est réalisée dans le tétrahydrofurane (TFIF) selon la procédure décrite en partie

expérimentale, en utilisant un rapport tHIo4y[E] : 1. Le PBAE traité est issu du PBA

( Mno : 82000 g.mol-r, soit Dpno : l56l ) er sa composition en motifs (BlAlE : 27145128) correspond

à un taux de motifs époxyde ç: 0,28 c'est-à-dire à un nombre moyen de motifs clivables par chaîne

tf": +fZ. Dans I'hypothèse d'une réaction de clivage sélective et quantitative, on peut attendre un

nombre moyen de coupures par chaine 1\.1 : +fZ et un degré de polymérisation moyen

1- r 
^"'op-" -'-t" = '5r- -l=2,6 solt une masse moyenne en nombre Mn:140 g.mol-l.

"' Te N"

II.2.2) Analyse des produits de la réaction

La mesure des grandeurs molaires du produit de clivage a été réalisée par chromatographie

d'exclusion stérique (SEC) dans le Tl{F, la figure II.8 présente le chromatogramme correspondant et

celui du PBA de départ. Les valeurs obtenues pour le produit de clivage sont les suivantes .

- masse moyenne en nombre , tutn : 2000 g.mol.-l

- masse moyenne en poids , t"tp : 33940 g.mol.-r

- indice de polymolécularité : Ip: I : fZ.

M-
Ce qui correspond à un nombre moyen de coupures par chaînesll23l N=:-1 :41'

Mn

Ces résultats montrent que par époxydation et clivage des époxydes, il a été possible de

dégrader le pBA de masse molaire moyenne en nombre tr4n: SZOOO g.mol-r en un PBAE de

V": ZOOO g.mol-r, ce qui met en évidence I'efficacité de cette procédure de rupture de chaîne. La

présence du signal caractéristique de fonctions aldéhyde sur le spectre de RMN tH 1a:9,t ppm) et de

la bande d'absorption également caractérisque en IR (v64: 1724 cm't) confirme l'intervention de la

réaction de clivage.
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(â)

n*, n o
.----.----------

(b)

H'. H2o "o\ i-l /o'---------------- 

----/-t'.o'1-

R /-'*
/"

--J/\/-

(c)

H*, H2o
.---------------

s

Schéma II.7 : Réactions d'owerture d'époxyde sans coupure de chaîne potnant être rencontrées en

milieu acide (a\ : formation de diolt
(b) : réaction de furanisation
(c) : réaction de réticulation

produit
clivage du
PBAE

3900 3700 3500 3300 3100 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 1300 1100 900 700

longeur d'onde (cm-l)

Figure II.9 : Analyse du produit de clivage du PBAE pdl spectroscopie infrarouge.
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,^,r vcN ; ;'" i ,/1 

";
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| 4"",="*,i I ar'n.u I
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----:- I éPox.vdeveo vs4 ô | hande;I2 mrcrons"
(rldcbyde)

Nombre d'onde (cm-r)
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on notera toutefois que la masse moyenne en nombre du produit dégradé

( fr4- :ZOOO g.mol'r) est très supérieure à celle attendue t fuf 
" 
: t+O g.mol-';, ce qui correspond à un

nombre moyen de coupures de chaîne par chaîne (41) très inférieur à celui attendu (437). Ce

rendement non quantitatif de la réaction de ruptue de chaîne peut s'expliquer (i) par une converslon

incomplète des motifs époxy dont la présence dans le produit dégradé est décelée en IR (figure II.9) et

(ii) par l'ouverture de motifs époxyde sans coupure de chaîne. La réaction étant conduite en milieu

acide, il est en effet possible de considérer I'intervention de réactions d'hydrolyse des époxydes en B-

diols (schéma Il.7a)[terl et d'éventuelles réactions intramoléculaires entre deux époxydes voisins,

conduisant à la formation de structures fûane[101](schéma II.7b). La détection de bandes

caractéristiques des alcools en IR (frgure II.9: v6g à 1150-1000cm-r et ô6p v€rS 3600-3100 cm't) et la

présence de signaux caractéristiques des structures B-diols en RIUI.{IH (ô:3.54 ppm par réference au

butan-2,3-diol) confortent cette hypothèse.

D'autre part, une forte dispersion des masses molaires est observé: l'indice de

pollnnolécularité passe de 3,7 pour le PBA à 17 pour le produit de clivage. Cette augmentation de Ip

peut être due :- à la présence de chaînes macromoléculaires non coupées,caractérisée par le

recouwement des chromatogtammes (figurell.8).

- à gne distribution non statistique des coupures de chaîne Cette hlpothèse est confortée

par I'analyse par RMN du PBAE qui laisse penser que les motifs clivables E ne sont pas distribués au

hasard le long des chaînes,

- à I'intervention de réaction de pontage interchaîne par réaction intermoléculaire entre

deux cycles époxydesll a2)(schéma II.7.c). Les structures issues de cette réaction de réticulation ne

peuvent être distinguées des structures de type diol ou époxyde par analyse IR ou RMN.

L'augmentation du Ip sans augmentation de Mp laisse penser que cette réaction n'entre pas en jeu.

L'étude du clivage des cycles oxirane du PBAE a permis de montrer que la rupture est

effective (chute de masse). Cependant, dans les conditions opératoires utilisées, la réaction n'est pas

quantitative et elle est accompagnée de réactions secondaires caractérisées par des structures

identifiées par analyse RMN et pouvant expliquer l'indice de polymolécularité élevé.
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H2O, O"C

concentré, pH<7

R1 Fe

)< + Mnoa'

R2 Ra

HO OH
\/

nr.:/-k:","K2 Ri'*

(syn-addition)

*( 
ft si R1: \-H ," nol-O - O--\ -------------> 

".[àrur,ou"{., t*, Mnon'

Schéma II.8 : Schéma général de I'orydation d'une double liaison carbone-carbone par l'ion

permanganate.
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III) Oxydation du PBA par le permanganate de potassium

La deuxième voie d'oxydation retenue est I'utilisation de permanganate de potassium dans

des conditions favorables au clivage des doubles liaisons carbone-carbone.

Le permanganate de potassium est un réactif peu coûteux, efficace pour oxyder les doubles

liaisons carbone-carbone en milieu aqueux. Le schéma réactionnel couramment admis, décrit dans le

chapitre bibliographique, est repris sur le schéma IL8: le clivage des doubles liaisons est favorisé en

solution concentrée et acide.

Cependant sa faible solubilité dans de nombreux solvants organiques non polaires [144i

limite son utilisation. Néanmoins, la description, dans la littérature, des possibilités d'extraction du

permanganate de potassium de I'eau vers le benzène par des agents de transfert de phase [145],[146.147]

a permis d'envisager de nouvelles applications. Fatiadi[87], dans une reure détaillée citant de

nombreux exemples en chimie organique, met en évidence I'importance des conditions exÉrimentales

sur le déroulement de la réaction et sur les structures d'oxydation obtenues.

Ainsi, lors de l'oxydation d'alcènes, I'utilisation du permanganate de potassium en

présence de chlorure de benzyltriéthylammonium dans le dichlorométhane, en I'absence d'eau, conduit

à des diols ou des aldéhydesll4s' 14e].

En milieu biphasique (solvant organique/ eau) la plupart des travaux cités décrivent

I'obtention de diols et d'acides carboxyliques, issus de l'oxydation des aldéhydes intermédiaires;

cependant, sur certains alcènes pour lesquels la double liaison est d'accès restreint en raison de la

présence de substituantsl 50], la réaction en milieu tétrahydrofurane/ eau conduit à des aldéhydes avec

des rendements pouvant atteindre 8070.

Pour notre part, nous avons choisi de traiter le PBA en milieu biphasique, souhaitant

modéliser la réaction effectuée sur les déchets de caoutchouc, en suspension dans I'eau. Le protocole

suivi s'inspire de celui décrit dans la littératurell5l J pour oxyder des alcènes terminaux (molécules

organiques). Nous avons conduit les réactions en milieu biphasique en présence d'un chlorure

d'ammonium quatemaire comme agent de transfert de phase, l'Adogen (chlorure de méthyl trialkyl

(C8-C10) ammonium)
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--1-\

HOHC

ft*-f\ 
|I rÏ"*.|,

" NHz

+\-.H__co,
//

HOA

\___-__-Y------_-

Produits de clivage

#BBB/$*
*ABB*
,!wBBAE

*ABAE

-{.rr-.r-."-"", 

) cH2-cox

avecX=HouOH
et Z = CN où CONH2

.",-c" -}-.",-lt-

Oxydation sans clivage :

æcH2-cH(oH)-cH(oH)-cH2- (cis)+ (trans)

Schéma II.9 : Structures attendues lors de I'oxydation du PBA

par Ie permanganate de potassium en milieu acide.

92



Chapitre II -Etude des réactions d'oxydation

L'oxydation du PBA par le permanganate de potassium peut aboutir à la formation de

différentes structures, représentées sur le schéma II.9.

- les motifs polybutadiène peuvent être oxydés avec ou sans clivage de la double liaison carbone-

carbone, les structues attendues sont respectivement des fonctions aldéhyde ou acide carboxylique

en extrémité de chaîne et des diols.

- les gtoupes -C=N des motifs polyacrylonitrile peuvent éventuellement être hydrolysés en fonctions

amide voire acide carboryliquell l8J.

Dans la suite de ce chapitre, I'influence de la réaction d'orydation sur les caractéristiques

structurales du polymère de départ (grandeurs molaires, composition en motifs constitutifs et

distribution de ces motifs dans les triades) sera décrite préalablement à la mise en évidence des

structures oxydées.

Le tableau II.8 rassemble les conditions de réaction des différents essais, pour lesquels nous

avons fait varier la proportion de permanganate de potassium et le temps de réaction. De plus, afin de

confrrmer le pouvoir catalytique du sel d'ammonium nous avons conduit un essai en son absence

(essai 4).

[I.l) Suivi des réactions de coupure de chaîne

Nous noterons que le rendement matière n'est jamais quantitatif et diminue lorsque la

proportion de permanganate de potassium augmente ; ce résultat peut être dû à la formation de petites

molécules par clivage des doubles liaisons de motifs polybutadiène voisins. Leur élimination par

solubilisation dans la phase aqueuse ou par évaporation sous vide entraîne une sous-évaluation des taux

de rupture de chaîne estimés à partir de l'analyse des produits de réaction.

il. l. I ) Variation des grandeurs molaires

L'influence de la réaction d'oxydation par le permanganate de potassium sur les gtandeurs

molaires du PBA a été étudiée par analyse en chromatographie d'exclusion stérique dans le TFIF. Les

résultats sont présentés dans le tableau II.8 et sur les figures II- 10 et II- I 1.

L'efficacité de la dégradation par coupure de chaîne a été suivie par le calcul du nombre

moyen de coupures par .1lui6s[126] : N
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Tableau II.8 : Grandeurs molaires des produits d'oxvdation du PBA.

Essai
lKMnO4l

t(min) T("C)
Rendem€nt

mæiere (7o)
Mn*

_ .-t.(g.mor')
w*

(g.mol')
Ip* N r.t[CrHu]

PBA") 84300 415000 4,9

I' 0,67 30 t5 +2 )U 6000 88000 14 t3

2u) 0,67 60 73 +2 70 3500 28000 8 ZJ

3") 60 tt=z 35 2000 4800 )4 41

60 t6 !2 40 3600 66500 18 22

5") 2,67 90 t3 t2 20 1000 1630 1,6 83

.clo' 2,67 70 - 1< 20 536' 600' 1,1 '
* Mz : masse moyerne en nombre, Mp : masse moyenne an poids, Ip : indice de polymolécularité

Mt
+ * N = ---:::-!-- - I : nombre moyen de coupures par chaîne

Ml**'
a) Analyse sur colonne G5, étâlonnege polystyrène, détecteur RD.
b) Réalisé en I'absence de catalyseur de transfen de phase.

c) Analyse sur colonne C5, ételonnâge polystyrène, detecteur RD.
t: 

valeurs à analyser avec prudence : présence de catatyseur de transfen de phase en fone proportion

PBA

1 [KMnOa]/[C.r[]=0,67

-2 
[Klltro4ylcatl6]=0,67

-3 
[KMnO4YlCrtl6]=1,33

_.,4 [KMno4Ylc4I{6]:1,33
sans Adogen

volumes d'élution (ml)

Figure II.l0 : Chromatogrammes de SEC des produits d'oxydation du PBA par KMnOa
(analyse sur colonne < fortes masses , voir partie expérimentctle).
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Chapitre II Etude des réactions d'orydation

i Influence du temos de réaction

L'augmentation du temps de réaclion dans le cas d'un rapport KMnO4ytB] :0,67 (essais

I et 2) se traduit par le doublement du nombre moyen de coupures par chaîne (diminution de la masse

movenne en nombre) associé à une diminution de I'indice de polyrnolécularité d'un facteur 1,7

ts Influence du catalvseur de transfert de phase

Les valeurs des masses molaires (et du nombre moyen de coupures par chaîne) obtenues

dans le cas de la réaction en I'absence de catalyseur de transfert de phase (essai 4, [KMnO4y[B] : 1,33,

60 min) sont proches de celles obtenues pour l'essai 1 (KMnO4y[B] : 0,67,30 min), ce qur montre

que l'absence du catalyseur de transfert de phase ralentit fortement la réaction.

F Influence de la prooortion de KMnOr:

L'augmentation de la quantité de permanganate de potassium additionnée, pour une même

durée de réaction (essais 2 et 3) provoque le doublement du nombre de coupures par chaîne

(diminution des masses molaires) et un fort resserrement de la distribution des masses molaires (Ip

diminue d'un facteur 3,3 pour un rapport [KMnO4y[B] variant d'un facteur 2).

La combinaison de I'augmentation des deux paramètres temps et KMnO4y[B] (essai 5,

tKMnO4ylBl = 2,67 ; 90min) conduit à une forte augmentation du nombre moyen de coupures par

chaîne, accompagné d'un resserrement de la distribution des masses molaires.

P Influence de la température de réaction (essais 5 et 6)

La comparaison des deux essais réalisés avec KMnOrl/[B]:2,67 (essai 5 : 13"C, 90 min

et essai 6 : 25"C,70 min) est délicate car pour l'essai 6, l'analyse par RMN a montré la forte

proportion d'Adogen. Avec cette réserve. cette comparaison montre qu'une tempÉrature supéneure

provoque une diminution plus forte des grandeurs molaires, malgré une durée de réaction plus courte,

la réaction de clivage est donc favorisée à température supérieure, cependant la comparaison des

chromatogrammes (figure II.11) montre que pour I'essai 6, la distribution représente la coexistence de

plusieurs populations, ce qui serait lié à l'existence de réactions secondaires, mises en évidence par

analyse de RMN ($II1.2.2).
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tKMno.l/tc.lll=2.67

6.25'C.7oû,r

volumes d'élutiotr (ml)

Figure IL t I : Chromatogrammes de SEC des produtts d'oxydation du PBA
par KMnOt (KMnOl/tBl=2,62), analyse sur colone < faible masse , : voir partie expërimentale

cDcl.
H2etH3deB

-co-NH"

Hp
de

0

l0 54
ppm

Figure II. 12a : Analyse par kMNt H du produit d'orydation du PBA par KMnOa fussai 3).

Tableau II.9 : Analyse par RMN 1H, estimation du nombre moyen de motifs B1,a .modifié par chttîne

Essai 3 4 5 6

o/o Btz 0,06 0,06 0,07 0,l4 0

1 0 0,07 0,1 1 0,l9 0,55

M,(RMN)* 717 437 230

M" (SEC) 6000 2000 3600 1000

* voir texte
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III.1.2) Variation de la composition en motifs B et en triades centrées

sur B

i Analvse par RMN rH

Les spectres de RMN du proton (figure II..l2a et annexe RMN) des produits (fraction

polymère) de I'oxydation du PBA par KMnOa présentent les massifs caractéristiques des protons des

motifs A et B, ainsi que ceux du catalyseur de transfert de phase (Adogen)qui n'a pu être éliminé. Des

massils supplémentaires attribuables à la formation de structues oxydées sont également détectés (votr

$rrr.2.2).

Le pic attribué aux protons éthyléniques en enchaînement BB (ô:5,4 ppm) est présent sur

les spectres RM.lrH correspondant aux essais 7,3 et 4. Ce pic est absent sur le specfie RN'l'lrH de

l'essai 5, qui correspond à un taux de clivage plus important. Cette observation indique une réactivité

plus importante, vis-à-vis de I'oxydation, des motifs B lorsqu'ils sont voisins de motifs B que lorsqu'ils

sont entourés de motifs A.

{Taux ile modiJication des motifs polybutadiène :

Seul le massif correspondant aux protons éthyléniques est distinct des autres, la proportion

des motifs B résiduels peut être estimée en comparant cette intéglation à celle correspondant à tous les

protons du polymère. Le détail des calculs figure dans l'annexe de RMN. Les résultats obtenus figurent

dans le tableau II.9.

La proportion des motifs B1.2 est supérieure dans les produits oxydés à proportion des

motifs Br.2 dans le PBA de départ, ce qui correspond à une faible réactivité des motifs 1,2 envers la

réaction d'oxydation.

D'autre part, un taux de modification r a été évalué par différence entre les compositions

en motifs B dans le PBA de départ et dans les produits oxydés. Les valeurs de t permettent d'estimer la

masse moyenne en nombre des chaînons entre deux motifs clivés, dans I'hypothèse ou tous les motifs

modifiés conduisent à des ruptures de chaîne. Cette masse est indépendante de la masse moyenne en

nombre du polymère départ, elle est égale à :

rr4'', (RN6l )= DP" zM,"otr, = 1-I'. M,',o,;,. avec M.o',r" -Me * Ms -54g.mol I
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Tableau 11.10 : Analvse en RMN "C des produits d'oxvdation du PBA

PBA attribution Essai I Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Essai 6

?oo c4 (ABA,BBA) 29,8 29,4 29,85 to ?5

1l , Cor, CF (BAB, BAA,
AAB)

31,I 3 1,1 31,05 'lô q5 30,95

Cr et C4 (BBB)
c4 (ABB)
C, (BBA)

t) ')

\l)

35,0 c, (ABA"ABB) 3 5,0 35,0 ?4 q5 ?4 0{ '14 g5

36.6

121,6 -cN (BAB) 121,5 121,5 r2r,55 121,45 t2t,55

lra o ca @BA) 124.8

125,6
126.2

126,6 ca (ABA) t26,s 126,5 126,6 126,45 t26,65

r27,5 126,9

128,2 c, (BBA) 128,I

130,1 C2 et Ca (BBB)

13 i,5 ca (ABB)

t32,6 c, (ABA) 132,5 l '1, { 132,45 132,45 t7) a\

134,4 c, (ABB) r34,3

Les déplacements chimiques (ô) sont exprimés en ppm par rappofi au TMS (ô:oppm).

lKMnO4l/[C4H6] : 1,33

t'r. l

40200
ppm

Figure II.12b : Analyse par RMNT3C du produit d'orydation du PBA pal KMnOa (essai 3).

t,l
t40 t20

Illlr',1',

t00 80 60
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Bien que les valeurs obtenues par les deux méthodes ne soient pas équivalentes puisque les

masses obtenues par SEC sont des masses apparentes (en équivalent polystyrène, liées à

I'encombrement des différents motifs), la comparaison des valeurs obtenues par RMN et par SEC

(tableau II.9) montre que les masses moyennes en nombre estimées par RMN sont plus faibles. Cette

difference conduit à proposer que la modification des motifs B par des réactions secondaires

n'entraînant pas de clivage (non distinguées des réactions de rupture de chaîne dans l'évaluation de t
par RMN) intervient en proportion non négligeable. La formation de B-diols par oxydation douce des

doubles liaisons carbone-carbone semble donc probable. La superposition des massifs caractéristiques

de ces structures avec les signaux correspondant à I'Adogen a empêché la quantifrcation de ces

réactions secondaires.

i Analyse par RMN |C

Le tableau IL10 rassemble les valeurs des déplacements chimiques (RlvtN IrC: annexe de

RMN) conespondant aux carbones appartenant aux motifs A et B dans les PBA dégradés au KMnOa

dans les différents essais d'oxydation. A l'exception de I'essai 4, les essais I à 6 sont classés selon le

taux clivage, ce qui permet de suivre l'évolution de la microstructure du PBA au cours de l'oxydation.

Pour I'essai 4, réalisé en l'absence de catalyseur de transfert de phase, I'analyse des masses molaires a

montré que le taur de scission est infériew à celui obtenu avec le même rapport [KMnOa]/[B] mais en

présence d'Adogen.

L'observation des différents essais montre qu'au plus faible taux de clivage (essai 1) les

massifs conespondant aux carbones éthyléniques dans les triades BBB ne sont plus détectés. Lorsque

le taux de scission augmente (essais 2 à 5) les carbones éthyléniques dans les triades BBA et ABB ne

sont, à leur tour, plus détectés. Les carbones des triades ABA sont observés en proportion assez élevée

(voir spectre de I'essai 3 sur la figure IL12b). Au taux de clivage le plus fort (essai 6), aucun des

carbones du PBA n'est détecté.

Pour les taux de clivage les plus élevés (essais 5 et 6) de nouveau pics (cellules grisées dans

le tableau) pouvant être attribués à des carbones insaturés de motifs B au voisinage de structures

oxydées d'extrémité de chaîne, sont observés.
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Figure II.1 3 : Spectres d'absorption infrarouge des produits d'orydation du PBA

par le permanganate de potassium.
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Si on prend en compte la proportion des différentes triades du PBA de départ ($ I.1), c'est-

à-dire (B!B) = 4./,, (ADB + BEA) -- 23,6y" et (ADA) = 29,9Yo : la proportion de motifs B ayant au

moins un voisin de même natue est du même ordre que celle de leurs homologues entourés de A

(triades ABA). Les observations précédentes permettent de penser que les motifs B voisins d'au moins

un motifs B sont plus sensibles à la réaction de clivage que leurs homologues entourés de A, ce qui

confirme les résultats issus de l'analyse RNO{IH.

III.2) Identification des structures d'extrémité de chaîne et des structures
secondaires

III.2.l) Analyse par specfroscopie infrarouge

L'oxydation du PBA par le permanganate de potassium se traduit par de nouvelles bandes

d'absorption en specfioscopie infrarouge (vers 3600-3100 cm-t, 1800-1650 c.-t, 1400-1000 
"m-':

figure II.l3). Sur l'expansion de la zone correspondant à la vibration de valence des liaisons carbonyle

(v6=6), les fonctions amide ne sont pas mises en évidence (vco: 1740 cm'r)

Dans la zone 1700-1800 cm-r, la bande caractéristique des fonctions aldéhyde

(vça: 1720 cm-r) est observée pour tous les essais. Son intensité est suÉrieure à celle de la bande

située à 1780 cm-1, attribuable à des fonctions acide carboxylique, pour le produit le moins oxydé

(essai 4). L'intensité de cette dernière bande croît lorsque le taux de modification augmente, pour

devenir équivalente à celle de la < bande aldéhyde > au taux de modification de plus élevé (essai 5).

L'analyse par spectroscopie infrarouge permet de conclure que le clivage des doubles

liaisons carbone-carbone par le permanganate de potassium entraîne la formation de fonctions acide

carboxylique lorsque la modification est menée dans des conditions < drastique >. En revanche, dans

les conditions de réaction les plus < douces >, les fonctions atdéhyde intermédiaires ne semblent pas

être oxydées en fonctions acide carboxylique, ce qui est à rapprocher des travaux de Viski[150]

décrivant I'oxydation d'un alcène substitué en aldéhyde par une solution aqueuse de permanganate de

potassium, en présence de TFIF.

D'autre part, par référence aux bandes caractéristiques du squelette hydrocarboné (vg{{ à

2850 eT 2930 cm-t; otr n'observe pas de variation significative de l'intensité de la bande caractéristique

des groupes nitr ile (à 2238 cm-l;, ce qui montre que I'hydrolyse de ces fonctions n'est que très partielle

voire nulle.

Des fonctions alcools, attribuables à la formation de diols, sont détectees (vers 3600-

3 1 O0cm-ret 1400-1 100 cm-').
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Tableau IL I I : Analyse par kMN ( n et'3C\ des produits d'orydation du PBA.

essai
Aldéhyde Amide Diol

ôH (ppm) ôc bpm) ôri (ppm) ôc (ppm) ôH (ppm) ôc $pm)

1 Les massifs correspondant au PBA sont très majoritaires

AR
(doubleO

) 9,8
(doublet)

7,1 et 7,7 3,24 et Non décelé

) 9,8
(doublet)

7,l et 7,7 176,6 3,05 et
? l5

700

6

Les massifs correspondart au cahlyseur de transfert de phase sont très majoritaires

7,1 et 7,7 176,3

Les ô sont exprimés en ppm par rapport au TMS
* les carbones de type carbonyle sont difrciles à observer en RMNT3C du fait de leur temps de

relaxation beaucoup plus élevé que celui des autres carbones, I'absence des signaux correspondant

sur les spectres ne signifie pas I'absence de ces carbones dans les produits de la réaction.

Rq : Pour les fonctions -COOH, les protons acide sont également diffciles à observer par RMN.
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IIl.2.2) Analyse par spectroscopie de résonance magnétique

nucléaire

Les spectres de RMN tH et t3C (annexe RMN) des produits oxydés sont rendus complexes

par la présence du catalyseur de transfert de phase. Les déplacements chimiques caractéristiques des

structues oxydées attendues sont indiqués dans le tableau II.1 I (les essais sont classés par ordre de

masses molaires décroissantes). Pour exemple, les figures ILl2a et b présentent les spectres de RMN

1lH et t3C; correspondant à I'essai 3.

En RMN rH, les fonctions aldéhyde sont mises en évidence par le doublet à 9,8 ppm, les

fonctions acide carboxylique (ft1 : 10-12 ppm) ne sont pas détectées, néanmoins, ces fonctions étant

difficiles à mettre en évidence en spectroscopie de RMN, elles peuvent être présentes.

Des fonctions amide sont également présentes, cependant le maintien du pic de résonance

du carbone de CN (excepté pow I'essai 6) et la faible intensité des massifs caractéristiques des protons

portés par l'atome d'azote conduisent à proposer que I'hydrolyse des gloupes cyano n'est pas

importante.

Des structures diols sont mises en évidence pour les produits correspondant aux plus forts

taux de clivage.

L'analyse par RMN r3C met en évidence un carbone de type carbonyle (*tableau II. I 1) vers

176 ppm, pour l'essai 5, pouvant être attribué à une fonction amide ou acide carboxylique. Cette

analyse ne permet pas de détecter les carbones correspondant aux fonctions aldéhyde (ô > 200 ppm).

III.3) Conclusions sur I'oxydation du PBA par le permanganate de

Potassium

La mesure des grandeurs molaires a montré que I'oxydation du PBA par le permanganate

de potassium aboutit au clivage effectif des doubles liaisons carbone-carbone.

Aux plus faibles taux de clivage (essais 1,2 4), les valeurs de Ip sont très supérieures à 2, ce

qui peut être relié à la présence de macromolécules non dégradées, au déplacement de la comÉtition

en faveur des réactions secondaires eV ou à une distribution non statistique des réactions de clivage le

long de la chaîne.

Pour des taux de clivage plus élevés (essais 3 et 5), les valeurs de Ip proches de 2 peuvent

être associées à la prédominance des réactions de rupture de chaîne au hasard le long des chaînes.
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L'analyse par spectroscopie de RMN!3C a permis de monfier la différence de réactivité

des motifs polybutadiène en fonction de leur environnement immédiat : le taux de clivage dépendrait

de la distribution des différents motifs dans le copolymère de départ.

Aux plus faibles taur de modification, les fonctions aldéhyde de bout de chaîne semblent

majoritaires (spectroscopie IR). Les fonctions acide carboxylique, issues de I'oxydation des fonctions

aldéhyde, sont détectées lorsque la concentration en permanganate de potassium est élevée.

La réaction d'oxydation du PBA par le permanganate de potassium plovoque également

I'apparition, en proportion non négligeable, de structures de type diol, issues de l'oxydation des

doubles liaisons catbone-carbone sans clivage des chaînes macromoléculaires.

La formation de structures de ty'pe amide a été mise en évidence, cependant I'analyse par

spectroscopie de RMN du proton et par spectroscopie infrarouge montrent que I'hydrolyse des groupes

nitrile est très partielle.

Conclusion

L'étude des réactions d'oxydation du PBA a permis de montrer que la réaction

d'époxydation du PBA se fait avec des rendements très élevés et que l'oxydation des motifs

polybutadiène, par I'intermédiaire de cycles oxirane (en solution organique) ou par action directe du

permanganate de potassium (en système biphasique) conduit à des coupures de chaînes avec formation

de fonctions aldéhyde ou acide carboxylique en extrémité des chaînes, sans entraîner de modification

significative des fonctions nitrile (hydrolyse très partielle, voire nulle).

Le suivi des réactions par RMN, notamment du rrc, a permis de mettre en évidence que,

dans les deux cas, la réactivité des motifs polybutadiène est contrôlée par leur environnement: les

motifs B sont plus sensibles aux réactions d'oxydation quand ils sont voisins de motifs B que lorsqu'ils

sont entourés de motifs A.

Les fonctions présentes en extrémité de chaÎne

spectroscopiques (RMN et IR): des fonctions aldéhydes ont

d'oxydation.

ont été câractérisées par analyses

été décélées dans tous les produits
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Produit de départ

Mn =84300g.mo1-'

Ip = 4,9

/ \-

Epoxydation/clivage :

ffi:2ooo g.mol-'

lp: 17

N =+r

Pernalganate de potassium

(essai 3)

Mn:2000 g.mol-r

lp = 2,4

N:+t

l)

volumes d'élution (ml)

Figure II.11 : Chromaîogrammes de SEC correspondant au :

- produit de départ (PBA),

- produtt d'oxydation par I'intermédiaire des ëpoxydes

- produit de clivage par Ie permanganate de potassium (essai 3)
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La présence de fonctions acide caiboxylique a été mise en évidence dans les produits

d'oxydation du PBA par le permanganate de potassium, aux taux de modification les plus élevés'

L'ajustement des conditions opératoires dans ce cas laisse escompter le contrôle des slructures en

extrémité de chaîne.

Les deux voies d'oxydation peuvent être comparées en terme d'effrcacité du clivage: la

figure II.14 représente les chromatogrammes de SEC correspondant aux produits de clivage obtenus

par chaque méthode, pour des laux de clivage identiques (nombre moyen de coupure par chaîne:41)

Avec le permanganate de potassium, dans les conditions opératoires mises en æuvre, la distribution des

masses molaires obtenue est beaucoup plus resserrée (lp:2,\ que lors du clivage par I'intermédiaire

des époxydes (Ip = 17), ce qui est caractéristique d'une meilleure specificité de la réaction de clivage

< direct > par le permanganate de potassilrm.

Cette réaction rapide et facile à mettre en Guwe a été retenue pour le traitement des

déchets de caoutchouc (sous la forme de poudrettes) et est décrit dans le troisième chapitre de ce

manuscnt.
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Chapitre III - Etude de I'incorporation de poudrettes dans une.formulation de même nature.

Introduction

L'analyse bibliographique relative aur possibilités de valorisation des déchets de

caoutchouc a montré que l'une des voies en développement consiste en la valorisation matière, sous

forme de poudrettes modifiées ou non en surface, utilisées comme charges dans des mélanges. Dans ce

cas, de façon générale, l'amélioration des propriétés des mélanges (augrnentation de la compatibilité

entre les poudrettes et la matrice) est obtenue par modification de la surface des poudrettes suivie de la

vulcanisation des mélanges.

D'autre part, des études ont montré que la fonctionnalisation de la surface des noirs de

carbone, par des groupes acide carboxylique, éventuellement portés par des chaînes flexibles, permet

d'augmenter les interactions (établissement de liaisons hydrogène) entre la charge et la matrice

(polaire : NBR ou non : SBR, NR).

Dans l'optique d'une valorisation matière, et par analogie avec les résultats obtenus avec le

noir de carbone, une modification de surface permettant I'obtention de chaînes flexibles

o-fonctionnelles (-COOH) a été envisagée. Dans le cas des déchets retenus pour l'étude, formulation à

base d'élastomère nitrile (insaturé), I'orydation des doubles liaisons carbone-carbone dans des

conditions autorisant le clivage a retenu I'attention. L'analyse bibliographique relative aux agents de

clivage des doubles liaisons carbone-carbone et l'étude sur polymère modèle présentée dans le

deuxième chapitre de ce manuscrit nous ont conduit à retenir le permanganate de potassium pour

réaliser la modification des poudrettes de caoutchouc.

La matrice utilisée pour réaliser les essais de réincorporation des poudrettes est de même

natue que les déchets (NBR), ce choix a été effectué avec la perspective d'une valorisation des

déchets de caoutchouc sur le site de production. Cette démarche de réincorporation de poudrettes

modifiées en surface dans une matrice de même nature se rapproche de celle décrite pour le procédé

< Surcrum@ > (Chapitre I, $I.5).
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Tableau III.I : Composition des deux formulations utilisées comme ( matrice D'

Ingrédient
FI (Données foumisseur) FN (Norm€ NF T 43.020)

pceo/o mâssique pce*

Éhstomère nitrile (grade 33) 576 100
100

Noir de carbone 33 (N550) 57,3 (N550) 40 (N330)

Plastifiants

(Dioctylphtalate t), Adipate de
dibutoxyéthoxyéthyle'/)

I 1,7

Système de lul cani sation

Soufre
Accélérateur de type thiurame

Oxyde de zinc
Acide stéarique

Autre

[4,4]

- 0,9i)
- 0,63)

1,7
o5
0,7

l7,61

* 1,53)

x 1"'

3

0,9
1.2

[7,2)

l5
1(TMTD)4)

0,7 (TBBS)5)
3

I

Agents de mise el æuwe
dont DOP '/

4 6,9

l) DOP : bis-2-ethylhexylphtalate ou

Dioctylphtalate

2) Adipate de dibutoxyéthoxyéthyle \,z,-....--O..----'-.- O.---. .,,-O

3) Valeurs estimées d'après les données de la norme NF T 43.020

4) TMTD : disulture de
tétraméthylthiurame

5) TBBS : N-ter-butyl-2-
benzothiazylsulfénamide

i pce (( pour cent d'élastomàe) : masse du composé pour 100 g d'élastomère
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Chapitre III - Etude de l'incorporation de poudrettes dans une.formulaîion de même nature.

Les déchets retenus pour cette étude sont des déchets de production qui présentent, comme

cela a été mentionné dans le chapitre bibliographique, moins d'inconvénients que les autres t1'pes de

déchets de caoutchouc (homogénéité de la matière, formulation connue). Foumis par la société < Le

Joint Français >, ces résidus proviennent du procédé de fabrication de joints par calandrage : ce sont

des feuilles lulcanisées, dont l'épaisseur est de I'ordre d'un à deux millimètres; la formulation avant

vulcanisation est appetée FI (formulation industrielle), elle est à base d'élastomère nitrile-

Les déchets ont été incorporés dans deux formulations de même nature, dénommées FN

(Formulation normalisée) et FI (formulation industrielle) sous forme de poudrettes (P) ; l'influence de

différents traitements sur les propriétés des mélanges résultants a été analysée.

I) Composition des formulations utilisées comme ( matrice )
La compositions des deux formulations utilisés comme < matrice > (dénommés ( FN ) et

< FI >) sont indiquées dans le tableau [II. 1.

Des essais préliminaires ont été effectués en réalisant, pour chaque mélange, une

formulation complète contenant les différents ingrédients. Des problèmes de reproductibilité

imputables aux très faibles quantités de certains ingrédients (système de vulcanisation, par exemple)

nous ont conduits à choisir I'utilisation d'un mélange complet fabriqué sur une plus grande quantité.

La première formulation testée, dénommée FN (formulation normalisée), a été réalisée sur

la base de la norme NF T 43.020 (< Caoutchoucs de butadiène-acrylonitrile (NBR) : méthodes

d'essais >) à laquelle un accélérateur de ty,pe thiurame a été additionné pour augmenter les vitesses de

vulcanisation. Les quantités d'ingrédients sont expnmées en grammes pour 100 g d'élastomère (pce:

( pour cent d'élastomère n).

La deuxième formulation utilisée, dénommée FI (formulation industrielle) provient

directement du foumisseur de déchets de production. Il s'agit du mélange constitutif de ces déchets de

production, avant vulcanisation. Sa composition est également exprimée en pce et en pourcentages

massiques (par rapport à la masse totale du mélange) afin de faciliter la comparaison avec les données

expérimentales décrites ultérieurement.

Ces deux formulations diffèrent notamment par :

- la nature et la quantité du noir de carbone. la formulation FN contient 40 pce de notr

N330, plus renforçant que le noir N550 utilisé dans la formulation FI (57pce),

- I'absence de plastifiant dans la formulation FN,

- le système de vulcanisation, optimisé dans le cas de la formulation industrielle.
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=60

q!

I

.)

0!

% essai A (15 17 g)

tr essai B (1198 g)

<0,5mm 0,5- lmm l- l,6mm 1,6-2mm

Figure III.l : Distribution des difrlrentes tranches granulométriques obtenues

lors du tamisage de poudrettes vierges.
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II) Préparation et caractérisation des poudrettes
II.1) Préparation

II.1.]) Broyage des feuilles de déches

Les poudrettes sont obtenues à partir des feuilles lulcanisées décrites précédemment selon

un procédé de type < cryogénique > : ces feuilles sont d'abord malaxées sur un mélangeur à cylindres,

plongées dans I'azote liquide puis broyées entre les deux cylindres serrés au maximum. Les broyats de

caoutchouc obtenus sont de tailles variées: les morceaux les plus grossiers sont éliminés, le reste est

tamisé (les ouvertures des tamis utilisés -maille carrée- sont de 0,5 mm, I mm, 1,6 mm et 2 mm). La

distribution des tranches granulométriques obtenue pow trois essais différents est donnée sur la

figure IIl.l : ces résultats montrent que la tranche granulométrique comprise entre 0,5 et I mm est

majoritaire. Cette taille moyenne de poudrettes se situe dans la gamme communément utilisée pour les

essais de réincorporation de poudrettes dans des mélanges, mentionnés dans le chapitre

bibliographique (tâbleau I.6), elle a donc été retenue pour cette étude. Des différences observées pour

la tranche 1,6<t<2mm peuvent être dues à l'étape d'élimination des plus gtos morceaux, qul est

faite grossièrement.

Dans la suite de cet exposé, nous désignerons par poudrettes brutes (PB), celles qui n'ont

subit aucune modification après l'opération de tamtsage.

Le traitement par le permanganate de potassium pouvant entraîner des modifications de la

surlace des poudrettes autres que celles résultant de l'oxydation, notamment par extraction de

constituants, nous avons examiné le comportement de poudrettes soumises à différents traitements

avant leur incorporation dans la formulation de base. Ont ainsi été étudiées :

- les poudrettes désignees PL qui ont été lâvées à l'éthanol dans le but d'éliminer le talc résiduel

présent sur les feuilles (déchets), susceptible de provoquer une moins bonne < adhésion ll entre les

poudrettes et la matrlce.

- les poudrettes désignées Pac et PacA qui ont été soumises à un traitement < à blanc ), c'est à dire

immergées dans un milieu réactionnel (solution aqueuse d'acide acétique) en I'absence d'agent

oxydant. Pour les poudrettes désignées par PacA, le traitement a été réalisé en présence

d'Adogen: ce constituant, utilisé comme catalyseur de transfert de phase, est susceptible

d'interagir avec les poudrettes (comme surfactant) en modifiant leurs propriétés de surface.

De plus nous avons préparé des poudrettes désignées PE, obtenues par extrâction au

chloroforme de la fraction soluble des poudrettes brutes PB. Il nous a en effet paru utile d'estimer le

rôle joué par des résidus du système de vulcanisation, par des chaînes de polymère non réticulées etlou

par les plastifiants sur les propriétés des mélanges.
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KMnO4/

Acide acétique

< Groupes nitrile

Porls souÊe

o "r@
_-__i.|

tl
Additifs (?lastifiants, agenls de mise en (Èu!rÈ)

Groupes foDctioDnels {OOH ou CHO

Not de carbone

Schéma IIL I : Oxydation de poudrettes, .formation de chaînes pendantes par clivage des

doubles liaisons carbone-carbone du ssuelette hvdrocarboné.
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II.l.2) OxYdation des Poudrettes

Le protocole d'oxydation est basé sur celui utilisé par Carey et Ferguson [116] poul oxyder

un film de polybutadiène (par une solution aqueuse 0,45M en permanganate de polassium et 3M en

cide acétique), en we de l'activation de surface par formation de fonctions acide carboxylique.

Appliquée aux poudrettes, représentées sur le schéma III.l sous forme de sphères de surface irrégulière

dans lesquelles sont schématisés les différents ingrédients de la formulation et notamment les chaînes

de polymère, cette réaction d'oxydation doit conduire au clivage des doubles liaisons carbone-carbone

des chaînes de polyrnère pour former des chaînes pendantes ol-fonctiomelles.

Les réactions sont conduites sur les poudrettes en suspension dans une solution aqueuse d'acide

acétique, trois modes opératoires ont été utilisés, selon les protocoles décrits en partie expérimentale :

o le premier conduisant aux poudrettes désignées Poxl, dans lequel les poudrettes sont

plongées dans la solution contenant le permanganate de potassium (0,45M), ce qul provoque un

échauffement important et non contrôlé du milieu réactionnel (Tmax I 50'C),

o le deuxième conduisant aux poudrettes désignées par Pox2, dans lequel le permanganate

de potassium est additionné par portions à la suspension de poudrettes. En espaçant les additions, il a

été possible de limiter I'augmentation de température (T max = Tmin + 5oC) tout en ayant fait réagir la

même quantité de permanganate de potassium.

o le troisième, qui se distingue du deuxième par la présence dans la solution acide du

catalyseur de transfert de phase (Adogen: A), conduit aux poudrettes désignées par Pox2A. En se

réferant aux résultats obtenus lors de I'oxydation du PBA par le permanganate de potassium (chapitre

II.3) la réaction d'oxydation dewait ôtre accélérée par la présence de ce sel d'ammonium.

Pour les trois modes opératoires I'addition, en fin de réaction, de métabisulfite de sodium

destiné à réduire ]e précipité de dioxyde de manganèse en sulfate de manganèse soluble a provoqué la

libération d'une poudre très fine en suspension. La caractérisation de cette poudre en analyse

élémentaire a montré qu'elle est composée à 30oÂ de carbone et à 50o/o de charges minérales (taux de

cendres).

Les poudrettes sont ensuite lavées à I'eau, le demier lavage est réalisé sous agitation

magnétique pendant environ 12 heures. Nous avons en outre préparé un lot de pou&ettes désignées

Pox2us soumises à un lavage supplémentaire, à I'eau sous ultrasons, duquel est escompté une

élimination plus efficace des sels minéraux.

Toutes les poudrettes sont séchées sous hotte aspirante avant réalisation des mélanges.
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Figure III.2 : Analyse par spectroscopie de RMNTH de lafracnon soluble obtenue
(a) après actraction au soxlhlet (CHCIj), (b) après lavage à I'éthanol, de poudrettes brutes
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II.2) Caractérisation

II.2. l) Caractérisation des déchets

>Identification des constituants solubles dans le chlorofome (extraction au

soxhlet)

Après extraction au soxhlet de poudrettes brutes, la proportion de la fraction soluble par

rapport à la masse totale est de l'ordre de 9%. L'analyse quantitative des différents composés présents

est rendue difficile par la méconnaissance de certains d'entre eux, I'analyse par RMN'H (frgure III.2a)

permet cependant de mettre en évidence les pics caractéristiques de plusieurs ingrédients du mélange, à

savolr :

- l'élastomère: poly(butadiène-co-acrylonitrile) de grade 33, dont les pics caractéristiques sont repérés

par le symbole * , qui correspond à l'élastomère non lié au réseau tridimensionnel.

- le bis-2-éthylhexylphtalate ou dioctylphtalate (DOP) représenté par le symbole f,
- I'adipate de dibutoxy-2-éthoxy-2*éthyle , représenté par le symbole Y'

D'autres massifs (représentés par le symbole ô) sont observés vers 0,7-1 ppm' 1'1-1,4 ppm

et 6,6-7,7 ppm,. Ces massifs peuvent conespondre à des antioxydants et stabilisants présents dans le

7p8496 (par exemple, des dérivés de type N-alkyldiphénylamine, ou encore des dérivés phénoliques

encombrés).

) Identification des constituants solubles dans l'éthanol (lavase)

La figure III.2b représente le spectre de RMN]H de la fractron soluble après lavage à

l'éthanol, qui représente une proportion de I'ordre de 0,60/o de la masse totale des poudrettes. læs

massifs caractéristiques du DOP (symbole t) et de l'adipate de dibutoxyéthoxyéthyle (symbole r)
sont observés, ce qui montre que les poudrettes PL ont une teneur en plastifiant légèrement réduite par

rapport à PB.

i Desé de réticulation (taux de sonflement)

La mesure des taux de gonflement (<Dp, mesurés après 22 heures dans le chloroforme, voir

partie expérimentale) a été réalisée sur les feuilles de déchets avant broyage afin de faciliter I'opération

d'essuyage des éprouvettes après gonflement. La valeul de <Dp obtenue poul ces déchets, qui

correspondent à |a formulation industrielle FI wlcanisée sur le site de production est égale à 5,4.

Les tests de gonflement réalisés sur la même formulation FI, lulcanisée au laboratoire

(voir partie expérimentale) donnent une valeur de 4,9. Ces résultats sont proches et laissent penser que

les degrés de wlcanisation des mélanges sont voisins.
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i DeCré d'insaturations (RMN du solide)

La figure III.3 représente le spectre obtenu lors de l'analyse par spectroscopie de résonance

magnétique nucléaire 1t3C1 du solide, de poudrettes ayant été passées au soxhlet afin d'éliminer les

additifs (plastifiants, agents de mise en æuvre) entrant dans le composition du TPB496. L'attribution

des différents massifs est réalisée par analogie avec l'étude sur le polymère modèle (PBA, Chapitre II)'

l'élargissement des raies est lié à la diminution des mouvements moléculaires des chaînes de

polymères, due à l'état solide et à la réticulation du polymère.

Les pics observés dans la zone 125-140 ppm sont attribués aux carbones éthyléniques des

motifs polybutadiène de l'élastomère NBR. Le pic situé à 122J ppm correspond au carbone de type

cyano des motifs polyacrylonitrile. Les massifs situés vers 30-40 ppm sont attribués aux carbones

saturés (CH et CH2). Cette analyse permet de mettre en évidence la présence de nombreuses

doubles liaisons residuelles après I'opération de vulcanisation.

) Conclusion

En résumé, les déchets à incorporer, sous forme de poudrettes, dans les formulations à base

de NBR, présentent les caractéristiques d'un élastomère souple, résultant de la présence de plastifiants

dans un réseau tridimensionnel dont la densité de réticulation limitée est caractérisée par des taux de

gonflement élevés, par la présence de chaînes solubles dans le chloroforme et par une forte teneur en

doubles liaisons carbone-carbone.

II.2.2) Influence des traitements sur la distribution ganulométrique

La répartition des poudrettes traitées dans la tranche granulométrique de départ

(0,5-1 mm), et dans les tranches granulométriques inférieure (taille<O,5 mm) et supérieure

(taille>1 mm) est représentée sur la figures III.4.

L'observation de la distribution granulométnque des poudrettes met en évidence que la

diminution de la proportion de la tranche granulométrique initiale (0,5-1 mm) au profit de la tranche

infériewe est systématique dans le cas des poudrettes oxydées, ce qui indique que le traitement oxydant

attaque physiquement les poudrettes.

Dans le cas des traitements < à blanc D, et de l'extraction au soxhlet, la diminution de la

tranche granulométrique initiale se fait au profit de la tranche supérieure, ce qui s'explique par une

agglomération des poudrettes due à leur < collant >, sans que puisse être exclue la possibilité de leur

gonflement, notamment par le chloroforme pour les poudrettes PE.

119



Chapitre III - Etude de I'incorporation de poudrettes dans une formulation de même nature.

Composition
centésimale

du composél)
(vù

Proportion du
composé dans

le 7P8496
(% massique)

C : 82,05

LI . O ?{

N:8,6

Ct.et

Hs,or

No.r:

C:73,8

H:9,8

O: 16,4

Zn :80,3

O:19,7

Auhe (dont accélerateur de rype thiurame,

acide stéarique, agents de mis€ en ceuwe)

Analyse élémentaire : valeurs expérimentales
Total des
élémerts

brûles

Tableau III.2 : élémentaire du 7P8196 calculés et valeurs imentales

Pourcenage massique des diffâents élernents
dans Ie 7P8496

Autres ou
non pris

en

l) pour une molécule de formule ,\86...Ii et de masse molaire M,
iM,

le pourcentage massique de chaque elem€nt est donné par %I = 
": :t x 100,M

2)formule d'un élastomère NBR de grade 33 : (CaH6)6.67 (CaH3N)g.x
3) Le dosage de I'oxygène ne peut êÎre pris en compte en présence de zinc, les valeurs indiquées sont obtenues par diftrence du
total à 100%.
4) Le pourcentage de inc est compris dans le taux de cendres : il n'apparaît donc pas dans le total.
* Nft : manganèse

- : non dosé
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Chapitre III Etude de I'incorporation de poudrettes dans une formulation de même nalure

II.2.3) Influence des traitements sur la composition des poudrettes

) Comoosition élémentaire

A partir de la composition de la formulation FI, donnée dans le tableau III.1 page2, la

proportion massique des différents éléments présents peut être estimée par le calcul. Ces calculs sont

réalisés en négligeant les composés présents à moins de 0,5Vo, qui sont regroupés avec les composés

inconnus sous le terme ( autres ) dans le tableau III.2.

Les valeurs expérimentales obtenues par analyse élémentaire des différentes poudrettes

figurent dans le bas du tableau III.2.

La comparaison entre les powcentages théoriques et expérimentaux dans le cas des

poudrettes brutes (PB) montre que les pourcentages de zinc calculé et mesuré sont très proches : le seul

composé apportant du zinc est ZnO. Pour les autres éléments, les valeurs expérimentales sont

supérieures aux estimations par le calcul, ce qui est dû à la présence de composés apportant ces

éléments qui n'ont pas été pris en compte dans les calculs.

L'extraction de la fraction soluble provoque une augûentation (2o/o) du taux de carbone

dans la composition élémentaire des poudrettes (PE), cette augmentation peut être attribuée à la non-

extraction du noir de carbone par le chloroforme. Les proportions des autres éléments sont p€u

affectées par l'exûaction.

Globalement, l'oxydation des poudrettes provoque I'augmentation du taux de cendres et du

taux d'oxygène estimé ainsi qu'une diminution du taux de carbone, ces observations sont plus

prononcées dans le cas des pou&efles (Poxl ). pour lesquelles la concentration en permanganate dans

le milieu et la température sont plus fortes. L'augmentation du taux d'oxygène est attendu du fait de

I'introduction de fonctions oxydées en surface. La diminution du taux de carbone serait liée à la

libération de la < poudre noire > lors du lavage des poudrettes par le métabisulfite de sodium.

L'augmentation du taux de cendres est lié à la présence de manganèse résiduel: la valeur

du taux de manganèse dans les poudrettes Pox2 est égale à 2%.

Le < lavage ) par une solution aqueuse d'acide acétique (Pac) ne provoque pas de

variations significatives de la composition élémentaire des poudrettes.
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Figure III.6 :Compositions des poudrettes déterminées par analyse thermogravimétrique.
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i Comoosition en insrédients (Analyse thermogravimétrique)

L'analyse thermogravimétrique des poudrettes a été réalisée selon la norme NF T 46.047

relative à la < détermination de la composition centésimale des mélanges (caoutchouc vulcanisé ou

non) >, elle permet d'estimer quantitativement la teneur pondérale centésimale des principaux

ingrédients entrant dans la composition d'une formulation à base de caoutchouc, c'est-à'dire les

teneurs en plastifiants, caoutchouc, noir de carbone et charges minérales ou cendres résiduelles. Cette

analyse consiste à enregistrer en continu la variation de masse, en fonction de la températwe, d'un

échantillon placé dans une atmosphère contrôlée et chauffé à vitesse constante. Une courbe typique est

présentée sur la figure III.5. La description détaillée de la technique d'analyse et I'exploitation des

thermogrammes obtenus sont décrites en annexe 4.2.

La figure Ill.6'représente les valeurs obtenues pour les différents types de poudrettes. La

moyenne indiquée pour les poudrettes brutes, PB, est en accord avec la composition des poudrettes

(< formulation industrielle >) données dans le tableau IlI l
Les variations des teneurs en composés organiques volatils et en charges minérales

résiduelles sont les plus significatives :

- le lavage à l'éthanol (PL) provoque la diminution de la proportion des composés

organiques volatils et l'extraction au soxhlet (PE) entraîne l'élimination complète de ces composés,

- le traitement < à blanc > (Pac et PacA) ne provoque pas de variation notable de la

proportion en composés organiques volatils et en charges minérales résiduelles'

- les poudrettes oxydées (Poxl, Pox2, Pox2US et Pox2A) présentent un taux de charges

minérales résiduelles supérieur à ceux correspondant aux autres poudrettes (ce qui est à rapprocher des

taux de cendres mesurés par analyse élémentaire) attribuable à la présence en surface d'oxydes de

manganèse résiduels. Les taux de charge les plus important (14,1%o et 13,3%) sont observés pour les

poudrettes Pox2 et Pox2A, obtenues dans des conditions d'oxydation à température contrôlée (20-

25oC), en absence ou en présence d'Adogen, et en additiomant une quântité moindre de métabisulfite

de sodium par rapport aux poudrettes Poxl. Le lavage à I'eau sous ultrasons permet d'extraire une

partie de ces charges minérales résiduelles, qui restent cependant en proportion importante (10,2o/o).

'les valeurs expérimentales et corrigées figurent dans le tableau A.II l, en annexe A2
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Chapitre III Etude de I'incorporation de poudrettes dans une formulation de même nature.

III) Méthodologie de l'étude

Dans la suite de cet exposé, nous désignerons par mélanges les formulations chargées en

poudrettes ayant vulcanisation et par vulcanisats ces mélanges après I'operation de vulcanisation.

Deux formulations, differant notamment par la qualité de la charge (noir de carbone N330

ou N550) et par sa proportion ainsi que par la présence ou non de plastifiants, ont été retenues.

L'incidence de leur composition et de l'incorporation de poudrettes sur les caractéristiques de

vulcanisation des mélanges (cinétiques et viscosimétriques) et sur les propriétés des vulcanisats finals

constitue un critère de choix de la formulation la plus adaptée au recyclage des déchets considérés.

L'étude de l'influence des traitements administrés au\ poudrettes sur le comportement des

mélanges lors de la vulcanisation dewait permettre de déceler les effets attribuables aux groupes

fonctionnels formés en surface au cours du traitement.

Les caractéristiques de vulcanisation des mélanges résultant de I'incorporation de 0-10-20

et 30 pce de poudrettes tavées à l'éthanol (PL) dans chacune des deux formulations (FN et FI)

décrites précédemment ($I) ont été étudiées: la durée de vulcanisation optimale (t90) a ainsi é1é

définie. Les mélanges ont alors été wlcanisés à 170"C pendant cette durée et les propriétés des

vulcanisats (dureté, DRC, tests de traction) ont été mesurées.

[I.l) Suivi de la réaction de vulcanisation par pâssage des mélanges sur

rhéomètre

L'étude a été réalisée à I'aide d'un rhéomètre à disque oscillant (figure III.7a), à 170'C,

pendant 60 minutes (normes NF T 43.015 et 43.020).

Le principe de l'étude de la réaction de vulcanisation par passage sur un rhéomètre consiste

à mesurer, à une température donnée, la variation de la viscosité (module de cisaillement) du mélange

au cours de la vulcanisation. La courbe obtenue (figure III.7b) représente l'évolution du couple' en

fonction du temps et permet de définir Ie temps de début de l'ulcanisation, la cinétique et le degré de

lulcanisation. Les descripteurs classiques de la vulcanisation sont les suivants :

-L'unité 
de couple du système intemational est ( N.m ), l'unité anglosaxone < lb.in > couramment utilisée correspond à

9,8 N.m.
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Figure III.7 : Etude de la vulcanisation par passage d'un mélange sur un rhéomètre à disque oscillant,
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(b): courbe lypique obtenue.
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Chapitre III Etude de I'incorporation de poudtettes dans une formulation de même nature.

- le moment du couple minimal désigné par couple mini qui traduit la consistance, à faible vitesse

de cisaillement, du mélange non vulcanisé,

- le moment du couple maximal, couple palier ou couple atteinÏ après un temps défini, désigné par

couple maxi. La difiérence entre le couple maxi et le couple mini donne la valeur du < delta

couple >, qui sert de référence pour apprécier le desré de t'ulcanisation atteint en fin de réaction'

ce demier est lié à la formation de liaisons pontales au sein du caoutchouc et à l'établissement

d'interactions entre la charge renforçante et la matrice.

- le temps d'induction de la vulcanisation, appelé ( temps de grillage I ou < sécurité de mise en

ceuwe )): t"x représente le temps nécessaire à l'augrrentation du couple de x N.m à partir du

couple mini (dans cette étude, le < temps de grillage > pris en compte colrespond à r2),

- le temps correspondant à un pourcentage donné de la rulcanisation complète : les < t90 ) et ( t98 )

représentent les temps de lulcanisation correspondant à, respectivement, 90 et 987o du couple

maxi, ces temps caractérisent la cinétioue de vulcanisation. Classiquement, le t90 est utilisé pour

définir la durée de lulcanisation optimale

De façon générale, I'addition de noir de carbone < renforçant ) à un élastomère se traduit

par l'augmentation du couple mini (introducTion d'une charge) et du < delta couple > (établissement

d'interactions), l'effet sur la cinétique de vulcanisation (temps de gnllage, t90 et t98) est plus

complexe et ne peut être interprêté de manière générale.

III.2) Suivi des propriétés des vulcanisats

Des tests de traction uniaxiale ont été réalisés sur des éprouvettes découpees dans des

plaques vulcanisées en compression, à 170"C, pendant une duree égale au t90.

Les courbes obtenues (figure IIt.8) représentent la variation de la contrainte en fonction de

la déformation appliquée (allongement) et permettent de définir le comportement des mélanges avant

la rupture (profil de la courbe) et les propriétés ultimes (contrainte et allongement à la rupture).

Dans le cas des vulcanisats étudiés, les profils de déformation sont similaires et la

superposition de toutes les courbes représentant la contrainte en fonction de I'allongement rendrait

diflicile l'analyse à cause d'un chevauchement inévitable, le choix a donc été fait de représenter sur

deux diagrammes, d'une part, la variation de I'allongement à la ruptue et, d'autre part, les variation

des modules à différents taux d'allongement (Mx : valeur du module pour x7o d'allongement) ainsi que

la valeur de la contrainte à la rupture.
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Chapitre III - Etude de I'incorporation de poudrettes dans une formulation de même noture.

Cette technique, couramment utilisée pour caractériser les formulations vulcanisées,

apporte des éléments favorisant la compréhension du rôle joué par les poudrettes dans les mélanges

(charges renforçantes, agents favorisant les points de fractures... )

L'aspect applicatif de ce travail, et plus particulièrement I'optique d'utilisation des

mélanges dans la fabrication de joints, nous a conduits à étudier lew comportement lors de test de

déformation rémanente après compression (DRC). Le contrôie de cette propriété est en effet

nécessaire à la réalisation de telles pièces.

Les mesures de DRC ont été réalisées selon la NF T 46.01 (partie expérimentale). L'essai

consiste à faire subir à une éprouvette (plot lulcanisé), à une temÉrature et pendant un temps

déterminés, une déformation constante par compression puis à mesurer la déformation résiduelle

L'appareil de compression est composé de deux plaques planes et parallèles, espacées à I'aide de cales

en acier, dites pièces d'écartement. La compression des éprouvettes (25%) est obtenue par senage de

ces plaques jusqu'à ce qu'elles soient en contact avec les pièces d'écartement. Les essais ont été

conduits pendant 72h à 100'C.

Des tests de dureté, nécessaires à la caractérisation des mélanges, ont également été

conduit, sur les éprouvettes utilisées pour les tests de traction, selon le protocole décrit en partie

--nÂr'iman+ola

IV) Incorporation de poudrettes dans une formulation

IV.l) Influence du taux de poudrettes et de Ia nâture de la formulation

Les caractéristiques de vulcanisation des mélanges résultant de l'incorporation de 0-10-20

et 30 pce de poudrettes lavées à l'éthânol (PL) dans chacune des deux formulations (FN et FI)

décrites précédemment (gI) ont été étudiées et les propriétés des vulcanisats (dureté, DRC, tests de

traction) ont été mesurées.
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Figure III.9 : Influence du taux de poudrettes (PL) sur la valeur des temps de grillage.
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IV.l.l) Evolution des caractéristiques de vulcanisation avec la

composition des mélanges

)>Evolution des paramètres cinétioues

La variation des temps des grillage (figure IIl.9) diffère selon la formulation de base : avec

la formulation FN, il diminue avec l'introduction de poudrettes PL. Par contre, le temps de grillage de

la formulation FI est moins sensible à l'inûoduction de poudrettes (une légère diminution est observée

pour le mélange contenant 30 pce de poudrettes). On notera que les temps de grillage des mélanges

constitués de FN et de poudrettes PL sont du même ordre que ceux des mélanges constitués de FI et

de poudrettes PL.

Les figure ItI. l0 et III.I 1 présentent les valeurs des t90 et t98 des deux séries d'essais

En se référant aux temps de wlcanisation t90 et 198, la réaction de vulcanisation des

mélanges basés sur FN est plus lente que pour les mélanges basés sur Fl. Les t98 sont les plus

sensibles, ce qui traduit une plus gtande incidence de la formulation de base sur la vitesse en fin de

lulcanisation.

Pour la série basée sur FN, une légère diminution des valeurs des t90 et t98 est observée

quand le taux de poudrettes augmente, cette diminution étant plus marquée pour les 190.

Pour la série basée sur FI, les t90 ne sont pas affectés par l'introduction de poudrettes non

traitéesjusqu'à 30 pce, en revanche, la valeur des t98 âugmente sensiblement.

En conclusion, la présence de poudrettes PL aurait tendance à accélérer la wlcanisation de

la formulation normalisée et serait sans répercussion sur la vitesse en début de vulcanisation de la

formulation industrielle (usqu'au t90).
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Chapitre III - Etude de l'incorporation de poudretles dons une formulation de même nature.

': 6m

U 4oo

FN FN.IOPL FN.2OPL FN-3OPL FI FI.IOPL FI-2OPL FI.3OPL

Figure III.l2 : Influence du taux de poudrettes PL sur la variotion du couPle

au cours de la vulcanisation-

Tableau III.3 : Dureté des vulcanisats à leneur variable en poudrettes PL

mélange FN FN.1OPL FN.2OPL FN.3OPL FI FI-lOPL FI.2OPL FI-3OPL

Dureté

(degrés Shore A)
70 7l 71 71 I) 74 74 t)
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Chapitre III - Etude de l'incorporation de poudreîtes dons une formulation de même nature

LEvolution des oaramètres viscosimétrioues

La figure III.12 représente l'évolution du couple observée lors de la vulcanisation des

mélanges.

Les valeurs du couple maximum, et du < delta couple >, des essais correspondant à la

formulation normalisée (1000 N.m) sont très supérieures à celles des essais correspondant à la

formulation industrielle (700 N.m) ce qui peut s'expliquer par la différence de formulation (grades et

proportion de noir différents, absence de plastifiant dans le mélange normalisé).

Pour les deux séries d'essais, I'introduction de poudrettes PL dans les formulations

provoque une légère augmentation du couple mini: les poudrettes étant déjà lulcanisées, elles

confèrent une consistance supérieure aux mélanges avant lulcanisation.

La variation du couple de la formulation industrielle n'est pas affectée par I'incorporation

de poudrettes PL, quel que soit le taux (de 0 à 30 pce), ce qui permet de penser que l'addition de

poudrettes PL dans le mélange d'origine ne modifie pas le degré de wlcanisation en fin de réaction.

La formulation normalisée est plus sensible à I'incorporation de poudrettes PL: la valeur

du < delta couple > diminue avec I'addition de poudrettes. Cette légère diminution peut résulter de la

diffusion, dans la matrice, des plastifiants contenus dans les poudrettes.

IV.1.2) Évolution des propriétés des vulcanisats avec la composition

des mélanges

LDureté

Les tests de dureté ont été réalisés selon la procédure décrite en partie expérimentale, les

résultats (tableau III.3) montrent que I'introduction de poudrettes dans les formulations de base ne

provoque pas de variation de la dureté. Il est à noter que la formulation FN a une dureté supérieure à

celle de la formulation FI, ce qui est rapprocher de la différence de couple maximum observée lors de

l'étude en rhéométrie.
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Chapttre III Etude de l'incorporation de poudrettes dans une formulation de même nature.
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Figure III.l3 : Infuence du taux de poudrettes PL sur la valeur de I 'allongement à la rupture.
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Chapitre III - Etude de I'incorporation de poudrettes dans une formulalion de même nature.

> Comportement en traction

Les résultats des tests de traction réalisés sur les mélanges contenant des poudrettes PL à

taux variables (0 à 30 pce) sont représentés sur les figures III.13 (déformation à la rupture) et IIL14

(modules et contrainte à la rupture).

Comme précédemment, la première série d'essai correspond aux mélanges à base de FN.

Pour ces mélanges, seules les valeurs des propriétés à la rupture (contrainte et allongement) ont été

déterminées: la variation des valeurs de I'allongement à la ruphtre n'est pas signifcative car la

dispersion des valeurs lors des drférentes mesures est assez importante; la contrainte à la rupture

présente une légère diminution (* 10-15%) lorsqu'on introduit des poudrettes ( 10, 20 ou 30 pce).

La deuxième série d'essais correspond aux mélanges basés sur FI. Comme pour la

première série, les propriétés ultimes des trois mélanges contenant des poudrettes non traitées (10-20-

30 pce) sont très proches et sont légèrement inférieures à celles du témoin: les diminutions sont de

I'ordre de 11% pour la contrainte eI 20yo potJr I'allongement. L'examen des modules à 100, 200 et

300 % d'allongement met en évidence la conservation des propriétés élastiques lorsque des poudrettes

sont aioutées.

IV 1.3) Conclusion

En résumé, I'incorporation de poudrettes dans la formulation FI, de laquelle dérivent les

dites poudrettes, est sans effet significatif sur la cinétique de wlcanisation des mélanges ni sur les

modules au cours de l'allongement et la dureté des wlcanisats. La répercussion majeure porte sur la

diminution des propriétés ultimes en traction (contrainte et allongement à la rupture) des vulcanisats

contenant des poudrettes. Il est à noter que cette diminution n'est pas proportionnelle au taux de

poudrettes introduites, c'est pourquoi le taux le plus élevé (30pce) proche de ceur mentionnés dans la

littérature pow des études similaires (chapitre I page 22) a été retenu pour la suite des essars.

Il est également intéressant de noter que l'incorporation de poudrettes dans la formulation

FN entraîne des modif,rcations plus importantes, notamment lors de la vulcanisation. Ces variations

sont attribuables aux différences de composition, particulièrement au niveau des teneurs en charges

renforçantes et en plastifiants, qui conduisent, en l'absence de poudrette, à des wlcanisats plus denses.
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Chapitre III Etude de I'incorporation de poudrettes dans une formulation de même nature.

IV.2) Influence de I'oxydation en surface des poudrettes

L'étude a été réalisée sur les mélanges résultant de I'incorporation de 30 pce de poudrettes

dans la formulation industrielle FI. A titre comparatif, ont été étudiés quelques mélanges résultant de

I'incorporation de poudrettes dans la formulation normalisée FN et dans la formulation industrielle

ayant été stockée durant 6 mois, désignée par FIv (< vieillie >).

Comme nous I'avons mentionné précédemment ($II.]), afin d'approcher I'incidence de

l'oxydation de la surface des poudrettes sur les propriétés des mélanges et des vulcanisats, il est apparu

nécessaire d'examiner les répercussions des modifications aures que l'oxydation apportées par le

traitement (Schéma III.2). Ainsi, les propriétés des mélanges et des vulcanisats résultant de

I'incorporation des poudrettes brutes PB, n'ayant subi aucune modification avant incorporation, ont été

comparées :

. d'une part, à celles des mélanges résultant de l'incorporation de poudrettes non oxydées mais ayant

subi des traitements susceptibles de provoquer les modifications autres que l'oxydation :

- les poudrettes PL obtenues par lavage à l'éthanol des poudrettes PB, provoquant

l'élimination des polluants (poussières, talc résiduel) et I'extraction d'une partie des

additifs (plastifiants, agents de mise en æuvre)

- les poudrettes PE, obtenues par extraction au chloroforme de poudrettes PB, provoquant

l'élimination des constituants non incorporés au réseau tridimensionnel (plastifiants, agents

de mise en æuvre, chaînes de polymère libres),

- les poudrettes Pac obtenues par application de la procédure d'oxydation en milieu

acétique, en I'absence d'agent oxydant, provoquant l'élimination des constituants solubles

dans le mélange réactionnel

- les poudrettes PacA, obtenues dans les mêmes conditions que Pac mais en présence de

catalyseur de transfert de phase (Adogen) susceptible de s'associer à la surlace des

poudrettes.

o et d'autre part à celles de mélanges résultant de l'incorporation de poudrettes oxydées, par le

permanganate de potassium, dans difÏérentes conditions :

- les poudrettes Poxl obtenues en solution concentrée, sans contrôle de la température,

- les poudrettes Pox2 obtenues en contrôlant la température de la réaction,

- les poudrettes Pox2US obtenues dans les mêmes conditions que Pox2 mais ayant subit un

lavage supplémentaire à l'eau sous ultrason, pow éliminer de façon plus efficace les

oxydes de manganèse résiduels,
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Chapitre III - Etude de l'incorporation de poudrettes dans une formulation de même nalure

- les poudrettes Pox2A obtenues dans les mêmes conditions que Pox2 mais en présence

d'un catalyseur de transfert de phase (Adogen) de façon à se rapprocher des condilions

utilisées pour l'oxydation du NIPOL N21 par le permanganate de potassium (chapitre

II, $. n).

- les poudrettes PEox2 obtenues par orydation à température contrôlée de poudrettes PE

exemptes d'additifs solubles dans le chloroforme.

Les essais réalisés dans des conditions voisines (formulation et poudrettes semblables) ont

montré une bonne reproductibilité, ce qui autorise la présentation d'un seul de ces essais pour faciliter

la lecture de ce manuscrit.

IV.2.l) Evolution des caractéristiques de vulcanisation des mélanges

l Evolution des paramètres cinétiques

Les temps de grillage observés pour les différentes séries sont représenlés sur la

figure III.15- Cette donnée, qui représente une sécurité de mise en ceuwe, est liée à de nombreux

facteurs qui rendent complexe son analyse, les variations sont doûlées, ici, à titre indicatif

Pour les mélanges basés sur FI (au centre), l'introduction de 30 pce de poudrettes brutes

(PB) < lavées > à I'acide acétique (Pac) à l'éthanol (PL) ou dont la fraction soluble a été extraite (PE)

ne provoque pas de variation significative du temps de grillage. L'oxydation produisant les poudrettes

Poxl et Pox2 semble provoquer une légère augmentation du temps de grillage, plus marquée dans le

cas des poudrettes oxydées en contrôlant la température (Pox2). Le lavage sous ultrasons, produisant

les poudrettes Pox2US, ou I'extraction préalable de la fraction soluble des poudrettes PB' produisant

les poudrettes PEox2 n'entraîne pas de variation.

Les résultats présentés sur la droite de la figure montrent que le stockage prolongé de la

formulation de base (FIv) n'entraîne pas de variation sigrrificative du temps de gnllage-

Comme précédemment, les mélanges basés sur FN (à gauche) montrent que cette

formulation est plus sensible à I'introduction de poudrettes: I'oxydation produisant les poudrettes

Poxl permet de revenir à une valeur semblable à celle obtenue avec le témoin.
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Chapttre III - Etude de l'incorporation de poudrettes dans une.formulation de même nature.
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Chapitre III Etude de l'incorporation de poudrettes dans une formulcttion de même nature.

La variation des t90 et t98 pour ces mélanges (figure III.16 et III.17) permet d'estimer la

cinétique des réactions de vulcanisation.

Pour les mélanges basés sur FN, ces deux grandeurs montrent la même variation:

l'introduction de 30 pce de poudrettes PL provoque I'accélération de la réaction (diminution de t90 et

de t98) plus marquée avec les poudrettes oxydées (Poxl).

Les mélanges réalisés avec la formulation FIv montrent que le stockage prolongé de la

formulation avant wlcanisation entraîne le ralentissement de la réaction, ce qui peut être dû à la

< désactivation partielle > du système de vulcanisation.

Les mélanges basés sur FI permettent d'estimer le rôle joué par les différents traitements :

- l'introduction de 30 pce de poudrettes brutes (PB), n'entraîne pas de variation de la cinétique de

vulcanisation,

- le lavage des poudrettes à l'éthanol (PL)- qui élimine une partie des plastifiants- ou à I'acide

acétique (Pac) semble provoquer un ralentissement en fin de réaction (augmentation des t98),

- l'extraction de la fraction soluble des poudrettes -plastifiants et polymère non lié- (produisant les

poudrettes PE) provoque un net ralentissement de la réaction (augmentation de t90 et t98),

- l'oxydation des poudrettes par le permanganate de potassium entraîne une nette augmentation des

t90, c'est-à-dire le ralentissement au début de la réaction. L'effet sur les t98 n'est observé que dans le

cas des poudrettes obtenues en soluïion concentrée, sans confrôle de la température (Poxl).

- l'extraction préalable de la fraction soluble des poudrettes PB produisant les poudrettes Pf,ox2 ou le

lavage supplémentaire sous ultrason (Pox2US) n'entraîne pas de variation par rapport aux poudrettes

Pox2.

i Evolution des paramètres viscosimétrioues

Les valeurs du couple minimum, et de la variation du couple (Â couple) obtenues pour les

différents mélanges sont représentées sur la figure III. 18.
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Figure III.l8 : Variation du couple lors de la vulcanisation

de mélanges contenant 0 ou 30 pce de poudrettes diversement traitées.

Tableau III.I : Valeurs de la dureté des mélanges contenant des poudrettes diversement traitées.

mélange FI TI-PB FI.PL FI-PN FI-Pac FI-Pox2 FI.
Pox2US

FI.
Pox2A

Dureté

(degrés Shore A)
-À 75 75 /o t6 76 76 to t6

Tableau III.5 : Valeurs de la DRC+ des mélan2es contenant des poudrettes diversement traitées.

mélange FI FI-PB FI-PL FI.PE FI-Pac FI-Pox1 FI-Pox2 FI.
Pox2US

FI.
PEox2

DRC (%) IJ 16 14 5 13 t, < lô 15 l6 t+

mélange FIv FIv-PB FIv-
PacA

FIv-
Pox2A

DRC (%) 7 IJ o 14

* : les mesures corespond€dt à la moryenne sur 4 essais excepé pour < FI-PL et FI-Poxl) (2 essais)
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Chapitre III - Etude de l'incorporotion de poudrettes dans une formulation de même nalure.

Pour tous les mélanges, comme précédemment, le couple minimum augmente légèrement

avec I'addition de 30 pce de poudrettes, déjà réticulées : I'incorporation < d'objets durs > fait varier la

consistance de la formulation non vulcanisée.

Si on considère les mélanges basés sur FI (au centre) l'observation des < delta couple >

montre que I'incorporation de 30 pce de poudrettes brutes (PB), lavées à l'éthanol (PL), passées au

soxhlet( PE) ou ( lavées > à l'acide acétique (Pac) n'entraîne pas de variation significative de la

rigidité du mélange vulcanisé. Globalement, I'introduction de 30 pce de poudrettes oxydées (Pox)

provoque une légère augmentation (* +10%) du < delta couple >.

Les résultats concernant les mélanges réalisés à base de FIv montrent que le slockage

prolongé de la formulation de base provoque une légère augmentation du couple maximum

Comme pow les mélanges basés sur FI, l'incorporation de poudrettes oxydées (Poxl) dans

FN provoque une légère augmentation du couple maximum

IV.2.2) Propriétés des vulcanisats

F Dureté

Le tableau III.4 rassemble les valeurs de dureté obtenues pour les mélanges contenant des

poudrettes diversement traitées. Ces meswes montrent que la dureté des mélanges n'est pas affectée

par I'incorporation de poudrettes.

! Déformation rémanente après comoression

Le tableau III.5 rassemble les valeurs de déformation rémanente après compression

obtenues pour différents mélanges. Les valeurs ne montrent pas de variation significative après

incorporation de poudrettes traitées (DRC o 15 + o/o).

Les mélanges basés sur FIv (stockage prolongé de FI) montrent une DRC beaucoup plus

faible pour le témoin et pour le mélange contenant des poudrettes lavées à I'acide acétique. Les

mélanges contenant des poudrettes brutes ou oxydées donnent des valeurs similaires aux mélanges à

base de FI.
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Chapitre III , Etude de I'incorporation de poudrettes dans une formulation de même nalure.

> ComDortement en fiactlon

Les résultats concernant l'évolution des propriétés en traction sont présentés, comme

précédemment, sur deux diagrammes correspondant respectivement à la variation de I'allongement à la

rupture (figure III.19) et à la variation des modules à différents taux d'allongement ainsi que de la

contrainte à la ruptue (figure III.20).

Comme précédemment observé ($II), I'incorporation de poudrettes brutes (PB) dans FI

provoque une légère diminution des propriétés ultimes (contrainte -l5o/o, allongement : -5%) mais pas

de variation des modules, jusqu'à des déformations d'environ 300%. Les valeurs obtenues pour les

vulcanisats contenant les poudrefies PB, PL, PE, ou Pac sont semblables, ce qui monfre que les

différents < lavages > des poudrettes n'ont pas d'influence sur les propriétés mécaniques des

vulcanisats.

De la même façon, l'introduction de poudrettes oxydées dans FI n'entraîne pas de variation

des modules (usqu'à environ 300% d'allongement). En revanche, les propriétés ultimes sont

notablement diminuées. La diminution est plus marquée dans le cas des poudrettes Poxl obtenues avec

une solution concentrée, sans contrôle de la température : en se référant aux valeurs observées pour la

formulation FI, l'allongement et la contrainte à la rupture sont diminués de 40%o. La diminution est

moins importante lorsque les poudrettes ont été oxydées en contrôlant la temÉrature : à la rupture des

vulcanisats FI-Pox2, la contrainte est diminuée de 20oÂ et I'allongement de 30%o. Le lavage

supplémentaire sous ultrasons, produisant les poudrettes Pox2US, ne permet pas d'améliorer ces

propriétés.

L'extaction de la fraction soluble des poudrettes avant leur oxydation (PEox2) ne

provoque pas de variation significative des propriétés ultimes du vulcanisat final.

Les mélanges basés sur FIv montrent un comportement similaire à ceux basés sur F[: le

vieillissement de la formulation de base ne semble pas avoir d'influence sur les propriétés mécaniques

du lulcanisat final.

On notera en outre que I'incorporation de poudrettes oxydées (Poxl) dans Fli, comme

dans FI, provoque une diminution des propriétés ultimes plus importante que l'incorporation de

ooudrettes non oxvdées PL.
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IV.3) Conclusion

En résumé, les trâitements âutres que I'oxydation n'ont pas d'incidence majeure sur les

caractéristiques de lulcanisation des mélanges (la seule variation significative observée est le

ralentissement en fin de réaction, plus marqué avec les poudrettes PE). L'incorporation de ces

poudrettes non oxydées dans la formulation FI entraîne cependant une légère diminution des propriétés

ultimes des vulcanisats.

L'oxydation des poudrettes provoque le ralentissement de la vulcanisation et une légère

augmentation du < delta couple > correspondant à un degré de réticulation plus important en fin de

réaction. Les propriétés en traction des wlcanisats ne sont pas modifiées jusqu'à environ 300% de

déformation ; en revanche, les propriétés ultimes sont nettement diminuées, d'autant plus lorsque les

poudrettes ont été oxydées par une solution concentrée, sans contrôle de la temÉrature (Poxl).

V) Discussion des résultats

doincorporation de poudrettes

formulation de base FI

obtenus lors des essais

diversement traitées dans la

L'introduction de poudrettes dans la formulation FI n'entraîne pas de variation de la

déformation rémanente après compression (qui est de I'ordre de 15%), de la dureté (voisine de 76

degrés Shore A) ni du < delta couple > (*600N.m). De plus, des tests de gonflement (Partie

expérimentale) ont donné des valeurs similaires du taux de gonflement (@p * 5) poù tous les

mélanges. Ces observations permettent de conclwe que I'incorporation de poudrettes (FI wlcanisée)

dans la formulation FI < crue D n'affecte pas la consistance des mélanges vulcanisés.

L'incorporation de poudrettes brutes dans la formulation de base FI n'entraîne pas de

variation significative de la cinétique de vulcanisation alors que l'élimination de certains additifs lors

des lavages à l'éthanol (plastifiants), à I'acide acétique (sels métalliques ?) ou encore lors de

l'extraction de la fraction soluble (plastifiants, polymère non lié) provoque le ralentissement de la

réaction de vulcanisation. Il semble que les poudrettes brutes PB apporteraient les ingrédients

nécessaires à leur co-wlcanisation à I'interface avec la matnce.
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Chapitre III - Etude de I'incorporation de poudrcttes dans une formulation de même nature.

Dans le cas de l'incorporation de poudrettes oxydées dans les mélanges, la cinélique de

wlcanisation est nettement diminuée. Deux explications peuvent être avancées :

- I'extraction de résidus actifs d'ingrédients participanl à la rulcanisation au cours du

traitement oxydant et, par analogie avec I'observation selon laquelle I'utilisation de noirs de carbone

oxydés entraîne un ralentissement de la vulcanisation (chapitre I $ II.3.2 ),

- la présence de fonctions acide carboxylique en surface des poudrettes oxydées. A ce sujet,

il est à noter que le simple lavage à l'acide acétique ne provoque pas le même effet, ce qui permet de

conforter la formation de groupes fonctionnels en surface des poudrettes.

Ces fonctions sont difliciles à caractériser, la modification chimique étant réalisée en

surface, leut nombre est faible par rapport à l'ensemble de la masse des poudrettes. Des essais de

caractérisation de la surface des poudrettes par spectroscopie ATR-IR ou de RMN IrC du solide.

dosages chimique ou pH-métrique n'ont pas permis de les mettre en évidence. Cependant, par analogie

avec l'étude sur le polyrnère modèle, la présence de ces fonctions, issues du clivage oxydant des

doubles liaisons de l'élastomère NBR, est très probable.

Les profils de déformation en traction obtenus pour les mélanges avec ou sâns poudrettes,

sont similaires, ce qui montre que les propriétés en traction, avant la mpture, ne sont pas affectées : les

propriétés en traction de la matrice ne seraient pas modifiées. Des mesures d'analyse thermomécanique

dynamique (ATMD, voir Partie experimentale) permettant une analyse plus fine aux frès faibles taux

de déformation n'ont pas montré de variation selon la nature des différents mélanges.

Les propriétes ultimes en traction sont modifiées par I'introduction de poudrettes dans le

mélange d'origine. La diminution observée pour les valeurs de la contrainte et de I'allongement à la

rupture est faible dans le cas des mélanges contenant 30 pce de poudrettes non oxydées.

Pour les poudrettes oxydées la diminution est d'autant plus importante que l'oxydation a

été réalisée en solution concentrée sans confiôle de Ia température c'est-à-dire dans des conditions

susceptibles de provoquer une oxydation < plus forte >. Ce résultat peut être lié à la forte diminution du

nombre de doubles liaisons en surface des poudrettes, résultant de leur oxydation. Si I'on considère le

mécanisme de la wlcanisation, I'absence de doubles liaisons en surface des poudrettes ne leur permet

pas de participer de façon efficace à la réaction de wlcanisation.
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Chapitre III - Etude de I'incorporation de poudrcttes dans une formulation de même nalure'

L'observation, par microscopie électronique à balayage, des profils de ruptures, permet

d'apporter les éléments supplémentaires en faveur de cette hypothèse: comparés à ceux du urlcanisat

FI (figures 2la), les profils de rupture correspondant au mélange contenant 30 pce de poudrettes brutes

(figures 21b) ne monrrent pas d'hétérogénéité de taille voisine de 0,5 à lmm pouvant correspondre à

des poudrettes. En revanche, sur les profils conespondant au mélange contenant 30 pce de poudrettes

oxydées (figures 21c) des grains de taille 0,5-lmm sont visibles- Ces obsewations correspondent à une

compatibilisation entre les poudrettes non oxydées et la matrice, qui peut être attribuée à la

participation des poudrettes au processus de wlcanisation. La compatibilisation résultant de

l'établissement attendu de liaisons hydrogène entre les fonctions acide carboxylique en surface des

poudrettes et les groupes nitrile de la matrice polymère n'est pas supportée par cette analyse.

L'observation des mêmes profils de ruptur€s par microscopie électronique à balayage à

des grossissements plus forts (figures 22a à 22c) p€rmet de souligner la présence de grains de faible

taille (de l'ordre de 5 à 10 pm) pour les wlcanisats comportant des poudrettes, brutes (figure 22b) ou

oxydées (figsre 22c) ces grains ne sont pas mis en évidence dans le vulcanisat ne contenant pas de

poudrette (figure 22a\.Il est à noter que dans le cas des poudrettes oxydées, ces grains de faible taille

existent sous forme d'amas. La présence de ces grains, susceptibles de provoquer des points de

fracture, contribue à expliquer la rupture prématurée, par rapport au vulcanisat FI, observée dans le cas

des mélanges contenant des poudrettes, d'autant plus lorsque les poudrettes sont oxydées.

L'existence de ces amas dans les vulcanisats contenant les poudrettes oxydées p€ut être liée

à la présence d'oxydes métalliques, résidus de la réaction d'oxydation des poudrettes (mis en évidence

par analyse thermogravimétrique et ânalyse élémentaire des poudrettes oxydées).

Outre la compatibilité entre les poudrettes et la matrice, et plus particulièrement dans notre

cas, la participation à la réaction de vulcanisation, la dispersion des grains dans la matrice (facteur

physique) joue un rôle primordial sur le comportement des mélanges en fiaction. Dans une étude

récente, J.K.Kimll52l décrit I'influence du mode d'incorporation de poudrettes de caoutchouc dans des

mélanges de même nature. Il montre notamment que I'incorporation de poudrettes entre deux feuilles

de caoutchouc, suivi du moulage par compression de l'ensemble permet d'obtenir de meilleures

propriétés ultimes en traction que la technique, plus courante, d'incorporation de poudrettes dans le

mélange de base par reprise sur un mélangeur à cylindres, suivie de la lulcanisation sous pression.
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Chapitre III Etude de I'incorporation de poudrettes dans une formulation de même naîure.
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Grossissement e 100 (voir photo) Grossissement z 1000 (voir photo)

Figure IIL23 : Observation par microscopie électronique à balayage de la surface

des éprouvettes de traction des mélanges, (a) : FI-PB et (b) : FI-Pox2.
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Chapitre III Etude de l'incorporation de poudrettes dans une formulatbn de même nature.

La principale explication avancée est la présence, dans le der.xième cas, de défauts

(poudrettes) sur la surface qui sont des ( points de fracture >.

Dans le cadre de notre étude, I'observation par microscopie électronique à balayage de la

surface des éprouvettes utilisées pour les tests de traction conespondant aux vulcanisats contenant des

poudrettes brutes (figure 23a) ou oxydées (figure 23b) ne permet pas de mettre en évidence [a presence

de poudrettes (taille comprise entre 0,5 et lmm) en surface et les hétérogénéités décelées après

incorporation de poudrettes oxydées ou non sont similaires. La diminution des propriétés ultimes en

traction ne serait donc pas liée à la présence de points de fracture en surface

Pour conclwe, il est intéressant de souligner que l'étude d'une autre formulation à base de

NBR (FN) a permis de montrer que cette formulation semble plus sensible à l'incorporation de

poudrettes, ce qui met en évidence le caractère primordial de la formulation des mélanges de

caoutchouc.
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Conclusion gënérale

Le recyclage des déchets de caoutchouc est gouvemé par des enjeux économiques et, à

I'hetlfe actuelle, la mise en décharge, I'incinération et la réutilisation des déchets de caoutchouc sous

forme de gtanulés agglomérés par des résines (fabrication de sols) c'est-à-dire dans des applications

< bas de gamme ), sont les principales solutions utilisées. Ceci est dû à la fois au coût de mlse en

décharge, non prohibitif, et au cours des matières premières, trop faible pour permettre d'envisager un

haitement coûteux des déchets.

Néanmoins, la valorisation matière, par réincorporation de poudrettes, modifiées ou non en

surface, dans des mélanges, fait I'objet de quelques développements industriels lorsque les contraintes

liées aux propriétés du produit final et aux exigences de I'utilisateur le permettent. Dans ce cadre, nous

avons engagé une étude de la modification de déchets de caoutchouc NBR par des procédés

d'oxydation contrôlée du squelette hydrocarboné du polymère au moyen d'agents de clivages des

doubles liaisons carbone-carbone.

Compte tenu de la complexité des formulations constituant les déchets de caoutchouc,

l'étude des réactions sur le seul constituant élastomère, poly(butadiène-co-acrylonitrile) a été entreprise

dans le but d'identifier les produits formés. Suite à I'analyse structurale détaillée du copolymère

sélectionné, qui a permis de conforter et de compléter les attributions décrites dans la littérature, deux

voies de clivage oxydant des doubles liaisons carbone-carbone ont été étudiées. A notre connaissance,

leur application à des poly(butadiène-co-acrylonitrile) n'a pas été décrite à cejour.

La première consiste à réaliser une modification chimique des doubles liaisons carbone-

carbone en deux étapes, par l'intermédiaire de sites réactifs (époxyde) clivables. L'étude de la réaction

d'époxydation du poly(butadiène-co-acrylonitrile) par I'acide méta-chloroperbenzoique, en solution

organique, a mis en évidence I'efficacité de la méthode utilisée (rendements très élevés, pas de

réaction secondaires) et la sélectivité de la modification envers les motifs polybutadiène : les motifs B

voisins de motifs de même nature sont plus sensibles à la réaction d'époxydation que leur homologues

entourés de motifs polyâcrylonitrile, A.

L'acide periodique, en milieu Tl{F, a permis d'effectuer le clivage des cycles oxirane de

façon satisfaisante: en effet une chute de masse est observée en chromatographie d'exclusion stérique

et l'analyse specfiale en RÀIS{IH met en évidence des fonctions aldéhyde d'extrémité de chaîne.

Cependant, dans les conditions opératoires utilisées, cette réaction s'accompagne de réactions

secondaires (augmentation de la polymolécularité observée en SEC et présence de massifs

caractéristiques sur les spectres de RÀO.lrH).
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Conclusion générale

La deuxième voie d'orydation retenue est I'utilisation du permanganate de potassium, en

milieu acide biphasique et en présence d'un catalyseur de transfert de phase. Comme avec la méthode

précédente, la réaction de clivage est effective et la sélectivité de I'oxydation envers les motifs B

(voisins de motifs B) a été mise en évidence (analyse fine par spectroscopie de RMNTTC et évolution

de I'indice de polymolécularité). D'autre part, la structwe des extrémités de chaîne a été identifiée par

spectroscopies de RN4l.lrH et infrarouge. La comparaison des différents essais a montré qu'aux plus

faibles taux de modification, les fonctions aldéhyde sont majoritaires alors que pour des degrés

d'oxydation plus élevés, ces fonctions seraient oxydées en fonction acide carboxylique. Ainsi,

I'ajustement des proportions molaires de réactifs et des conditions opératoires laisse escompter le

contrôle des structures des extrémités de chaîne des oligomères téléchéliques obtenus.

Ces résultats ont également permis de montrer la specificité des réactions d'oxydation

sélectionnées envers les motifs B: I'hydrolyse des groupes nitrile des motifs A n'étant que très

partielle voire nulle (persistance de la bande caractéristique de la vibration de la liaison C=N en IR et

faible proportion des groupements amide en RIO.ItHl.

Cette seconde voie d'oxydation (par le p€rmanganate de potassium), plus simple à mettre

en Guwe (temperature de réaction plus basse, temps de réaction plus courts, une seule étape

réactionnelle) a été retenue pour réaliser la modification chimique de la surface des déchets de

caoutchouc NBR, sous forme de poudrettes en suspension dans un milieu aqueux.

La méthodologie suivie pour étudier les possibilités de valorisation matière de poudrettes

de NBR lulcanisées, par incorporation dans une formulation de même nature (dans la perspective

d'une valorisation des déchets de production dans une même application, sur le site) a consisté à tester

I'influence de différents traitements sur les caractéristiques des poudrettes et sur les propriétés des

mélanges finals.

La caractérisation des poudrettes après les differents traitements a montré que I'oxydation

par le permanganate de potassium provoque I'attaque physique des poudrettes (diminution de la taille)

et une variation de la composition massique : une augmentation de la teneur en oxygène (estimée par

analyse élémentaire) et du taux de charges minérales résiduelles (mesuré en ATG) sont observées.

Toutefois, les fonctions oxydées attendues en surface des poudrettes n'ont pu être caractérisées par les

méthodes testées (spectroscopies ATR-IR, RMN du solide, dosages chimique ou pH-métrique)

notamment en raison de leur faible proportion par rapport à I'ensemble de la masse des poudrettes, Ia

modification étant réalisée en surface.
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Cependant, par analogie avec l'étude modèle sur le copolyrnère et avec les résultats de

Carey et Ferguson [119J, relatifs à la fonctionnalisation de la surface de films de polybutadiène par des

groupes acide carboxylique, la présence de ces fonctions oxydées en surface est très probable.

Les résultats relatifs à l'incorporation des poudrettes diversement traitées dans la

formulation industrielle ont montré que le degré final de lulcanisation de cette formulation n'est pas

affecté par l'incorporation de caoutchouc déjà vulcanisé (À couple 
^v 

600N.m, DRC I 15%, 61u1s1{: 76

degrés Shore A, taux de gonflement : rDp r 5). En revanche, la cinétique de la réaction de vulcanisation

est sensible à la nature du traitement des poudrettes : avec des poudrettes brutes, elle ne varie pas alors

qu'elle diminue légèrement avec I'introduction de poudrettes ayant subi I'extraction de certains

additifs lors d'un lavage (éthanol, acide acétique, chloroforme/soxhlet) et plus fortement lorsque les

poudrettes sont oxydées par le permanganate de potassium, d'autant plus lorsque les conditions de

réaction sont drastiques. Dans ce cas, la présence de fonctions acide carboxylique en surface des

poudrettes peut contribuer à expliquer le ralentissement de la réaction, par analogie avec l'effet

observé avec des noirs de carbone oxydés en surface.

Pour ce qui conceme les propriétés mécaniques, les tests de traction réalisés sur les

différents lr-rlcanisats ont montré que les profils de déformation ne sont pas affectés par I'incorporation

de poudrettes, traitées ou non, dans la formulation de base ; ceci laisse penser que les propriétés de la

matrice ne seraient pas modifiées.

D'autre part, I'introduction de poudrettes brutes dans la formulation industrielle entraîne

une légère diminution des propriétés ultimes (-15% pour la contrainte, -5% pour la déformation). Cette

diminution s'accentue lorsque les poudrettes sont oxydées, d'autant plus lorsque les conditions

opératoires sont drastiques. L'observation des profils de rupture, par microscopie électronique à

balayage, a permis de mettre en évidence une meilleure compatibilisation entre les poudrettes brutes et

la matrice qu'entre les poudrettes oxydées et cette même matrice. Ceci laisse penser que la

compatibilisation entre les poudrettes et la matrice serait essentiellement lié à la participation des

doubles liaisons résiduelles des poudrettes à la co-wlcanisâtion avec la matrice, dans le cas des

poudrettes oxydées, le nombre de ces insaturations résiduelles ne serait pas suffisant pour permettre

une participation effective. L'établissement attendu de liaisons hydrogène entre les fonctions acide

carboxylique en surface des poudrettes et les gtoupes nitrile de la matrice ne serait qu'un facteur

secondaire : des essais à plus faible degré d'oxydation pourraient permettre de cumuler les deux effets.

157



Conclusion générale

Les résultats concemant I'incorporation de poudrettes dans la formulation normalisée

(norme NF T 43.020), non optimisée en terme de performance des produits finis, ont monfié que cette

formulation est beaucoup plus sensible à la variation de la composition du mélange. Ceci met en

évidence I'importance de l'étape de formulation réalisée sur les mélanges de caoutchouc et permet

d'envisager la re-formulation de la formulation industrielle pour qu'elle soit performante avec un taux

de poudrettes brutes fixé.

Une autre voie envisageable pour la poursuite de ce travail serait de tester I'incorporation

des poudrettes oxydées dans des matrices de nature différente, par exemple dans des dérivés

polyacrylate, dans le but de diminuer les coûts de fabrication et d'améliorer la résistance au

vieillissement des matériaux issus de ces mélanses.
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Partie expérimentale

I) Produ its utilisés

I.1) Solvants

Le chloroforme, le dichlorométhane, le méthanol, l'éthanol et I'eau sont purifiés selon les méthodes

classiques. Le tétrahydrofurane (THF) (Acros, 99olo) est un produit commercial utilisé sans purification préalable

Le chloroforme deuterié (99,8%D + O,o3oloTMS, SDS) utilise pour les analyses en RMN est un solvant

commercial, utilise tel quel.

I.2) Polymère utilisé comme modèle

Le copolymere utilisé pour modéliser les réactions d'orydation est le Nipol N21@, ou PBA (Nippon

Zeon co Ltd) ; il a aé foumi par la sociaé < Le joint français >' à Saint-Brieuc.

Il s'agit d'un poly(butadiène-co-acrylonitrile) dont les principales camctéristiques sont résumées

dans le tableau A.

Tableau A : Caraclérisliques du Nipol N2I @

Matière volatile ' l%ô max

Cendres' 0,8olo max

Acrylonitrile lié
(grade)'

39,541,5o/o

Grandeurs molaires*

M"

Mp

Ip

84300 g.mol-t

415000 g.mof l

4,9

Tg. -t6"c

) : données foumisseur
* : mesurées Par SEC
o : mesuré oar DSC

I.3) Autres produits

L'acide periodique (HIO,r, 2HzO ; Acros, 99olo), le permanganale de potassium (KMnO+, Acros'

98%), l'acide sglfisique (fuedel de Haën, 95-97o/o, I'acide aétique glacial (Acros, p.a), le métabisulfite de

sodium (NaHSO3, Acros, p.a.), I'hydrogenocarbonate de sodium (NaHCO:, Acros p.a), le sulfate de magnésium

(MgSO+, Acros, 95o/o, conservé à l'étuve), I'Adogeno464 (Aoos, = chlorure de méthyl trialkyl (CçCro)

ammonium de masse molaire 473,lg.mol-') sont des produits commerciaux utilisés tels quels.

L'acide méta-chloloperbenzoique (Ac ros, 7 0-7 5o/o + H2O) est dose avant utilisation [ 153 ].
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Partie expérimentale

II) Méthodes a nalytiques

ILI) Spectroscopie de Resonance Magnétique Nucléairc en solution

L€s spectres de résonance magnétique nucléaire ont été effegistrés sur rm appareil BRUKER AC

400 multinoyau à 400.13 MHz pour les spectres RMN|H el à 100.62 MHz poru les spectres RMN IrC. Le

nombre d'accumulanons par échantillon est éga.l. sauf mention contraire. à l6 en RMNIH et à 2048 en RMNlrC.

Les déplacements chimiques sont exprimés en ppm dans I'echelle ô par rapport au singulet du

tétraméthylsilane (TMS) utilisé comme réference interne (ô : Oppm). Les spectres ont eté réali#s dans le

chlorofomre deuterié (ôg : 7,28ppm et ô6 = 77ppm).

Les spectres de RMN du carbone dans des conditions quantitativesl 154] ont été enregisîés en

appliquant la méthode de suppression de I'effet Overhauser h&eronucléaire (NOE). Le decouplage proton n'est

appliqué dans ce cas que pendant la période d'acquisition (inverse gate).

Les spectres de conélation héteronudéate proton-carbone lH-l3C sont obtenus à I'aide d'un

programme d'acquisition standard (Bruker )<Fi-CORR).

II.2) Résonance Magnétique Nucléaire du solide

L€s spectres de RMN du solide CP^4AS 13C ont été enregistrés à75,47 MHz sur un specbomèbe

BRUKER MSL300 en utilisant la polarisation croisée (CP) combinée à la rotation à l'angle magique (MAS) et à

une vitesse de rolation de 5 kHz. Les déplacernents chimiques sont exprimés en parties par million (ppm) dans

l'échelie ô par rapport au singulet du tétraméthylsilane (TMS) pris comme réference inteme.

tr.3) Spectroscopie d'absorption IR-TF

Les spectres d'absorption inûarouge à transformee de Fourier IR-TF ont été enregistrés à l'aide d'un

spectrophotomètre à transformée de Fourier BRUKER IFS 66. Les échantillons ont eté analysés sous forme de

films enûe deux pastilles de NaCl. Les absorptions reportees sont exprimees en nombre d'onde (crn-r).

IL4) Chromatographie d'Exclusion Stérique (SEC)

La chromatographie d'exclusion stérique (SEC) a *é réalisee dans le THF (débit : I ml-.min'r;.

Deux jeux de colonnes ont été utilises, selon les masses des produits à analyser (< fortes masses )) :

colonne<<G5>=Pl-gelMixedC,60crn"5pm+précolonne5cmPL)et(faiblesmasses):colonne<C5>=

Jordi-gel, 500Â, 50cm, 5pm. Le systàne de détection comprend un spectrophotomètre UV ré$é à254 nm et un

réfractomètre différentiel. Les résultats sont donnés en équivalents polystyràe ou n-alcanes.
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Partie expérimentale

II.5) Miscroscopi€ électronique à balayage (MEB)

Les clichés de microscopie électonique à balayage ont eté obtenus sur un appareil Hitachi S-3200N

à pression variable, sans métallisation préalable des échantillons ou sur un Cambridge 5240 avec métallisation

préalable.

tr.6) Analyse élénentaire

Les analyses élémentaircs (C, H, O, N, Cl, S) ont été réalisees par le Service Central d'Analyse du

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Vemaison, France).

II.7) Analyse thermogravimétrique

læs analyses thermogravimétriques ont été réalisees sur un appareil Perkin Elmer TGA 7. Chaque

mesure est réalisée sous atnosphère inerte puis sous atnosphàe orydante. Le détail de ces analyses est présenté

en annexe II

II.8) Analyse entùalpique différentielle (DSC)

Cette analyse a été réalisee sw un appareil TA DSC 2010. Le thermogramme du Nipol N2l @ a été

enregistré de -50 à + 1 lOoC avec rme vitesse de montée en temperarure de l0oc.min-r. en capsule scellée.

Une seule température de transition (Tg) est observee, à -16'C, elle est intermédiaire entre la Tg du

polyacrylonitrile (90-100'C) et celle d'un polybutadiene en €nchaînements 1,4- (-100"C).

Les méthodes relâtives à la préparation des poudrettes et à la préparation et

cârâctérisation des formulations et des vulcanisats sont présentées dans le paragraphe IV.
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Partie expérimentale

III) Réactions d'oxydation du poly(butadiène-co-acrylonitrile)

Itr.1) Séquence éporydation/ clivage

III l'l) EPorydation [1l2J

La réaction d'eporydæion du Nipol N21@ est réalisee dans le chloroforme (voir tableau B): à la

solution de polymàe refroidie (-5 à 0'C) est additionnée, par un goutte à goutte rapide, la solution d'acide méta-

chloroperbenzoique dans le chloroforme. Après addition, le milizu réactiormel est porté à la temperature désirée

(voir tableau B). En fin de réactio4 la phase organique est exûaite (ampoule à décanter), neuûalisée par une

solution saturée d'hydrogenocarbonate de sodiunL lavée à l'eau salée. Le polymere est precipité dans le

méthanol, après réduction du volume de la solution par passage à l'évaporateur rotatif. Le polymère est isolé par

filtration et séché sous vide, sans chauffage, jusqu'à poids constant.

Les valeurs des déplacements chimiques obtenus par RMN ttc et 'H soff indique€s dans les tableaux II.6 et II.8.

III' l 2) Clivage [l l7l

A la solution de polymàe éporydé (essai 2-5,079:28.10'r mol de motifs E) dans le THF (200 mf

dissolution difficile), est additionnée la solution d'acide periodique dans le THF (6,35 g de HsIOe/25 mL:

tHIOol : [E]). La températue de réaction est maintenue à 50 oC pendant 5 heures. Le milieu réactionnel est alors

filtré sur papier pour éliminer le précipité d'acide iodique et le solvant est éliminé par passage à l'évaporateur

rotatif. Le résidu est repris par du dichlorométhane, cette phase organique est neutralisée par une solution

d'hydrogenocarbonate de sodium saturée, lavée à I'eau salée et séchée sur sulfate de magnésium anhydre. Le

solvant est éliminé par passage à l'évaporateur rotatif, le résidu est séché sans chauffage. Le THF n'a pu êne

totalement éliminé : le rendement n'a pu être calculé.

Les granderus molaires mesurées par SEC sont ' tnlo = ZOOO g.mol-l et lp = 17.

Le spectre de RMN est présenté en annexe RMN.

' cet essai a été réalisé de façon à augmenter l'efrcacité de la réaction (ï visé, température et concentration plus élevés) dans

le but de conduire à des masses plus faibles après clivage.

Tableau B : Conditions opératoires ulilisées pour l'éporydation du PBA.

lAnCPBylC4H6l PBA (grade 45)
AmCPB
(p = 0,6)

T CC)
Rdt matière

(o/ù

Essai I ô45 3,4g (0,063 mol. de motifs) /
150 mL CHCI:

15,7.10'3 mol./
50mL CHCI3

20

Essai2 0,56'
10,119 (0,187 mol. de motifs) /

150 mL CHCI3
58.10-3 mol./
l50mL CHCI3

30 78
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Partie expérimentale

IIL2) Oxydation par le pennanganrte de potassium

Le protocole utilisé est adapté des travaux de Brown et co .[15 1].

Dans un réacteur équipé d'une agitation magnetique (essais I et 6) ou mécanique, refroidi par un

bain de glace (essais I et 6) ou par rme circulation d'eau, on place une solution de PBA dans le chloroforme ou le

dichlorométhane (0,66 mol.L't). On ajoute alors une solution aqueuse composée d'eau distillée (voir tableau C)

d'acide sulfurique (0,6M), d'acide acetique (0,17M) et de catalyseur de transfert de phase (Adogen : chlorure de

méthyl rialkyle (C8-Cl0) ammonium : 5,3.10-'M).

Le permanganate de potassium solide est alors additionné, en plusieurs fois (les additions

successives sont faites lorsque la couleur rosee, caractéristique des ions permanganate, a disparu).

Le temps de réaction est ajusté e,n fonction de la duree nécessaire à I'addition du permanganate de

potassium (voir tableau C). En fin de réaction, le pH du milieu réactiormel est vérifié 6H : 1-2), du métabisulfite

de sodium (solide) est additionné jusqu'à dissoluûon complète du dioryde de manganèse'.

La phase aqueuse est décantée et extraite avec le solvant réactionnel, les phases organiques sont

réunies, lavées à I'eau et séchées sur sulfate de magnésium anhydre. Le solvant est élirniné par passage à

l'évaoorateur rotatif.

tableau II.8.

Les grandeurs molaires des produits obtenus et les rendemsnts matiere sont rassemblés dans le

L'analyse par RMN figure dans le chapitre Il et en annex€ RMN.

' la stæchiométrie de la réaction est la suivante :

2 NaHSO j 
-Na2S2Os 

+ HzO
MnO2 + 1I{ + 2e' + Mn2- ' 2Hr0 (x 2)

SQsz' + 3HtO - 2SOt2 + 6H- + Ae'

2 MnOz + Ztl + SzOl' -2 Mttz' + 2SOo2' + H2O
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Partie expérimentale

IV) Réalisation et carâctérisation de mélanges

W.1) Préparation de Poudr€ttes

IVl.l) Broyage

Les déchets de caoutchoucs étudiés ont eté foumis par la sociaé < Le Joint Français >, à Saint-

Brieuc, il s'agit de résidus provenant du procédé de fabrication de joints par calandrage I c€ sont des feuilles

(epaisseur =l à 2 mm) lrrlcanisees par passage sur la calandre (- I minute à 200oC).

Ces déchets sont constitués d'une formulation à base de NBR (appelée 7PB496 ou FI), chargée au

noir de carbone et lrrlcanisée au soufre.

Les essais de broyage de ces feuilles à temperature arnbiante n'ayant pas été concluants, les

poudrettes sont obtenues par rm proédé de $pe < cryogénique >

- après élimination manuelle du maximum de talc présent en surface, les feuilles sont malaxées

sur rm mélangeur exterre (mélangeur à cylindres < Lescuyer >, disnètre des rylindres =

l50mnr, longueur de travail = 300mm)

- plongées dans l'azote liquide (usqu'à durcissement),

- broyées entre les cylindres du mélangeur, serrés au maximum. Lors de cette étape, la matière se

réchauffe très vite : les poudrettes ne doivent pas pâsser une deuxième fois entre les rylindres

sinon elles se réagglomerent.

Les broyats obtenus sont de tailles variées : les morceaux les plus gtossiers sont éliminés, le reste est tarnisé.

IV 1.2) Tamisâge

Le tamisage est fait .

- soit sur une tâmiseuse (modèle tamisor), les ouvertures des tamis (normalisés) utilisés sont: 0,5-1-1,6 et

2 mm, la durée du tamisage est de 12 minutes par portion d'environ 3009 (IUT chimie - Le Mans)

- soit manuellement, pour les quantités moindres (- 5 minutes par portism ds ^' 
50g).

IV.1.3) Lavage à l'éthanol

Les poudrettes sont ùnrnergées dans l'éthanol, isolees immédiaternent par filtration sur rm tamis et

séchées sous hotte asDinnte.

' La fabrication des poudrettes, la réatisation des mélanges et les caractérisations de ces mélanges ont été téalisees au Centre

de Transfert de Technologie du Mans (CTTM).
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Partie exoërimentale

IV. 1.4) Extraction de la fraction soluble des poudrettes

L'exlraction est réalisée pd passage des poudrettes dans un extracteur de type soxhle( au reflrx

du chloroforrne. La durée de I'extraction au soxhlet a été définie en effectuant differents prélèvements du demier

solvant d'extraction, I'exfaction est terrninée lorsque le dernier solvant d'exûaction ne contient plus de produits

extraits : dans le chloroforme, une durée de 24heures permet d'obtenir I'extraction complète.

Après extracûon le solvant de la phase soluble est éliminé par passage à l'évaporateur rotati{ le

résidu est séché et analyse par RMN'H. Les poudrettes sont analysées après séchage.

Le tableau D rassernble les masses des fraction soluble et insoluble obtenues pour differents essais.

Tableau D : Constilution des poudreltes non îailées en fractions soluble et insoluble

Séparées par exlraction au soxhlet (CHClj, 24h).

Remarques :

- La fraction insoluble des essais A et B a été séchée jusqù'à poids congant c'est-à-dire pendant 35 heures. sous vide. à

40"c.
- La valeu. du pourcentage total supérierire à 100 % pouI I'essai C est due au séchage moins efficace de la fraction
insoluble pou! cet essai (6h sous vide à 30'C+ 8h sous vide sans chauffage), ce choix d'un séchage moins long et à
lempérature ioférieure est lié à une volonté de limiær le vieillisseinent de c€s poudrettes. utilisérs pour des essais
d'incorporation (PE).

M.5) Trailement chimique des poudrettes

) Oxvdation par le permanganate de potassium : << Pox >>

Les poudrettes utilisées sont tanisées et la tranche granulométrique 0,5-l mm est sélectionnée.

Le protocole d'orydation est basé sur les travaux de Carey et Ferguson [l16], relatifs à t'orydation

d'un film de polybutadiène par une solution aqueuse 0,45 M en permanganate de potassilrm et 3 M en acide

acétique.

La réaction d'orydation des poudrettes par Ie permanganate de potassium est exothermique, elle se

fait soit dans un réacteur simple refroidi par un bain de glace, soit dans un réacteur double paroi refroidi par une

circulation d'eau du robinet, sous ag.itation mécanique (200 tours.min-'.1.

Essai
Fraction insoluble

o/o total
a/o o/o

40 8,8
72,8 91 99,8

B 40 3,427 8,6

C 40 3,661 9,1 38,75 96,9 to6 v"
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Partie expérimentale

Les conditions opâatoires utilisees pour les differents essais sont rassemblées dans le tableau E. Le

milieu réactionnel se compose d'eau distillée, d'acide acétique [3M par rapport au volume total'] et de poudrettes

( 15% en masse par rapport au volume total).

Le permangante de potassium est additiormé

- soit en une seule fois dans la solutioq avant addition des poudrettes (Poxl), ce qui provoque un

échauffement important et non contrôlé lors de l'addition des poudrettes (Tmax e 50"C), la

durée de la réaction est alors de 30 minutes.

- - soit en plusieurs fois (Pox2) en espaçant les additions de façon à limiter I'augrnentation de

temperatue à l'C (T max e Tmin + 5'C), la duree de la réaction est alors de 60 minutes.

Dans le cas des poudrettes PorA et PacA un catalyseur de transfert de phase (Adogen) a été

additionné au milieu reactionnel de façoû à se rapprocher des conditions utilisees pour l'orydæion du PBA par le

permanganate de potassium.

En fin de réaction le milieu réactionnel est filtré sw rm tamis d'ouverture égale à 0,5 mm afin

d'éliminer le maximum de dioryde de manganèse, résidu de la réaction. Le reste de dioryde de manganèse esl

éliminé par réduction en sulfate de manganèse, soluble dans I'eau, par addition de métabisulfite de sodium

jusqu'à disparition de la couleur brune caactéristique du dioryde de manganèse (cette réacton provoque la

Iibération d'une poudre noire Îrès fine en suspension dans I'eau).

Les poudrettes sont alors lavées par de I'eau (les filtrations sont faites sur tamis 0,28mm), le demier

lavage est réalise sous agitation magnetique pendant environ 12 heures. Les poudrettes sont alors sechees sous

hotte aspkante et tamisées manuellement.

L'essai < Pox2US> conespond à des poudrettes sounis€s à un lrrvage supplémentaires, dans I'eau

et sous ultrâsons, dans le but de rendre le lavage plus efficâc€. L'appareil utilise est un ( sonoreactor undatim

ultrasonics > qui permet I'ajustement de la fréquence de résonance à I'aide d'rm mode de recherche automatique.

Ici, le lavage est réalisé à une fréquence de 20292 Hz, avec une puissance de 40W, en appliquant les ultrasons en

discontinu (utilisation d'un prograrnmateur, << marche >> : 30s, < arrêt > : 30s) pendant une durée totale égale à

30minutes

! Poudrettes traitées < àblanc > : Pac

Pour ces essais, le milieu réactionnel ne contient pas de permanganate de potassium. En fin de

traitement, les poudrettes sont lavées à I'eau, filtrées sur tamis 0,28 mm et sechées sous hotte aspimnte.

' le volume total du milieu réaaionnel a eté ajusté de façon à ce que les poudrettes puissent y être complàeme immergees
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Portie expérimentale

IV.l) Réalisation des mélanges

pour la < forrnqlanon normalisée > (base = nomre NF T 43.020), le mélange est réalisé selon la

procédure habituelle : en partie dans un mélangeur interne de laboratoire (Werner) de capacité I litre utile puis

les ingrédients du systàne de wlcanisation sont additiormés par passage sur mélangeur exteme (mélangeur à

cylindres, ( Lescuyer >, diamèfe des rylindres = l50mn, longueur de travail = 300mm)

Le < mélange industriel > provient du Joint Français, il s'agit du mélange constiotif des déchets de

productio4 avant lulcanisation, appelé < 7P8496 cru >. Il est conservé à 0-5"C.

Les poudrettes sont additonnees à ces mélanges par passage sur le mélangeur extern€- Le

malaxage provoque la rupture d'une fraction des chaînes de polymere, les mélanges ne contenant pas de

poudrettes sont donc également repassés sur le mélangeur afin de se placer dans des conditions semblables.

IV.2) Câractérisation des mélanges

IV2.l ) Etude de la réaction de vulcanisation

Les caractéristiques de trrlcanisation sont déterminées, selon la norme NF T 43.015, par étude des

mélanges à I'aide d'un rhéomètre à disque oscillânt (Monsanto, Rf00) à 170"C pendant 60 minutes (la

température de I'ulcanisation choisie est supérieure à celle de la norme NF T 43.020 afrn de diminuer les durées

de urlcanisaûon et de limiter ainsi les risques de dégradation des NBR).

La lulcanisation des mélanges est réalisée par moulage en compression (=100 bars), à 170 'C :

- les plaques utilisées pour les tests de traction sont obtenues par ltlcarrisation du mélange pendant

une durée égale au t90, le moule permet d'obtenft des plaques de 2mm d'épaisseur.

- les plots utilisés pour les tests de déformation rémanente en compression ont une épaisseur

d'environ 12 mm. Ils sont obtenus par vulcanisation du mélange pendant une durée égale à (t90 + 00/3), afin

d'obtenir une nrlcanisation à cceur.

IV.2.2) Tests de tracûon

Les tests de traction uniaxiale sont réalisés sur un dl.namomètre Adamel Lhomargie, vitesse de

traction: 500mm.min'', allongement initial : 20mm, capteurs de force : l00dN.

Les éprouvettes utilisées sont de type haltsre H, (NF T 46.002), obtenues par decoupage à

I'emporte-pièce dans les plaques décrites precédernment, après un délais de 24h. L'éprouvette est éthee à vitesse

constante jusqu'à sa rupture, avec enregistrernent de I'allongernent correspondant. La çontrainte s'exprime par la

valeur de la force ramenée à la section initiale de l'échantillon, elle est mesurée en fonction du taux

d'allongernent (exprimé en o/o de la longueur initiale). Les résultats correspondent aux valeurs moyennes sur 5

essais. Un exemple de courbes < contrainte = (allongement) ) est présenté sur la figure A.
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Figure B : Courbes obtenues lors de I'analyse thermomécanique dynamique
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IV.2.3) Analyse thermomécanique dynamique (ATMD)

Les mesures d'analyse thermomécanique dynamique (ATMD) ont été réalisees sur ù appareil

< Rheometrics DMTA MKII )) à une fréquence de lHz.

Les courbes obtenues lors de I'analyse des mélanges Fl, FI-30PL et FI-Poxl sont représentées sur la

fisure B.

IV.2.4) Tests de dureté

La mesure de dureté consiste à déterminer la résistance qu'oppose un matériau à la penétration d'une

pointe normalisée soumise à I'action d'une force. Dans notre cas, la dureté des échantillons a été déterminée à

I'aide d'un duromètre SWXK. L'epaisseur nécessaire à la mesure est obtenue par superposition de trois

éprouvettes (identiques à celles utilisees pour les tests de traction) la mesure est réalisee dans la partie la plus

large. Le résultat de I'essai correspond à la moyerme de 5 mesures. Il est exprimé en < degrés Shore A > (Norme

NF T 46.003)

IV.2.5) Déformation rémanente après compression (DRC)

Le test de déformation rémanente après compression (nolme NF T 46. t 1) consiste à faire subir à une

éprouvette, à une température et pendant un temps déterminé, tme déformation constante par compression puis à

mesurer la déformæion résiduelle après suppression de la contrainte.

Les éprouvettes utilisees sont cylindriques, de type A (diamèhe : 29,0 + 0,5mr4 epaisseur 13,0 +

0,5mm) dont la nrlcanisation est décrite au paragraphe IV.2. l.

L'appareil de compression est composé de derx plaques planes et parallèles, espacées à I'aide de

cales en acier, dites pièces d'écartement. La compression des éprouvettes est obtenue par serrage de ces plaques

jusqu'à ce qu'elles soient en cortact avec les pièces d'écârtement- Les essais ont été conduits pendant 72h à

l00oc, avec un taux de compression de 2570.

La valeur de la DRC est donnée par : DRC(%) = 
to -"' t100, u,n""

"p

en : epaisseur initiale de l'éprouvette
e1 : épaisseur de l'éprouvette après repnse
eo : épaisseur de la piece d'écadement = 9mm
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IV.2.6) Tests de gonflernent

Les tests de gonflement sont réalisés sur la partie médiane d'éprouvettes identiques à celles utilisees

en faction.

Après pesee, les éprouvettes sont immergées dans des tubes de taille adaptee contenant le solvant

(CHC[3) et placee à 23'C (bain thermostaté). Après une durée d'imrnersion de 22 heures (norme NF T 43.013),

les éprouvettes sont pesées, après élimination de I'excédent du liquide avec un papier filtre.

La valeur du taux de gonflement est exprimée par la variation de masse :

6* = - - -o t 100 , avec mo : masse initiale de l'échantillon et m : masse de l'échantillon gonflé
mo

ou en exprimant le taux de gonflement en poids' (Dp = m/mo

Tableau D : taux de gonflemenl correspondant aux mélanges basés sur FL

FI-Pox2 FI-Pac FI.PE FI-PEox2

m. (c) 0,811 0,306 0,3t2 0,313 v,JzJ 0,304 0,293

m (c) 4 15 t,493 1,566 I <?O 1,551 1,529 I A\')

Lrn (o/o) 436 388 402 392 380 403 395

Op \4 4,9 ) Ag 4,8 5.0 4,95
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Schéma A.1.1 : Représentation des triades centées sur A présentes dans

le poly (b utad i è ne -co-ac ryl on itr i I e).

Schëma A.1.2 : Représentation des difrërents motifs polybutadiëniques
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Introduction

Les schémas A.I.1 à A.L3 représentent les différents types de structures pouvant être

présentes dans le Nipol N21o, qui est un copolymère de t1'pe (butadiène-co-acrylonitrile), dénommé

PBA dans la suite de cette annexe :

- pour les motifs polyacrylonitrile, les goupes (>CH-) et (-CH2-), situés respectivement en

position (cr) et (p) par rapport au groupe cyano sont représentés Ccr et CP.

- pour simplifier la représentation des différentes triades centrées sur les motifs

polybutadiène, la lettre B regroupe les enchaînements l,4-trans, 1-4-cis et 1,2-. Les

carbones des motifs B sont numérotés de Cr à Cq.

L'analyse pzr spectroscopie de RMN de ce copolymère est assez complexe. Pour obtenir

une analyse détaillée, trois techniques ont été utilisées :

- la spectroscopie de RMN r3C.

- la spectroscopie de RMN tH.

- la spectroscopie de RMN en corrélation lH-13C.

Le détail de ces analvses est présenté dans cette annexe.

I) Analyse du PBA par spectroscopie de RMN

I.1) Spectroscopie de RMN rH

Le spectre global obtenu lors de I'analyse du PBA par spectroscopie de RMN du proton est

représenté sur la figure A.I.l. Le tableau A.I.1 récapitule les valeurs des déplacements chimiques des

protons de polybutadiène et poly(butadiène-co-acrylonitrile) décrits dans la littérature et l'attribution

des massifs obtenus dans notre cas. avec le PBA.

L'attribution des signaux correspondant aux protons éthyléniques a été réalisée glâce aux

résultats obtenus par analyse de RMN t3C et par analyse de RMN en corrélation tH-r3C 
lvoir I.3)

I t)



Annexe I Spectroscopie par résonance magVétique nucléaire

Tableau A.I.l : valeurs des déplacements chimiques pour les protons de polybuladiène et de

lonitrile

PBA Lindsav et coll.[3l]r) Pham et coll. [l30lb)

ô (ppm) attribution ô (ppm) attribution ô (ppm) attribution
1,2-t,5 -cHz-(B:.2) I.l-1.8 -cHr-(1.2)

1,7 H(B) de A 1,66 H(P) de A (BAB)

2,O-2,5

massifs

centrés sur :

-+ 2,1

-+ 2.3

HretH4deBet

>cH- (8r.2)

Hl et H4 de BBB,

tL de ABB et

Hr de BBA

H' de ABj et ABA

rnassifs

centrés sur :

)2.3

Hr etfL de Bt

dans BB

dans AB

1,8-2,8

Hr et lI4 de Bt

Hl et fL de Bc

et

>cH- (8r.2)

2,6 H(c) de A 2,63 H(cr) de A

5,0-5,20 =CH2 (Br.t 5,0-5,1 =CHz (Br:)

massifs

centrés sur :

---}i 4

H2elHjdeB

H2 et H3 de BBB et

H, de BBA

Hz de ABA et de ABB

H2aH3deBt

dans BB

dans AB

dans AABAA

\47

5,56

It2 et Hl de B

H2 et H3 de Bc

H2 et H3 de Bt

L€s ô sont exprimés en pprl\ par rapport au TMS (ônrc),lc solvant d'analyse est CDCI3 sauf meDtion conkairç
A : motifs polyacrylonitrile et B : motifs polybutadiène, Br.z , Bc (cis), Bt ( I ,4-tnns)
a) copolynère poly(trans-butadiène-co-acrylonitrile) b) polybutadiènes (1,4-cis + I,4-trans + 1,2), dans CoDo.
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I.1. 1) Détermination de la proportion d'acrylonitrile dans le PBA

Si on appelle x la proportion molaire en motifs polyacrylonitrile (A), la proportion

molaire en motifs polybutadiène (B) est ( l -x).

Pour simplifier les calculs, on appelle 12' l'intégration correspondant à deux protons

éthyléniques des seuls enchaînements 81,6 elle est égale à l'intégration 12 à laquelle on a retranché la

contribution du troisième proton éthylénique des enchaînements Br.2-polybutadiéniques (figure A.I.1) :

lz'=Il-lrl2.
La valeur de x est calculée en utilisant I'intégration du Ha (ô:2,6 PPm, IH":22) pour A et

I'intégration 12' (: 53, à ô : 5,3-5,7ppm) pour B.

r"o= * = x 
=*=[rftt"]l ll,*r('"")"1=o.ot['2 2(l - x) (l - x) L I, l', ,l ]/ L ( I', /.1

Le pourcentage de motifs polyacrylonitrile exprimé par rapport au total des motifs du

PBA est égal à 45"/" et le pourcentage de motifs polybutadiène exprimé par rapport au total des

motifs du PBA est égal à 557o.

I.1.2) Détermination des proportions des motifs Br.z- et Br,q-

Les calculs présentés ci-après sont basés sur les intégrations correspondant aux protons

éthyléniques (ô:5-6 ppm). Ces calculs se sont en effet révélés plus précis que ceux basés sur les

protons méthyléniques (ô : 1,2-1,5 ppm et 2,0-2,5 ppm).

Sur le spectre de RIr,S{rH du PBA (figure A.1.1) le pic caractéristique des protons

éthyléniques (CH2:) des motifs polybutadiène de type 1,2, à ô:5,0-5,2 ppm (intégation: 11) est

distinct des massifs correspondant aux protons éthyléniques de type CH= (intégration I2), ce qut

autorise le calcul de la proportion d'enchaînements 1,2 par rapport aux enchaînements 1,4
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Figure A.l.1 : Spectre de RMN|H du PBA
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- l' lrcu'=1 2a
Alors, . 'r. = = -::- La proportion de motifs 1,2 pour le PBA est a = 0,04.

I I + l2 | (CH, =)+(CH =) 2+ a

t a f.a"tion de polybutadiène dans le copolymère étant égale à 55oÂ, laproportion des

motifs l,2-polybutadiène exprimé pâr rapport au totâl des motifs du copolymère est voisine

de 3Yo.

Annexe l-Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire

Si on appelle (a) la proportion molaire en motifs 81.2 par rapport à la totalité des motifi B

et ( 1-a) la proportion molaire en motifs 1,4-, alors :

- le massif à 5,1 ppm, d'intégration 11, conespond à (2a) protons éthyléniques de type (CHz:),

- le massif à 5,3-5,7 ppm, d'intégration 12, correspond à :

- (a) protons éthyléniques appartenant aux motifs (1,2) et

- 2(1-a) protons éthyléniques appartenant aux motifs (1,4-).

I.2) Analyse du PBA par spectroscopie de RMN du carbone 13

La figure A.L2 représente le spectre du PBA par RMN ''C dans des condilions d'analyse

quantitative (zone 112-144 ppm, carbones insaturés: cyano et éthyléniques et zone 2244 ppm'

carbones saturés: CH et CH2). Les attributions des signaux correspondants aux carbones des

différentes triades figurent dans le tableau A.I.2. Elles ont été réalisées, d'une part, sur la base des

données de la littérature (carbones éthylénique5[128],[t29]; 91, d'autre part, sur les résultats obtenus en

réalisant une analyse par corrélation rH-r3C (décrite dans le $ I.3) pour les carbones de type CH et CH2.

L'analyse par RMN quantitative, réalisée selon la procédure décrite en partie

expérimentale, permet de déterminer la proportion des différentes triades présentes dans le PBA. Les

calculs présentés ici font référence aux travaux de Willoughbyll28J.

La proportion de chaque triade par rapport à I'ensemble des triades du copolymère est

donnée oar :
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33 32 31 30 (ppm)

J PF"

Figure A.1.2 : Spectre de RMN I3C du polyftutadiène-co-acrylonitrile) obtenu dans des conditkns
d'analyse quant itative,

:one 120-135 ppm: carbones insaturés (nrtrile et éthyléniques),
zone 30-40 ppm : carbones saturés (de type CH2 et CH).
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(AAA) + (AAB) + (BAB) + (BBB) + (ABB) + (ABA): r

(AAA) + (AAB) + (BA3) = x : fraction molaire de A

(BBB) + (ABB) + (ABA) = (l-x): fiaction molaire de B

(D

(ii)

(iii)

Pour les carbones des groupes nitrile, la relaxation est très lente et n'est pas complète après

l'intervalle de pulsation (temps de pulsation + temps d'acquisition) c'est pourquoi, l'utilisation de

l'intensité des signaux correspondant pour le calcul de la proportion des triades centrées sur A

donnerait une valeur sous-estimée. Seules les intensités des signaux conespondant aux carbones

éthyléniques sont utilisées de façon directe dans ce calcul : il est alors nécessaire de définir une relation

entre les Foportions des triades centrées sur A et celles centrées sur B. Nous utiliserons ici la même

relation que Willoughby, décrite par Randâll [l5s] et basée sur des éléments statistiques, valable quel

que soil le mode de polymérisation, pour des macromolécules de longuew infinie, à savoir :

(AAB)+2(BAB)=(ABB)+2(ABA) (iv)

Le tableau A.I.3 indique les déplacements chimiques et les attributions des signaux dont les

intégrations sont utilisées pow ce calcul. Les enchaînements de type l,2-polybutadiéniques sont

négligés pour ce calcul : les signaux correspondant ne sont pas distincts du bruit de fond; de plus,

l'analyse par RMN rH 
a montré que leur proportion est très faible (de I'ordre de 2%).

L'application de ces règles au spectre du PBA permet de connaître la proportion des triades

centrées sur B, par rapport à la fraction de polybutadiène du copolymère :

{ABA} : r2,03t23,25 : 0,s2

{ABB} : 9,ssl23,2s : 0,41

{BBB} : r,68123,2s : 0,07

NB: {ABA} + {ABB} + {BBB} : I

Si x est la fraction d'acrylonitrile dans le copolymère, la proportion de ces triades par

rapport à l'ensemble des triades est donnée par :

(ABA) = (1-x) {ABA} = 0,52 (l-x)

(ABB): (1-x) {aBB} :0,41 (l-x)

(BBB): (1-x) {BBB} :0.07 (1-x)
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Tableau A.1.2 : Déplacements chimiques et otÛibution des sig7tau.x aux carbones de

poly(but adiène-co-acrylontr ile) et polybutadiène.

PBA

Krtritzky [1291

po\,{butadiene-co-
aqylonitrile)
de gra& 40

Willoughby

[128]
poly(butadiàe-
co-acr"vlonirile)
de rrE& 33.6

Wang*[1321
pol'ùutâdiene

N' pic ô (ppn) Aûribuûon ô (ppm) Triade ô (ppm) Triade ô (ppm) Triade

)(I 29,9
C4 de ABA et

BB.A
100 Cp (&AB')

x tt,2
C, et CÊ (BAB et

AAB = BAA)
(RMN 2D)

31,2
Ca de A&A et

&&A
c.(BA&)

IX t2,3
Cr et Ca dc B&B,

Ca de AqB et
C' de BBA

-\', ')
Cr et C4 de &q8,,

C4 de A&q et
Cr de &B'A

177 Cr et C4

de B&B

VIII 35,0
Cr de ABê

€t A&B 35,0
Cr de ABIA

etA&&

r20,5
-cN

(BAA = AAB)
120,2

-cN
(AAB = BAA)

)(II 121,6 -cN (BAB) 121,4 -cN(BrABr) 1 21,5 -cN (BAB)

\1I 124,9 Ca de BBA 124,7 Cr de B.&A 124 ,9 Cr de BBA

VI 126,6 C: de ABA 126,4 C3 de ABIA 126,6 C3 de ABA

12E,2 C2 de BBA 128,2 Cr de B,B.A 128,2 Cz de BBA

IV 130,1 C2 et C3 de BBB Itoo C2 et Ca de BrBrBi
rro ?-

130,1
Cz et Cr
de BBB

t29,4-
129,6

C2 et C3 de
BBrB et BB.B

m 13t,5 Cr de AqB 131 Cr de AB,B, l?14 C: de A&B

II 132,6
Cz de ABA
Cr de AB"B

11) A C: de AB,A 132,5
C2 de ABA
Cr de AB"B

I r34,4 C: de ABB 134, t Cz de A&& t1a L Cr de ABB

L€s deplac€ments chimiques sont exprimés sn ppm, par rappoi au TMS (ôc=0), * : polybutadicnes, Rq : ôc"(BBcB) : 27,5 ppm

Tableau A.1.3 : Valeurs des déplacements chimiques et des intégrations correspondantes

pour les sigrnux utilisés dans le calcul des proportions des diférentes triades dans Ie PBA.

Triade Y
BAA

BAB BBB BBA:ABB ABA

ô (ppm) r20,s 12t,6 130,1 134,4 r28,2 124,9 132,6 126,6

Inté$ation 0,41 t 0,03 1,68 2,60 t lo )n) 11^ \ 6') 6,41
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D'autre part (AAB) + (BAB) : x équation (ii) (la triade AAA n'est pas détectée.)

Et le rapport des intensités 6o*. , '(l4B) = 
l!'?? =z+,s (tableau A.l 3)(AAB) 0,41

En combinant ces deux équations, on obtient :

(aan)= * (BeB)=24'5x
t5 { t5 5

En utilisant l'équation (iv) : (AAB) + 2 (BAB): (ABB) + 2 (ABA),

il est possible de calculer la valeur de x :

:= *'"?!!* = 0,41(1- x) + [2 x 0,52(t - x)] d'où x : 0-425
25,5 25,5

La proportion des différentes triades dans le PBA est doûc :

(AAA):0

(AAB) = x/25,5 :0'017

(B'AB):24,5x/25,5 =0'408 o/"A=42,5Yo

(ABA):0,52(1-x) :0'299

(ABB) : 0,41 (1-x) : 0'236

@BB):0,07(1-x) :0,040 VoB=57'5oÂ

Ces valeurs peuvent être comparées à celles calculées en faisant I'hypothèse d'un

copolymère purement statistique: en utilisant un modèle de Bemouilli, Randall [155] décrit ainsi ces

proportlons :

(AAA):PA3 =0"017

(AAB):2 PA2 (l- PA) :0r0s

(BAB) - PA (l- PAf :0,14

(ABA): PA': (1- PA) = 0,104

(ABB):2PA (l-PAf :0,281

(BBB): (l- Pd1 :0,189

Avec P6 : Na : ProPortion de A : 0,425

La comparaison de ces valeurs montre que la proportion des triades BAB et AIIA trouvée

par RMNTTC est très supérieure à celle correspondant à rm copolymère purement statistique. ce qui

indioue une tendance à l'altemance.
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D'autre part, connaissant la proportion de A et de B dans le PBA, il est possible de calculer

la longueur moyenne des séquences ne comprenant qu'un type de motif (fia et frB) : dans l'h)'pothèse

d'un copolymère pwement statistique, en utilisant également le modèle de Bemouilli [129], ces valeurs

sont égales à :

fra : 1À{6 et fle : l.Ne avec Na et Ns : proportion des unités A et B dans le copolymère :

pour le PBA, Na:0,425 etNs:0,575, d'oit f,r ^"r"ora = 1'74

et ûs cdcoré. = 2'35.

Connaissant la proportion des différentes triades (trouvées par RMN) il est également

possible d'estimer les longueurs moyennes des séquences fi1 6o14 êt fls,.',,"... læs expressions utilisées

par Herbert [133] pour ces calculs sont les suivantes :

,'\r ,\r 2N"" +N^"
5o: 11)M'JJ-ô9- er fiB ='' No" - NAB

En exprimant ces équations en fonction des fiactions molaires de A et B :

_ 2(A) - 2(B)
Ila : €t nq:- aVeC'' (AB) " (AB)

(A):(AA,r{)+(AAB)+(BAB) :0,42s I pou.

(B): (BBB) + (ABB) + (ABA). :0.575 
| '"

(AB):2(ABA) + 5ABB):2(BAB) + (AAB) :0,834 J PBA

D'où fra*uu6": 1,02 ( fla.*r"ue": 1,74

Et flB t ou*,é" 
: 1,38 < frs 

""1",16" 
= 2,35

Les valeurs de fi (trouvée) étant inférieures à celles calculées, cela confirme la

tendance 1 Pxllslamss[1331.
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Annexe I Spectroscopie par résonance magnéttque nucléaire

I.3) Analyse du PBA par spectroscopie de RMN à deux dimensions:

corrélation hétéronucléaire 1H-l3C

Cette analyse p€rmet de relier les signaux des carbones avec ceu( des prolons qu'ils

portent : les spectres obtenus sont représentés sur deux dimensions : le couplage entre un carbone et un

proton est mis en évidence par I'existence d'une tache à l'intersection des lignes issues des massifs

correspondant.

Sur le spectre de la figure A.I.3, les signaux correspondant aux carbones éthyléniques

(zone 123-135 ppm) sont représentés sur I'horizontale et les sigrraux correspondanl aux protons liés

(zone 5,3-5,7 ppm) figurent sur la verticale.

En se réferant aux attributions des signaux de résonance du carbone, on relève :

- la conélation des carbones c2 (ô: 132 et 134 ppm) des triades ABA et ABB ainsi que c3 de ABA

(126 ppm), aux protons éthyléniques de déplacement chimique (ô:5'55 + 0'5 ppm),

- la conélation des carbones C2 et C3 (ô * 129,5 ppm) des triades BBB ainsi que C2 (ô : 128 ppm)

de BBA aux protons éthyléniques de déplacement chimique (ô r 5,4 ppm). Dans le cas des triades

BBB, les taches observées ne sont pas intenses et cette attribution reste une h)?othèse.

Les différences de déplacement chimique observées pour ces protons seraient dues à la

différence de proximité des gtoupes nitrile, ces demier ayant un effet électroattracteu, les protons

voisins ont des valeurs de déplacements chimiques plus grands. Ces observations sont en accord avec

l'hypothèse d'attribution proposées par Lindsa! et call.[131] (tableau A.I.1).

Pour cette analyse, le spectre est compliqué par la coexistence des 4 fiades centrées sur B

et d'enchaînements l,4-trans- et 1,4-cis-polybutadiène, même si ces demiers sont très minoritaires-

Ainsi certaines taches sont très étalées (sur l'axe des ô11) et n'ont pu permettre d'établir de corrélation

'H- -L srmDte.

La figure A.I.4 présente le spectre de RMN 2D (conélation tH-t'C; correspondant aux

carbones (30-35 ppm) et aux protons (1,6-2,3 ppm) des goupes (>CH-) et (-CH2-) du copolymère'
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Annexe l-Spectroscopie par résonance magnét ique nucléatre

Les signaux centrés sur 1,7 et 2,6 ppm ont été attribués respectivement aux protons sltués

en cr (>CH) et en p (-CH2-)des groupes nitrile dans les motifs polyacrylonitrile. La conélation aux

carbones est observée à (ô : 30,5 ppm), sous la forme d'un massif unique. Cette technique d'analyse

s'avère particulièrement intéressante dans ce cas précis car elle permet de rectifier l'attribution des

carbones Ccr et Cp des motifs polyacrytonitrile, précédemment décrite dans la littérature, à 31,2 et

29,9, respectivement (Katritzky, tableau A. 1.2).

En considérant I'effet électroattracteur des groupes nitrile, l'attribution des signaux situés

dans la zone 2,0-2,5 ppm peut être envisagée de la façon suivante :

- signal centré sur 2,1 ppm : H1 et [I4 de BBB, H1 de BBA et FI+ de ABB,

- signal centré sur 2,3 ppm : Hr de ABB et ABA,

Cette hypothèse est en accord avec Lindsay et coll. [ 131]

L'analyse par RMN de conélation tH-t'C permet alors l'attribution des signaux des

carbones correspondants comme suit :

- signaux situés vers 31,5-32 ppm : Cr et Cr de BBB, C1 de BBA et Ca de ABB'

- signal situé vers 34-35 ppm : C1 de ABB et ABA,

- signaux situés vers 29,5 ppm : C+ de BBA et ABA (les signaux des protons correspondants

étant étalés entre 2,0 et 2,5 PPm).

II) Analyse des produits issus de I'oxydation du PBA

II. 1) Réaction d'époxydation

Il.1.1) Détermination du taux de modification effectif

Le taux d'époxydation effectif, r, est défini par le rapport de I'intégration représentant les

protons portés par les cycles oxirane sur la somme de cette intégration et de I'intégration représentant

les protons éthyléniques de type (CH:)

Dans le cas d'un PBAE (figure A.L5) le calcul est rendu complexe par la superposition des

massifs représentant les protons portés par le cycle oxirane d'une part, et les protons en ct du gloupe

cyano d'autre part.

L'analyse par spectroscopie infrarouge et I'absence des massifs caractéristiques de

fonctions amide (ùur:: 7-7,5 ppm) sur le spectre de RMN rH des produits époxydés permettent de

considérer que les gtoupes nitrile ne sont pas hydrolysés et qu'en conséquence, la proportion des motifs

polyacrylonitrile reste constânte au cours de la réaction. læ calcul de t est alors possible :
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Annexe I Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire

Si on appelle Is"", I'intégration conespondant aux protons portés par les cycles oxirane,

Iso', I'intégration conespondant aux protons en cr des groupes nitrile,

b', l'intégration correspondant aux protons éthyléniques de tlpe CH: du PBAE

Alors l'intégration du massif situé à 2,5-3 ppm est égale à 13' :1n.' * Iuo", el . = 
'. 

tlr.
rHe r 12

Si on considère que la proportion de motifs polyacrylonitrile est constante, on a :

irr"l = [ ,; 
.l 

r"-=In"(ri*r:) ", .= Ii-rî,"
LIrJruo LI;+ti".lpBAF Ir+I"o I!-1i,"+l!

L'application numérique donne :

pour I'essai 1 ([AmCPBy lCqH6]: 0,a5) :

= 0,42 (avec lH. : 22 et 12 : 54 (PBA), 13" : 20 et 12" : 14)

et pour l'essai 2 (tAmCPBy [CÉIs] :0,Jd) :

r = 0,51 (avec lt" :26,5 et 12": 14)

Les valeurs de t sont proches de celles du rapport ([AmCPB]i [CoHu]): le rendement de la

réaction d'époxydation est donc élevé (97-93o/o).

II.1.2) Détermination de la proportion d'enchaÎnements Br,z

Comme pour le PBA ($ I.1.2, a : 2o/o), I'analyse RMN rH permet de calculer le

pourcentage de motifs l,2-polybutadiéniques par rapport à la totalité des motifs de lpe polybutadiène

dans le produit époxydé, noté a'.

Si on appelle I1" : l'intégrale du massifsitué à 5-5,35 ppm (CH2:),

12" : I'intégrale du massif situé à 5,35-5,8 ppm (CH=)

) Ie 1!
Af ors, la valeur de a' est donnée par . a" = :'' = cvec le - -:l-' 2-1" Ii+ti
L'application numérique donne une valeur de a": 12Vo pow les deux essais.

Si on exprime ce pourcentâge par rapport à la totalité des motifs du PBAE, on obtient :

[(a'-a",r( l -x)*( 1-r)] : a' :3.60Âpour l'essai I et a' = 3,1oÂ pour l'essai2

Le spectre de RlzD{rH du produit de clivage du PBAE est présenté sur la figure A.I.6.
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Annexe l-Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire

II.2) Clivage par le permanganate de potassium.

Les spectres des produits issus de I'oxydation du PBA par le permanganate de potassium,

en présence d'un catalyseur de transfert de phase (Adogen) sont rendus complexes par la présence de

massifs appartenant à ce composé. Les spectres de RMN lH et l3C de l'Adogen sont présentés sur les

figures A.I.7a et A.I.8a.

tr.2.1) Analyse par RMNrH

Les spectes de RMNIH sont représentés sur les figures A.I.7

essai 3:[KMnOr] / [C+Ho] = 1,33

ïrt Ut
&s

ct ll

/b
-t-\

/t-
NC on

(

-L A-

rdr
A

.ë-stx" \

-J-u*"

'AtrÈ.
G)(&)

cltJ: essai 5 : JKMnOll I lC4H6l = 2,67

/o'

Figure A.l.7b : Spectres de RMN'H des produits d'orydation du PBA par KMnOa
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Annexe l-spectroscopie par résonance magnétique nucléaire

Tableau A.1.1 : Analyse par RMNIH des produits d'orydation du PBA par KMnOa :

estimation du pourcentage de motrfs Bl,2 et du tatx de modifcation

essal I1 (5,1 ppm) 12 (5,3-s,7 ppm) L,s pç'" I,t r"
o/oBtz %B' 7

I 1,5 l5 1,5 90 0,06 0,56* 0

I 75 4S 77 0,06 0,48 0,07

) 30 203 0,o7 0,44 0,11

5 2 5 65 85 0,14 0,36 0,19

6 0 27 148 0 0.55

o*.,Ë=O,zo , Iporv-e." =Itotl" - Io,ro* x 6,76

o/o8,. =3* 
11

I*t*u,.

r(B,) . I,o/ô8, =; 3 x -----..--:- * essai I : B,r 9filr"o
r polymere r polymére

t = 
o/oBpel -o/oB, , %oB6a = 0,55
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Annexe I Spectroscopie par résonance magnélique nuclëaire

L'existence d'un pic caractétistique de I'Adogen, assez bien résolu, à 0,8 ppm permet

d,estimer les proportions relatives d'adogen et de polymère. En connaissant le rapport de I'intensité du

pic à 0,8 ppm à l'intensité totale sur le speclre de I'Adogen, on peut exprimer I'intégration

correspondant à tous les protons du PolYmère Par :

r AOolgen

I poty*er" = I tot t" -Io,ro* "ffi;
'o.8pPm

L'estimation du taux de modification, qui correspond au pourcentage de motifs modifiés,

est alors possible: r --o/oB*o -%oB, avec B, : motifs B résiduels

La proportion des motifs B résiduels (B,) dans le polymère oxydé peut être estimée à partir

des intégrations conespondant aux protons éthyléniques :

- le massif centré sur 5,1 ppm (d'intégration 11) représente 2 protons des motifs 81.2

(Rq : la proportion des motifs BrJ est : 7oBr.2 = 3" --I'- 1

'pottmèr.

- le massif situé à5,3-5,7 ppm représente I proton de 81.2 et2 protons de Br.4

L'intégration totale des protons de tous les motifs B est donc égale à:

I(8.): 3x(Ir -Ir)+3Ir = 312

Et la proportion de motifs B résiduels est : 7oB, = -I 
(B' ) - r" - I:

Ipoty,nt"' Ipo\-e*

Le tabteau A.L4 rassemble les résultats obtenus.
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Tableau 4.1.1 : R .û'lt3 C des
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Annexe l-Spectroscopie par résonance magnët ique nucléaire

tr.2.2) Specnes de RMNT3C

Les spectres de RMN l3C sont présentés sur les figures A.L8. Les valeurs des déplacements

chimiques et les attributions des massifs figurent dans le tableaux A.I.4.

Adogen

:4(t)

Figure A.I.8a : Spectres de kMN "C de I'Adogen et

des produits d'orydation du PBA par le permanganate de potassitm.

[KMnOa] ltcfi6l=0,67
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Annexe I Spectroscopie par résonance magnétique nucléatre

essai 3

[KMnOa] /[C4H6]=1,33

[KMnOa]/ [C4Hd=2,67

Figure A.I.8b : Spectres de RMNI3C des produits d'orydation du PBA

par le permanganate de potassium.
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Annexe II- Analyse thermogravimétrique

I) Principe de I'analyse

Le principe de I'analyse thermogravimétrique est décrit d'après la norme NF T 46.047.

Une masse connue de caoutchouc à analyser, placée dans la nacelle d'une thermobalance,

est pyrolysée sous atmosphère contrôlée. La variation de masse enregistrée en fonction de la

température foumit un thermogramme exploitable quantitativement. On procède successivement à la

pyrolyse sous atmosphère inerte (azote) puis à la combustion sous oxygène.

Dans un premier temps, la prise d'essai , placée sous azote est chauffee de 40oC à 600'C.

La totalité des composés organiques est pyrolysée et fournit la variation de masse correspondante sur

cet intervalle de température. Lorsqu'une perte de masse est observée entre 100oC et 400oC environ,

elle correspond à la teneur en matières organiques distinctes du caoutchouc.

La prise d'essai est alors refroidie de 600'C à 400'C, le chauffage est alors repris sous

oxygène, de 400"C à 800'C, intervalle pendant lequel le noir de carbone brûle.

Dans le cas d'un caoutchouc azoté, la pyrolyse de l'élastomère entraîne la formation de

résidus carbonés qui interfèrent avec I'analyse: la teneur en caoutchouc est une valew sous-estimée

alors que la teneur en noir de carbone est swestimée. Dans le cas de la formulation FI, le

poly(butadiène-co-acrylonitrile) est de grade 33, I'analyse par thermogravimétrie du NBR seul a été

réalisée afin d'effectuer les corrections appropriées (le calcul est détaillé dans le paragraphe

concemant I'expression des résultats).

La masse de cendres résiduelles, après combustion du noir de carbone, correspond au taux

de charges minérales déshydratées ou décomposées.

II) Expression des résultats

Les enregistrements obtenus (thermogrammes) représentent la variation de masse, en

ordonnée, en fonction de la temÉratue en abscisse (figures A1 et A2).

Deux types de courbes sont obtenues :

- la fonction principale m: f(T), représentée en traits pleins, avec m : masse de

l'échantillon, exprimée en pourcentage par rapport à la masse initiale et T : température

de pyrolyse ("C),

- la fonction dérivée dm/dT: f(T), représentée en pointillés.
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Figure A.2.1 : Thermogramme du NBR entrant dans la composition de FL
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Annexe Il- Analyse thermogravtmëtrique

f[.l) Détermination de la proportion de noir de carbone généré par la

pyrotyse de l'élastomère : analyse du NBR

Le thermogramme du NBR entrant dans la composition de FI est présenté sur la

figure A.2. 1.

Le premier minimum de la dérivée (point A) correspond à la vitesse maximale de pyrolyse

sous azote des plastifiants et composés organiques distincts du caoutchouc. Dès que le maximum de ce

pic est atteint, en suivant les températues croissantes, la pyrolyse de ces ingrédients est terminée (point

B). En reportant I'abscisse de ce point sur la courbe principale de perte de masse et en lisant l'écart à

100% de I'ordonnée du point conespondant (B'), on obtient le pourcentage massique de matières

organiques, dans le cas du NBR analysé, ce pourcentage est égal à 5,8%.

Le second minimum de cette courbe (point C) conespond à la vitesse maximale de

pyrolyse sous azote du caoutchouc. En procédant de la même manière que pollr les composés

organiques, on obtient une valeur de caoutchouc égale à 87 ,95Vo.

Dans le cas du NBR analysé, la perte de masse obtenue lors de la combustion de

l'échantillon sous oxygène, de 400"C à 800 'C est due à la formation de résidus carbonés lors de la

pyrolyse de l'échantillon sous azote et non à la présence de noir de carbone. Le pourcentâge de ces

dérivés carbonés est égal à 60/o.

Cette valeur doit être additionnée à la valeur précédante pour obtenir le pourcentage réel

d'élastomère dans le NBR : on obtient 93'950Â.

La masse résiduelle dans la nacelle en fin de combustion sous orygène équivaut au taux de

charges déshydratées ou modifiées augmenté du taux de cendres dues à la pyrolyse, aux températures

inférieures, des divers ingrédients organiques ou minéraux.
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II.2) Analyse de formulations à base de NBR

Un exemple de thermogramme (poudrettes < PL >) est représenté sur la figure A.2.2. Le

poucentage massique de composés organiques et le taux de cendre sont déterminés de la même

manière que précédemment : les valeurs obtenues sont respectivement de 5,8% et 2,6%o.

La détermination des pourcentages de NBR et de noir de carbone nécessite une correction :

Le pourcentage de NBR dans la formulation (x') correspond à la variation de masse

mesurée entre 339 et 593"C (x) additionnée de la proportion de résidus carbonés générés par la

py,rolyse sous azote du NBR.

Le pourcentage de noir de carbone dans la formulation (y') est égal à la variation de masse

mesurée entre 405 et 550oC (y) à laquelle il faut soustraire la proportion de résidus carbonés générés

par la pyrolyse sous azote du NBR.

Cette proportion de résidus carbonés générés par la pyrolyse sous azote du NBR peut être

calculée à partir de la mesure précédente selon laquelle la pyolyse de 93,95Vo de NBR provoque la

formation de 60Â de résidus carbonés : la pyrolyse du NBR génère a: (6 / 93,95)% de résidus carbonés.

Dans ce cas, on obtient les valeurs corrigées suivantes : x' : x + ax' et

y,:y_ax,

La résolution de ce système de deux équations à deux inconnues donne :

x'= ça v- v--
1-a7-a

L'application numérique pour l'exemple retenu, avec x : 0,535, y: 0,381, a: (6 / 93,95), donne :

un taux de noir de carbone : y' : 0,344 :34'4Yo et

un taux de NBR : x' : 0.571 : 57.2"/o.

Le tableau A.II.1 rassemble les valeurs expérimentales et corrigées pour les différentes

analyses de thermogravimétrie réalisées avec les poudrettes traitées ou non.
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Tabteau A.ll. t : Analyse thermogravimétrique des poudrettes utilisées dans les essais de

Référence

Perte de masse 40-r600PC

NBR (o/o)

Perte de rnasse

4@-r800"C

Noir de caôone (%)

Charges

(%)

Totâl

('/.)

Pourcentage
d'erreur
( Norme

NF T 46.047)

+O5 +oa
+n I +07

! o,7 vo

PL 4,2
x:50,4

x' = 53,8

v = 42,4

Y' = 39'0
3,0 100

PB
x' = 56,9

y = 38,2

v' = 34,6
2,6 100

PE 0
x= 59,7

x' = 63,8

v = 37,6

Y' = 33'5
)1 100

Poxl 4,4
x: 49,1

x' = 52,4

v = 39,0

Y' = 35'7
1\ 100

Pox2 4,4
x:45,0

x' = 4E,1 Y' = 33'4
14,1 100

Pox2A 4\
x = 44,0

x' = 47,O

v : 38,2

y' = 3s,2
100

Pox2US
x: 46,55

| = 49,7

y : 37,55

y' = 34,4
10,2 100

Pac 5,0
x:51,7

x' = 55,2

y - ar,r

y' = 37,6
)) 100

PacA
x' = 59,t y' = 32'3

2,2 100

x' et y' correspondent aux pourcentâges corrigés de NBR et de noir de carbone dans les formulations analysées
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Résumé

Dans une perspective de protection de I'environnement, la gestion des déchets est
soumise à une réglementation qui prévoie une limitation et à terrne, une interdiction de la
mise en décharge des déchets non ultimes. Pour les déchets caoutchoucs qui appartiennent à
cette dernière catégorie, les principales alternatives à la mise en décharge sont la valorisation
énergétique (incinération en cimenteries) et la valorisation matière (chimique ou mécanique).
Pour des raisons économiques, cette deuxième voie de valorisation est peu développée bien
que la transformation mécanique des déchets en granulés ou poudrettes puisse autoriser leur
incorporation comme charges dans certains matériaux, voire la régénération de l'élastomère
par dévulcanisation ou leur transformation en produits chimiques divers. Avec pour objectif la
valorisation matière de déchets de production de caoutchoucs nitrile, la possibilité de leur
incorporation dans des cycles de production sous forme de poudrettes (soumises à différents
traitements susceptibles de modifier leurs propriétés de surface) a été éiudiée. La modification
de surface par scission oxydante, laissant escompter la formation de chaînes pendantes portant
des fonctions oxydées en extrémité, a pafiiculièrement été considérée.

Deux méthodes de scission oxydante des chaînes carbonées ont fait l'objet d'études
préalables sur le poly(butadiène-co-acrylonitrile) (pBA) entrant dans la formulation des
mélanges de production : (i) la scission par l'acide periodique de motifs E préalablement
formés par époxydation des motifs B et (ii) la scission des motifs B par le permanganate de
potassium. L'identification fine du produit de départ et des produits oxydés ont permis
d'évaluer I'efficacité des deux méthodes, de vérifier la sélectivité des réactions vis-à-vis des
motifs E ou B et de déceler des effets d'environnement sur la Éactivité des motifs B dans les
différentes triades BBB, ABBÆBA et ABA. L'ensemble des résultats a permis de
sélectionner le traitement au pennanganate de potassium pour modifier la surface des
poudrettes. Des poudrettes brutes (PB), préparées par broyage cryogénique de déchets de
production, ont été transformées en poudrettes oxydées (Pox) et en poudrettes diversement
extraites (PE...) par des traitsrnents susceptibles de simuler les modifications autres que
I'oxydation des chaînes carbonées. Les variations de composition en ingrédients induites par
les traitements ont été évaluées par analyse thermogravimétrique.

un suivi rhéométrique a permis de déterminer les paramètres de vulcanisation de
mélanges contenant jusqu'à 30 pce :

- de poudrettes (PB) dans une formulation normalisée à base de NBR (FN) et
- de poudrettes (PB), (Pox), ou (PE) dans la formulation industrielle (FI) ayant produit les
déchets.

L'évaluation des propriétés des vulcanisats résultants (dureté, déformation rémanente
après compression, comportement en traction) a permis de montrer que les propriétés ultimes
en traction sont sensibles à I'incorporation des poudrettes et ce d'autant plus que les poudrettes
sont oxydées. ces variations de propriétés ultimes en traction ont pu être corrélées aux
dimensions des hétérogénéités détectées en microscopie électronique à balayage. En
revanche, I'incorporation des poudrettes oxydées ou non dans les vulcanisats ne modifie ni la
déformation rémanente après compression (DRC) ni la dureté ni le profil de déformation en
traction de la formulation de base.

MÉs!és:
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Valorisation matière
Déchets de caoutchouc
P o ly ( b utadiène - c o -ac rylonitrile )
Rupture oxydante
Eporydation

P ermangana.te de potassium
Extrémité de chaîne
M o dific at ion de s urfac e
Vulcanisation
Tests de lraction
Déformation rémanente après compression




