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 La volonté de préserver l’environnement par le besoin d'un cadre de vie plus agréable, 

s’est affirmée vers le milieu des années 80. A ce titre, la politique des déchets est l’une des 

plus anciennes politiques environnementales de l’Union Européenne.  

La communauté européenne a proclamé, dès 1987, l'Année européenne de l'Environnement 

avec un budget important pour :   

• Des projets de démonstration visant au développement de technologies nouvelles 

propres. 

•  La mise au point de nouvelles techniques et méthodes de mesure de la qualité de 

l’environnement naturel. 

  La politique communautaire s’est donnée comme objectifs principaux, d’une part de 

limiter la production de déchets et d’autre part de promouvoir leur réutilisation, leur recyclage 

et leur valorisation. La réglementation européenne est devenue le principal moteur de 

l’évolution de la législation et de la réglementation françaises. 

 Le problème des déchets est un problème vaste à la fois économique et écologique. 

En France, parmi les différents types de matières usagées, les déchets de caoutchouc 

représentent un gisement valorisable important tant en volume qu'en poids ; leur quantité est 

estimée à 500 000 tonnes par an. Ces gisements proviennent de quatre origines dont la 

principale est celle des ménages (environ 70% du gisement) : 

• les pneumatiques usagés.  

Les autres sources sont industrielles : 

•  les déchets de caoutchouc industriel  (fabrication de chaussures, tuyaux…), 

•  les déchets de fabrication de pneus, 

• les déchets de rechapage des pneus.  

Les pneumatiques usagés sont des composés relativement inertes, ils ne posent pas 

directement de danger pour l’environnement. Cependant, la masse sans cesse croissante de 

déchet, leur faible vitesse de dégradation et leur faible compressibilité sont autant de 

désavantages à leur enfouissement. En effet, ces pneumatiques demeurent stables lorsqu’ils 

sont enfouis. Leurs propriétés physiques inhérentes, ainsi que le sol, les ordures, les gaz, le gel 

et le dégel, provoquent le retour à la surface des pneus. Quelques années ou quelques 

décennies après leur enfouissement, les pneus se retrouvent en forte proportion, à la surface 

de la décharge. 
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Avant les années 90, les entreprises de gestion des déchets ramassaient les pneus 

moyennant une légère redevance. Les pneus étaient triés, certains jugés réutilisables étaient 

rechappés et les autres étaient mis au rebut et empilés dans des lieux d’entreposage en surface. 

Toutefois, ces accumulations pneumatiques, outre leur aspect inesthétique, font également 

courir un risque élevé d’incendie si elles sont mal gérées. Plusieurs cas avérés ont 

malheureusement confirmé ces craintes. Les incendies de pneus se caractérisent par une 

combustion incomplète produisant d’épais nuages de fumée noire toxique et entraîne la 

libération d’huiles elles aussi toxiques, générant une pollution manifeste. 

 Au début des années 90, 62 % des pneus usagés ont fini leur vie à la décharge. 

Cependant la gestion des déchets se fait dans un cadre réglementaire et normatif de plus en 

plus contraignant. En France, le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à 

l’élimination des pneumatiques usagés organise l’ensemble des opérations d’élimination des 

pneus usagés (à l’exception de ceux équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs). Ce 

décret implique l’ensemble des acteurs de la filière, des producteurs aux éliminateurs 

(collecteurs, valorisateurs) en passant par les distributeurs et les détenteurs ainsi que les 

institutionnels. Il y est stipulé qu’il est « interdit d’abandonner, de déposer dans le milieu 

naturel ou de brûler à l’air libre les pneumatiques ».  

Deux grandes voies de valorisation sont ainsi pratiquées sur les pneus usagés non 

réutilisables, la valorisation matière et la valorisation énergétique. 

La valorisation énergétique utilise le fort pouvoir calorifique du caoutchouc du pneu (8300 

kWh/t), équivalent à celui du charbon, dans les chaudières industrielles, les centrales 

thermiques, les unités d’incinération et les cimenteries. En France, cette filière a démarré en 

1993 mais elle a connu une faible croissance et est restée restreinte en volumes éliminés. En 

2008, l’entrée en vigueur de la directive sur l’incinération des déchets a fortement limité 

l’utilisation des pneumatiques usagés dans les anciens fours à procédés « humides » par 

manque de disponibilité des technologies de réduction des émissions dans les anciens fours. 

De nombreuses solutions permettent aujourd’hui une valorisation matière comme le 

rechapage, la réutilisation de pneus entiers ou sous forme de « déchiquetâts », le recyclage par 

voie chimique, procédés qui visent à récupérer des produits pouvant être par la suite utilisés 

comme matière première.  
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Bien que ces méthodologies soient actuellement utilisées dans la valorisation des déchets 

pneumatiques, elles présentent des insuffisances notoires dont la principale limitation 

concerne la génèse de pollution connexe. Des alternatives restent donc à trouver.  

 

Dans ce cadre, l’objectif de notre travail est de trouver des nouvelles méthodes 

chimiques qui permettent de recycler les déchets caoutchoutiques. Ces méthodes se doivent de 

respecter un cahier des charges strict : mise en œuvre facile, peu coûteuse, permettant 

d’obtenir des produits de structures chimiques bien définies et valorisables. Les travaux de 

recherche développés au sein de notre laboratoire portant sur la dégradation contrôlée et la 

modification chimique du caoutchouc naturel nous ont conduit à considérer l’application de 

cette dégradation aux déchets caoutchoutiques et précisément aux déchets pneumatiques. Il 

faut souligner que les procédés appliqués à des matières nobles (polyisoprène naturel ou de 

synthèse en milieu organique ou phase latex) permet d’obtenir des caoutchoucs liquides dont 

la mise en œuvre facile, est peu coûteuse. De plus l’obtention d’oligomères téléchéliques 

ayant des fonctions réactives en extrémité de chaînes présente un intérêt supplémentaire. En 

effet, ces oligomères téléchéliques peuvent être utilisés comme macro-monomères capables 

d’être co-polymérisés avec divers co-monomères ou utilisés directement en polycondensation 

ce qui multiplie les domaines d’application de ces caoutchoucs. 

La partie bibliographique de ce manuscrit décrit dans un premier temps les déchets, 

leurs classifications et dresse un bilan du cadre réglementaire européen encadrant les déchets 

pneumatiques. La seconde partie de ce chapitre passe en revue les différentes méthodes 

actuellement en application qui permettent de recycler les pneumatiques usagés ainsi que 

leurs avantages et leurs inconvénients.  

La dernière partie s’attache plus particulièrement à décrire les avantages et 

inconvénients des différents procédés de dégradation d’un des constituants principaux de ces 

déchets, le polyisoprène (PI). Parmi les méthodes de dégradation décrites dans la littérature 

nous nous intéresserons spécifiquement à celles qui reposent sur la dégradation contrôlée de la 

chaîne de caoutchouc naturel (NR) par voie chimique. Plus particulièrement, nous nous 

centrerons sur le processus de dégradation oxydante par utilisation de permanganate de 

potassium ou d’acide periodique, puis sur la dégradation par métathèse, à l’aide de catalyseurs 

organométalliques. 
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Le deuxième chapitre sera consacré à la préparation de macromolécules modèles à 

base polyisoprénique (PI). Ensuite, la dégradation de ces macromolécules modèles et de 

polyisoprène synthétique est étudiée avec les deux types d’oxydants choisis : le permanganate 

de potassium et l’acide periodique. Le but de ce travail est de démontrer la faisabilité de la 

dégradation, l’efficacité de l’agent oxydant et de déterminer les conditions optimales pour la 

réaction d’oxydation. 

Le troisième chapitre est subdivisé en deux parties. La première concernera une étude 

bibliographique décrivant la réaction de métathèse et les catalyseurs utilisés. La deuxième 

partie du chapitre sera consacrée à l’étude de la dégradation par métathèse du polyisoprène et 

d’un copolymère de styrène et de butadiène. 

Le quatrième chapitre mettra l’accent sur la caractérisation des déchets pneumatiques 

utilisés dans le cadre de nos travaux suivi de l’application des deux méthodes préalablement 

décrites sur ces déchets. 

Enfin, deux exemples d’applications des produits issus de la dégradation contrôlée 

seront illustrés : la préparation et les potentialités de revêtements biocides puis les possibilités 

de recyclage du noir de carbone obtenu après traitement des déchets. Les revêtements 

biocides à propriétés anti-salissures obtenus par photoréticulation constituent une application 

potentielle pour les oligoisoprènes téléchéliques issus des réactions de dégradation des 

déchets de pneumatiques. Dans ce but, des travaux de modélisation sur les oligoisoprènes 

téléchéliques issus des réactions de dégradation des polyisoprènes synthétiques et naturels de 

haute masse font l’objet du dernier chapitre des perspectives. D’autre part le recyclage du noir 

de carbone isolé après dégradation peut être envisagé. Des premiers tests d’incorporation dans 

des formulations d’élastomères ont été effectués et la comparaison de leurs caractéristiques 

mécaniques et rhéologiques avec celles de formulations commerciales classiques est réalisée. 
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 ChapitreChapitreChapitreChapitre    IIII 

    BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    

I. Introduction 

La nature et la quantité des déchets issus de la production sont le reflet de la société 

moderne. Depuis la fin du 19 ème siècle un certain nombre de pollutions et de nuisances a été 

généré à cause de la modernisation et de l’industrialisation de notre société. Ces pollutions ont 

différentes conséquences sur la nature et l’environnement. Les déchets posent un réel 

problème et ils font partie de notre quotidien. 

Dès les années 1970 une prise de conscience de plus en plus vive s’est manifestée de 

la part des citoyens et des politiques en matière d’environnement. Ce changement d’attitude 

est expliqué par la montée des mouvements écologistes et la recherche d’un meilleur cadre de 

vie. La médiatisation des impacts et des risques sur l’environnement liés à une mauvaise 

gestion des déchets a contribué à faire émerger un cadre juridique précis en faveur d’un mode 

de gestion optimisé des déchets. 

Ces réglementations concernent tous les types de déchets parmi lesquels les déchets 

pneumatiques constituent une partie non négligeable de la masse totale des déchets. 

L’objectif général de notre travail est de trouver une méthode de dégradation contrôlée des 

déchets de caoutchouc provenant des pneumatiques usagés. Il nous est apparu important de 

commencer par la description du cadre juridique concernant les déchets, puis de les définir et 

d’établir leur classification. Nous détaillerons ensuite les aspects concernant les déchets 

pneumatiques et les méthodes suivies pour leur valorisation. La partie élastomère des déchets 

pneumatiques étant constituée en majorité de polydiènes, l’objectif du travail est de trouver 

les méthodes de coupure de doubles liaisons carbone-carbone faciles à mettre en œuvre, et de 

coût approprié au développement industriel. Nous passerons donc en revue les principales 

méthodes de coupure des doubles liaisons décrites dans la littérature. 
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II. Le cadre juridique 

Au niveau européen la directive n°75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets 

modifiée par la directive du 18 mars 1991 pose un principe fondamental : pollueur/payeur. 

Celui-ci s’inspire d’une théorie économique mis au point dans les années 1970 par l’OCDE 

(Organisation Pour la Coopération et le Développement Economique) visant à limiter les 

nuisances sur l’environnement issues de l’activité économique (industrie, transports, 

agriculture etc.) et aux activités privées (utilisation d’une voiture, chauffage domestique…). 

En d’autres termes, ce principe précise que la personne ou l’organisme qui pollue doit 

participer aux dépenses occasionnées, par des mesures de prévention, de réduction de la 

pollution ou de lutte contre la pollution qu’il a générée. 

La directive européenne du 15 juillet 1975 a été transcrite en France par la loi du 15 

juillet 1975 et définit le terme « déchet » comme « tout résidu d’un processus de production 

de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou plus généralement tout bien 

ou meuble abandonné que son détenteur destine à l’abandon ». 

La loi du 15 juillet 1975, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, pose les bases juridiques et 

les principes fondamentaux qui visent une plus grande maîtrise des déchets en réduisant leur 

production, en les valorisant, ou en les dirigeant vers les meilleures techniques de traitement 

disponibles. Ces principes sont : 

• Réduction des déchets à la source par l’adoption des technologies propres et le 

développement d’écoproduits. 

• Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à 

obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie. 

• Traitement des déchets que l’on ne peut réutiliser ou recycler, notamment par les 

filières physicochimiques et l’incinération. 

• Mise en place de centres de stockage réservés aux déchets ultimes. 

• Traitement des déchets à proximité  de leur lieu de production. 

• Information du public. 

Depuis la modification de la loi en 1992, la politique française de gestion des déchets 

privilégie leur valorisation par leur réemploi, leur recyclage ou tout traitement visant à obtenir 

de l’énergie, sans à priori de hiérarchisation entre ces modes. Ainsi les collectes sélectives se 

sont généralisées, favorisant, outre le recyclage des emballages, celui d’autres matériaux. 

Après dix ans d’efforts, les voies les plus prometteuses en matière de recyclage des 

déchets résident dans la mise en place et surtout dans l’optimisation des filières spécifiques de 
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récupération de certains déchets. Une approche par grands gisements de déchets, se développe 

progressivement mettant davantage en jeu la responsabilité du producteur, par la mise en 

place de filières dédiées. 

Ces filières, après s’être consacrées en priorité aux emballages, piles et accumulateurs, se 

sont par la suite attachées à optimiser le devenir des pneumatiques, des déchets électriques et 

électroniques ou encore des véhicules hors d’usage. 

Cette prise de conscience explique la parution du décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 

relatif à l’élimination des pneumatiques usagés qui peut se résumer de la façon suivante : 

• Il est interdit d’abandonner ou de brûler des pneus en milieu naturel. 

• La valorisation est préférée à la destruction. 

• Tout pneu neuf vendu en France de quelque façon que ce soit, doit être valorisé. 

• Dans la limite du tonnage de leur vente de l’année écoulée, les producteurs doivent 

collecter, puis traiter ou faire traiter à leur frais les pneus usagés qui sont détenus par 

les distributeurs ou présents dans les entreprises et collectivités locales détentrices. 

• Les producteurs peuvent se regrouper pour assumer collectivement leurs obligations. 

• Les distributeurs de pneus neufs doivent reprendre gratuitement les pneus usagés dans 

la limite de leur vente annuelle. 

• L’élimination des stocks constitués avant la date d’application du décret est à la charge 

de leur détenteur.  

Suite à ce décret, les plus importants producteurs ont choisi de s'organiser eux-mêmes en 

confiant la collecte et la valorisation de leurs produits à un organisme tiers. Les sept 

principaux manufacturiers (Brigestone/Firestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, 

Kléber, Pirelli) ont ainsi créé la société ALIAPUR en lui confiant la mission d'organiser et 

d'animer la filière, de la collecte jusqu'à la valorisation. Opérationnelle depuis septembre 

2003, ALIAPUR a collecté et traité 294 000 tonnes de pneus en 2005 auprès des 

professionnels de l'entretien et de la réparation automobile, des carcassiers, rechapeurs et des 

sociétés de collecte de déchets. En 2006, ce sont 300 000 tonnes de pneus qui ont été 

ramassées. Mais au-delà de la collecte, le vrai challenge reste le recyclage de ces 

pneumatiques usagés une fois rassemblés. 

III. Les déchets industriels 

Aucune classification des déchets n’est parfaite et les différentes catégories peuvent se 

recouper. Les déchets sont classés suivant leur origine ou suivant la nature du danger qu’ils 
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font courir à l’homme ou à son environnement. En se limitant à la description des déchets 

urbains, industriels et agricoles, on peut citer1 :  

• Les déchets urbains qui représentent l’ensemble des déchets de la collectivité dont la 

gestion incombe aux municipalités. On distingue les déchets des ménages, les déchets 

des activités économiques, les déchets de nettoiement, les déchets d’assainissement. 

L’élimination de ces déchets est prise en charge par les communes, soit directement 

soit par l’intermédiaire de contrats de fermage avec des sociétés spécialisées. 

• Les déchets agricoles qui peuvent provenir des exploitations (agriculture et élevage) 

et des industries agroalimentaires dites artisanales. La frontière avec les déchets 

industriels est assez floue. Beaucoup de ces rejets sont liquides et à ce titre peuvent 

être plutôt considérés comme effluents. 

• Les déchets industriels correspondent à l’ensemble des déchets produits par les 

entreprises industrielles, commerciales, dont l’élimination leur incombe normalement. 

Ces déchets regroupent des catégories différentes du fait de leur variété, de leur 

origine et de leur quantité. Les déchets industriels sont souvent considérés comme 

dangereux ou toxiques, parfois à tort.  

Les déchets industriels peuvent être groupés en trois catégories2,3 :  

• Les déchets industriels banals (DIB) : sont ceux qui sont produits par les industries 

d’artisanat et de service. Ils sont exempts de tout caractère toxique, mais ils ne sont 

pas inertes. Ce sont essentiellement les emballages, les matériaux à base de bois, les 

papiers cartons, les ferrailles, les métaux divers, les textiles, les verres, les 

fermentescibles. 

• Les déchets inertes : constitués pour leur presque totalité par les déblais et gravats de 

démolition ainsi que par des résidus minéraux d’extraction et de fabrication de métaux 

de construction. Ils ne présentent pas d’évolution physico-chimique ou biologique. 

• Les déchets industriels spéciaux (DIS) : constitués des autres déchets pouvant 

occasionner des nuisances. Ils présentent un caractère dangereux soit parce qu’ils 

contiennent des éléments polluants (chrome, arsenic, mercure...) soit en raison de leurs 

propriétés (écotoxique, inflammable, explosif, cancérigène...)  dont l’élimination 

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

déchets dangereux définie par le décret n°97-517 du 15 mai 1997. 
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 Plus particulièrement, la forte demande en consommation en caoutchouc dans les 

foyers ou les entreprises implique des processus industriels. Ces processus créent des déchets 

au stade de la fabrication et de la finition. Certains peuvent être recyclés dans la production 

qui les a engendrés ou servir de matières pour d’autres produits, mais une fois cuit ou 

vulcanisé le caoutchouc ne peut pas être retraité. Après cuisson, tous les déchets de produits 

finis ou non sont jetés. La plupart de ces produits sont classés dans la catégorie DIB, leurs 

déchets ne présentant théoriquement aucun risque. Pourtant lorsqu’ils sont hors d’usage, 

l’élimination de certains d’entre eux comme les déchets pneumatiques pose un problème 

mondial. 

Les déchets du caoutchouc représentent un gisement valorisable important tant en 

volume qu’en poids : en France leur quantité est estimée à 500 000 tonnes/an. Il provient de 

deux grandes origines : Les déchets pneumatiques (60%)  et les déchets de caoutchoucs 

industriels (40%). Les déchets pneumatiques regroupent les pneumatiques usagés, les déchets 

de fabrication de pneus et les déchets de rechapage.  

IV.Les pneumatiques et leurs déchets 

IV.1 Composition des pneumatiques 

Après la découverte de la vulcanisation par l’américain Goodyear en 1844, Robert 

William Thomson invente une première roue pneumatique en 1845, qui tombe rapidement 

dans l’oubli. L’utilisation des pneus pleins en caoutchouc pour vélocipèdes s’est généralisée 

en 1868. En 1888, à Belfast, le vétérinaire écossais John Boyd Dunlop, qui fabriquait lui-

même ses gants chirurgicaux, imagine et dépose le brevet d’un tube souple gonflé pour 

remplacer les pneus pleins. Ensuite en 1891 le pneu à tringle inventé par C.K. Welch marque 

une importante percée dans l'histoire du pneumatique. Cette même année, les frères Michelin 

brevetèrent des pneus qui pouvaient être montés ou démontés manuellement. En 1904, 

Firestone et la société Goodyear mirent au point des pneus à tringles à flancs droits. Presque 

tous les fabricants de pneus aux Etats-Unis suivirent leur technique de fabrication avant 1908. 

  

Les pneus étaient fabriqués en caoutchouc naturel mais le développement de 

l’industrie chimique a autorisé la première synthèse de caoutchouc en 1909. Actuellement des 

centaines de composants entrent dans la formulation du caoutchouc utilisée pour fabriquer les 

pneumatiques : accélérateurs, antioxydants, antiozone, charges, agents de vulcanisation, 

pigments, plastifiants, agents de renforcements et résines. Un pneumatique est composé de 



Chapitre I. Bibliographie 

 

~ 10 ~ 

 

différentes couches de caoutchoucs naturels et synthétiques, qui présentent chacun des 

propriétés particulières. La composition d’un pneu varie peu entre les pneus de tourisme et les 

pneus de poids lourds (Figure I.1 et Tableau I.1) à l’exception de la nature chimique des 

élastomères (NR utilisé en majorité dans les pneus poids lourds). 

 
Figure I.1 : Coupe de pneumatique 

 
Tableau I.1 : Constitution moyenne en masse des pneus 

 
Matériaux Pneu Tourisme Pneu poids lourd 
Elastomère 47% 43% 

Noir de carbone 21,5% 21% 
Acier 16,5% 27% 

Textile 5,5% - 
Oxyde de Zinc 1% 2% 

Soufre 1% 1% 
Autres 7,5% 6% 

 
 Les caoutchoucs naturels (NR) et synthétiques (SR) sont des matériaux qui ont 

contribué à l’essor industriel que nous connaissons aujourd’hui. Le caoutchouc ou plus 

généralement l’élastomère a un rôle irremplaçable. 

 Le terme élastomère regroupe les polymères réticulés qui possèdent, outre 

d’excellentes caractéristiques isolantes, une propriété très intéressante dite « élasticité 

caoutchoutique » qui leur permet après étirement, de reprendre leur forme initiale à peu près 

instantanément et complètement. Tout ensemble de pièces en mouvement nécessite 

l’utilisation d’élastomère à un niveau plus ou moins élevé selon son degré de technicité : 

transmission de l’énergie par courroie ou liaison élastique, pièces pour l’amortissement des 

vibrations, revêtement pour l’isolation, joint pour garantir l’étanchéité, tubes, durites, tuyaux 

pour le transport des fluides, les articles chirurgicaux, les gants, les tétines, les membranes 

élastiques etc… 
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IV.1.1. Le caoutchouc naturel 

a. La récolte et les produits dérivés 

Le caoutchouc naturel (NR) constitué de cis-1,4-polyisoprène dont la formule générale 

est (C5H8) n, est un matériau biosourcé produit par des centaines d’espèces d’arbres et de 

plantes dans de nombreuses parties du monde, y compris les régions équatoriales de l’Afrique 

et de l’Asie de Sud-Est et de l’Amérique du Sud. Il fait partie de la famille des polydiènes. 

Le liquide laiteux ou latex extrait à partir de l’arbre à caoutchouc l'Hévéa brasiliensis 

fournit la quasi-totalité (plus de 99%) du caoutchouc naturel récolté dans le monde. Le reste 

provient notamment de Ficus elastica et d’autres plantes africaines cultivées dans des pays 

comme la côte d’Ivoire, Madgascar, le Sénégal et la Sierra Leone. Le trans-1,4-polyisoprène, 

connu sous le nom de gutta-percha ou de balata, provient d’arbres présents en Amérique du 

Sud et en Indonésie. Le caoutchouc naturel commercial peut être produit aussi à partir de 

l’arbuste dit guayule (Parthenium argentatum) qui croit dans des régions chaudes et arides 

comme le Sud-ouest des Etats-Unis4. Le type et la provenance de l’arbre conditionnent la 

masse molaire des chaînes de caoutchouc, la configuration des chaînes et les « défauts de 

motif ». 

Le latex est récolté habituellement en pratiquant une incision en spirale de l’écorce 

tous les deux jours. La récolte s’effectue dans un récipient suspendu sous l’incision. Puis, 

après l’ajout d’un agent anticoagulant qui est le plus souvent l’ammoniaque, le caoutchouc est 

transporté jusqu’aux stations de transformation. 

Pour certains types de plantes comme le Guayule, l’arbuste doit être coupé pour 

extraire le caoutchouc qui se trouve dans les tiges et les racines. La microstructure du 

caoutchouc obtenu est identique à celle du caoutchouc de l’hévéa mais les chaînes 

macromoléculaires sont plus courtes. 

Plusieurs types de matériaux issus du caoutchouc naturel sont produits actuellement, 

les plus connus sont les feuilles nervurées et fumées, le caoutchouc technique, les crêpes, le 

latex, le caoutchouc naturel époxydé et le caoutchouc naturel thermoplastique4 : 

• La Thaïlande est le plus grand fournisseur de feuilles nervurées et fumées, 

RSS (Ribbed Smoked Sheet), qui représentent environ la moitié de la 

production mondiale du caoutchouc naturel. 

• L’Indonésie, La Malaisie et la Thaïlande sont les principaux fournisseurs du 

caoutchouc technique nommés respectivement SIR (Standard Indonisian 

Rubber), SMR (Standard Malaysian Rubber) et STR (Standard Thaï Rubber). 
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Ce caoutchouc est caractérisé par sa qualité qui est déterminée par des normes 

techniques, notamment sa pureté et son élasticité et non par des 

caractéristiques visuelles classiques.  

• Les crêpes occupent une petite place sur le marché mondial du caoutchouc 

naturel. 

• Le concentré du latex est utilisé pour produire des adhésifs, des doublures de 

moquette, de la mousse et d’autres produits tels que ballons, gants ... 

• Le caoutchouc naturel époxydé résulte d’un traitement avec les peracides. Il 

est utilisé en remplacement de certains caoutchoucs synthétiques.  

• Le caoutchouc naturel thermoplastique est obtenu par vulcanisation 

dynamique partielle d’un mélange de polyoléfines et de caoutchouc naturel.  

Les propriétés physico-chimiques de ce matériau sont une conséquence directe de la 

conformation spatiale des molécules. L’unité constitutive de cette macromolécule, le 

polyisoprène, présente une double liaison carbone-carbone réactive. De fait, la réactivité de 

ces insaturations permet la vulcanisation, et des modifications chimiques, mais elle peut 

entraîner aussi la détérioration de ses propriétés mécaniques par oxydation. 

b. La vulcanisation  

 Le problème majeur associé au caoutchouc naturel est le fluage qui se produit 

inévitablement lors d'une contrainte. Ce problème a été résolu en 1939 par Charles Goodyear 

qui a découvert que lorsqu’on additionne du soufre à du caoutchouc naturel et que le mélange 

est chauffé, le caoutchouc garde son élasticité mais il est beaucoup plus résistant et ne colle 

plus. Ce processus est nommé vulcanisation. Le principe de son mécanisme est la création de 

liaisons chimiques établissant des « ponts » entre les chaînes macromoléculaires, constituant 

ainsi un réseau tridimensionnel qui limite le glissement des macromolécules les unes par 

rapport aux autres et assure la permanence des caractéristiques d’élasticité et de stabilité de 

formes5. Le soufre est l’agent vulcanisant le plus couramment utilisé (Schéma I.1). 

Cependant, dans certains cas, des donneurs de soufre ou des peroxydes organiques, parfois 

des rayonnements ionisants, sont utilisés 6. 
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Schéma I.1 : Schéma de la vulcanisation au soufre du caoutchouc 

Parmi les différents systèmes de vulcanisation testés, ce sont les systèmes contenant 

du soufre qui donnent la meilleure résistance mécanique. Dans les élastomères, le squelette de 

la chaîne est formé d’atomes de carbone simplement ou doublement liés, l’énergie de ces 

liaisons est supérieure à celle d’une liaison entre deux atomes de soufre. Si la chaîne subit une 

surtension locale la liaison pontale cède sans provoquer la rupture de la chaîne de polymère.  

Certains caoutchoucs synthétiques ne sont pas vulcanisés par le soufre mais avec 

d’autres agents de vulcanisation comme les peroxydes7.  

IV.1.2. Le caoutchouc Synthétique 

a. Historique 

Pendant longtemps, seul le caoutchouc naturel a été utilisé. En 1860, le chimiste 

britannique Charles Hanson Greville Williams montra que le caoutchouc naturel était un 

polymère de l'isoprène, de formule chimique CH2C(CH3)CHCH2. Dès 1879 le chimiste 

français Gustave Bouchardat a réussi la synthèse du polyisoprène par action de l’acide 

chlorhydrique sur l’isoprène 8. Dans les années qui suivirent, de nombreux efforts ont été 

réalisés pour synthétiser en laboratoire du caoutchouc à partir de cette molécule. D'autres 

monomères furent également expérimentés et, en 1909, le chimiste allemand F. Hofmann a 

réalisé la synthèse du polyisoprène sur une échelle quasi industrielle et a déposé le premier 

brevet décrivant l’accès à un véritable caoutchouc synthétique9. Le caoutchouc synthétique est 

un élastomère préparé à partir d'hydrocarbures insaturés par polymérisation et dont le 

comportement est visco-élastique (caoutchoutique) à la température d'utilisation. 
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La première guerre mondiale et la révolution russe en octobre 1917 ont rendu difficile 

toute fourniture en caoutchouc naturel. Par conséquent des recherches intenses ont été 

développées en Allemagne et Russie pour la mise au point de produits de substitution de cette 

matière. Et c’est ainsi que la société allemande Bayer produit, en 1918, 150 tonnes par mois 

de caoutchouc méthyle de type dur pour la fabrication des bacs accumulateurs de sous-marins. 

De leur côté les Russes fabriquent un caoutchouc à partir de l’alcool éthylique et également à 

partir du pétrole dont la production s’arrêtera définitivement en 1926. 

Les recherches en laboratoires n’ont pas cessé, ce qui a abouti au polybutadiène 

polymérisé à l’aide du sodium. Puis le copolymère butadiène-styrène a été découvert en 1929, 

et sa production annuelle a atteint 5000 tonnes en 1938. 

Le premier caoutchouc synthétique américain, le chloroprène polymérisé ou 

Néoprène, a été fabriqué et commercialisé par la société Dupont de Nemours. C’est un 

élastomère qui coûte vingt fois plus cher que le caoutchouc naturel. L’annonce de ce 

polymère a été faite à Akron le 12 novembre 1931 dans le congrès de l’American Chemical 

Society.  

La fin de la seconde guerre mondiale permet le retour du commerce du caoutchouc 

naturel avec le Sud-Est asiatique en général, et avec la Malaisie en particulier. 

En 1980, le caoutchouc synthétique, essentiellement le « SBR » redevient le premier 

caoutchouc consommé dans le monde 10.  

b. Caoutchouc naturel ou synthétique : avantages et inconvénients 

 Le choix entre caoutchouc naturel, synthétique ou mélange des deux, résulte d’un 

compromis où interviennent des considérations économiques et techniques. 

En effet, la concurrence réelle entre caoutchouc naturel et caoutchouc synthétique a 

commencé dans les années 1955. Le premier Caoutchouc synthétique est le copolymère de 

butadiène et de styrène nommé « Buna-S » par les allemands, « GR-S » par les américains, et 

« SBR » (styrene butadiene rubber) par les anglo-saxons. Le principal avantage du 

caoutchouc synthétique est qu’il peut être fabriqué dans une usine voisine de celle qui 

l’utilise, en quantité quasi-illimité avec des délais de livraison faibles. En plus sa mise en 

œuvre a fait l’objet de recherches étatiques poussées, ce qui n’est pas le cas du caoutchouc 

naturel qui ne peut pas être amélioré à volonté 8. 
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En revanche le caoutchouc naturel a des propriétés très intéressantes comme5  : 

• Une excellente résistance intrinsèque : bonnes propriétés mécaniques du mélange non 

vulcanisé, 

• Un excellent collant de confection qui facilite l’assemblage des divers éléments d’une 

pièce complexe comme le pneumatique, 

• Une excellente résistance à la propagation d’entailles : une déchirure amorcée se 

propageant plus difficilement sous des contraintes répétées, 

• Un faible échauffement interne : une pièce soumise à des sollicitations haute fréquence 

(pneumatique en roulement) s’échauffant moins, 

• De bonnes propriétés d’amortissement.  

Mais il présente aussi des points faibles comme : 

• Sa mauvaise résistance aux huiles et solvants pétroliers. Cette résistance peut 

cependant être améliorée en réalisant, si nécessaire, un coupage modéré avec des 

élastomères plus résistants, nitrile polyacrylique, polychloroprène, 

• Sa moindre résistance au vieillissement et à l’ozone qui nécessite une amélioration par 

une formulation appropriée et par coupage avec du polychloroprène ou parfois de 

l’EPDM, copolymère d’éthylène, de propylène et de monomère diénique, 

• Sa tendance à la réversion qui disparaît en utilisant des systèmes de vulcanisation à 

faible taux de soufre. 

 La consommation mondiale de caoutchoucs s’est élevée à 22,3 millions de tonnes en 

2008, contre 9,0 millions de tonnes en 1970. Cette consommation présente un relatif équilibre 

entre le naturel (44 % des volumes) et les synthétiques (56 %).  

 Les qualités intrinsèques du caoutchouc en font aujourd'hui encore un matériau 

indispensable à l'industrie du pneumatique qui consomme près de 75% de la production 

mondiale du caoutchouc naturel et 60 % du caoutchouc synthétique. 

c. Principaux caoutchoucs synthétiques   

 Parmi les caoutchoucs synthétiques les plus utilisés pour la fabrication des 

pneumatiques, on peut citer quelques caoutchoucs d’usage général 11 : 

Le polyisoprène synthétique est directement comparable au caoutchouc naturel, même s’il 

ne contient que 92% de configuration cis au lieu de 99,8% pour le caoutchouc naturel. Le 

polyisoprène supporte bien la contrainte de traction, a une bonne tenue à l’abrasion, résiste au 

déchirement, absorbe les chocs et permet l’atténuation des vibrations. Mais comme le 
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caoutchouc naturel, il résiste mal à la lumière, à l’ozone et à la chaleur. Il n’a aucune 

résistance aux huiles et fuels. Ce caoutchouc peut être synthétisé par le procédé de 

polymérisation Ziegler-Natta, à partir d’un hydrocarbure insaturé, l’isoprène. 

H2C C

CH3

HC CH2

C CH

H3C

CH2
H2C

n
Polymérisation 
Ziegler-Natta

 
Schéma I.2 : polymérisation de l’isoprène 

Le copolymère statistique styrène-butadiene (SBR) mélangé à des huiles minérales, des 

hydrocarbures aliphatiques, aromatiques ou chlorés, il garde sa stabilité dans une gamme de 

températures allant de -40 °C à +100 °C. Il est principalement utilisé dans les bandes de 

roulement des véhicules automobiles légers, seul ou en mélange avec le caoutchouc naturel 

grâce à sa grande résistance à l'abrasion, au vieillissement et à l'ozone. 

Le polybutadiène (PB) ; le 1,4-cis-polybutadiène est le principal concurrent du caoutchouc 

naturel car il lui est très similaire, par sa haute résistance à l’abrasion, sa bonne absorption des 

chocs et la capacité qu’il a de diminuer les vibrations. En outre, il a une excellente tenue à 

froid, c’est le meilleur des caoutchoucs d’usage général. Il a en revanche une moins bonne 

tenue à la contrainte que le caoutchouc naturel. Le 1,4-trans-polybutadiène (PB) est un 

thermoplastique dont la température de fusion est 140°C et la résistance à la lumière, à 

l’ozone et à la chaleur est mauvaise à cause de son oxydation. Il présente une mauvaise 

adhérence sur sol mouillé, d’où le phénomène observé d’« aquaplanning ». C’est pourquoi il 

est employé en mélange avec le SBR ou le caoutchouc naturel. Ce caoutchouc est utilisé 

également pour les ceintures, durites, joints.  

On retrouve aussi dans les pneumatiques des caoutchoucs de spécialité 11comme :  

Le caoutchouc butyle est un copolymère de butadiène avec 2% environ d’isoprène. Il 

présente une très bonne résistance aux intempéries, à la chaleur, au froid, aux bases et aux 

acides forts, aux diélectriques. Cet élastomère est peu élastique, et ne résiste ni aux huiles ni 

aux fuels. Mais son principal intérêt est sa très bonne imperméabilité aux gaz. Son usage 

principal réside dans la fabrication de chambres à air. Le caoutchouc butyle est souvent utilisé 

comme matériau isolant dans les câbles et ses autres applications concernent les tuyaux pour 

vapeur, eau chaude et pour gaz.  

Le chloroprène ou néoprène inventé en 1931, il a de bonnes propriétés dynamiques 

(élasticité et flexion), et mécaniques; il supporte bien le vieillissement (ozone, chaleur). C’est 

un matériau ininflammable, apprécié pour sa grande stabilité. Ses points négatifs sont une 

mauvaise résistance aux solvants aromatiques et aux cétones et son prix très élevé. Il est 



Chapitre I. Bibliographie 

 

~ 17 ~ 

 

utilisé pour des applications mécaniques : bandes transporteuses, rouleaux, courroies 

trapézoïdales, joints, profilés d’étanchéité (bâtiment - fenêtres).  

Le caoutchouc nitrile copolymère butadiène-acrylonitrile (75% en masse de butadiène) est 

surtout utilisé pour son excellente résistance aux huiles et aux solvants aromatiques. Il est 

toutefois difficile à mettre en œuvre. 

Les copolymères d’Ethylène-Propylène-Diène Monomère (EPDM) sont des élastomères 

spéciaux, introduits sur le marché en 1963. Ces terpolymères amorphes sont obtenus en 

copolymérisant dans des proportions variables l’éthylène (le terpolymère contient de 60 à 

85 % de motifs éthylène) et le propylène, avec un faible taux de diène non conjugué. La 

polymérisation n'utilise qu'une double liaison du diène. La seconde, latérale à la chaîne 

moléculaire, permet de réaliser une vulcanisation conventionnelle au soufre. Un taux 

d'insaturation élevé (par exemple 10 %) augmente la vitesse de vulcanisation au soufre, mais 

aussi la sensibilité au vieillissement du matériau. Ces élastomères sont de couleur blanche, ils 

sont caractérisés par une excellente résistance à l'oxydation (ozone, air), aux intempéries, à la 

lumière, au froid, une très bonne résistance aux acides, des propriétés mécaniques moyennes 

mais ils sont sensibles à l'huile ou l'essence. 

Les élastomères thermoplastiques sont des copolymères triblocs styrène-butadiène-styrène 

ou styrène-isoprène-styrène. Ces matériaux ont des propriétés d’élastomères, mais peuvent 

être mis en œuvre comme des thermoplastiques sans vulcanisation. 

IV.2 Les déchets pneumatiques 

 Le caoutchouc est indispensable dans d’innombrables applications industrielles. Ses 

propriétés d’élasticité et d’imperméabilité en font une matière aujourd’hui irremplaçable. 

Actuellement tous les foyers ou les entreprises consomment sous une forme ou sous une autre 

des produits à base de caoutchouc. 

Du fait de ces nombreuses applications, le tonnage des déchets caoutchoutiques est en 

continuelle augmentation et les contraintes environmentales ont entraîné depuis une dizaine 

d’années l’organisation des filières d’élimination et de recyclage. Parmi les déchets 

caoutchoutiques, les pneumatiques usagés prennent une place prépondérante en volume et en 

tonnage. 

Récemment l’arrêté du 7 mars 2008 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la 

communication d’informations concernant la mise sur le marché et l’élimination des 

pneumatiques précise la nature des informations qui doivent être communiquées à 

l’administration par les différents acteurs de la filière pneus : producteurs de pneus, 
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collecteurs, exploitants d’installations d’élimination de pneus usagés et détenteurs de stocks 

de pneus usagés 12. 

La figure I.2 porte sur les flux liés à la valorisation des pneumatiques (réutilisation, 

recyclage et valorisation énergétique) en 2005. Les flux partant en centre d’enfouissement ne 

sont pas indiqués pour ne pas alourdir la présentation. 

 

 
Figure I.2 : Les flux de recyclage de pneumatiques en 2005 

(D’après : ADEME, Bilan du recyclage 1996-2005, Partie 1, Rapport final). 

IV.2.1. Les pneumatiques usagés  

Il se vend en France chaque année, que ce soit en première monte ou en remplacement 

plus de 40 millions de pneumatiques « tourisme » et plus de 2 millions de pneumatiques 

« poids lourds ». Ces chiffres doivent être complétés par les volumes destinés aux autres 

marchés : camionnette, matériel agricole, génie civil, aviation, moto, vélo. Le nombre de 

pneumatiques consommés progresse régulièrement par le simple jeu de la croissance du parc  

automobile malgré l’amélioration de la longévité des pneumatiques. 

Par ailleurs depuis l’année 2004, les producteurs se sont engagés à déclarer à 

l’ADEME toutes les catégories de pneus (y compris les pneus agraires, de génie civil, 

d’avion, et de deux roues). En 2005, 354 Kt de pneus mis sur le marché ont été déclarées à 

l’ADEME. Ce chiffre a atteint 384 Kt en 2008. 

Les pneus usagés se répartissent dans deux ensembles, cette répartition portant sur la 

profondeur de la sculpture et l’intégrité de la structure de l’enveloppe 13: 
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• Les pneus usagés réutilisables (PUR), qui peuvent eux-mêmes également être sous-

classés en deux catégories : 

� Le pneu réutilisable, généralement destiné au marché de l’occasion en 

France ou à l’export : il s’agit d’un pneu usagé dont la majorité des 

sculptures n’est pas inférieure à 1.6 mm de profondeur et qui, après 

inspection de la solidité de la structure de l’enveloppe, peut être utilisé 

en toute sécurité. 

� Le pneu rechapable : pneu usagé qui, après inspection de la solidité de 

la structure de l’enveloppe, peut faire objet de la vulcanisation d’une 

nouvelle bande de roulement  afin d’être de nouveau utilisable. Cette 

technique permet d’offrir au pneumatique une seconde, voire une 

troisième vie. 

• Les pneus usagés non réutilisables (PUNR) : ces pneus impropres au rechapage ont 

des composants qui peuvent être réutilisés soit en valorisation matière, soit en 

valorisation énergétique. Notons que pendant longtemps ces pneus ont été mis en 

décharge, mais depuis le 1er juillet 2002 cela est interdit en application de l’arrêté de 9 

septembre 1997. 

En outre, pour homogénéiser la procédure, une démarche de certification unique au niveau 

européen des collecteurs dans les opérations de tri des pneus usagés a été proposée par  

l’European Tyre Recycling Association (ETRA) en 2002. 

Les pneus usagés sont composés de mélanges de caoutchouc (48 %), de carbone (22 %), 

d'acier (15 %) et de textiles (5 %). Ce ne sont pas des déchets dangereux, mais ils ne sont pas 

biodégradables et de ce fait présentent des nuisances pour l'environnement et la santé qui 

peuvent être graves comme dans le cas de l'incendie sur le site d'Airtaix en Saône-et-Loire, en 

février 2002. 

IV.2.2. Les pneus usagés non réutilisables  

Les pneumatiques usagés sont classés dans la rubrique 16 01 03 de la liste des déchets 

(liste unique définie dans l’annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002). 

Ces pneus ne sont pas des déchets dangereux en tant que tels, cependant, ils 

représentent un danger pour l'environnement et la santé si leur prise en charge n'est pas 

correcte. 

Le pneumatique usagé offre de nombreuses possibilités de transformation ou 

d’élimination, ce qui en fait un matériau à fort potentiel. D’ailleurs, devant la diversité et le 
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volume des pneumatiques usagés, les entreprises ont fréquemment recours à plusieurs modes 

de valorisation et d’élimination. Le graphique suivant montre la répartition de la masse des 

pneumatiques usagés collectés en 2007, et 2008 et traités entre ces différents modes. 

 
 

 
 

Figure I.3 : Répartition entre les différentes destinations des pneus usagés collectés en 2007 
et 2008(D’après ADEME, Observatoire de la filière pneus, 2009) 

 
Préparation/Broyage : cette catégorie correspond aux tonnages acheminés vers des 

plateformes de préparation, broyage, ou découpage de pneumatiques. Ces tonnages pourront 

ensuite être éliminés suivant les différentes filières existantes. En 2007, 207 Kt ont fait l’objet 

de préparation/broyage, ce chiffre a atteint 223 Kt en 2008. 

Valorisation matière : En 2007, 98 Kt de pneus usagés ont été destinées à la valorisation 

matière ; ils ont été soit transformés en déchiquetats, granulats ou poudrettes avant d’être 

utilisés par des valorisateurs (60 kt), soit utilisés entiers dans les travaux publics ou 

remblaiement (38 Kt). En 2008, 83 Kt de pneus usagés ont été destinées à la valorisation 

matière dont 38 Kt  sont utilisés entiers dans les travaux publics ou remblaiement. 

Valorisation énergétique : environ 4 et 3 Kt, respectivement en 2007 et 2008 ont fait l’objet 

d’une valorisation énergétique en cimenterie. 

Réutilisation : 44 et 47 Kt, respectivement en 2007 et 2008, ont été réutilisés, soit 

directement (vente d’occasion), soit après rechapage. 

Moins de 0,4 % en 2007 et environ 1,7 % en 2008 de la masse totale des pneumatiques usagés 

ont été utilisés pour le maintien des bâches d’ensilage agricole ou incinérés sans récupération 

d’énergie.  
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Dans le but de montrer l’évolution du recyclage des pneus une comparaison des circuits des 

pneus usagés des deux années 1994 et 2003, avant et après l’apparition du décret n°2002-

1563 du 24 décembre 2002, est présentée dans la figure I.4. 

 
Figure I.4 : circuits des pneus usagés en 1994 et en 2003. 

Source: Organisation for economic cooperation and developement (OCDE) 2006, Improving recycling markets. 

De 1994 à 2003, la mise au rebut est passée de 62% à 18%. Le recyclage passant de 

6% à 28%, et la récupération d’énergie de 11% à 30%  sont à présent les principales voies de 

récupération des pneus usagés. 

V. La valorisation 

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

pour les déchets de caoutchoucs industriels sont la valorisation énergétique et la valorisation 

matière, qui constituent de nouvelles perspectives et qui peuvent constituer une solution 

efficace aux problèmes cités préalablement. 

V.1. La valorisation énergétique 

Le pneumatique, par sa structure chimique polymère, possède un excellent pouvoir 

calorifique : 

3 tonnes de pneus = 2 tonnes de fuel 

Sa composition homogène en fait par ailleurs un combustible de substitution stable. La 

valorisation énergétique a démarré en France en 1993, elle est cependant limitée, puisque 

seulement 18% des pneus usagés y sont valorisés contre 63% au Japon, 44% en Allemagne et 

29% en Grande Bretagne. Elle repose quasi essentiellement sur l’utilisation en cimenteries. 
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Cette méthode permet aux cimentiers de diminuer leurs factures énergétiques, de diversifier 

leurs sources d’approvisionnement et de diminuer la consommation d’énergie fossile. 

L’industrie cimentière a commencé à utiliser des pneus usagés en substitution partielle des 

combustibles traditionnels en 1992 – 1993. Ces pneus sont le plus souvent utilisés broyés, 

plus rarement entiers. En 1998, 26 000 tonnes de pneus usagés ont été valorisées en 

cimenterie ; les quantités pourraient progresser, mais d’autres matières premières plus 

rémunératrices les concurrencent, comme les farines animales, dont la destruction peut 

présenter un caractère prioritaire pour la collectivité. 

Notons que si les incinérateurs sont aux normes, l’incinération ne cause pas de 

pollution atmosphérique. Cependant ce procédé conduit à l’obtention de mâchefers et de 

cendres qui concentrent l’essentiel des métaux lourds, qui sont des déchets ultimes dont 

l’inertage et le stockage dans des sites protégés et contrôlés sont très coûteux. Donc 

l’augmentation des coûts, les risques de pollution, les problèmes posés par les résidus et 

surtout l’opposition sociale peuvent freiner ce type de valorisation. Ces différents éléments 

peuvent se résumer dans le tableau suivant : 

Tableau I.2: Avantages et inconvénients de l'incinération 
Avantages Inconvénients 
Réduction des volumes de 90%. Cendres, résidus polluants. 
Rapidité du traitement. Problèmes des seuils de rentabilité pour les 

petites unités. 
Pas de prétraitement. Production d’énergie électrique peu efficace 

dans la plupart des cas. 
Adaptation aux gros gisements. Investissements élevés. 
Ne produit pas de méthane. Coût de fonctionnement en forte croissance. 
Récupération et valorisation de l’énergie 
(économie d’énergie). 

Empêche toute inflexion de la politique des 
déchets. 

Garantie de long terme. Oppositions sociales croissantes. 

En 2006, les résultats de recherches concernant l’effet nocif de la co-incinération et les 

avantages du recyclage de pneus utilisés comme combustible alternatif dans les cimenteries 

ont été publiés. La diminution de la consommation de combustible à 35% en brûlant les pneus 

dans les fours, sans diminuer la qualité du ciment et nuire à l'environnement a été 

démontrée14. 

En 2007, M.P. CUETA a décrit toutes les technologies disponibles pour la combustion 

des pneus dans les usines de ciments15. Par ailleurs, Il existe d’autres valorisations 

énergétiques qui sont actuellement peu utilisées en France. Ces recherches sont développées 

notamment par des rechapeurs soucieux de valoriser des pneumatiques ne pouvant être 
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rechapés et des rebuts de rechapage afin de produire in situ de l’énergie nécessaire aux unités 

de production. Ces projets buttent sur des contraintes réglementaires ; les pneumatiques 

usagés sont considérés comme des "déchets", et non des "combustibles", et à ce titre ces 

projets sont soumis à une réglementation contraignante notamment en terme d’émissions dans 

l’atmosphère. 

V.2. La valorisation matière  

V.2.1. La valorisation mécanique 

Dans la valorisation mécanique, le pneu usagé est employé sous différentes formes.  

L’ETRA a classé les demi-produits obtenus dans la valorisation mécanique dans les 

catégories suivantes : 

� pneus coupés: morceaux supérieurs à 300 mm; 

� déchiquetas: pneus découpés en morceaux irréguliers de 15 à 300 mm; 

� granulats: pneus réduits à une granulométrie comprise entre 1 et 15 mm par processus 

mécanique, cryogénique ou thermique; 

� poudrette: particule de granulométrie inférieure à 1 mm, obtenue par réduction mécanique, 

cryogénique ou thermique. 

1. Pneus entiers 

Le pneumatique usagé entier peut être utilisé dans les applications suivantes : remblais de 

route, ouvrages de soutènement, murs anti-bruit...  

L'une des techniques employées est le procédé "Pneusol", qui consiste à superposer des 

couches de pneus de poids lourds reliés entre eux et remplis de matériaux de remblai. Cette 

technique permet la réalisation d'ouvrages de soutènement, de remblais légers, d'ouvrages 

absorbeurs d'énergie comme protection contre les chutes de blocs, et de répartiteurs de 

contraintes au-dessus de conduites enterrées16.  

Une variante du procédé "Pneusol", est la technique "Armapneusol" brevetée par le 

Laboratoire Central des Ponts et des Chaussées (LCPC) et forézienne d’entreprise. Cette 

technique se base sur l’association des pneus, remblai et armatures en nappes de treillis 

soudés, tandis que la technique "Pneutex" associe pneus et membranes en géotextile17-19.  

Une autre technique, brevetée sous le nom de "Pneurésil ", (REalisation Souple 

Isolante Légère à l’aide de PNEUmatiques au rebut) par le bureau d’étude INGEVAL (à 

Veyssilieu), l’entreprise Bianco et Cie (à Ugine) et le Laboratoire des Ponts et Chaussées de 

Lyon (à Bron)20. Elle consiste à empiler des pneus de poids lourds en colonnes et à empêcher 
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le sol courant de remplir les vides créés à l'intérieur et entre les pneus ; cette structure, à la 

masse volumique très faible, peut être utilisée comme soubassement de routes ou comme 

remblai derrière les culées de pont ou les murs de soutènement.  

Parmi les autres applications des pneus entiers on peut citer :  

• Le drainage : l'utilisation de pneus ligaturés entre eux et mis en place sous forme de 

tube permet le drainage de fossés et de parcelles.  

• La protection de quai : des pneus entiers sont couramment utilisés comme absorbeurs 

de chocs le long de quais et de jetées.  

• L’ensilage : certaines techniques agricoles utilisent des pneus usagés pour le maintien 

des bâches d'ensilage.  

2. Pneus découpés 

La bande de roulement peut être utilisée comme tapis support de voie ferrée pour réduire 

les bruits et les vibrations.  

3. Pneus déchiquetés 

Les propriétés drainantes, la compressibilité, la masse volumique faible du produit et 

l'innocuité du lixiviat*1 permettent au déchiquetat de pneus d'être utilisé comme remblai léger 

dans la construction de routes ou comme sous-couches drainantes de Centres d'Enfouissement 

Technique. 

La voie la plus prometteuse est le broyage en vue de l’obtention de poudrettes ou de 

granulés. Ces produits sont utilisés en combinaison avec d’autres matériaux. 

4. Poudrettes :  

Il s’agit de particules de caoutchoucs dont la dimension est inférieure à 1 mm. Leur coût 

d’obtention dépend de leur finesse, de leur origine chimique et de l’absence ou non de corps 

étrangers. Les poudrettes sont utilisées par exemple pour la fabrication de bandages et de 

roues pleines (« caddies », poubelles, tondeuses, brouettes…), pour la modification des 

revêtements routiers (diminution du bruit et de l’aquaplaning du fait d’un drainage en 

surface)21 . 

                                                 
1 Le lixiviat est le liquide résiduel qui provient de la percolation de l'eau à travers un 
matériau. Il vient de l'adjectif latin "lixivius", qui signifie "de lessive", "eau qui sert à laver. 
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Ces poudrettes peuvent être obtenues par plusieurs méthodes. En général les caoutchoucs 

sont fragmentés, pour donner des morceaux, de diamètre allant de 1 à 5 mm. Ces morceaux 

seront mélangés avec d’autres réactifs dans une extrudeuse bi-vis22 ou bien dans un mélangeur 

interne23 pour obtenir à la fin les poudrettes de diamètre compris entre 300 et 500 µm. Il 

existe d’autres méthodes qui sont plus anciennes pour obtenir les poudrettes, soit en 

travaillant à haute température, soit à très basse température (méthodes cryogéniques)24.  

5. Les granulés :  

Il s’agit de particules de caoutchouc d’une taille supérieure à celle des poudrettes. Les 

granulés peuvent être agglomérés par des résines, colorés ou non, et permettent par moulage, 

de réaliser facilement des feuilles et des plaques. Ils peuvent être utilisés pour les aires de jeux 

qui doivent être amortissantes, les pavés anti-dérapants, les revêtements pour terrains de sport 

(surface souple, diminution des nuisances sonores). En 2002 l’utilisation des granulés de 

caoutchouc vulcanisé en mélange avec l’asphalte pour les trottoirs a été brevetée25. Cela a 

permis de baisser le coût de l’asphalte et d’augmenter la résistance des trottoirs. 

Récemment en 2007, des études ont été faites 26, pour optimiser le pourcentage de granulés de 

caoutchoucs incorporés et leurs diamètres pour avoir les meilleures propriétés de l’asphalte.  

V.2.2. La valorisation chimique 

C’est une valorisation matière aussi, puisque les produits générés peuvent remplacer 

des matières premières. 

Plusieurs voies existent, les plus importantes sont la pyrolyse-thermolyse, la 

dévulcanisation et la dégradation. 

1. Pyrolyse- Thermolyse 

La pyrolyse-thermolyse des polymères est la décomposition thermique des 

macromolécules en l’absence d’air ou d’oxygène. 

Le procédé de la thermolyse est connu depuis longtemps, puisqu’il s’agit de celui qui est 

utilisé dans la production de charbon de bois. En matière de traitement des déchets, la 

thermolyse ou pyrolyse est apparue en 1993, après quelques expérimentations en Italie.  

Ce procédé permet d’obtenir trois phases dont la composition de chacune dépend de la 

température du traitement thermique 27,28 : 
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• La phase gazeuse contient un mélange d’hydrocarbures de mono et dioxyde de 

carbone et de dihydrogène. Ce mélange gazeux est utilisé pour fournir l’énergie 

nécessaire pour le processus de pyrolyse. 

• La phase liquide est un mélange des hydrocarbures et d’eau. 

• La phase solide constitue 40% en masse de l’échantillon initial. Elle est constituée de 

noir de carbone et de matières minérales présentes essentiellement dans les pneus 

usagés. 

Le déchet est prétraité pour améliorer la thermolyse : séchage, dé-ferraillage, broyage. 

Cela permet d'obtenir un résidu final plus homogène. Donc la pyrolyse associe la valorisation 

énergétique et la valorisation matière. 

Notons que les deux termes, pyrolyse et thermolyse sont largement employés comme 

procédés de décomposition thermique à l’abri de l’air. La définition usuelle est sensiblement 

la même pour les deux noms. Ethymologiquement, le sens diffère quelque peu (en grec, pyros 

signifie « feu », et thermos « chaleur »), et il serait possible de distinguer ces deux termes en 

fonction du mode de chauffage de la matière (pyrolyse pour un échange de chaleur directe, et 

thermolyse pour un mode de chauffage indirect). Néanmoins, la littérature scientifique utilise 

généralement les termes pyrolyse et thermolyse comme des synonymes. 

Toutefois il existe une nette différence entre la thermolyse et l’incinération. Ces deux 

techniques sont radicalement différentes bien qu’il s’agisse dans les deux cas de traitements 

thermiques de déchets. Dans le tableau suivant les principales différences entre les deux 

techniques sont exposées 29. 

Tableau I.3: Différences entre la thermolyse et l’incinération 

  Incinération Thermolyse 
Principe Brûler à 850 °C Chauffer sans oxygène entre 

450 et 750 °C 
Marché Gros gisements 

Grosses capacités (150 000 tonnes /an) 
Gisements moyens ou petits 
Capacité (<50 000 tonnes/an) 

Risque de 
pollution 

Volume important de fumées polluées Volume de fumées moins 
important et moins polluées 

Installation Grandes unités 
Investissements lourds 
Cheminées très hautes (20/25 mètres) 

Installation de taille modeste 
Cheminées entre 12 et 15 
mètres 

Coût adapté Coût élevé Coût moins élevé (installation 
de même capacité) 
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2. La dévulcanisation 

Elle constitue une autre voie de la valorisation matière, et c’est l’opération inverse de la 

vulcanisation. L’utilisation des caoutchoucs naturel et synthétique pour toutes les applications 

qu’on leur connaît n’aurait pas été possible sans la vulcanisation. Grâce à l’introduction du 

soufre à température élevée, des jonctions ou « noeuds de réticulation » sont créées entre les 

macromolécules. L’augmentation de la densité de réticulation réduit le fluage du caoutchouc 

initialement visqueux. Après polymérisation du système réticulant, les macromolécules 

forment un réseau tridimensionnel de chaînes reliées par des nœuds. Ce procédé donne aux 

caoutchoucs certaines qualités comme par exemple l’élasticité, la force, la résistance aux 

dissolvants, la  résistance au froid et à la chaleur modérée.  

Cette transformation chimique est irréversible et le matériau est qualifié de 

thermodurcissable. La vulcanisation s’effectue majoritairement grâce au soufre (pont 

disulfure) mais elle peut aussi être créée grâce aux peroxydes ou à certaines résines. La 

vulcanisation s’effectue à une température comprise entre 150 et 200 °C pendant un temps 

allant de 2 à 15 minutes 30. 

La dévulcanisation consiste à détruire partiellement le réseau tridimensionnel créé, en 

cassant les liaisons carbone-soufre, soufre-soufre, ou carbone-carbone. 

Cette technologie se fait soit par rupture des réticulations, soit par rupture de la chaîne 

principale ou bien par les deux types de ruptures en même temps. Rajan et al.31 expliquent ces 

trois possibilités séparément. 

Il existe différents types de processus de dévulcanisation parmi lesquels on cite : 

• Les processus thermiques 

 C’est la dévulcanisation sous l’effet de la température, on peut citer le chauffage32 

(pan process), le digesteur (Digester process)33 breveté en 1979, le processus alcalin, le 

processus neutre34. Les méthodes déjà citées sont caractérisées par des temps de réactions très 

longs. Il existe également un processus utilisant la vapeur à haute pression (high-pressure 

steam process)35, ou en continu (continuous steam process). 

• Les processus thermomécaniques 

 Pendant la plupart des processus mécaniques, une forte augmentation de température 

aura lieu ce qui aide à la dégradation du réseau tridimensionnel du caoutchouc. Ce recyclage 
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thermomécanique du caoutchouc est une combinaison de rupture des liaisons carbone-carbone 

et des liaisons carbone-soufre ou soufre-soufre assurant la réticulation. Dans ce cas il existe 

aussi différents processus comme le mixage à grande vitesse (high-speed mixing), la 

récupération par extrusion (reclaimator process)36. 

• Les méthodes mécano-chimiques 

 Parmi ces méthodes on peut citer le processus TCR (Trelleborg cold reclaiming)36,37, 

le processus De-Link38,39, le processus de gonflement dans le benzène avec un sulfoxide40. Il 

existe aussi beaucoup d’autres méthodes comme, le processus de dévulcanisation sous 

ultrasons, ou bien en utilisant un four à micro-onde à énergie électromagnétique, il existe 

aussi beaucoup de méthodes chimiques et biotechnologiques. 

Tous ces processus sont très coûteux, nécessitent une grande consommation d’énergie, et le 

caoutchouc régénéré est de moins bonne qualité que celui d'origine. 

3. La dégradation contrôlée du caoutchouc naturel 

Toutes les méthodes mécaniques et thermiques décrites et citées donnent des caoutchoucs 

contenant encore des doubles liaisons dans leur chaîne, qui permettent une vulcanisation 

ultérieure. Ces méthodes ne permettent pas d’obtenir des molécules de structure connue et de 

masse molaire contrôlée. Une voie alternative de transformation de caoutchouc naturel pour 

obtenir des produits intéressants industriellement est la dégradation. Cette dégradation peut 

aboutir à différents types de caoutchoucs, on peut distinguer : 

� Les caoutchoucs qui ont subi une dégradation très limitée ( wM de 400 000 

à 1 000 000 g/mol) pour réduire la viscosité et éliminer les gels dans le but 

d’obtenir un matériau plus facile à mettre en œuvre.  

� Les caoutchoucs moyennement dégradés (wM de 150 000 à 400 000 

g/mol). Ils sont mous et collants (matériaux de base pour l’industrie des 
adhésifs). 

� Les caoutchoucs fortement dégradés (wM inférieure à 100 000 g/mol), très 

visqueux et dénommés « caoutchoucs liquides ». 

� Les caoutchoucs totalement dégradés, constitués de molécules organiques 

de masse inférieure à 500 g/mol. Bien qu’intéressants d’un point de vue 

fondamental, ces produits n’ont pas eu de développement commercial pour 

le moment. 
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On peut distinguer trois grandes catégories de méthode de dégradation de la chaîne 

carbonée : 

• Les méthodes utilisant des systèmes d’oxydo-réduction, 

• Les oxydations photochimiques, 

• Les oxydations en présence de réactifs de coupure spécifique des doubles liaisons. 

• Oxydation en présence de systèmes redox 

La dégradation en présence des systèmes redox, largement développée depuis 1974, 

nécessite l’utilisation de mélanges appropriés d’agents oxydants et d’agents réducteurs. Les 

premiers travaux étaient brevetés en France et au Japon 41,42. Les couples redox utilisés dans 

le premier étaient l’eau oxygénée ou les peroxydes organiques en présence d’acide sulfamique 

ou de phénylhydrazine, en solution organique ou en phase latex. L’emploi de ces agents a 

permis la dégradation du caoutchouc naturel (NR) en obtenant un caoutchouc naturel liquide 

téléchélique (TLNR) porteur de groupements phénylhydrazone, carbonyle, ou hydroxyle 

selon le système redox employé. Dans le deuxième brevet les couples redox utilisés sont 

l’oxygène atmosphérique en présence de phénylhydrazine et de chlorure ferrique. 

Plus tard cette dégradation a été étudiée en utilisant comme couple redox l’oxygène 

atmosphérique en présence de phénylhydrazine en phase latex et c’est cette dernière méthode 

qui a fait l’objet d’un développement au stade pilote en Côte d’Ivoire 43,44. Le schéma I.3 

présente le mécanisme de cette réaction. 

Cette méthode permet d’obtenir du caoutchouc naturel liquide à partir de latex du 

caoutchouc naturel, dont la structure cis-1,4 du polyisoprène (PI) de départ est conservée, et 

les masses moyennes en nombre obtenues se situent entre 3 000 et 20 000 g/mol. 

De nombreux travaux ont été réalisés afin d’améliorer la compréhension des mécanismes mis 

en jeu lors de cette dépolymérisation.45-48 Ils ont permis de mettre en évidence la compétition 

entre deux processus d’oxydation de la phénylhydrazine. 

Il existe d’autres méthodes, on peut citer l’utilisation d’autres couples redox : 

Le système H2O2/NaClO2 ou H2O2/NaNO2  utilisé pour dégrader les NR en phase latex49. 

Le taux de coupure est contrôlé par la concentration en réactifs et les conditions de 

traitement ; il est ainsi possible d’obtenir des caoutchoucs faiblement, moyennement ou 

fortement dégradés. Cette méthode consiste à traiter le caoutchouc naturel en phase latex par 

du peroxyde d’hydrogène à pH neutre puis à couper une partie des liaisons carbone-carbone 

des cycles oxirane par action de NaClO2 ou NaNO2. Les produits obtenus ont de très bonnes 
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propriétés adhésives à cause de la haute température de transition vitreuse du caoutchouc 

partiellement époxydé. 
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Schéma I.3 : Mécanisme de la rupture oxydante par l’oxygène en présence de 
phénylhydrazine des doubles liaisons carbone-carbone du caoutchouc naturel en phase latex 

 
Par ailleurs, une autre méthodologie brevetée en 199750 consiste à utiliser un latex de 

caoutchouc naturel déprotéinisé stabilisé par un tensioactif. Ce caoutchouc naturel est 

dépolymérisé en présence d’un composé carbonylé (ex : formaldéhyde, acétaldéhyde, 

acétone). Il est ensuite soumis à l’oxydation par l’air en présence d’un système générant des 

radicaux libres comme le H2O2/Fe (II) ou le K2S2O8 , systèmes redox associés à une base, ou 

bien le BzO2H/K2S2O8 composé de peroxyde. 

• Oxydation photochimique 

La première dégradation contrôlée par photochimie du caoutchouc naturel est réalisée en 

1976 en solution, dans le benzène, en présence de la thiobenzophénone comme 

photosensibilisateur et sous irradiation dans l’ultraviolet 51. 

Par la suite Cunneen a décrit, en 1979, une méthode où le caoutchouc naturel en solution 

était irradié sous ultraviolet, en présence de nitrobenzène comme photosensibilisateur52. Les 
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produits obtenus sont des oligomères de nM  voisins de 3000 g/mol et de structure chimique 

mal définie possédant néanmoins en extrémités de chaîne, un aldéhyde et une cétone. 

En 1986 Ravindran 53,54 a dépolymérisé le caoutchouc naturel en solution dans le 

méthanol ou le THF sous UV, en présence d’eau oxygénée et sous irradiation. Ce procédé 

permet d’obtenir après 30 heures d’irradiation, des polymères liquides téléchéliques, tout en 

conservant la stéréorégularité du caoutchouc naturel de départ, la fonctionnalité obtenue étant 

voisine de 2, la méthode utilisée implique peu de réactions secondaires. (Schéma I.4).  

H2O2 H2O2
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+

HO

HO

*

OH

2HO
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Schéma I.4 : Dégradation du cis-1,4-polyisoprène par l’eau oxygénée sous irradiation UV 

Une étude sur la dégradation du caoutchouc naturel et de polyisoprènes synthétiques 

en solution, a été effectuée, en utilisant du peroxyde d’hydrogène sous irradiation UV55. Lors 

de cette réaction l’auteur note l’existence des réactions secondaires telles que des réactions 

d’isomérisation et l’obtention de produits époxydés selon le mécanisme suivant (Schéma I.5). 
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Schéma I.5 : Formation de trans-époxydes durant l'oxydation photochimique du  

cis-1,4-polyisoprène 



Chapitre I. Bibliographie 

 

~ 32 ~ 

 

Enfin la dégradation du caoutchouc naturel en solution en présence de la 

benzophénone comme photosensibilisateur a été décrite56,57. Le procédé consiste à mettre le 

caoutchouc naturel en solution dans le toluène contenant 10% de tétrachlorure de carbone en 

présence de benzophénone pendant une heure, puis à l’exposer à la lumière pendant un jour. 

Le polymère est obtenu avec un rendement de 85% et une wM  comprise entre 10 000 à 

50 000 g/mol. Le mécanisme suggéré par les auteurs fait intervenir l’action des 

hydroperoxydes sur des doubles liaisons et la formation d’extrémités cétone par coupure de la 

chaîne (Schéma I.6). 
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Schéma I.6 : Mécanisme de la dégradation du cis-1,4-polyisoprène par la benzophénone sous  
irradiation UV 
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Parallèlement à ces travaux effectués toujours en solution, d’autres méthodes de 

dépolymérisation du caoutchouc naturel ont été développées sous sa forme solide ou sous sa 

forme latex. L’intérêt de ces méthodes réside dans le fait que la dépolymérisation peut avoir 

lieu directement sur le lieu de production du caoutchouc naturel, ce qui est plus économique. 

En 1977, Tillekeratne58 a mélangé du nitrobenzène, de l’acétylacétonate de cobalt et 

de fer comme photosensibilisateurs avec les feuilles de caoutchouc naturel, exposées à la 

lumière naturelle. Le nitrobenzène est un bon photosensibilisateur, les oligomères obtenus ont 

des masses 
nM comprises entre 2 000 et 8 000 g/mol et ont des structures chimiques mal 

définies. Ce procédé de dégradation en phase solide, de faible coût, donnant des caoutchoucs 

liquides n’a pas été développé. 

Par ailleurs, en 1991, Joseph et coll.59 développent une méthode de dépolymérisation 

d’un latex de caoutchouc naturel en présence de peroxyde d’hydrogène irradié par la lumière 

naturelle pendant 50 heures. Le caoutchouc obtenu est hydroxytéléchélique avec une masse 

d’environ 7 600 g/mol, de fonctionnalité proche de 2, avec cependant une structure chimique 

très mal définie.   

Plus récemment en 1999, une étude a été menée sur la dégradation oxydante de 

caoutchouc naturel déprotéinisé sous sa forme latex en présence d’amorceurs de radicaux tels 

que l’AIBN, le persulfate de potassium K2S2O8 ou le peroxyde de benzoyle en présence de 

composés carbonylés tels que l’acétone, le formaldéhyde ou le propanal 60. 

Le système K2S2O8/ propanal apparaît plus efficace quant à la dégradation du 

caoutchouc naturel à 60°C après 10 heures de réaction. Le mécanisme proposé met en jeu une 

oxydation des chaînes par les initiateurs suivie d’une éventuelle réaction du propanal avec 

l’aldéhyde formé en extrémité de chaîne du NR dégradé. Le caoutchouc liquide téléchélique 

obtenu de masse 
nM ~4000 g/mol et d’indice de polymolécularité proche de 1,3 est stable et 

possède en extrémités de chaîne un groupe aldéhyde et un groupe cétone (Schéma I.7). 

Néanmoins, des rejets d’acide sulfurique accompagnent la réaction ce qui entraîne une 

évolution de la microstructure des oligomères.  
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Schéma I.7 : Réaction de dégradation du cis-1,4-polyisoprène en utilisant le système 
K2S2O8/propanal 

En résumé, les réactions d’oxydation par système redox et les dégradations par voie 

photochimique permettent d’obtenir des caoutchoucs naturels liquides téléchéliques avec des 

chutes de masses très importantes, mais les mécanismes sont complexes et de nombreuses 

réactions secondaires peuvent se produire. 

 Dans les méthodes d’oxydation photochimique, la réaction complexe de scission 

conduit à la formation des hydroperoxydes et des cétones qui se décomposent et servent à leur 

tour de sensibilateurs UV rendant ainsi impossible le contrôle de la masse molaire par la 

quantité de photosensibilisateur introduite. En outre des réactions secondaires telles que les 

isomérisations cis/trans, des réticulations se produisent. Cela modifie la distribution 

moléculaire du produit obtenu et par conséquence ses propriétés. 

Toutes les réactions secondaires observées dans ces deux voies (système redox, 

photochimie), se produisent également lors de la réaction d’oxydation sous haute pression et 

haute température en présence d’eau oxygénée 61. 

Les réactions de coupure se produisent toujours de façon statistique le long de la 

chaîne mais s’accompagnent de réactions secondaires, et on peut contrôler difficilement la 

structure chimique et la distribution des masses molaires des produits.  

• Oxydation par des agents de clivage des doubles liaisons C=C 

L’utilisation d’agents de coupure spécifiques des doubles liaisons carbone-carbone permet 

d’escompter un meilleur contrôle de la structure des produits obtenus et de leur taille. 

En effet, les réactions d’oxydation des doubles liaisons carbone-carbone sont très 

nombreuses et permettent d’avoir différents types de produits selon l’agent de coupure utilisé 

et les conditions opératoires (Schéma I.8).  
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Dans des conditions douces, elles peuvent conduire à l’obtention des liaisons simples 

carbone-oxygène (glycols, époxydes) sans coupure de la chaîne. Après coupure cette 

oxydation permet d’obtenir des dérivés carbonylés ou des fonctions acide carboxylique qui 

offrent de nombreuses possibilités de modification chimique par la suite 62. 

R2R1

R3 R4

époxydes
[RCO3H],

[RCO2H,H2O2]

glycols

cétone,sans clivage de la chaîne 
carboné

si R1 = R2 =R3 =H
Réaction de Wacker 
[PdCl2, CuCl2, O2]

[KMnO4], 
[OsO4]

alcools primaires ou secondaires

1)[O3]
2)LiAlH 4

dérivés carbonylés
 ou carboxylés

[O3],

[KMnO4],

[RuO4],

[OsO4 + IO4]...

 

Schéma I.8 : Principales réactions de coupure de doubles liaisons carbone-carbone avec 
formation de liaison carbone-oxygène 

a. Coupure par action de l’ozone 

La réaction d'ozonolyse a été découverte par Harries en 1903. Elle a été largement utilisée 

pour localiser la position des doubles liaisons éthyléniques dans les molécules organiques. 

Puis en 1919, Harries a utilisé cette réaction pour déterminer la structure de polymères 

naturels, et en particulier celle du caoutchouc naturel.  

Le mécanisme de l’ozonolyse implique dans un premier temps, l’addition électrophile de 

l’ozone à la double liaison, pour former un molozonide. Lors de cette réaction six électrons se 

déplacent selon un processus concerté, dans un état de transition cyclique. Le molozonide est 

instable et se fragmente en une entité carbonylée (aldéhyde ou cétone) et en un oxyde de 

carbonyle instable (zwitterion) qui se combinent en ozonide. Les ozonides sont réduits 

rapidement pour donner des produits finaux stables (Schéma I.9). A l’issu de cette réaction, 

on a une diminution des masses molaires et une augmentation des groupes fonctionnels 

oxygénés (aldéhydes, cétones, acides, peroxydes…) est observée 63 . 
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Schéma I.9 : oxydation d’un alcène par l’ozone 

b. Coupure par action de tétroxyde de ruthénium et d’osmium 

Le tétroxyde d’osmium réagit avec les alcènes selon un processus en deux étapes qui 

aboutit à la formation de diols vicinaux avec une stéréospécifité syn 63 . La réaction aboutit 

initialement à un ester cyclique qu’on peut isoler, mais qui est habituellement hydrolysé en 

milieu réducteur (Schéma I.10). Cependant OsO4 est coûteux et extrêmement toxique ; de ce 

fait il est actuellement suggéré de ne plus l’employer. 
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Schéma I.10 : oxydation  d’un alcène par le tétroxyde d’osmium 

Le tétroxyde de ruthénium (RuO4) est un oxydant plus fort que le précédent qui 

conduit à la coupure de la double liaison. En solution neutre, il aboutit à la formation 

d’aldéhydes ou de cétones tandis que dans les conditions acides ou basiques il aboutit à la 

formation d’acides carboxyliques. Ces réactions comme les précédentes peuvent se dérouler 
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en présence d’ions periodate (NaIO4), la présence de ce co-oxydant permet de régénérer le 

réactif onéreux et toxique, qui  peut être utilisé alors en quantité catalytique. 

A noter, qu’en 1978, Guizard et Cheradame ont étudié la coupure des doubles liaisons 

carbone-carbone de caoutchouc de type polyisobutylène. Ils ont montré que l’oxydation se fait 

d’une manière sélective sans réactions secondaires en utilisant le tétroxyde de ruthénium 

comme catalyseur et  l’acide diperadipique ou l’acide acétique comme co-oxydant64,65. 

L’utilisation de tétroxyde de ruthénium qui est très toxique est aussi inapproprié au 

traitement des déchets pneumatiques tant au niveau de la sécurité que des coûts.  

c. Coupure par l’intermédiaire d’époxyde 

La séquence réactionnelle est constituée d’une réaction d’époxydation des doubles 

liaisons suivie de la coupure des cycles oxirane formés. 

En effet, l’époxydation des polydiènes est une réaction très importante parce que la 

structure chimique du polydiène époxydé offre des possibilités de transformations chimiques 

au second degré à partir des unités époxydées, et permet ainsi l’obtention de nouveaux 

produits pour des applications spécifiques d’intérêt technologique. Le mécanisme invoqué est 

un mécanisme de type électrophile (Schéma I.11). Il est possible d'accélérer la réaction en 

enrichissant la double liaison à l'aide de groupes donneurs d'électrons66.  
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Schéma I.11: Epoxydation d’un alcène par un peracide organique 

Les réactions d’époxydation ont été appliquées au caoutchouc naturel et autres 

élastomères. Différents types de peracides comme l’acide performique67-71, l’acide 

peracétique72,73 et l’acide métachloroperbenzoïque (mCPBA)74-76 ont été utilisés pour ces 

types de réactions et également pour l’époxydation des composés  insaturés de plus faible 

masse molaire77,78. 

A noter que pour les polymères il est très intéressant que la réaction se produise dans une 

phase homogène sans réactions secondaires, en évitant particulièrement l’ouverture des 

époxydes formés et la réticulation. Même à une concentration élevée, le mCPBA ne conduit 



Chapitre I. Bibliographie 

 

~ 38 ~ 

 

pas à des réactions secondaires ; pour cette raison, son utilisation est préférée à celle de l'acide 

performique  ou l'acide peracétique 74. 

La deuxième étape consiste à utiliser des agents de coupure de la liaison carbone-carbone 

des cycles oxirane, ce qui permet d’obtenir des oligomères téléchéliques. Parmi les agents de 

coupure couramment employés on peut citer : le tétraacétate de plomb en milieu organique et 

l’acide periodique (Schéma I.12) en milieu aqueux. 
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Schéma I.12 : Réaction de dégradation contrôlée d’un alcène époxydé  

par l’acide periodique 

d. Coupure par action du permanganate de potassium 

 Il y a plus d’un siècle Kekulé 79et Wagner 80ont décrit la cis hydroxylation par le 

permanganate de potassium de plusieurs composés comme l’acide maléique et fumarique et 

depuis,  les conditions des transformations oxydatives ont été connues et utilisées largement 81-

86. 

Le permanganate a été utilisé industriellement pour la préparation de différents composés 

organiques. 

Selon les conditions opératoires, les produits obtenus lors de l’oxydation des doubles 

liaisons par l’ion permanganate sont différents. Le premier intermédiaire met en jeu un atome 

de manganèse au degré d’oxydation V (Schéma I.13). 
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Schéma I.13 : Oxydation d’un alcène par l’ion permanganate 

 
Dans des conditions douces : faible température, faible concentration en 

permanganate, pH neutre, le diol est le produit majoritaire alors que dans des conditions plus 

dures : chauffage, forte concentration en permanganate, pH acide, la coupure de la double 

liaison a lieu préférentiellement. A noter que les aldéhydes obtenus de cette façon, subissent 

une nouvelle oxydation par les ions permanganate pour conduire à des acides carboxyliques. 

Pour obtenir des réactions sélectives, il faut trouver un solvant dans lequel  l’oxydant et le 

réducteur soient au moins partiellement solubles. Les solutions aqueuses sont préférées pour 

les applications industrielles, le permanganate de potassium étant soluble dans l’eau. 

Cependant ces applications peuvent être limitées par l’insolubilité du composé organique dans 

la solution aqueuse. L’utilisation d’un solvant organique polaire comme l'acétone, la pyridine, 

ou le tert-butanol dans lequel l’oxydant et le réducteur sont solubles permet de surmonter ce 

problème. D’autres solvants organiques comme l’éthanol et le 2-propanol sont moins utilisés, 

car ils sont capables de réduire une partie du permanganate de potassium. 

S’il est nécessaire d’utiliser des solvants organiques non polaires comme le 

dichlorométhane ou le toluène, les sels d’ammonium quaternaire sont utilisés comme agents 

de transfert de phase en raison de leur tendance à former le permanganate d'ammonium 

quaternaire 84. 

Ce sel peut être formé par la réaction d’un ammonium quaternaire halogéné avec le 

permanganate de potassium. A noter que dans la littérature la préparation et la caractérisation 

d’un très grand nombre de ces composés sont décrites 87-89 . 
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Malgré leur rôle important dans les réactions, leur utilisation a deux restrictions : 

i) Sous certaines conditions ils se décomposent violemment. 

ii) Il faut pouvoir séparer les produits finaux des sels d’ammonium quaternaire. 

e. Coupure par l’acide periodique et les periodates 

L’acide periodique a été découvert en 1833 par Magnus et Ammermüller90; il est 

susceptible de cristalliser et se décompose en produisant deux équivalents d’oxygène et un 

d’acide iodique qui est plus stable. L’acide periodique est soluble dans l’eau, l’alcool, et 

l’éther.  

Depuis l’étude de Malaprade91,92 en 1928, qui a réussi à provoquer la coupure du 

mannitol par l’acide periodique, l’oxydation par les periodates (terme qui englobe les sels de 

l’acide periodique) est devenue la réaction la plus utilisée pour ce type de coupure.  

En 1932 Fleury et Lange93 ont montré que l’oxydation à l’aide des periodates est 

sélective et conduit à une coupure de chaîne uniquement par l’intermédiaire d’un diol vicinal. 

Cette réaction a trouvé son application la plus importante dans le domaine de la chimie des 

carbohydrates. 

Karrer et Pfaehler94 ont effectué des études sur les détails du mécanisme de l’action de 

l’acide periodique sur les glucosides méthylés et ont réussi à conclure que la formation du 

formaldéhyde durant l’oxydation avec l’acide periodique est précédée de la formation  d’un  

acétal. Quelques années plus tard, Jackson et Hudson 95-97ont effectué une étude plus complète 

de l’action de l’acide periodique sur les glycosides. Ils ont oxydé le dialdéhyde obtenu par 

Karrer et al. en un diacide carboxylique qu’ils ont réussi à isoler sous la forme d’un sel 

(Schéma I.14). 
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Schéma I.14 : Produits intermédiaires de réaction de l’acide periodique sur les glucosides 
méthylés 
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En 1977 , Burfield et Gan98ont utilisé l’acide periodique pour la coupure des chaînes du 

caoutchouc naturel (NR) et d’un caoutchouc synthétique époxydé (ESR) dans un but 

analytique.  

En 1997 Mauler et al.99 ont étudié l’influence du solvant et de la température sur la 

dégradation du cis-1,4-polyisoprène (Mw= 800 x 103 g/mol) par l’acide periodique. L’étude a 

été faite à trois températures : 8, 28, 50°C et avec trois solvants différents : le n-hexane, le 

toluène et le chloroforme. Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant le chloroforme à 

50°C, une masse molaire voisine de 5000g/mol est obtenue. Ils ont également montré que 

l’utilisation des ultrasons accélère la dégradation et permet d’obtenir des produits de plus 

faible masse molaire. 

Au laboratoire, en 1997, Reyx et Campistron100, ont réussi à préparer le caoutchouc 

naturel liquide téléchélique (TLNR) à partir de NR époxydé en utilisant l’acide periodique. 

L’analyse des oligomères obtenus a montré la présence des fonctions aldéhyde et cétone en 

extrémités de chaîne, des cycles oxirane résiduels et des structures secondaires cycliques. 

En 2003, Gillier-Ritoit et al.101 ont comparé la dégradation du polyisoprène (PI) et du 

polyisoprène époxydé (PIE) par l’acide periodique en solution organique dans le 

tétrahydrofurane (THF). Dans tous les cas la dégradation par l’acide periodique dans le THF 

donne des oligomères avec des fonctions aldéhyde et cétone en extrémités de chaîne. 

Cependant, la dégradation de PI est plus lente que celle du PIE et les masses molaires des 

oligomères obtenus dépendent de la teneur en époxyde. Ils ont montré, d’après les résultats 

obtenus, que la dégradation de PIE est instantanée tandis que la réaction sur le PI est un 

processus lent. 

Récemment en 2005, Phinyocheep et al.102, ont dégradé le caoutchouc naturel époxydé 

(ENR) par oxydation par l’acide periodique (H5IO6) à 30°C en phase latex. Ils ont montré que 

Mw diminue après un temps de réaction de 10 minutes en utilisant un rapport molaire [H5IO6] 

/ [ENR]= 1.13. Les masses molaires Mn  du produit de départ ENR et de son produit de 

dégradation ELNR , après 10 minutes de réaction, sont respectivement 14,58 et 3,74 x104. 
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Conclusion 

Cette étude bibliographique nous a permis de mettre en évidence le cadre législatif 

spécifique des déchets particulièrement les déchets pneumatiques, et la classification des 

déchets ainsi que la composition des déchets pneumatiques.  

Le recyclage des déchets pneumatiques pose de nombreux problèmes en raison de la 

présence de différentes pièces composites renfermant des caoutchoucs et des inserts 

métalliques, plastiques ou textiles. Les formulations utilisées sont complexes et ne renferment 

en général que 50% d’élastomères, le reste étant constitué de charges (noir de carbone, silice) 

et d’agents de vulcanisation et de mise en œuvre.  

Il existe plusieurs méthodes de valorisation qui permettent le recyclage de ces déchets. 

La valorisation énergétique et la valorisation matière (mécanique et chimique) sont les deux 

voies principales.  

L’incinération ou la valorisation énergétique entraîne le dégagement d’effluents nocifs 

et de résidus de métaux lourds qui constituent des déchets ultimes non recyclables et dont le 

stockage est coûteux.  

La valorisation mécanique qui utilise le déchet brut sans modification ne permet pas 

de résoudre le problème de la pollution dans l’immédiat. A l’inverse, la valorisation chimique 

peut constituer une alternative.  

 L’étude bibliographique nous a permis, dans un premier temps de passer en revue les 

différentes méthodes chimiques existantes en particulier les possibilités de coupure oxydante 

des doubles liaisons carbone-carbone.  

Les réactions d’oxydation de doubles liaisons sur molécules organiques sont 

nombreuses. Nous avons retenu deux voies (la coupure oxydante par le permanganate de 

potassium et celle par l’acide periodique) en se basant sur l’efficacité des réactifs, leur faible 

coût, la facilité de mise en œuvre des réactions et la possibilité de réaliser ces réactions dans 

un milieu aqueux. Des rappels bibliographiques concernant ces deux oxydants introduiront la 

description des travaux effectués au laboratoire sur des macromolécules modèles (chapitre II). 

 D’autre part la réaction de dégradation par métathèse nous a semblé particulièrement 

intéressante à étudier puisqu’elle permet en une seule étape d’obtenir des produits avec des 

microstructures bien définies. Une étude bibliographique concernant cette réaction, les 

catalyseurs utilisés et son application au polyisoprène sera présentée en introduction de notre 

étude sur macromolécules modèles (chapitre III).  
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Chapitre IIChapitre IIChapitre IIChapitre II    : : : : Modélisation des réactions de Modélisation des réactions de Modélisation des réactions de Modélisation des réactions de 
coupure coupure coupure coupure oxydante oxydante oxydante oxydante de chaînes de chaînes de chaînes de chaînes     
 Introduction 

Compte tenu de la complexité des formulations des déchets pneumatiques, l’étude de la 

réaction de dégradation par oxydation est préalablement conduite sur molécules modèles. 

Dans un premier temps, l’oligomère carbonyltéléchélique issu de la dégradation du 

polyisoprène (PI) ou du caoutchouc naturel (NR) est choisi car cet oligomère de faible masse 

permet une caractérisation fine des structures chimiques des extrémités de chaînes par 

spectroscopie de RMN, et donc permet d’approcher les mécanismes d’action des agents 

oxydants. Dans un deuxième temps, le NR et le polyisoprène synthétique de grandes masses 

molaires sont utilisés comme molécules modèles non réticulés, mais de masse molaire voisine 

de celle des élastomères présents dans les pneumatiques. 

Cette modélisation nous permet de montrer la faisabilité de la dégradation, l’efficacité 

de l’agent oxydant et de déterminer les conditions optimales pour la réaction d’oxydation. 

Dans ce chapitre, nous décrirons d’abord la préparation des macromolécules modèles à 

base de polyisoprènes (PI). Ensuite, la dégradation de ces macromolécules modèles et de 

polyisoprène synthétique sera étudiée avec deux types d’oxydants : le permanganate de 

potassium et l’acide periodique.  
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I. Préparation des macromolécules modèles à base de polyisoprène par 

dégradation contrôlée du cis-1,4-polyisoprène 

La dégradation se fait selon une méthode mise au point dans notre laboratoire. Cette 

dégradation se fait en deux étapes : la première consiste en une époxydation partielle des 

doubles liaisons carbone-carbone le long de la chaîne du polymère, ensuite des oligomères 

carbonylés de faibles masses sont obtenus dans la deuxième étape par action de l’acide 

periodique sur les fonctions époxyde (Schéma II.1).  

n

mCPBA/CH2Cl2
0°C, 6 h

m

O O

H5IO6/THF
30°C, 6h

O O

m  

Schéma II.1 : Dégradation de polyisoprène par réactions successives d’époxydation partielle 
suivie de coupure oxydante des cycles oxirane par l’acide periodique 

 La dégradation est réalisée sur du cis-1,4-polyisoprène synthétique et du caoutchouc 

naturel. Les deux polymères ont été purifiés par dissolution dans le dichlorométhane suivie 

d’une précipitation dans le méthanol (spectres de RMN 1H du produit purifié en Annexe I.1). 

I.1 Epoxydation partielle du NR 

L’époxydation de la chaîne polymère consiste en la transformation partielle de ses 

doubles liaisons carbone-carbone en cycles oxirane. 

Le mécanisme proposé par Bartlett1 (Schéma II.2) met en jeu une attaque électrophile 

d’un peracide sur la double liaison formant un état de transition bicyclique dans un 

mécanisme concerté qui explique la conservation de la stéréochimie de l’alcène.  

  Schéma II.2 : Mécanisme d’époxydation par le mCPBA 
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 Depuis plus que 60 ans de nombreux chercheurs ont étudié le mécanisme de 

l’époxydation2-6 cependant toutes ses études ont constitué des améliorations pour le modèle 

proposé par Bartlett et ne le changent pas fondamentalement. Le mécanisme n’est pas 

complètement élucidé mais il est accepté suite aux observations expérimentales suivantes 7,8: 

• La réaction est du second ordre, 

• L’addition de l’oxygène est stéréospécifique, 

• La vitesse de réaction augmente en présence de solvants polaires aprotiques, 

• La vitesse de la réaction est fonction de la structure de la double liaison, et peut être 

accélérée par des groupes électrodonneurs, 

• La vitesse de la réaction est fonction de la structure du peracide et est accélérée par les 

groupes électroattracteurs, 

• La vitesse de réaction est relativement peu sensible aux effets stériques. 

 D’autres travaux ont montré la possibilité d’existence de réactions secondaires 9-13 

comme : la furanisation, la formation d’ester alcool et de diols et les réactions intermolaires 

(réticulation) qui consiste en la formation de ponts éther entre chaînes (Schéma II.3). 

 En 1922, la première époxydation du caoutchouc naturel par l’acide perbenzoïque14, a 

été décrite mais la structure du produit n’a pas été élucidée. 

 Depuis plusieurs travaux ont été consacrés à l’étude de l’époxydation sur le 

caoutchouc naturel15-17 et les élastomères insaturés18-20 en utilisant différents types de 

peracides comme l’acide performique21-24, l’acide peracétique25,26 et l’acide méta-

chloroperbenzoïque (mCPBA)27-29. 

 Pour les polymères, il est extrêmement important que la réaction d’époxydation se 

produise en milieu homogène en évitant les réactions secondaires, particulièrement 

l’ouverture du cycle de l’époxyde et la réticulation. A cet égard le mCPBA a un avantage par 

rapport à l’acide performique et à l’acide peracétique parce qu’il ne provoque pas de réactions 

secondaires même à forte concentration ; de plus il présente l'avantage d'être un solide qui 

peut être conservé assez facilement. 

Le mCPBA en solution dans le dichlorométhane est ajouté goutte à goutte au cis-1,4-

polyisoprène solubilisé dans le même solvant, la réaction a lieu à 0 °C et les rendements 

obtenus sont supérieurs à 90%. 
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Schéma II.3 : Réactions secondaires qui peuvent avoir lieu lors d’une époxydation,  
(a) furanisation, (b)formation d’esters et de diols (en milieu acide), (c) réticulation. 

Le spectre de RMN 1H (Figure II.1)  du caoutchouc naturel époxydé (ENR) obtenu 

confirme la structure attendue. Le triplet centré à 2,69 ppm et le singulet à 1,29 ppm 

correspondent respectivement aux protons méthyléniques et méthyliques des motifs époxydés. 

L’intégration du signal du proton de l’époxyde à 2,69 ppm (I3) et celle du signal du proton 

éthylénique à 5,1 ppm (I1) permettent de calculer le taux de modification du polymère par la 

relation suivante : 

τ= I3/ (I3 + I1). 

Le taux d’époxydation obtenu correspond au taux attendu : 5% ou 10%, à partir du 

caoutchouc naturel. 
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Figure II.1 :  Spectre de RMN 1H du cis-1-4 polyisoprène époxydé à 5 % (PIE) 

I.2 Coupure du NR époxydé 

Les cycles oxirane formés dans la première étape peuvent donner lieu à plusieurs 

modifications grâce à leur réactivité vis-à-vis des réactifs nucléophiles notamment la coupure. 

L’acide periodique permet la coupure des liaisons carbone-carbone de ces cycles oxirane pour 

former des chaînes de plus faibles masses avec des extrémités carbonyle (Schéma II.4). 

Burfield et Gan 30,31ont effectué les premiers travaux de dégradation des polymères en deux 

étapes d’époxydation-coupure des doubles liaisons. 

O

x x'

R1
R2

O

R1

O

R2

+

H5IO6

(HIO4, 2H2O)

HIO3

O
I

O
O

R2

R1

O

O

2H2O

 

Schéma II.4 : Coupure du cycle oxirane par l’acide periodique 
 

En 1973 Nagarkatti et al.32 ont étudié la coupure des époxydes par l’acide periodique en 

milieu aqueux. Plus tard, en 1984, Orozco33 a étudié l’époxydation du caoutchouc extrait du 

Guayule suivie de la coupure par l’acide periodique en solution. 

TMS 
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 Au sein de notre laboratoire Reyx et al.34,35 , Pilard et al.36 ont étudié la dégradation du 

caoutchouc naturel en milieu latex par l’acide periodique. Les oligomères obtenus sont des 

oligomères téléchéliques avec des fonctions cétone et aldéhyde en extrémités de chaînes. Les 

analyses en RMN ont montré l’existence de fonctions époxyde résiduelles ainsi que des 

structures secondaires furaniques et cycliques. Gillier-Ritoit et al.35,37 ont réalisé la coupure du 

polyisoprène et du polyisoprène époxydé par l’acide periodique et ont montré que la masse 

molaire des oligomères téléchéliques peut être contrôlée par le taux d’époxydation et que la 

dégradation du polyisoprène époxydé est plus rapide que celle du polyisoprène. 

Dans notre cas, le cis-polyisoprène époxydé est soumis à l’action de l’acide periodique 

dans le THF pendant 6 heures à 30°C. Les produits obtenus sont des liquides visqueux 

jaunâtres. Le rendement en produit récupéré est supérieur à 90%. 

L’analyse en RMN 1H montre la disparition totale des signaux correspondants aux 

structures oxirane et l’apparition des pics correspondants au proton de l’aldéhyde (δ =9,80 

ppm), aux protons des CH2 en α et β des fonctions carbonyle aux extrémités de chaîne entre 

2,20 et 2,60 ppm et à ceux du groupement méthyle de la méthylcétone (δ =2,13 ppm) (Figure 

II.2) . L’intégration du signal du proton de la fonction aldéhyde (I6) ou de ceux des protons 

méthyléniques en α et β des fonctions carbonyle terminales (I) et l’intégration du proton 

éthylénique (I3) permettent de calculer la masse molaire moyenne en nombre des oligomères 

téléchéliques en utilisant l’équation suivante :  

Mn  = (I3 / I6) x 68,1 + 100  ou  Mn = 8(I3 / I) x 68,1 + 100  

avec 68,1 la masse molaire d’une unité isoprène et 100 la masse molaire des extrémités 

de chaîne. 

 Les masses molaires obtenues sont de 840 et 1960 g.mol-1 pour des masses théoriques 

prévues respectivement de 1000 (taux d’époxydation du PIE = 10%) et 2000 g.mol-1 (taux 

d’époxydation du PIE = 5%). 
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Figure II.2 : Analyse en RMN 1H du CTNR obtenu par coupure du  ENR 5% 

Les masses molaires moyennes en nombre et en poids et les indices de polymolécularité 

sont déterminés par chromatographie d’exclusion stérique (SEC), en utilisant une étalonnage 

avec des standards de polystyrène. La conversion des valeurs des masses molaires moyennes 

obtenues en équivalent polystyrène en valeurs réelles est effectuée en utilisant le facteur de 

Benoît B=0,67 défini à partir de la relation MPI = B.MPS (MPS est la masse molaire réelle du 

standard polystyrène et MPI est la masse molaire réelle du cis-1,4-polyisoprène 

correspondant)38. Les analyses par chromatographie d’exclusion stérique (SEC) donnent des 

masses de l’ordre de 1600 et 2700 g.mol-1 en équivalents polystyrène.  

 
II.  Etude des réactions d’oxydation 

Le suivi des réactions de dégradation par SEC permet l’évaluation du nombre moyen de 

coupures par chaîne (N ) caractéristique de l’efficacité de coupure. Les variations relatives 

des masses moyennes en nombre et en poids (Mn  et Mw ) permettent également d’estimer la 

compétition entre la réaction de coupure et les réactions de pontage interchaîne , par 

simplification des calculs théoriques, on peut admettre que pour un nombre moyen de 

ruptures par chaîne suffisant39 : 
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• Des valeurs de l’indice de polymolécularité (Ip) proches de 2 (sans augmentation de

Mw ) correspondent à une prédominance des réactions de rupture de chaînes 

distribuées au hasard le long des chaînes. 

• Des valeurs de Ip supérieures à 2 peuvent résulter : 
i. de la présence de macromolécules initiales non dégradées, notamment lorsque le 

nombre moyen de coupure moyenne par chaîne N  est inférieur à 1. 
ii.  d’une distribution non statistique des réactions de rupture de chaînes 
iii.  du déplacement de la compétition en faveur des réactions de pontage interchaîne (une 

faible diminution de Mn  associée à une augmentation de Mw  correspond à la 

prédominance de réactions de pontage d’autant plus importante que l’augmentation de 

Ip associée est grande). 

L’analyse par spectroscopie de RMN (1H et 13C) permet de suivre l’évolution de la 

composition du polymère au cours des réactions d’oxydation.  

L'utilisation de l'IRTF permet également de suivre l'évolution d'intermédiaires instables 

au cours des réactions et de confirmer des mécanismes réactionnels. 

II.1  Oxydation par le permanganate de potassium 

II.1.1. Rappels bibliographiques 

 La première voie d’oxydation retenue est l’utilisation de permanganate de potassium 

dans des conditions favorables à la coupure des doubles liaisons carbone-carbone.  

 Le permanganate de potassium est l’un des oxydants le plus commun, et le plus 

puissant. Il est utilisé dans un grand nombre de réactions chimiques en laboratoire et en 

industrie40. Il est également utilisé comme désinfectant pour la purification ou le traitement de 

l’eau41. Il est soluble dans l’eau, l'acétone, l'acide acétique glacial, le méthanol. 

En outre, l’oxydation au permanganate de potassium peut être considérée comme un 

processus écologique et fait partie de la chimie verte grâce à la possibilité de son recyclage. 

En effet le permanganate est produit par oxydation du dioxyde de manganèse en deux 

étapes 42. Il est d’abord oxydé en manganate de potassium (VI) par le dioxygène de l'air, dans 

une solution concentrée d’hydroxyde de potassium, puis en permanganate de potassium 

(électrochimiquement) (Schéma II.5). 

MnO2
O2

KOH
(K2MnO4)

-e
électrochimiquement

KMnO4

 

Schéma II.5 : Préparation du permanganate de potassium 
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En utilisant un procédé similaire, le dioxyde de manganèse produit par l’oxydation 

peut être recyclé en permanganate ou utilisé dans d'autres applications43.   

 L’oxydation de la double liaison par le permanganate de potassium peut donner un 

diol vicinal dans des conditions de réaction douces en milieu neutre ou alcalin. Cette double 

liaison est coupée en milieu acide, pour donner les acides correspondants44-52. Le mécanisme 

réactionnel décrit dans le chapitre bibliographique est repris sur le Schéma II.6. (Pour revue 

voir Dash53 ).   
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Schéma II.6: Mécanisme d’oxydation d’un alcène par l’ion permanganate 

 
 Le protocole suivi dans notre étude s’inspire de celui décrit dans les travaux de Brown 

et al.54 pour oxyder les alcènes. Nous avons traité le polyisoprène et le PICT en milieu 

biphasique dans le but de modéliser la réaction à effectuer sur les déchets pneumatiques. Nous 

avons conduit les réactions sans l’utilisation d’un agent de transfert. 

L’oxydation de PI et PICT par le permanganate de potassium aboutit théoriquement à 

différentes structures représentées dans le Schéma II.7. Les motifs de PI peuvent être oxydés 

avec ou sans coupure de la double liaison carbone-carbone, les structures attendues sont 

respectivement des fonctions acide carboxylique et cétone en extrémités de chaîne, des diols 

tout au long de la chaîne. 
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Schéma II.7: Structures attendues lors de l'oxydation de PI et de PICT par le KMnO4 en 

milieu acide 

II.1.2. Réaction de dégradation des molécules modèles par le permanganate 
de potassium 

II.1.2.1 Analyse des produits de la réaction sur le PI 

 La réaction entre le PI et le permanganate de potassium a permis d’obtenir un produit 

liquide visqueux de faible masse molaire. 

 L’analyse en RMN 1H des produits de dégradation du PI par le permanganate de 

potassium montre l’existence du signal correspondant au proton éthylénique à 5,2 ppm, 

l’existence des signaux correspondant aux protons méthyliques et méthyléniques au voisinage 

de la double liaison de l’unité polyisoprénique respectivement vers 1,6 et 2 ppm (Figure II.3) . 

Le spectre permet d’identifier les signaux vers 9,7 ppm, 8 ppm et le triplet vers 4,4 ppm 

correspondant respectivement au proton de la fonction acide C-H, au proton de la fonction 

aldéhyde, au proton de la fonction diol formée sur la double liaison du motif isoprénique. Le 

massif entre 1 et 2 ppm met en évidence la réaction de cyclisation cationique du polyisoprène 

en milieu acide (Schéma II.8). 
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Figure II.3 :  Spectre de RMN 1H des produits de la dégradation de PI par KMnO4 pour  
r= [KMnO4]/[PI] = 2, t= 16 h et T=15°C (essai 1) 

H
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Schéma II.8 : Mécanisme de cyclisation des unités polyisoprène 

Le spectre révèle des signaux entre 3 et 4 ppm et entre 5 et 6 ppm pouvant 

correspondre aux signaux caractéristiques de mélange complexe des produits d’oxydation de 

faibles masses (Schéma II.9). 

 L’analyse IR (Figure II.4)  met en évidence l’existence des groupements OH (bande à 

3400 cm-1), des groupements CH2 et CH3 (bande à 2900 cm-1), des groupements carbonyle 

(bande à 1700 cm-1). 
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Schéma II.9: Molécules pouvant résulter de la dégradation de PI par le permanganate de 

potassium   

 
Figure II.4 :  Analyse par IRTF du  produit d’oxydation de PI (essai 1) par KMnO4  

pour r= [KMnO4]/[PI] = 2 à  T= 15 °C et pour t = 16  heures 

D’autre part, l’étude de la réaction de dégradation de PI par le permanganate de 

potassium permet de constater que le rendement est faible, la quantité du produit qui n’a pas 

réagi dépasse 60 % du produit de départ (Tableau II.1,essais 1 et 2). Ce résultat peut être dû 

au temps de réaction insuffisant, ou bien au milieu réactionnel non homogène entre le 

permanganate de potassium et les doubles liaisons de PI. Pendant le premier essai de 

dégradation de PI par KMnO4 , l’oxydant est ajouté sur le milieu réactionnel en solution dans 

l’eau (0,4 mol.L-1). Un second essai est réalisé dans les mêmes conditions mais en ajoutant le 

KMnO4 sous forme solide afin d’augmenter sa concentration dans le milieu réactionnel. 
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Tableau II.1 : Grandeurs molaires de produits d’oxydation de PI (Mw = 800 000 g/mol)  par 
le permanganate de potassium (solvant THF) 

Essai [KMnO4]/ 
[PI] 

T(°C) t(h) Rendement 
matière (%) 

Mn SEC 
(g.mol-1) 

1 a 2 15 
 

16 40 860* 

2 b 2 15 
 

16 35 720* 

a : PI en suspension dans l’eau ; b : PI en suspension dans le THF 
Mn   masse molaire moyenne en nombre  

* la masse molaire moyenne se trouve hors du domaine d’étalonnage, la masse dans le tableau correspond à la 
masse au maximum du pic. 

 Les produits d’oxydation obtenus sont de faible masse (présence d’hydroxyle, 

carbonyle, carboxyle). Cependant les mélanges complexes sont difficiles à identifier et le 

suivi des chutes de masse n’a pas pu être réalisé. Les oligoisoprènes carbonyltéléchéliques 

(CTPI) de plus faible masse ont été choisis pour suivre les modifications des extrémités de 

chaîne. 

II.1.2.2 Analyse des produits de la réaction sur le CTPI 

 Plusieurs essais ont été effectués sur le CTPI. Le premier essai (essai 1 dans le 

Tableau II.2) ne permet pas d’avoir des nouvelles informations par rapport aux essais 

effectués sur le PI. Les conditions d’oxydation semblent trop drastiques pour obtenir des 

coupures modérées de chaîne permettant l’accès à des polymères liquides. Dans le but de 

ralentir la cinétique de la réaction la quantité de KMnO4 utilisée est diminuée, ainsi que la 

température à 0°C. La diminution de la température permet également de diminuer la 

cyclisation en milieu acide. Les produits obtenus sont caractérisés par RMN 1H et IR-TF. 

 La comparaison entre les spectres de RMN 1H du CTPI et de son  produit d’oxydation 

par le permanganate de potassium (Figure II.5)  permet de constater la disparition du pic 

caractéristique à 9,8 ppm des protons aldéhyde, la détection persistante du signal 

caractéristique des protons éthyléniques, et l’apparition du signal à 4,2 ppm caractéristique du 

proton de la fonction diol. La disparition des triplets à 2,5 ppm et à 2,3 ppm correspondant 

respectivement aux protons des groupements CH2 en α et en β de la fonction aldéhyde 

terminal est également notée. Les triplets à 2,2 ppm et à 2,4 ppm correspondant 

respectivement aux protons des groupements CH2 en α et en β de la fonction cétone terminale 

sont présents avec le pic à 2,1 ppm correspondant aux protons méthyliques de l’extrémité 

méthylcétone. Les signaux vers 1,6 et 2 ppm correspondent respectivement aux protons 

méthyliques et méthyléniques au voisinage de la double liaison de l’unité polyisoprénique. 
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Tableau II.2 : Grandeurs molaires des produits d’oxydation du PICT par le permanganate de 
potassium (solvant THF) 

Essai Mn  
(g.mol-1) 

[KMnO4]/ 
[PI] 

T(°C) t(h) Rendement 
matière (%) 

Mn SEC 
(g.mol-1) 

Mw  SEC 
(g.mol-1) 

Ip 

 
1 

 
840 

 
2 

 
15 

 

2  1150 1870 1,62 

16 - - - 
 

2 a 
 

840 

 
0,1 

 
0 

6  2200* - - 

16 - - - 

3 840 0,1 0 6  - - - 

 
 
4 

 
1840 

 
 

 
0,1 

 
0 

2 98 1700 3500 2,08 

4 2200 4500 2,08 

6 2600 4300 1,61 

 
 
5 

 
1840 

 

 
0,2 

 

 
0 
 

2 91 3000 7900 2,59 

4 2300 5600 2,4 

6 2600 4500 1,74 

a : réalisé dans l’éther ; * la masse molaire moyenne se trouve hors du domaine d’étalonnage, la masse dans le 
tableau correspond à la masse au maximum du pic 
 
 
 
. 

 

Figure II.5 : Analyse par RMN 1H de PICT (a) et de son produit d’oxydation (b) (essai 2) par 
KMnO4 pour r=0,1 à  T= 0°C et pour t = 6 heures 

(a) 

(b) 
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L’analyse IRTF (Figure II.6)  confirme la présence d’hydroxyles caractérisés par la 

bande de vibration à 3842 cm-1, de carbonyles caractérisés par la bande de vibration à 1720 

cm-1 ainsi que celle des doubles liaisons carbone-carbone caractérisées par la bande de 

vibration à 1665 cm-1 . Le spectre IRTF montre également les bandes de vibration à 1128, 

1082 cm-1 caractéristiques des liaisons C-O et C-O-C. Ce qui confirment la présence des 

fonctions acide , carbonyle et éther ou ester. 

 

 
Figure II.6: Analyse par IRTF du  produit d’oxydation de PICT (essai 2) par KMnO4 pour 

r=0,1 à  T= 0°C et pour t = 6 heure 
IRTF : ν O-H = 3482 cm-1  ; ν =C-H = 3035 cm-1 ;  ν CH2, CH3 = 2960-2726 cm-1 ;  ν C = O = 1720 cm-1 ;   ν C=C = 1665 
cm-1  ; ν CH2, CH3 cis-1,4-polyisoprène = 1449, 1376cm-1 ; ν C-O, C-O-C=1128, 1082 cm-1 ;  δ =C-H = 834 cm-1. 

 Nous avons analysé les produits de l’essai 3 dans le Tableau II.2 par MALDI-TOF 

MS. Le dithranol a été utilisé comme matrice et le AgBenz comme dopant. Des exemples de 

spectres de masse sont présentés dans les Figures II.7 et II.8. Hormis les pics résiduels de la 

matrice nous pouvons identifier des pics correspondant aux produits d’oxydation de PICT 

ionisés par l’argent. Les masses théoriques sont calculées par l’équation : M= M (extrémités) 

+ M (Ag) + nM(motif). La différence entre les pics principaux observés d’un même 

spectrogramme est égale à la masse du motif isoprène (M = 68). Des chaînes à extrémités 

carbonyle ont été détectées . 
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A noter que l’application de la technique MALDI-TOF MS présente des difficultés 

d’application et des limitations. D’une part, il est difficile de trouver les bonnes conditions 

d’analyse ( la matrice, les agents de cationisation convenable, les bons solvants de la matrice 

et des analytes , la technique de préparation des échantillons…)55 . D’autre part, la limitation 

de l'instrument, MALDI -TOF, correspond principalement, dans le contexte de l’analyse des 

polymères, à une limitation de la gamme de masses accessibles. En effet il a été montré que 

lorsque cette technique est appliquée à des polymères possédant un indice de polymolécularité 

supérieur à 1,2, la distribution de charge présente une limite au-delà de laquelle les pics de 

masse ne peuvent pas être distingués du bruit56. En revanche, lorsque la valeur de l’indice de 

polymolécularité est inférieur à 1,1 la MALDI-TOF MS est la méthode analytique la plus 

exacte57. 

Dans notre cas, les produits ont des larges distributions massiques, et ne peuvent donc 

pas être analysés finement par cette technique. Mais, la MALDI-TOF MS a permis de montrer 

la présence des oligoisoprènes avec des fonctionnalités aldéhyde et cétone et d’autres produits 

d’oxydation non identifiables. 

 

Figure II.7 : Distribution isotopique  observée du produit de dégradation par KMnO4 pour  
r = 0,1 , T= 0°C et t= 2h, isonisé par l’argent 

 
 
 
 
 



Chapitre II . Modélisation des réactions de coupure oxydante de chaînes 

 

~ 62 ~ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure II.8 : Distribution isotopique  observée des produits de dégradation de PI par KMnO4 
pour  r = 0,1 , T= 0°C et t= 4h (a) ou t = 6 h (b), isonisé par l’argent 

Tableau II.3 : Exemple de valeurs théoriques et observées de masses au pics des produits de 
dégradation de PI par KMnO4 pour r = 0,1 , T= 0°C et t= 2h  
 
 
Nombre de motifs : n Masses monoisotopiques 

observée 
Masses calculées 

7 685,66 683,40 
8 753,73 751,46 
9 821,86 819,520 
10 889,91 887,580 
11 958,05 955,65 
12 1026,12 1023,71 
13 1094,16 1091,77 
14 1162,24 1159,83 
15 1230,29 1227,89 
16 1298,32 1295,96 
17 1366,35 1364,02 
18 1434,46 1432,08 
19 1502,57 1500,14 
20 1570,67 1568,21 
21 1638,48 1636,27 
22 1706,59 1704,33 
23 1774,68 1772,39 
24 1842,82 1840,46 
25 1911,27 1908,52 
26 1979,88 1976,58 
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II.1.2.3 Influence du temps de la réaction 

 L’augmentation du temps de réaction (Tableau II.2 p.59, essais 1 et 2) à 16 h  aboutit 

à un produit insoluble dans les solvants organiques. Cette insolubilité peut s’expliquer par des 

réticulations en milieu acide des différentes fonctions formées par oxydation en extrémités et 

au long de la chaîne (Schéma II.10). 

O OH

x

OH O

x

x

O

O

O

 

Schéma II.10: Produits secondaires formés lors de l'oxydation de PI et de PICT par le 
KMnO4 

 Cette réticulation est déjà observée dès 2 h de réaction avec une augmentation de 

masse moyenne en nombre qui passe de 840 à 1150 g.mol-1 (essai 1, Tableau II.2), et de 840 

à 2200 g.mol-1 pour un temps de réaction 6 h (essai 2, Tableau II.2). Le suivi par SEC pour 

l’augmentation du temps de réaction (Tableau II.2, essais 3 et 4) (Figure II.9)  montre la 

présence des petites masses après 2 heures de réaction. Leur proportion diminue avec 

l’augmentation du temps de réaction. Simultanément, un élargissement du chromatogramme 

vers les grandes masses est observé avec la prolongation de la durée de réaction. Ces deux 

phénomènes peuvent être expliqués, par le fait que pour une chaîne coupée la probabilité 

d’une deuxième coupure est plus grande que pour une chaîne intacte, car l’accessibilité des 

doubles liaisons augmente. Les petites molécules formées interagissent et réagissent avec les 

grandes chaînes pour donner des molécules de plus haute masse molaire. 
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Figure II.9: Superposition des chromatogrammes de PICT et des produits de dégradation de 
PICT par KMnO4 pour r = 0,1, T=0°C et t=2h, 4h, 6 h (essai 3) 
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Conclusion sur l’oxydation par le permanganate de potassium 
 
 La mesure des grandeurs molaires a montré que l’oxydation du PI et du PICT par le 

permanganate de potassium aboutit à la coupure effective des doubles liaisons carbone–

carbone. 

L’indice de polymolécularité dans tous les essais est proche de 2, un effet qui peut être associé 

à la prédominance des réactions de rupture de chaîne au hasard le long des chaînes. En 

revanche pour l’oxydation du PI le rendement est très faible, (60 % du produit de départ n’ont 

pas réagi). Ce qui peut être dû au fait que le  milieu de la réaction est hétérogène. 

Les analyses en RMN 13C et RMN 1H ont permis de montrer dans tous les cas 

l’existence de fonctions carboxyliques, issues de l’oxydation des fonctions aldéhyde, et des 

fonctions alcool qui sont également confirmées par IRTF. Nous pouvons conclure que la 

réaction d’oxydation provoque également l’apparition en quantité non négligeable de 

structures de type diol, issues de l’oxydation des doubles liaisons carbone-carbone sans 

coupure de chaînes. 

De plus, l’oxydation du polyisoprène par le permanganate de potassium nécessite de 

travailler à basse température 0° C, ce qui engendre une dépense d’énergie. 

L’étude de cette réaction est intéressante du point de vue fondamental mais elle ne 

respecte pas le cahier des charges, et elle présente des limitations rédhibitoires pour une 

utilisation en milieu industriel. 
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II.2.  Oxydation par l’acide periodique 
 

La méthode de dégradation du caoutchouc naturel ou du cis-14 polyisoprène partiellement 

époxydé par l’acide periodique précédemment décrite34 est bien contrôlée mais elle nécessite 

deux étapes. Le but de notre travail est d’appliquer l’oxydation sur le recyclage de déchets 

élastomères notamment pneumatiques en vue de l’industrialisation. D’où l’intérêt de trouver 

une méthode réalisable industriellement, avec une seule étape de réaction ce qui mène à la 

réduction du coût, et du temps, qui peut se traduire en avantage économique. L’acide 

periodique est un oxydant peu coûteux, efficace pour oxyder les doubles liaisons carbone-

carbone, et le produit attendu peut être utilisé dans la synthèse de polyuréthanes, de 

copolymères à blocs et de différents autres types de copolymères20. 

Une modélisation de la réaction est réalisée dans un premier temps sur le CTNR et le NR. 

La réaction est réalisée dans le tétrahydrofurane (THF), à 30°C selon la procédure décrite 

dans la partie expérimentale en faisant varier le rapport r = [H5IO6] / [PI].  

II.2.1. Identification structurale des produits de dégradation 

 Ce paragraphe regroupe les analyses structurales des produits de dégradation pour une 

proportion molaire d’acide periodique r= 18%. 

 L’analyse des produits de dégradation de CTNR et de NR par RMN 1H (Figure II.10, 

et II.11), montre que les pics caractéristiques des protons éthyléniques (δ= 5,2 ppm), des 

protons de la méthylcétone (δ= 2,10 ppm), de l’aldéhyde (δ= 9,8ppm) d’extrémités de chaînes 

sont présents, ainsi que les pics caractéristiques des protons méthyléniques en α et β de ces 

fonctions. Nous remarquons aussi l’apparition d’un signal à 2,7 ppm qui correspond à la 

fonction époxyde, deux nouveaux signaux apparaissent dans la zone 3-4,5 ppm. Ces pics 

peuvent correspondre à une fonction CH-O ou O-H.  

L’intégration du signal des protons des groupements CH2 en α et β des fonctions 

carbonyle terminales (entre 2,2 et 2,6 ppm) (I) et celle du signal du proton éthylénique (I3) 

permettent le calcul de nombre de motifs isoprène par chaîne: 

Mn = 8(I3 / I) x 68,1 + 100 
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Figure II.10: Spectre de RMN 1H du produit de dégradation de CTNR par l'acide  periodique 
pour r=18% , T= 30°C, t = 2h; solvant: CDCl3 
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Figure II. 11 : Spectre de RMN 1H du produit de dégradation de NR par l'acide periodique  
pour r=18% , T= 30°C, t = 2h ; solvant: CDCl3 
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Figure II.12 : Zone du spectre RMN 1H comprise entre 2,25 et 5 ppm du produit de 
dégradation du CTNR par l'acide periodique pour r=18% : (a)après l’ajout de D2O ; (b) avant 

l’ajout de D2O ; solvant : CDCl3 

L’ajout de D2O (Figure II.12) ne modifie pas les signaux compris entre 2,5 et 4,5 ppm ; 

cela tend à démontrer que ces pics ne correspondent pas aux protons des fonctions alcool. 

Comme attendu ces signaux correspondent aux fonctions CH-OR. 

L’analyse par RMN 13C (Figure II.13 et  II.14) confirme la présence d’unités isoprène : 

on note les pics entre 20 et 30 ppm caractéristiques des carbones des groupements CH2 et CH3 

et les pics à 125 et 135 ppm caractéristiques des carbones éthyléniques. Les deux pics à δ= 

41,4 et 43 ppm correspondent, respectivement, aux carbones des groupements CH2 au 

voisinage des fonctions aldéhyde et cétone d’extrémités de chaînes. Les deux pics à δ = 205,7 

et 207,8 ppm correspondent respectivement aux carbones des fonctions aldéhydes et cétone 

d'extrémités de chaîne. Les deux nouveaux pics qui apparaissent à 70 et 73 ppm 

correspondent à des carbones liés à des groupements hydroxyle. 
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Figure II.13:  Spectre de RMN 13C du produit de dégradation de CTNR par l'acide periodique 
pour r=18% , T= 30°C, t = 2h; solvant: CDCl3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure II.14 : Spectre de  RMN 13C du produit de dégradation de NR par l'acide periodique 

pour r=18%, T= 30°C, t = 2h ; solvant : CDCl3 
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 Les spectres d’IRTF (Figure II.15 et II.16) montrent une bande aux environs de 1720 

cm-1 caractéristique des vibrations d’élongation de la liaison C=O des fonctions carbonyle et 

l’apparition de la bande de vibration de valence de liaison O-H des groupements hydroxyle à 

3500cm-1. 

 
Figure II.15:  Spectre IRTF du produit de dégradation du CTNR par l'acide periodique 

pour r=18%, T= 30°C, t = 2h  

 
Figure II.16 :  Spectre IRTF du produit de dégradation de NR par l'acide periodique 

pour r=18%, T= 30°C, t = 2h  
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Afin d’avoir plus d’information sur leur structure, les produits ont été analysés par 

RMN HSQC et COSY. Pour faciliter l’exploitation simultanée des spectres COSY et HSQC, 

nous avons identifié les atomes d’hydrogène par les indices a et b. 

L’analyse HSQC (Figure II.17) permet de donner la carte de corrélation entre les 

protons (H) et les carbones 13C chimiquement liés (via les couplages 1J  entre protons et 13C). 

Le couplage entre un carbone et un proton est mis en évidence par l’existence d’une tache à 

l’intersection des lignes issues des massifs correspondants. Cette technique permet d’identifier 

sans ambiguïté les différentes résonances des spectres protons et carbone 13.  

 

Figure II.17 : Spectre HSQC du produit de dégradation de CTNR par l'acide periodique pour 
r=18%, T= 30°C, t = 2h ; solvant : CDCl3 

Sur le spectre HSQC les signaux correspondant aux carbones (zone 0-160 ppm) sont 

représentés sur la verticale et les signaux correspondant aux protons liés (zone 2,5-4,5 ppm) 

figurent sur l’horizontale. En se référant aux attributions des signaux de résonnance de 

carbone, on relève : 

• La corrélation de carbone Ca à 58 ppm au proton Ha de déplacement chimique 
(4,2 ppm) 

• La corrélation de carbone Cb à 70 ppm au proton Hb de déplacement chimique 

(3,35 ppm) 

Ha Hb 



Chapitre II . Modélisation des réactions de coupure oxydante de chaînes 

 

~ 72 ~ 

 

ppm

2.62.83.03.23.43.63.84.04.24.44.64.8 ppm
7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Hb
Ha

1

4;5

11

Ce spectre montre que les carbones liés aux fonctions alcool ne sont pas quaternaires, 

et cela nous permet de confirmer la présence de la fonction –CH-OH. 

L’analyse par COSY (Figure II.18) permet d’obtenir, via le couplage scalaire, les 

connectivités entre protons, le spectre nous montre des corrélations entre Hb et H1 d’une part 

et Ha et H1 d’autre part donc Hb et H1 sont liés à deux carbones voisins et de même pour Ha et 

H1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.18 : Spectre COSY du produit de dégradation de CTNR par l'acide periodique  
pour r=18%, T= 30°C, t = 2h ; solvant : CDCl3  

D’après toutes les analyses effectuées nous pouvons conclure que dans la structure du 

produit final nous avons des fonctions alcool et époxyde tout au long de la chaîne. 

 L’intégration du signal du proton de la fonction alcool à 3,4 ppm (I1) et celle du signal 

du proton éthylénique à 5,1 ppm (I) sur le spectre de RMN 1H permettent de calculer le taux 

d’alcool présent dans le polymère par la relation suivante : τ= I1/ (I1 + I). 

Egalement, l’intégration du signal du proton de l’époxyde à 2,69 ppm (I2) et celle du 

signal du proton éthylénique à 5,1 ppm (I) sur le spectre de RMN 1H permettent de calculer le 

taux d’époxyde présent dans le polymère par la relation suivante : τ= I2/ (I2 + I). 

Les fonctions époxyde et alcool présentent des taux inférieurs à 10% par rapport aux doubles 

liaisons. 
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II.2.2. Oxydation de l’oligoisoprène carbonyltéléchélique issu du 
caoutchouc naturel de faible masse par H5IO 6 

Nous décrivons dans cette partie, l’action de l’acide periodique sur l’oligoisoprène 

carbonyltéléchélique issu du caoutchouc naturel CTNR dans un milieu organique. Cette 

réaction utilise l’acide periodique comme agent de coupure spécifique. Cet agent oxydant agit 

sur les doubles liaisons carbone-carbone formant des chaînes de plus faibles masses molaires 

avec formation d’une fonction aldéhyde et d’une fonction méthylcétone aux extrémités. 

OO

n

OO

m

m<n
H5IO6

 
Schéma II.11: réaction de coupure oxydante du CTNR par l’acide periodique 

II.2.2.1 Influence de la proportion d’acide periodique 

 On définit r comme étant le rapport molaire acide periodique/doubles liaisons. 

L’analyse en SEC permet d’étudier l’influence de la variation de ce rapport sur les grandeurs 

molaires. Le Tableau II.4 présente les grandeurs molaires des produits de dégradation 

obtenus respectivement pour r=18% et r=8%, après 2 h de réaction. La SEC a été réalisée 

dans le THF, en utilisant une calibration avec des standards Polystyrène. 

Tableau II.4: Comparaison entre les valeurs théoriques et les valeurs obtenues par RMN 1H 

r Mn  
théorique* 

selon S 
(g/mol) 

nDP  

théorique 

Mn  
théorique* 

selon N 
(g/mol) 

nDP  

théorique 

Mn  
obtenue 
(g/mol) 

RMN 1H 

nDP

obtenu 

r=18% 780 10 570 7 700 9  
r=8% 1730 24 950 12 1000 13  

               1

100

+
=

nDP
S

               I

CHCI
DPn

)(8 ==
                   

1
0

−=
n

n

M

M
N

 

Avec I = intégration des 8 protons méthyléniques d’extrémités de
 
chaînes,  

°Mn Masse molaire moyenne en nombre de Polyisoprène  
*  Pour le calcul de la masse molaire moyenne théorique, nous avons considéré que 2 moles d’acide periodique 
sont nécessaires pour couper une mole de double liaison. 

 Dans les 2 cas les valeurs de masses molaires moyennes obtenues sont légèrement plus 

grandes que les masses molaires moyennes théoriques(selon N), ce qui peut être dû au fait de 

l’existence des doubles liaisons qui ont réagi avec l’acide periodique mais sans coupure, ce 

qui confirme les résultats obtenus par l’analyse RMN 1H. 
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II.2.2.2 Influence de la durée de réaction 

L’étude de l’influence de la durée de réaction à 30 °C sur la masse molaire moyenne en 

nombre du produit et sur la structure chimique est réalisée pour r=8%, pour des durées de 

réaction de 120 min, 240 min, 360 min (Tableau II.5, essais 1-6). Les grandeurs moléculaires 

moyennes ont été évaluées par SEC dans le THF. Ces résultats montrent que par oxydation 

par l’acide periodique nous pouvons dégrader le CTNR de Mn  = 2000 g.mol-1 en un produit 

de Mn  ~1400 g.mol-1, ce qui met en évidence l’efficacité de cette procédure de rupture de 

chaîne.  

Tableau II.5 : Résultats de l’analyse  par SEC et par RMN 1H de CTNR et de ses produits de 
dégradation pour r= 8et 18 % 

Solvant THF ;T= 30°C ; 0,3 mol.L-1 
Essai r t(min) Rendement 

matière (%) 
Mn  

RMN 1H 
nDP

 
N  S % Mw SEC 

(g.mol-1) 
Mn SEC 

(g.mol-1) 
Ip

 SEC
 

CTNR - - - 2000 28 - 3,45 5400 2000 2.66 
1   

8% 
 

30  
 

90 

1700 25 0,17 3,85 5000 1700 2 ,9 

2 60 1500 21 0,33 4,54 3700 1400 2 ,46 

3 90 1300 18 0,54 5,26 3100 1300 2 ,31 

4 120  
99 

1000 13 1 7,14 3000 1350 2,22 

5 240 1000 13 1 7,14 3200 1400 2,22 

6 360 1000 13 1 7,14 3200 1400 2,22 
7   

18
% 
  
  

15  
100 

1200 16 0,66 5,88 3150 1850 2,6 

8 30 1000 13 1,01 7,14 3300 1300 2,51 
9 60 920 12 1,46 7,14 4100 1400 2,93 
10 120 700 9 1,7 10 - - - 

Mn   et Mw : respectivement  masse molaire moyenne en nombre  et en poids, Ip : Indice de polymolécularité 

               
1

100

+
=

nDP
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)(8 ==
               

1
0
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n

n

M

M
N

  
avec I = Intégration des 8 protons méthyléniques d’extrémités de chaînes  

La Figure II.19 montre la superposition des chromatogrammes correspondant aux 

produits d’oxydation après 120, 240 et 360 min. La présence d’oligomères de faibles masses 

est observée. Les résultats montrent que Mwconserve la même valeur pour ces 3 produits de 

dégradation. Les valeurs de la masse molaire moyenne en nombre Mn et de l’indice de 

polymolécularité sont constantes, ce qui justifie notre choix pour le temps de réaction de deux 

heures. Les plus faibles masses qui se situent en dehors de la zone d’étalonnage, ne sont pas 

prises en compte;  par conséquent, ces résultats sont donnés à titre indicatif. 
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Figure II.19 : Superposition des chromatogrammes SEC du CTNR et de ses produits de 
dégradation pour les temps de réaction 2h, 4h et 6h pour r = 8 % à T =30°C 

Pour r=18%, les mesures des grandeurs molaires des produits de coupure après 15 

min, 30 min, 1h, 2h ont été réalisées par SEC dans le THF (Tableau II.5, essais 7-10). La 

Figure II.20 présente les chromatogrammes correspondant au produit de départ  CTNR et à 

ses produits d’oxydation. Nous remarquons qu’avec l’augmentation du temps de réaction, les 

chromatogrammes se décalent vers les petites masses. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.20 : Superposition des chromatogrammes SEC de CTNR et de ses produits de 
dégradation  pour les temps de réaction 15 min, 30 min, et 2h pour r = 18 % et à T= 30°C 
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L’évolution des nombres de coupures de chaîne en fonction du temps est présentée dans 

les Figures II.21 et II.22. En se basant sur ces résultats, nous pouvons conclure que la 

réaction d’oxydation est très rapide dans les premières minutes et qu’après deux heures de 

réaction le nombre moyen de coupures par chaîne est constant ce qui nous permet de 

confirmer que ce temps de réaction est suffisant (Figure II.21). 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

%
S

Temps (minutes)

  r= 8 %
 r = 18 %

 

Figure II.21 : Evolution avec le temps de S (%) au cours de l’oxydation de CTNR par 

l’acide periodique pour r=8% et r = 18% à T = 30°C 
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Figure II.22 : Evolution avec le temps deN  au cours de l’oxydation de CTNR par 
l’acide periodique  pour r=8% et r= 18% à T = 30°C 

 

 Le suivi de l’avancement de la dégradation de CTNR par l’acide periodique pour r 

=18% a été effectué par IRTF. Les spectres IRTF (Figure II.23), effectués sur les mêmes 
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concentrations de produits, nous permettent l’identification des extrémités de chaîne par la 

bande à 1720 cm-1  caractéristique des vibrations d’élongation de la liaison C=O des fonctions 

carbonyle. En revanche, nous constatons qu’après 15 minutes de réaction une bande apparaît 

vers 3500 cm-1 caractéristique des vibrations d’élongation de la liaison OH, cette bande atteint 

son maximum pour un temps de réaction de 60 minutes.  

 

Figure II.23 : Spectres Infra rouge du CTNR et de ses produits de dégradation pour 15, 30, 
60 et 120 minutes pour r = 18 % 
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Ces résultats démontrent que cette réaction se déroule en deux étapes, une première 

étape qui consiste en la formation d’un époxyde ou un α-glycol (Schéma II.9), ce qui 

explique l’apparition des pics correspondant à ces fonctions dans les spectres de RMN. La 

deuxième étape quant à elle concerne la coupure des liaisons C-C des fonctions époxyde ou 

α-glycol. 

O

+

OH

OH

H5IO6
O

H5IO6
O

Schéma II.9 : Coupure de la double liaison en deux étapes 

II.2.3. Oxydation du NR par l’acide periodique 
 

La réaction est conduite à 30°C en solution dans le THF pendant 2 heures, le produit 

obtenu est un liquide jaune visqueux. 

II.2.3.1 Influence de la proportion d’acide periodique 

L’évolution de la masse molaire moyenne en nombre en fonction du rapport molaire de 

l’acide periodique par rapport aux doubles liaisons (r) est présentée sur la Figure II.24. 

L’augmentation du rapport molaire (r) est associée à la diminution de la masse molaire 

moyenne en nombre (Tabeau II.6, essais 1-5). 

 

Figure II.24 : Evolution de la masse molaire moyenne avec l’augmentation du rapport 
molaire r=[H5IO6]/ [NR] pour [NR] = 0,38 mol.L-1 ; T= 30°C, t=120 min et dans le THF 
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Tableau II.6 : Résultats de l’analyse  par SEC et par RMN 1H de NR et  de ses produits de 
dégradation par l’acide periodique Solvant THF, T= 30 °C, [ NR] = 0,38 mol.L-1 , t=120 min 
 
Essai r 

(%) 
Rendement 
matière (%) 

Mn  
RMN 

1H 

nDP  Mw SEC 
(g.mol-1) 

Mn  SEC 
(g.mol-1) 

Ip
 

SEC
 nDP

 

1 2 95 16900 247 59000 27800 2,13 406 
2 8 92 10600 154 33900 15200 2,22 222 
3 15 90 6700 97 17000 9300 1,8 135 
4 20 95 4600 65 11500 5100 2,24 73 
5 40 80 1400 19 - - - - 

Le caoutchouc naturel utilisé n’est pas purifié 
 

 L’analyse en SEC permet d’étudier l’influence des variations du rapport molaire de 

l’acide periodique par rapport aux doubles liaisons sur les grandeurs molaires. Les Tableaux 

II.7 et II.8 montrent les grandeurs molaires des produits de dégradation obtenus 

respectivement pour r=18% et r=8%. 

 Les résultats obtenus par le SEC, montrent qu’avec l’augmentation du rapport r, la 

dégradation de NR est plus importante, le degré de polymérisation expérimental est proche du 

théorique et l’indice de polymolécularité est proche de 2, ce qui nous permet de confirmer que 

cette dégradation est maîtrisée. 

Tableau II.7 : Résultats de l’analyse RMN 1H et SEC des produits de dégradation par l’acide 
periodique-Influence du rapport r= [H5IO6]/ [CTNR] pour [NR ] = 0,29 mol.L-1  

r Mw  (PI) 
(en g.mol-1) 

Mn  (PI) 
(en g.mol-1) 

nDP  Ip Mn 
(RMN 1H) 

nDP  

 18 % 2900 1700 23 1,64 1000 13 
 8 % 8400 3500 52 2,36 1820 25 

Tableau II.8 : Comparaison entre les valeurs théoriques et les valeurs obtenues par RMN 1H 
r Mn  

théorique 
selon  S 
(g/mol) 

nDP  

théorique 

Mn  
théorique 
selon N 
(g/mol) 

nDP  

théorique 

Mn  
obtenu 
(g/mol) 

RMN 1H 

nDP

obtenu 

 18% 781 10 755 10 1000 13 
 8% 1734 24 1700 24 1820 25 

               1

100

+
=

nDP
S                         nDP = 8 I(C=CH)/ I                      
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II.2.3.2 Influence de la durée de réaction 

 Les prélèvements de solution réalisés au cours des réactions et l’analyse des polymères 

en SEC a permis de suivre l’évolution des masses molaires des produits de dégradation de NR 

par l’acide periodique (r=18%) avec le temps . Les résultats de ces analyses sont présentés 

dans le Tableau II.9, essais 4-9. La courbe correspondante est présentée sur la Figure II.25. 

La courbe met en évidence que le nombre moyen de coupures par chaîne augmente 

rapidement pendant la première heure, et pendant la deuxième heure l’évolution est moins 

rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II. 25 : évolution avec le temps de %S au cours de l’oxydation de NR par l’acide 
periodique pour r=18% à T= 30°C
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Tableau II.9 : Résultats de l’analyse  par SEC et par RMN 1H de NR et  de ses produits de dégradation par l’acide periodique 
Solvant THF, T= 30 °C, [ PI] = 0,38 mol.L-1  

Essai r [ NR] 
mol.L-1 

t(min) Rendement 
matière (%) 

Mn  
RMN 

1H 

nDP  S % Mw SEC 
(g.mol-1) 

Mn  SEC 
(g.mol-1) 

Ip
 

SEC
 nDP

 

1   
0,08  

  

 
0,29 

120  
88 

1820 25 3,85 8400 3500 2,36 50 
2 240 2200 30 3,22 13200 5900 2,24 84 
3 360 1820 25 3,85 7300 3700 1,97 52 
4   

0,18 
  
  

 
0,29 

15  
100 

2800 40 2,44 7100 3400 2,07 50 
5 30 2500 35 2,77 5200 2700 1,94 40 
6 45 2000 28 3,45 4400 2300 1,90 32 
7 60 1800 25 3,85 4000 2300 1,71 32 
8 90 1100 15 6,25 3600 2000 1,78 28 
9 120 1000 13 7,14 2900 1700 1,65 24 

 

r=[H5IO6]/ [PI];

 1

100

+
=

nDP
S

 
Mn

SEC et Mw
SEC déterminées avec des standards PS et corrigées en utilisant le facteur de Benoît(Mn

SEC PI =0,67 x Mn
SECPS) 
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II.2.4. Stade Pilote 
 
 La mise en œuvre de la dégradation du caoutchouc naturel par oxydation en utilisant 

l’acide periodique comme agent oxydant à l’échelle du laboratoire a permis d'obtenir des 

résultats très prometteurs. Afin de s’assurer de la faisabilité de cette réaction en milieu 

industriel, un passage au stade pilote nous a paru essentiel. Plusieurs essais préliminaires ont 

été effectués dans le laboratoire Demi-grand de l’IUT du Mans. Les résultats sont rassemblés 

dans le Tableau II.10. Le protocole a été adapté pour des réacteurs de 10 L et 50 L. 

Tableau II.10 : Résultats de l’analyse RMN 1H et SEC des produits de dégradation de NR 
par l’acide periodique 

Essai m(g) C 

(mol.L-1) 

r 

(%) 

t 

(h) 

Rendement 
(%) 

Mw (PI) 
(en g.mol-1) 

Mn (PI) 
(en g.mol-1) 

Ip Mn 

(RMN 
1H) 

1 300 0,49 15 2 Pas de 
réaction 

    

2 500 0,39 10 17 60 - - - 3500 

3 1000 0,45 10 17 80 25500 9500 2,68 3300 

4 300 0,49 15 17 60 7100 2200 2,15 2200 

 

L’échec du premier essai est lié à la dissolution incomplète du caoutchouc naturel ou 

l’insuffisance du temps de réaction. Dans les essais qui suivent la dissolution complète a été 

obtenue au bout de 17h, sous agitation mécanique énergique et en chauffant à 40°C . La 

température de la réaction est 30°C, et la durée de la réaction a été prolongée jusqu’à 17h. En 

suivant ces conditions opératoires , l’oligoisoprène carbonyltéléchélique est obtenu avec de 

bons rendements qui atteignent 80 %. La microstructure du produit de dégradation a été 

déterminée par RMN 1H  et les grandeurs molaires ont été obtenues par SEC (Tableau II.10). 
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Figure II.26 : Spectre de RMN 1H de l’oligoisoprène carbonyltéléchélique (RP11) produit de 
la dégradation de NR par l'acide periodique pour r=15%, t=17h et T=30°C 

Le spectre de RMN1H (Figure II.26) du produit analysé montre que les pics caractéristiques 

des protons éthyléniques (δ= 5,2 ppm), des protons de la méthylcétone (δ= 2,10 ppm), de 

l’aldéhyde (δ= 9,8ppm) d’extrémités de chaînes sont présents, ainsi que les pics 

caractéristiques des protons méthyléniques en α et β de ces fonctions. Nous remarquons aussi 

l’apparition d’un très faible signal à 2,7 ppm qui correspond à la fonction époxyde, et de deux 

nouveaux signaux faibles également dans la zone 3-4,5 ppm. En comparant ce spectre avec 

les spectres des produits obtenus précédemment dans les études effectuées au laboratoire sur 

la dégradation de NR purifié, et de CTNR nous trouvons les mêmes signaux mais en intensité 

beaucoup plus faible. Ces pics sont caractéristiques des protons voisins des fonctions alcool 

formées tout au long de la chaîne. 

Les essais 2 -4 dans le Tableau II.8 montrent que : 

• la dégradation du NR par l’acide periodique est reproductible (Mncalculées par RMN 
1H pour les deux premiers essais sont identiques), 

• la dégradation est plus importante avec l’augmentation de la quantité d’acide 

periodique, 

• l’indice de polymolécularité est voisin de 2 ce qui montre que cette dégradation est 

statistique. 
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Conclusion 
 

Dans ce chapitre la dégradation chimique des macromolécules modèles par oxydation 

a été explorée. 

La première partie de ce chapitre consacrée à la dégradation de CTNR et de NR par  

le permanganate de potassium a montré que ce type de dégradation n’est pas contrôlé. 

En effet l’utilisation du permanganate de potassium conduit à des réactions d’oxydation le 

long de la chaîne parallèlement aux coupures de chaînes et les rendements de dégradation sont 

faibles. Les réactions secondaires ne peuvent être évitées quelles que soient les conditions 

expérimentales utilisées. 

Dans la seconde partie de ce chapitre, l’étude de la dégradation de CTNR et de NR par 

l’acide periodique a permis de définir les conditions optimales de réaction et de montrer 

qu’elle est contrôlée et efficace. 

 La reproductibilité de la réaction de dégradation contrôlée du CTNR de masse molaire 

moyenne 2000 g/mol puis celle de NR de grande masse molaire avec l’acide periodique en 

faisant varier plusieurs paramètres (temps, concentration de NR, quantité d’acide periodique) 

a été vérifiée. 

 L’étude de la microstructure des oligoisoprènes carbonyltéléchéliques a été complétée. 

Les polymères téléchéliques obtenus par l’action directe de l’acide periodique sur le NR 

présentent les mêmes extrémités cétone et aldéhyde que ceux issus de l’action de l’acide 

periodique sur le NR préalablement époxydé. La présence des fonctions hydroxyle tout au 

long de la chaîne est observée, ainsi que celle d’époxydes, à des taux par rapport aux doubles 

liaisons inférieurs à 10% dans le cas de proportions élevées d’acide periodique. L’acide 

periodique agit dans ce cas comme agent d’époxydation et comme agent de coupure. Les 

polyisoprènes carbonyltéléchéliques obtenus sont de masses molaires moyennes maîtrisées et 

de polymolécularités voisines de 2. 

 Nous avons pu montrer que la chute de la masse est fonction de la quantité d’acide 

periodique introduite et le contrôle de la dégradation se fait par le choix de la quantité de 

réactif adéquate. 

 L’étude de l’influence du a été effectuée en réalisant un suivi de la diminution de la 

masse molaire moyenne par RMN 1H et SEC. Les résultats ont montré que l’augmentation des 

proportions d’acide periodique entraîne une dégradation plus importante de NR et CTNR. Le 

degré de polymérisation expérimental est proche du théorique et l’indice de polymolécularité 

est voisin de 2 ce qui confirme que la dégradation est contrôlée.  
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 Les résultats obtenus sur modèles CTNR et sur NR ont notamment montré la 

reproductibilité de la réaction de dégradation par l’acide periodique pour obtenir des 

polyisoprènes carbonyltéléchéliques de microstructures bien définies avec de très bons 

rendements.   

 Ces résultats encourageants nous ont permis de passer au stade pilote dans des 

réacteurs de 10L (sur 300g) et de 50L (sur 1 kg de NR). Les réactions ont été réalisées avec de 

bons rendements et les produits obtenus ont des structures analogues à celles des produits 

obtenus au stade laboratoire. 

La deuxième méthode que nous avons sélectionnée en raison de sa facilité de mise en 

œuvre et de sa sélectivité permettant d’obtenir des produits de stuctures chimiques bien 

définies fera l’objet du chapitre suivant. Ce chapitre sera consacré à l’étude de la dégradation 

par métathèse sur le NR et le SBR. 
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Chapitre IIChapitre IIChapitre IIChapitre IIIIII    : : : : Modélisation des réactions de Modélisation des réactions de Modélisation des réactions de Modélisation des réactions de 
coupure de chaînes par métathèsecoupure de chaînes par métathèsecoupure de chaînes par métathèsecoupure de chaînes par métathèse    

Introduction 

L’objectif de l’étude présentée dans ce chapitre est d’obtenir des oligomères 

téléchéliques à partir des molécules modèles (PI et SBR) de haute masse molaire par 

dégradation par métathèse en présence d’un alcène linéaire difonctionnel qui constitue l’agent 

de transfert de chaîne. 

 La métathèse des oléfines est une réaction particulièrement intéressante pour ses 

applications en synthèse. Par ailleurs, son intérêt industriel a été démontré par différentes 

applications spécialement dans la production de médicaments et de matériaux plastiques 

élaborés1. Cependant, peu de travaux sur la dégradation du polyisoprène par métathèse en 

milieu organique ont été effectués jusqu’à maintenant.  

 Cette méthode est très efficace ; en effet elle permet de réduire le nombre d’étapes de 

réaction, d’économiser des ressources et d’avoir peu de sous-produits. En outre, elle est facile 

à mettre œuvre, elle se déroule à température et pression ambiantes, En la comparant avec les 

autres réactions chimiques elle paraît la plus écologique : les solvants utilisés ne sont pas 

toxiques, les émissions sont très réduites, et elle offre la possibilité d’utiliser des milieux 

inusuels (catalyseurs supportés2-5, liquide ionique6, CO2 supercritique7).  

La première partie de ce chapitre sera consacrée à une présentation rapide de la réaction 

de métathèse et des catalyseurs utilisés dans ce travail ; une revue succincte des principales 

études ayant trait à la dégradation du polyisoprène par métathèse est présentée. L’étude de la 

dégradation par métathèse du polyisoprène et d’un copolymère de styrène et de butadiène 

(SBR) fera l’objet de la deuxième partie. 
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I. Rappels bibliographiques 

I.1. Bref historique 
Dérivé du grec meta (changer) et thesis (position), le terme métathèse, désigne un 

échange de fragments entre deux molécules. 
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Schéma III.1: Principe de la métathèse 
 
 Cette réaction a été évoquée au milieu des années 50 par des chimistes industriels 

Anderson et Merckling8,9 qui ont rapporté la polymérisation du norbornène avec des dérivés 

du titane (II) formés in situ.  

 En 1956 Eleuterio du département de pétrochimie de DuPont a obtenu à partir de 

propylène et d’un catalyseur au molybdène sur alumine un copolymère d’éthylène et de 

propylène et une phase gazeuse contenant du propylène mais aussi de l’éthylène et du butène. 

La même expérience réalisée avec du cyclopentène conduisit à l’ouverture du cycle et à la 

formation d’un polymère. Plusieurs autres laboratoires industriels (Standard Oil, Phillips 

Petroleum) ont rapporté des observations similaires10. 

Mais le terme « métathèse » a été utilisé pour la première fois en 1967 par Calderon et 

al.11,12 de la société Goodyear, pour décrire la synthèse de 2-butène à partir d’éthylène en 

présence d’un catalyseur préparé à partir de WCl6, d’EtAlCl2 et d’éthanol, en d’autres termes 

pour désigner la redistribution des groupements alkylidènes d’oléfines catalysée par un métal. 

La métathèse peut avoir lieu entre des alcanes, des alcènes, des alcynes ou bien entre alcène et 

alcyne. Nous évoquerons dans ce chapitre la métathèse d’oléfines qui se décline de différentes 

manières (shéma III-2): 

• La métathèse croisée  ou CM « Cross Metathesis » : c’est un processus 

intermoléculaire qui permet le couplage de deux oléfines linéaires pour former une 

nouvelle oléfine. 13-16  

• La fermeture de cycle par métathèse ou RCM « Ring Closing Metathesis » : c’est le 

processus intramoléculaire, il consiste en la formation des cycles à partir de composés 
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diéniques17-20. La RCM permet de former des cycles de taille très variable (5 à 30 

chaînons), et tolère un grand nombre de groupements fonctionnels21,22. 

• L’ouverture de cycle par métathèse ou ROM « Ring Opening Metathesis » : c’est 

simplement l’inverse de la RCM. Elle consiste en l’ouverture d’un cycle insaturé par 

réaction avec une oléfine simple23-25.  

• La polymérisation par ouverture de cycle par métathèse ou ROMP « Ring 

Opening Metathesis Polymerization » : c’est un processus qui consiste en la formation 

des polymères ou des copolymères à blocs à partir de monomères cycliques insaturés. 

Cette méthode permet d’obtenir un polymère de masse molaire contrôlée avec une 

faible polymolécularité et des propriétés uniques26-28.  

• La polymérisation de diènes acycliques par métathèse ou ADMET « Acyclic Diene 

Metathesis Polymerization » : c’est un processus considéré comme une polymérisation 

par étapes. Une réaction de polymérisation de type  polycondensation permet d’obtenir 

des chaînes strictement linéaires à partir de diènes non conjugués. Cette 

polymérisation permet la formation de polymères insaturés linéaires de hautes masses 

molaires et des copolymères29. 
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Schéma III.2 : Les différentes catégories de réaction de métathèse d'oléfines 

Les réactions de métathèse permettent donc d’accéder à une grande variété de molécules 

insaturées qu’il aurait été difficile, voire impossible, de préparer autrement. Dans le cadre de 



Chapitre III. Modélisation des réactions de coupure de chaînes par métathèse 

 

~ 91 ~ 

 

notre travail, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la réaction de dégradation 

par métathèse croisée. 

I.2. Les catalyseurs 

 Depuis la découverte de la réaction de métathèse jusqu'aux années 80, les catalyseurs 

utilisés étaient des mélanges de sels métalliques et d'agents alkylants utilisés en milieu 

homogène ou de sels de métaux de transition déposés sur support solide.36 Parmi les 

combinaisons rencontrées de façon classique, on peut citer notamment WCl6/Bu4Sn, 

W(CO)6/EtAlCl2, W(CO)6/hν, WOCl4/EtAlCl2, MoO3/SiO2 ou encore ReO7/Al 2O3. Grâce à 

leur faible coût et à une préparation simple la métathèse a rapidement tenu un rôle important 

en pétrochimie30 .  

 Ces catalyseurs présentent, cependant, de nombreux inconvénients qui expliquent 

pourquoi la réaction de métathèse ne s'est pas généralisée plus tôt31. Tout d'abord, ils 

nécessitent des conditions drastiques de pureté du milieu réactionnel (absence d’O2 et de H2O) 

et l'utilisation d'acides de Lewis forts qui est souvent incompatible avec un grand nombre de 

groupements fonctionnels. De plus, ces réactions sont très difficiles à initier et à contrôler car 

seulement une petite quantité d'espèces actives est formée dans ces mélanges catalytiques.  

 L’essor de la métathèse des oléfines en synthèse organique a eu lieu principalement 

grâce à l’introduction de complexes métal-alkylidène stables, précatalyseurs d’espèces actives 

en métathèse. Les premiers catalyseurs utilisés sont les alkylidènes de molybdène et de 

tungstène32,33. 

 L’amélioration de la performance des catalyseurs passe par le développement 

de structures qui réagissent préférentiellement avec les oléfines plutôt qu’avec les fonctions 

hétéroatomiques ou le solvant. Les deux métaux les plus utilisés pour l’élaboration des 

catalyseurs sont le molybdène et surtout le ruthénium, car ces deux métaux sont les moins 

sensibles aux fonctions hétéroatomiques. Les progrès les plus significatifs ont été réalisés 

avec la synthèse des catalyseurs au molybdène étudiés par Schrock34,35 et ceux aux ruthénium 

développés par Grubbs et al.36. Toutefois certains dérivés du tungstène possèdent une activité 

intéressante puisqu’ils tolèrent notamment des fonctions soufrées difficilement compatibles 

avec les catalyseurs au ruthénium et au molybdène. 

Dans notre cas, nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux catalyseurs au 

ruthénium car ils montrent une bonne tolérance aux groupements porteurs de fonctions 

oxygénées (Tableau III.1) . 
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Tableau III.1: Comparaison de la tolérance et de la réactivité des catalyseurs à base de Ti, W, 
Mo et Ru31 

Titanium (Ti) Tungstène(W) Molybdène(Mo) Ruthénium(Ru) 

Acides Acides Acides Oléfines 

Alcools, Eau Alcools, Eau Alcools, Eau Acides 

Aldéhydes Aldéhydes Aldéhydes Alcools, Eau 

Cétones Cétones Oléfines Aldéhydes 

Esters, Amides Oléfines Cétones Cétones 

Oléfines Esters, Amides Esters, Amides Esters, Amides 

 

Tolérance des groupes fonctionnels 

I.2.1. Le catalyseur de Grubbs première génération 

 En s’inspirant des méthodes développées pour la synthèse des alkylidènes de 

tungstène, le groupe de Grubbs a synthétisé, en 1992, le premier carbène de ruthénium actif 

en métathèse (Schéma III.3, catalyseur A) obtenu par ouverture de cycle d’un 3,3-

diphénylcyclopropène par un précurseur phosphine ruthénium. Le remplacement de la 

triphénylphosphine par la tricyclohexylphosphine a permis d’améliorer notablement l’activité 

du catalyseur37 (Schéma II-3, catalyseur  B).  
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Schéma III.3 : Catalyseurs au ruthénium 
 
Ces deux catalyseurs, bien qu’ils présentent une activité très importante aussi bien en ROMP 

qu’en RCM38, restent relativement peu performants au niveau de l’initiation de la réaction. 

Grubbs et al.39 ont amélioré ce paramètre en remplaçant le groupement diphénylvinyle 

carbène par un groupement benzylidène. Ils ont ainsi obtenu le bis-

(tricyclohexylphosphine)dichloro-ruthénium benzylidène (Schéma III.3, Grubbs I) qui s’est 

Augmentation 
de l’ordre 

de réactivité 
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révélé être un catalyseur très stable, très réactif et très tolérant vis-à-vis de diverses fonctions 

hétéroatomiques40,41. 

 Ce dernier catalyseur (Grubbs I) a ouvert la voie à un très vaste éventail de réactions 

de métathèse y compris sur les oléfines fonctionnalisées42.   

 Le nombre important de travaux réalisés à l’aide de Grubbs I a été bien résumé par 

Sarlah et al.43. Cependant, la métathèse des oléfines en utilisant ce catalyseur de première 

génération peut engendrer des réactions secondaires. Les principales réactions secondaires qui 

peuvent apparaître sont des réactions de cyclisation, d’isomérisation (spécialement des 

réactions de déplacement  des doubles liaisons «  double-bond shift » , d’alkylation du solvant 

lorsqu’il est aromatique, et de cyclisation44. 

Ces réactions peuvent néanmoins être circonscrites en prenant les précautions suivantes :  

• Le bon choix du solvant : les réactions d’alkylation sont moins favorisées avec un 

solvant tel que le chlorobenzène ou le dichlorométhane qu’avec le benzène. 

• L’utilisation d’une base pour réduire les réactions secondaires, de type cationique : les 

hydroxydes de métaux alcalins peuvent être ajoutés aux catalyseurs supportés, les 

amines tertiaires ou autres agents polaires peuvent être additionnés au catalyseur en 

solution45. 

• Le respect de l’ordre d’introduction du catalyseur, du cocatalyseur et du substrat46. 

• Travailler à basse température dans la mesure du possible.  

 La stabilité à l’air et à l’humidité notamment, et la compabilité avec un grand nombre 

de groupements fonctionnels, ont rendu ces catalyseurs au ruthénium très populaires et ont 

engendré l’apparition d’une collection de catalyseurs de métathèse de plusieurs générations. 

I.2.2. Les catalyseurs de Grubbs deuxième génération 

 La substitution d’une phosphine par un ligand carbénique N-hétérocyclique, dit 

carbène d’Ardenguo47 utilisé pour la première fois par Nolan48,49(Schéma III.4), a permis de 

développer les catalyseurs de Grubbs de deuxième génération. Grubbs développa peu après un 

catalyseur similaire appelé Grubbs II dans lequel l’hétérocycle est saturé (Schéma III.4). Ce 

catalyseur est un peu moins stable que celui porteur du carbène d’Arduengo. 

 Ces catalyseurs stables à l’air et à haute température, se sont avérés extrêmement 

réactifs vis-à-vis de substrats qui ne réagissent pas avec les catalyseurs habituels au ruthénium 

du fait du ligand alkylidène beaucoup plus labile puisque celui-ci occupe une position relative 

anti vis-à-vis du ligand tricyclohexylphosphine.  
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Plus récemment, Hoveyda50-52 et Blechert53 ont développé simultanément un nouveau 

catalyseur dépourvu du ligand phosphine (Schéma III.4). Celui-ci est encore plus stable que 

les complexes précédemment décrits. 
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Schéma III.4 : catalyseurs de deuxième génération 

 Les catalyseurs de deuxième génération sont très faciles à manipuler et montrent une 

tolérance exceptionnelle vis-à-vis de nombreux groupements polaires tels que les esters, les 

amides, les cétones, les aldéhydes et même les acides et l’eau54. Ils sont plus actifs que les 

catalyseurs de Schrock. Ils permettent en particulier la formation de doubles liaisons 

tétrasubstituées, inaccessibles avec les catalyseurs de première génération. (voir revue de 

Hoveyda et al.55). 

 Le développement de nouveaux catalyseurs, dits de troisième génération, a suscité 

l’intérêt de nombreux groupes 56,57: changer les propriétés de complexation des ligands sur le 

ruthénium a permis d’augmenter les rendements des réactions, voire d’accéder à des réactions 

jusqu’alors irréalisables. 

I.3. Dégradation de polymères par métathèse 

 La dégradation des polymères insaturés par métathèse a été étudiée depuis plus que 35 

ans44,58. Cette dégradation peut être un processus intramoléculaire qui permet la formation des 

oligomères macrocycliques, ou un processus intermoléculaire qui permet le couplage de deux 

oléfines. Notre travail appartient à la deuxième catégorie qui sera détaillée ci-dessous. 

 La dégradation par métathèse des polymères était principalement considérée à des fins 

analytiques. La première réaction de dégradation par métathèse croisée du polybutadiène avec 

des oléfines linéaires a été réalisée par Ast et al.59 en présence d’un système catalytique à base 

de tungstène et l’hex-2-ène comme agent de transfert. Les produits ont été analysés, une ou 

deux unités de butadiène ont été détectées avec des extrémités de chaînes (éthylène ou 

butylène) identiques ou différentes. Afin de minimiser le nombre de produits possibles, les 
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travaux réalisés plus tard ont utilisé des agents de transfert linéaires symétriques allant de 

l'éthylène au  tétradec-7-ène.  

 Abendroth et al.60, Canji et al.61 ont réalisé des études sur la dégradation du l ,4-

polybutadiène (cis et trans), en utilisant WC16/Et4Sn/Et2O comme catalyseur, et l’hex-3-ène 

comme agent de transfert. Dans ces études, l’hex-3-ène est utilisé avec un large excès par 

rapport aux structures éthyléniques macromoléculaires afin de conduire la dégradation à son 

stade ultime. 

 Puis en 1986 Campistron et al.62 ont étudié la dégradation de polybutadiène catalysé 

par WCl6/Sn(Me)4 par cométathèse avec l’hexy-3 -ènedioate de diméthyle. La masse molaire 

des produits obtenus est contrôlable par les proportions relatives de l’ester par rapport aux 

motifs unitaires du polybutadiène. 

 Malgré tout, peu de travaux ont été réalisés sur le polyisoprène. Les premières 

tentatives de dégradation des cis-1,4-polyisoprène effectués par Ast et al.59 et Pampus et al.63 

en 1970 par métathèse ont échoué, probablement en raison de la courte durée de vie du 

catalyseur WCl6/Et3Al2Cl3. En 1982 , Korshak et al.64 ont essayé de réaliser cette dégradation 

en utilisant un catalyseur qui a une durée de vie plus longue WC14[OCH(CH2C1)2]2/Et2A1C1/ 

méthoxybenzène (1/5/5), à 25 °C dans le benzène ce qui a permis de réduire Mw  de 106 à 

2x104 sans perte d’insaturations mais avec la formation de macrocycles.  

Plus tard, Aluminar et al.65 ont effectué cette dégradation en présence de l’oct-1-ène et 

de WCl6/Sn(Me)4 comme catalyseur. La diminution de masse s’accompagne de la perte de 

nombreuses insaturations. En 1991, Wagener et al.66 ont effectué des études sur la dégradation 

de différents élastomères par métathèse. La dégradation du trans 1,4-polyisoprène a été 

effectuée en présence d’un catalyseur à base de tungstène et de bis(tert-butyldiméthylsiloxy)-

3-hexène dans le toluène, sous une pression de 5 x 105 Pa. La formation de 2-méthyl hexa-

1,5-diène a été détectée et Mw  a été réduit de 2,5 x 104 à 103 g/mol. 

 Le développement de nouveaux catalyseurs à base de ruthénium, spécialement Grubbs 

II, plus actif et plus efficace a permis de nouvelles possibilités de réaction de métathèse 

d’oléfines et leur application pour effectuer une synthèse ou une dégradation contrôlée de 

polymères qui n’était pas réalisable facilement. Néanmoins, très peu de  travaux sont décrits 

dans la littérature, les premiers émanant de notre laboratoire. Pilard et al.67 ont montré la 

possibilité de la dégradation du cis-1,4-polyisoprène de Mn = 330 x103 g/mol en solvant 

organique en utilisant Grubbs II comme catalyseur et le cis but-2-ène-1,4-diacétate comme 

agent de transfert dans le dichlorométhane à température ambiante. Le polyisoprène 
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acétoxytéléchélique obtenu a une Mn  comprise entre 10 x103 et 30x103 g/mol avec un indice 

de polymolécularité aux alentours de 2,5. Les premiers essais en phase latex ont démontré une 

certaine efficacité et comme attendue une relative tolérance du catalyseur pour ce milieu 

aqueux hétérogène67.  

II.  Réaction de dégradation de molécules modèles  par métathèse 

 Nous décrirons dans la suite de ce chapitre les réactions de dégradation effectuées au 

laboratoire sur molécules modèles. Nous avons sélectionné deux polymères modèles 

largement utilisés pour la fabrication des pneumatiques : le cis 1,4-polyisoprène et le 

copolymère styrène-butadiène (SBR). 

 Le choix du catalyseur s’est porté sur le Grubbs deuxième génération du fait de sa plus 

forte réactivité et de sa meilleure tolérance vis-à-vis de l’eau, de l’oxygène et des fonctions 

azotées ou oxygénées. 

 L’agent de transfert utilisé est le cis-but-2-ène-1,4-diacétate (Schéma III.5), une 

molécule symétrique qui facilite l’analyse des spectres des produits finaux. L’agent de 

transfert est synthétisé selon la procédure rapportée dans la littérature68. L’analyse en RMN 
1H présente un signal à 5,7 ppm correspondant au proton éthylénique, un signal vers 4,7 ppm 

caractéristique des protons voisins de la double liaison, un signal vers 2,1 ppm correspondant 

aux protons méthyliques des extrémités (Annexe III.2).  
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Schéma III.5 : Synthèse de l’agent de transfert 

II.1.  Dégradation du PI par métathèse 

 La réaction de métathèse est réalisée sur le polyisoprène synthétique de haute masse  

( Mw = 800 000, valeur fournisseur). Le polyisoprène est purifié par dissolution dans le 

dichlorométhane suivie d’une précipitation dans le méthanol afin d’éliminer l’antioxydant 

(2,6-di-tert-butyl-4-méthyl phénol) (identifié par Sandrine Gillier-Ritoit69). 

  L’analyse en RMN 1H du PI purifié montre qu’il est composé à 99 % d’unités 1,4 

caractérisées par le signal des protons éthyléniques à 5,1 ppm et 1% d’unités trans 

caractérisées par le signal des protons éthyléniques à 4,85 ppm. Des signaux à 1,6 et 2 ppm 

correspondent aux protons méthyliques et méthyléniques au voisinage de la double liaison de 
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l’unité polyisoprénique. Une estimation de la masse molaire de ce polymère est réalisée en 

SEC (étalonnage polystyrène) Mn  = 222 000 g.mol-1, Mw  = 446 000 g.mol-1 dans le THF. 

La réaction est réalisée en présence du catalyseur Grubbs II et un agent de transfert de chaîne : 

le cis-but-2-ène-1,4-diacétate.  

II.1.1. Analyse du produit de la réaction 

 La microstructure du produit obtenu a été caractérisée par RMN 1H, 13C, et IRTF. Un 

exemple de spectre de RMN 1H présenté dans la Figure III.1  permet de distinguer vers 5,1 

ppm, 1,6 ppm et 2,1 ppm les pics correspondants respectivement aux protons éthyléniques, 

méthyléniques et méthyliques de la chaîne polyisoprène, On observe également les pics 

caractéristiques des extrémités de chaînes acétoxytéléchéliques vers 5,8 ppm (cis HC=CH) ; 

5,6 ppm (trans HC=CH), et les pics à 4,48 et 4,52 caractéristiques des protons méthyléniques 

en extrémité de chaîne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figure III.1 : Spectre de RMN 1H du produit de dégradation après 24h pour un rapport de  

PI/ATC = PI/RuII= 200 ; solvant : CDCl3 
 
 L’analyse par RMN 13C (Figure III.2)  révèle l’apparition des pics caractéristiques des 

carbones d’extrémité de chaîne à 171 ppm correspondant à la fonction ester (C=O), à 123 

ppm le carbone du motif isoprène proche de l’extrémité de chaîne (=CH), à 22 ppm le carbone 

méthylique (CH3) de la fonction acétate en extrémité de chaîne. 
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L’analyse par IRFT montre une bande forte centrée à 1740 cm-1 caractéristique de la fonction 

ester (C=O) (Annexe III-2).  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure III.2 : Spectre de RMN 13C du produit de dégradation après 24h pour un rapport de 

PI/CTA= PI/RuII= 200 ; solvant : CDCl3 

 Les oléfines peuvent présenter deux types de réaction de dégradation par métathèse : 

des réactions intermoléculaires expliquant la formation d’oligomères téléchéliques en 

présence d’un agent de transfert, et des réactions intramoléculaires expliquant la formation 

d’oligomères cycliques. Ces dernières ont été mises en évidence pour la première fois par 

Calderon70 . La réaction de métathèse a lieu, dans ce cas, entre deux doubles liaisons de la 

même chaîne. Une schématisation de la réaction de dégradation et de la réaction secondaire 

parasite de cyclisation est présentée dans le Schéma III.6. 
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Schéma III.6 : Réactions inter et intra-moléculaires pendant la dégradation de PI par 
métathèse 

 L’analyse par RMN 1H n’est pas suffisante pour confirmer ou non l’existence de 

réactions secondaires. Il nous a semblé intéressant d’effectuer des analyses des produits 

obtenus par MALDI-TOF (Annexe II). 

 Cette analyse a été réalisée sur les produits de dégradation du PI par métathèse 

avec [PI] / [CTA] = 100, [PI] / [CTA] = 200 après 24h. Le dithranol a été utilisé comme 

matrice et l’AgBenz comme dopant. Hormis les pics résiduels de la matrice nous pouvons 

identifier des pics correspondant aux oligomères cycliques et aux oligomères 

acétoxytéléchéliques ionisés par l’argent (Figure III.3) .  
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Figure III.3: Spectrogramme de  MALDI-TOF du produit de dégradation par métathèse du 

NR. [PI] / [CTA] = 100, [PI] / [CTA] = 200 après 24h. 

Le Tableau III.2  montre quelques exemples de valeurs observées de masses aux pics des 

produits de dégradation de PI par métathèse. La différence entre les valeurs correspondantes 

aux pics principaux observés est égale à la masse du motif isoprène (M = 68). 

On observe la présence d’une famille d’oligomères fonctionnalisés dont les masses théoriques 

sont calculées par l’équation :  

M= M (extrémités) + M (Ag)+ nM(motif) => M= 172 +107,81+ nM(motif)  

Une deuxième famille de macrocycles  est décelée avec des masses théoriques calculées par 

l’équation : 

M= M (Ag)+ nM(motif) => M= 107,81+ nM(motif). 

Par exemple la valeur de la masse au pic 583,66 correspond à l’oligomère cyclique avec 7 

motifs polyisoprène et la valeur de la masse au pic 755,47 correspond à l’oligomère 

acétoxytéléchélique avec le même nombre de motif isoprène. La différence entre les deux 

masses (172) correspond à la masse des extrémités de chaînes de l’oligomère linéaire.  
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Tableau III.2  : Exemples de valeurs observées de masses aux pics des produits de 
dégradation de PI par métathèse pour [PI] / [CTA] = 100, [PI] / [CTA] = 200 après 24h. 

 
oligomères cycliques : M= M (Ag)+ nM(isoprène) 

 

 

 

 

 

 

oligomères acétoxytéléchéliques : M= 172 + M (Ag)+ nM(isoprène) 

 

 

 

 

 

 Après l’identification des produits de la réaction de dégradation par métathèse de 

PI, l’optimisation de cette réaction nécessite l’étude de l’influence de différents facteurs (la 

quantité du catalyseur, la concentration du PI, le solvant) sur les masses molaires moyennes, 

les indices de polymolécularité et les rendements des oligomères obtenus. 

II.1.2. Influence de la quantité de catalyseur 

 Afin d’évaluer le contrôle de la réaction de dégradation de PI par métathèse, nous 

avons fait varier la quantité du catalyseur utilisée. Les résultats des essais effectués sont 

rassemblés dans le Tableau III.3 . Cinq essais (essais 1-5, Tableau III.3 ) ont été réalisés avec 

des rapports [PI] / [Ru], 200, 380, 500, 750, 1000, dans le toluène ([PI] = 0,36 moles.L-1) pour 

une durée de réaction de 2 h et un rapport [PI] / [CTA] de 80. Les résultats montrent une 

diminution des masses molaires moyennes déterminées par SEC avec l’augmentation des 

Nombre de motifs   Masses monoisotopiques 

observées de l’oligomère 

cyclique  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

583,66 

651,74 

719,84 

788 

856,2 

824,24 

Nombre de motifs   Masses monoisotopiques 

observées de l’oligomère 

linéaire  

5  

6  

7  

8  

619,53 

687,73 

755,47 

823,71 
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proportions de catalyseur utilisées. Pour les rapports [PI] / [Ru] de 750 et 1000, les masses 

molaires moyennes obtenues sont de l’ordre de 100 000 g.mol-1 pour chuter à 73 000 et 

34 000 g.mol-1 pour des rapports [PI]/[Ru] respectivement de 500 et 200. La même 

observation est faite sur les essais effectués dans le dichlorométhane, pour un temps de 

réaction de 4 h, (essais 8-10, Tableau III.3 ), ([PI] = 0,01 moles.L-1). Des masses molaires 

moyennes en nombre de 17 000, 10 000, et 900 g.mol-1 sont observées pour des rapports [PI] / 

[Ru] de 1000, 500 et 200 respectivement. La diminution du rapport molaire des doubles 

liaisons par rapport à Grubbs II est associée à la diminution de la masse molaire moyenne en 

nombre. 
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Tableau III.3 : Caractéristiques SEC du PI synthétique et de ses produits de dégradation par métathèse 
 

Mn   et Mw : respectivement  masse molaire moyenne en nombre  et en poids, Ip : Indice de polymolécularité, DCM :Dichlorométhane 

Tableau III.4 :  Caractéristiques SEC et RMN du PI synthétique et de ses produits de dégradation par métathèse dans le dichlorométhane, avec [PI] = 
0,01 moles /L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essai solvant Temps (h) [PI] (moles /L) [PI]/[Ru] [PI]/[ CTA] Mn SEC 
(g.mol-1) 

Mw SEC 
(g.mol-1) 

Ip Rdt massique % 

PI      222 000 446 000 2  
1 Toluène 2 0,36 200 80 33 700 64 500 1,91 94 
2 Toluène 2 0,36 500 80 73 000 212 600 2, 91 96 
3 Toluène 2 0,36 750 80 103 000  188 910  1,83  100 
4 Toluène 2 0,36 1000 80 93 000  213 000  2,29  98 
5 Toluène 2 0,36 380 100 50 300 160 440 3,19 100 
6 Toluène 2 0,54  380 100 18 500 30 000 1,61 95 
7 Toluène 2 0,54 200 50 15 500 21 000 1,46 94 
8 Toluène 2 0,36 200 50 34 200 101 400 2,96 95 
9 DCM 4  0,01 200 200 900 1600 1,81 90 
10 DCM 4  0,01 500 500 10 300 16 900 1,66 75 
11 DCM 4  0,01 1000 1000 17 200 28 700 1,6 80 

Essai Temps (h) [PI]/[Ru] [PI]/[ CTA]  Mn SEC (g.mol-1) Mw SEC (g.mol-1) Ip  Rdt massique % 

PI    222000 446 000 2  
9 4  200 200 900 1600 1,81 90 
 24  350 750 2,19  

10 2   
500 

 
500 

20 500 33 500 1,95 75 
4  10 300 16 900 1,66 
24  5600 10 750 1,42 

11 2  
1000 

 
1000 

50 100 98 000 1,63 80 
4 17 200 28 700 1,6 
24 7000 10 000 1,9 
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II.1.3. Infuence du temps de réaction 

 Afin de vérifier l’effet du temps de réaction, nous avons effectué deux études dans 

deux solvants différents en faisant varier dans chaque cas le temps de réaction et en 

conservant les mêmes conditions opératoires de réaction.  

 L’étude de l’effet du temps de réaction sur la dégradation de PI par métathèse dans le 

dichlorométhane a été effectuée pour différents rapports [PI]/ [Ru] à température ambiante et 

pour [PI] = 0,01 moles.L-1 (Tableau III.4) . 

Pour le rapport [PI] / [Ru] de 200, en augmentant le temps de réaction de 4 à 24 heures, la 

masse molaire moyenne diminue de 900 g.mol-1 à 350 g.mol-1 (essai 9, Tableau III.4 ).  

Pour le rapport molaire [PI] / [Ru] = 500, les masses molaires moyennes obtenues sont de 

l’ordre de 20 000, 10 000 et 6000 g.mol-1 pour des temps de réactions respectivement de 2h, 

4h et 24 h (essai 10, Tableau III.4 ).  

Le troisième essai avec une proportion plus grande de Grubbs II ([PI] / [Ru] = 1000), 

confirme l’influence du temps. La masse molaire moyenne en nombre de l’ordre de 50 000 

correspondant à un temps de réaction de 2 h, chute à 17 200 et 7000 g.mol-1 pour les temps de 

réaction respectivement de 4h et 24 h (essai 11, Tableau III.4 ). Nous constatons que 

l’augmentation du temps de réaction entraîne une diminution de la masse molaire moyenne en 

nombre donc une forte dégradation de PI. 

 Le rendement de l’essai effectué avec un rapport [PI] / [Ru] de 200 est 90 %, et 

l’indice de polymolécularité correspondant, obtenu par analyse SEC est proche de 2 (essai 8, 

Tableau III.4 ). Pour l’essai effectué avec un rapport [PI] / [Ru] de 500 le rendement est de 75 

% et la valeur de l’indice de polymolécularité est de 1,4. 

 Nous constatons que les valeurs des indices de polymolécularité, sont directement 

liées aux rendements. Un rendement faible indique la perte des chaînes de faibles masses 

molaires au cours du traitement, ce qui entraîne la diminution de l’indice de polymolécularité. 

II.1.4. Influence de la concentration en polymère 

 Les essais 5 et 6 du Tableau III.5  ont été effectués pour un rapport molaire [PI] / [Ru] 

de 380, pendant un temps de réaction de 2 heures pour des concentrations de polyisoprène 

différentes (0,36 et 0,54 moles.L-1 ). Les valeurs de masses molaires moyennes obtenues sont 

respectivement 50 300 et 18 500 g.mol-1  et les indices de polymolécularité correspondant sont 

3,19 et 1,61 respectivement. 
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Les valeurs de masses molaires moyennes obtenues pour les essais 7 et 8 du Tableau III.5  

passent de 15 500 à 34 200 g.mol-1  quand la concentration du PI dans le milieu varie de 0,54 

à 0,36 moles.L-1. Nous constatons également l’augmentation de l’indice de polymolécularité 

qui varie de 1,46 à 2,96. Un décalage du chromatogramme (Figure III.4) des essais 7 et 8 

vers les faibles masses est observé avec l’augmentation de la concentration de PI dans la 

solution. 

 Nous pouvons conclure que l’augmentation de la concentration de PI dans le milieu 

réactionnel entraîne une augmentation de la dégradation et la Mn diminue.  

Tableau III.5 :  Caractéristiques SEC du PI synthétique et de ses produits de dégradation par 
métathèse dans le toluène, avec t = 2h 
 
Essai [PI] 

(moles /L) 
[PI]/[Ru]  [PI]/[ CTA]  MnSEC 

(g.mol-1) 
Mw SEC 
(g.mol-1) 

Ip  Rdt 
massique 

%  
PI    222 000 446 000 2  
5 0,36 380 100 50 300 160 440 3,19 100 
6 0,54  380 100 18 500 30 000 1,61 95 
7 0,54 200 50 15 500 21 000 1,46 94 
8 0,36 200 50 34 200 101 400 2,96 95 

Mn   et Mw : respectivement  masse molaire moyenne en nombre  et en poids, Ip : Indice de polymolécularité, 
DCM :Dichlorométhane 

 

Figure III.4 : Analyse  SEC des produits de dégradation du PI  par métathèse dans le toluène 
pour [PI] = 0,58 moles /L et t=2h (essais 7 et 8) 
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II.1.5. Influence du solvant 

 L’utilisation de deux solvants différents nous permet de comparer leur influence sur la 

réaction de dégradation par métathèse du PI. Quelques exemples des essais effectués dans le 

toluène et le dichlorométhane, pour une durée de réaction de 2 h, sont présentés dans le 

Tableau III.6 .  

Tableau III.6 : Influence du solvant sur les caractéristiques SEC des produits de dégradation 
du PI par métathèse pour t = 2h 
 
Essai Solvant [PI] 

(moles 
/L)  

[PI]/[Ru]  [PI]/[ATC]  MnSEC 
(g.mol-1) 

Mw SEC 
(g.mol-1) 

Ip  Rdt 
massique 

%  
PI     222 000 446 000 2  
2 Toluène 0,36 500 80 73 000 212 600 2, 91 96 
6 Toluène 0,54 380 100 18 500 30 000 1,61 95 
10 DCM 0,01 500 500 20 500 33 500 1,95 75 

Mn   et Mw : respectivement  masse molaire moyenne en nombre  et en poids, Ip : Indice de polymolécularité, 
DCM :Dichlorométhane 
 
 Les essais 2 et 10 ont été réalisés avec un rapport [PI] / [Ru] = 500 dans le toluène et le 

dichlorométhane respectivement ; Les valeurs des masses molaires moyennes déterminées par 

SEC sont 73 000 et 20 500 g.mol-1 respectivement, bien que la concentration de PI dans la 

solution de l’essai 2 soit 36 fois plus grande que celle dans l’essai 10. D’après l’étude 

effectuée sur l’influence de la concentration sur la réaction, nous avons constaté que 

l’augmentation de la concentration de PI dans le milieu réactionnel entraîne une augmentation 

de la dégradation et une diminution des masses molaires moyennes. 

 Pour les essais 6 et 10 effectués respectivement dans le toluène et le dichlorométhane 

pour un temps de réaction de 2 h. les masses molaires moyennes sont du même ordre bien que 

dans l’essai 6 la concentration de PI est 54 fois plus grande que celle utilisée dans l’essai 10 et 

la quantité de Grubbs utilisée est 1,3 fois plus importante. 

 Le dichlorométhane s’avère être un meilleur solvant pour la réaction de métathèse  

mais il présente des risques pour l’environnement. En effet, les contraintes législatives et 

environnementales de plus en plus strictes sur l’utilisation des solvants chlorés71 nous 

encouragent à substituer ce solvant. Du fait que l’objectif de ce travail est destiné à une 

application industrielle, notre choix s’est porté sur le toluène pour la suite de notre étude.  

 L’étude de la réaction de dégradation par métathèse sur le PI comme macromolécule 

modèle a permis de montrer l’efficacité et la sélectivité de cette réaction en milieu organique. 
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Les conditions opératoires ont été optimisées (durée de réaction, concentration, rapport 

molaire [PI] / [Ru], solvant) pour avoir des bons rendements et éviter les réactions 

secondaires. La microstructure du produit obtenu est maîtrisée, sa masse molaire moyenne est 

contrôlée par la quantité du catalyseur utilisée et le temps de réaction. 

 Le SBR est largement utilisé avec le caoutchouc naturel, dans la fabrication des 

pneumatiques. Il nous a paru essentiel d’effectuer la réaction de métathèse sur ce polymère 

afin de confirmer l’efficacité de cette méthode sur différents types de polydiènes pouvant 

exister dans la formulation d’un pneumatique. 

II.2.  Dégradation du SBR par métathèse 

 La réaction de métathèse est réalisée sur le copolymère de styrène et de butadiène 

(SBR). Le SBR est purifié par dissolution dans le dichlorométhane suivie d’une précipitation 

dans le méthanol. Le SBR a été caractérisé par ATG-DATG HR, SEC et RMN 1H. 

 L’analyse thermogravimétrique ATG-DATG HR du SBR a été réalisée à haute 

résolution (la résolution utilisée = 4) afin de confirmer la composition du SBR donnée par le 

fournisseur (45 % styrène, 55% butadiène).  

 Cette analyse consiste à enregistrer en continu la variation de masse en fonction de la 

température d’un échantillon placé dans une atmosphère contrôlée et chauffée à vitesse 

constante quand il n’y a pas de changement de poids, 40 °C / min dans notre cas. Cette vitesse 

varie dynamiquement quand un changement de masse est détecté, elle diminue avec 

l’augmentation du taux de perte de poids et le système essaie de la conserver à la valeur 

minimale ( 0,1 °C /min) jusqu’à la fin de la perte de masse72. La courbe est présentée sur la 

Figure III.5 . Le pourcentage massique en butadiène est estimé à 57 %, sa température de 

dégradation à 390 °C et le pourcentage massique en styrène à 43 %, sa température de 

dégradation à 410 °C. 

 Les masses molaires moyennes en nombre et en poids et l’indice de polymolécularité 

sont déterminés par chromatographie d’exclusion stérique (SEC), en utilisant un étalonnage 

avec des standards de polystyrène. Les valeurs des masses molaires moyennes obtenues sont 

en équivalent polystyrène. Les analyses par SEC donnent les résultats suivants : 

Mn = 201 000 g.mol-1   Mw  = 518 000 g.mol-1    Ip = 2,57. 
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Figure III.5 : Courbe dérivée de l’analyse thermogravimétrique différentielle DTGA de SBR  

 L’analyse RMN 1H (Figure III.6)  du SBR purifié montre la présence d’un massif 

entre 1 et 2,5 ppm correspondant aux protons méthyléniques du motif butadiène et les protons 

non aromatiques du motif styrènique, à 5 et 5,3 ppm les signaux correspondants aux protons 

éthyléniques en trans et cis du motif butadiène, à 7,2 ppm les signaux correspondant aux 

protons du groupe phényle du motif styrène.  

 
Figure III.6 : Spectre de RMN 1H du SBR pur ; solvant : CDCl3 
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II.2.1. Analyse du produit de la réaction 

 L’analyse en RMN du produit de dégradation du SBR par métathèse (Figure III.7)  

montre la présence de signaux correspondant aux extrémités acétate de l’agent de transfert,  

mais aussi aux protons caractéristiques du styrène et du butadiène.  

Nous observons les pics correspondant aux protons non aromatiques des motifs polystyrène 

entre 1,5 et 2,5 ppm et le massif compris entre 6,8 et 7,5 ppm correspondant aux protons 

aromatiques du styrène. Le massif compris entre 5 et 5,8 ppm représente les protons de la 

double liaison du polybutadiène dans ses différentes configurations (Z ou E). Les doublets à 

4,5 et 4,6 ppm correspondent au CH2 en α du groupement acétate en extrémités de chaîne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure III.7 : Spectre de RMN 1H du produit de dégradation de SBR par métathèse; solvant : 
CDCl3 

 Après l’identification du produit de la réaction de dégradation par métathèse du 

SBR par RMN 1H, l’étude de l’influence de différents paramètres (la quantité de catalyseur, le 

temps de réaction) sur les masses molaires moyennes, les indices de polymolécularité et les 

rendements des oligomères obtenus, est nécessaire pour l’optimisation de la réaction. 
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II.2.2. Influence de la quantité de catalyseur  

Les effets de la variation des quantités de catalyseur sur les grandeurs molaires des 

produits de dégradation ont été suivis par analyse SEC, toutes les autres conditions 

opératoires étant identiques. 

 Les résultats des essais effectués sont rassemblés dans le Tableau III.7 . Les essais 1-

5, ont été réalisés avec des rapports [SBR] / [Ru], 200, 400, 600, 800, 1000, dans le toluène 

([SBR] = 0,12 mol.L-1) pour une durée de réaction de 2 h et un rapport [SBR] / [CTA] de 50. 

Pour les rapports [SBR] / [Ru] de 1000 et 800, les masses molaires moyennes déterminées par 

SEC sont de l’ordre de 64 000 g.mol-1 et 60 000 g.mol-1  respectivement, pour chuter à 49 000 

g.mol-1, 41 000 et 15 000 g.mol-1 pour des rapports  [SBR] / [Ru] de 600, 400 et 200 

respectivement. Les masses molaires moyennes diminuent avec l’augmentation des 

proportions de catalyseur. 

Tableau III.7  : Influence de la quantité de catalyseur sur les caractéristiques SEC des 
produits de dégradation du SBR par métathèse dans le toluène pour t=2 heures et [SBR] = 
0,12 moles.L-1 

Essai [SBR]/[Ru] [SBR]/[CT
A] 

Mn SEC 
(g.mol-1) 

Mw SEC 
(g.mol-1) 

Ip Rdt  
massique % 

SBR   201 000 518 000 2,57  
1  200 50 15 400 39 600 2,57 73 
2 400 50 40 700 76 000 1,86 86 
3 600 50 49 000 95 000 1,94 89 
4 800 50 59 500 162 000 2,72 83 
5 1000 50 64 400 167 300 2,6 77 

Mn   et Mw : respectivement  masse molaire moyenne en nombre  et en poids, Ip : Indice de polymolécularité 

Simultanément, un décalage du chromatogramme (Figure III.8)  vers les faibles masses 

est observé avec l’augmentation de la quantité du catalyseur. Dans tous les cas, les indices de 

polymolécularité observés sont voisins de 2 cela indique que la dégradation s’effectue d’une 

manière statistique. La dégradation de SBR par métathèse est contrôlée par la quantité de 

catalyseur utilisé. 
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Figure III.8  : Analyse  SEC des produits de dégradation du SBR par métathèse pour 

[SBR]/[ATC] = 50 , t=2h, Température ambiante pour  [SBR]/[Ru] = 200 (essai 1), 400 (essai 
2), 600 (essai 3), 800 (essai 4), 1000 (essai 5) 

 
 

II.2.3. Influence de la durée de réaction 

 Pour vérifier l’effet du temps de réaction, nous avons fait varier ce paramètre en 

conservant les conditions opératoires de réaction : un rapport molaire SBR / Grubbs II de 200 

et un rapport molaire SBR / CTA de 50. Les résultats des essais effectués sont réunis dans le 

Tableau III.8 . 

Tableau III.8 : Influence de la durée de réaction sur les caractéristiques SEC des produits de 
dégradation du SBR par métathèse, [SBR] / [Ru] = 200, [SBR] / [CTA] = 50 

 
Essai Temps Mn 

SEC 
Mw 
SEC 

Ip Rdt massique % 

SBR  201 000 518 000 2,57  
1  2 15400 39600 2,57 73 
6  4 4600 9000 1,95 73 
7  6 4000 7300 1,83 83 
8  8 3700 6500 1,75 64 
9  20 2500 3400 1,8 82 
10  24 1400 2900 2,15 78 

 
Mn   et Mw : respectivement  masse molaire moyenne en nombre  et en poids, Ip : Indice de polymolécularité 
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 Pour les rapports molaires [SBR] / [Ru] = 200, [SBR] / [CTA]= 50 et [SBR] = 0,12 

moles.L-1, les masses molaires moyennes déterminées par SEC chutent de 201 000 g.mol-1  à 

15 400 après 2 heures de réaction. Ces valeurs continuent de diminuer avec l’augmentation du 

temps de réaction, jusqu’à 4600, 4000, 3700, 2500 pour des temps de réactions de 4, 6, 8 et 20 

h respectivement pour atteindre 1400 g.mol-1 après 24 h de réaction.  

 Nous avons observé une diminution des masses molaires moyennes en nombre et en 

poids avec l’augmentation de la durée de réaction. La dégradation est plus importante avec un 

temps de réaction élevée, l’analyse par SEC (Figure III.9)  montre un décalage vers les petites 

masses avec l’augmentation du temps de réaction.  

Pour 24 h de réaction des courbes SEC bimodales sont observées mettant en évidence 

la formation d’oligomères de très faibles masses. Dans ce cas, les masses moyennes données 

sont indicatives et ne tiennent pas compte des plus faibles masses situées en dehors de la zone 

de validité de l’étalonnage. Nous obtenons également de bons rendements en masse avec ces 

conditions opératoires. On peut conclure que le temps de réaction a une influence sur la 

dégradation du SBR. 

 

 
Figure III.9  : Analyse  SEC des produits de dégradation du SBR par métathèse pour [SBR]/ 
[ATC] = 50,  [SBR]/[Ru] = 200 et t= 2h (essai 1), 4 h (essai 6), 6 h (essai 7), 8 h (essai 8),  
20 h (essai 9), 24 h (essai 10) 
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Conclusion  
 

La dégradation par métathèse du PI et du SBR en quantité importante dans la 

composition de déchets pneumatiques, a été explorée. Cette étude a permis de montrer que la 

réaction de dégradation en présence de Grubbs II comme catalyseur et de cis-but-2-ène-1,4-

diacétate comme agent de transfert se fait avec des rendements très élevés jusqu’à 100%. Le 

produit obtenu est un oligomère téléchélique avec des extrémités acétate qui peuvent être 

modifiées facilement afin de multiplier les domaines d’applications. Les polymères obtenus 

ont des masses molaires moyennes maîtrisées et la dégradation est bien contrôlée. 

Nous avons pu montrer que la chute de la masse est fonction de la quantité de Grubbs 

II utilisée et le contrôle de la dégradation se fait par le choix du rapport molaire du polymère 

par rapport au Grubbs II. 

L’étude de l’influence du temps de la réaction a été effectuée en réalisant un suivi de 

la diminution de la masse molaire moyenne par SEC. Nous avons pu montrer qu’en variant le 

temps d’une façon significative, nous pouvons contrôler la dégradation. 

L’étude de l’effet du temps et de la quantité de catalyseur sur la dégradation par 

métathèse du PI et du SBR a montré que cette réaction peut être contrôlée par ces deux 

facteurs.  

Dans le cas de la métathèse le catalyseur utilisé est cher. Cependant, depuis 1999 la 

synthèse de catalyseurs de métathèse supportés sur polymère permettant le recyclage du 

catalyseur connaît un intérêt grandissant. Au vue de ces travaux plusieurs stratégies de 

synthèse se distinguent. La synthèse et l'utilisation de catalyseurs immobilisés complètement 

sur un support solide2-5 ; L’utilisation de catalyseurs dits “boomerangs”73 : au cours de la 

réaction les catalyseurs se libèrent du support pour réagir avec le substrat en solution puis 

après la consommation totale du composé linéaire, le catalyseur se retrouve à nouveau fixé sur 

le support. L’utilisation des catalyseurs fixés dans des dendrimères (voir revue d’Astruc74) ou 

sur un liquide ionique6 s’est également développée. Cette réaction permet d’obtenir des 

polyisoprènes avec des extrémités acétate bien définies.  

La première méthode de coupure de chaînes par l’acide periodique, un oxydant bon 

marché, permet d’obtenir à partir du caoutchouc naturel des oligoisoprènes téléchéliques avec 

des extrémités bien identifiés. Les masses molaires moyennes en nombre obtenues sont entre 

1000 et 17 000 g.mol-1. Avec la métathèse, les masses molaires moyennes en nombre 

obtenues dans le cas du polyisoprène synthétique sont entre 15 000 et 103 000 g.mol-1. 



Chapitre III. Modélisation des réactions de coupure de chaînes par métathèse 

 

~ 114 ~ 

 

Les deux réactions rapides, faciles à mettre en œuvre et complémentaires sont retenues 

pour le recyclage des déchets pneumatiques. Le chapitre suivant sera consacré aux 

applications de ces deux méthodes sur les déchets pneumatiques. 
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Chapitre IChapitre IChapitre IChapitre IVVVV    ::::    DégradationDégradationDégradationDégradation    des des des des 
déchets déchets déchets déchets pneumatiquespneumatiquespneumatiquespneumatiques    

Introduction 

L’étude bibliographique concernant le recyclage des déchets pneumatiques présentée dans 

le chapitre I a montré que les méthodes actuellement existantes ont des inconvénients 

nombreux tant sur le plan économique qu’environnemental. Ainsi, l’interdiction de la mise en 

décharge des pneus usagés nous amène à trouver des alternatives. 

L’objectif de ce travail est de trouver une méthode chimique de dégradation des déchets 

pneumatiques, simple et applicable industriellement qui permette d’obtenir des produits de 

structures bien définies pouvant être réutilisés pour la synthèse de nouveaux matériaux. 

Dans les chapitres précédents, des études sur des molécules modèles ont été effectuées 

afin de montrer la faisabilité de plusieurs réactions de dégradation. Ces études nous ont 

permis de sélectionner deux méthodes de dégradation, la première est la dégradation par 

l’acide periodique comme agent oxydant et la deuxième concerne la dégradation par 

métathèse. 

Ces deux méthodes dont la mise en œuvre est facile, conduisent à des oligomères 

téléchéliques de masses molaires contrôlables.  

Le suivi de ces réactions sur les déchets pneumatiques sous forme de poudrettes nécessite 

la caractérisation au préalable de ces produits. La détermination de la granulométrie, la 

composition en ingrédients, l’analyse structurale (la détermination de la composition en 

motifs constitutifs) sont présentées dans la première partie de ce chapitre ; la suite du chapitre 

étant consacrée à l’analyse des résultats obtenus par application des méthodes de dégradation 

sélectionnées sur les poudrettes de déchets pneumatiques. 
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I. Caractérisation des poudrettes 

I.1. Présentation des élastomères entrant dans la composition des pneumatiques 

 Le pneumatique est un produit composite, un assemblage solidaire de matériaux aux 

propriétés très diverses dont la confection requiert une grande précision. Plus de 200 

composants entrent dans la composition du pneumatique et entre autres plusieurs mélanges 

d’élastomères1. 

 Les principales qualités recherchées pour un élastomère sont : une grande élasticité, une 

résistance élevée à la rupture, une faible dissipation d’énergie par hystérésis, une bonne 

résistance à l’abrasion, une bonne tenue au vieillissement et une bonne résistance aux agents 

chimiques de dégradation. 

 Un élastomère est un polymère constitué de chaînes longues et flexibles qui après 

étirage, au moins égal au double de sa dimension initiale, peut retrouver rapidement son état 

initial après libération de la force d’allongement.  

 Il existe deux catégories d’élastomères, la première concerne les caoutchoucs d’usage 

général, c’est la plus importante en tonnage et en valeur, elle correspond à tout élastomère 

utilisé seul ou majoritaire en mélange et s’applique à tous les usages. Le domaine d’utilisation 

le plus important (60 %) est celui des pneumatiques, il s’agit des élastomères suivants : 

copolymères butadiène-styrène, polyisoprène, polybutadiène, et copolymères éthylène-

propylène. 

 La deuxième catégorie d’élastomères concerne les caoutchoucs spéciaux, dont les 

principaux usages ne concernent pas la fabrication des pneumatiques. Cette catégorie 

d’élastomères est employée dans des secteurs exigeant des performances particulières telles 

que la résistance aux agents chimiques. Les principaux élastomères sont le caoutchouc butyle, 

le polychloroprène, le caoutchouc nitrile, les élastomères thermoplastiques. 

 Cependant aucun élastomère, ou presque, n’est utilisé à l’état brut pour des applications 

industrielles; en effet les macromolécules qui forment un ensemble visqueux glissent les unes 

par rapport aux autres sous l’influence d’une force d’allongement ; une fois que cette force 

supprimée, la substance ne reprend pas son état initial. Il est donc nécessaire d’utiliser les 

élastomères en formulation afin de répondre aux exigences d'une application définie. Ces 

formulations contiennent entre 20 et 40 % de polymères ; le reste étant composé de charges, 

de plastifiants, d’agents réticulants (comme le soufre ou les peroxydes), d'accélérateurs, 
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d'additifs divers qui facilitent la mise en œuvre et protègent contre l'ozone, la chaleur, etc... 

Elles contiennent également des cires paraffiniques qui forment une barrière physique à la 

surface du caoutchouc pour protéger contre l’oxygène et l’ozone, et contiennent souvent du 

noir de carbone utilisé comme charge de renforcement pour améliorer les propriétés 

mécaniques des élastomères.  

 En raison de cette complexité structurale, le travail sur les pneumatiques usagés est 

extrêmement différent de celui sur macromolécules modèles standard (PI ou SBR). Il est 

nécessaire de maîtriser la réactivité et/ou la probabilité de réactions secondaires impliquant 

chaque constituant. 

Par ailleurs, le travail en suspension est plus difficile que le travail en solution homogène. Il 

faut maîtriser différents paramètres d’où la nécessité d’une bonne connaissance de la 

composition des poudrettes. 

Nous avons sélectionné pour notre travail des poudrettes et des granulats des déchets 

pneumatiques. Le choix des poudrettes se justifie par la facilité de pénétration du réactif en 

raison de leurs grandes surfaces spécifiques. L’étude de réaction sur les granulats ayant des 

surfaces spécifiques plus faibles permettrait de tester l’efficacité de la réaction sur des 

produits nécessitant une plus faible énergie de production.  

De ce fait le travail sur des produits aussi hétérogènes requiert une bonne connaissance des 

données physiques, granulométriques, chimiques de façon à pouvoir maîtriser les réactions 

chimiques à réaliser.  

I.2. Détermination de la granulométrie des poudrettes 

Les poudrettes et les granulats des déchets pneumatiques (poids lourds) utilisés dans 

nos travaux de recherche sont fournis par l’entreprise Delta Gom.  

Le tamisage des poudrettes est effectué à l’IUT du Mans et la distribution des tranches 

granulométriques est donnée sur les Figure IV.1 et IV.2 : Ces résultats montrent que la 

tranche granulométrique des poudrettes comprise entre 0,8 et 1 mm et celle des granulats 

comprises entre 4 et 5 mm sont majoritaires. 



Chapitre IV . Dégradation des déchets pneumatiques 

 

~ 121 ~ 

 

 
Figure IV.1 :  Distribution des tranches granulométriques obtenues par tamisage des 

poudrettes vierges 

 

Figure IV.2 :  Distribution des tranches granulométriques obtenues par tamisage des granulats 

vierges 

I.3. Analyse des constituants d’extraction 

 Afin de mieux connaître la composition des déchets à fragmenter, plusieurs 

méthodologies ont été envisagées. La nature des additifs peut être définie par des réactions de 
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lavage à chaud ou à froid dans des solvants adéquats, suivi d’une analyse RMN des extraits. 

Par ailleurs une analyse thermique complètera cette étude préalable. 

I.3.1. Identification des constituants solubles dans le méthanol (lavage) 

 Une extraction au méthanol a été réalisée sur les échantillons. Par comparaison avec 

une formulation standard du pneumatique poids lourd contenant 12 % d’additifs, il apparaît 

que le méthanol ne peut extraire qu’une très faible proportion d’additifs 0,8 % qui correspond 

à 6 % de la quantité totale d’additifs.  

 L’analyse RMN a été réalisée sur les échantillons extraits par le méthanol à froid. Le 

spectre de RMN 1H (Figure IV.3) présente des signaux caractéristiques de protons 

méthyliques (massif entre 0,5 et 1,5 ppm), de protons méthyléniques (massif entre 1,5 et 2 

ppm), du proton aldéhyde (2,4 ppm) et de protons aromatiques (signaux centrés à 7 ppm). En 

outre des signaux caractéristiques de protons éthyléniques entre 5 et 5,4 ppm apparaissent en 

très faible proportion.  

 

Figure IV.3 : Analyse par RMN 1H de la fraction soluble obtenue après lavage au méthanol 

Les différents déplacements chimiques observés correspondent à des structures phénoliques et 

paraffiniques. Le Schéma IV.1 présente en exemple les déplacements chimiques de RMN 1H 

9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 ppm

5.15.25.35.4 ppm
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des structures des dérivés du phénol et de la paraffine utilisés dans la formulation des 

pneumatiques. 
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Schéma IV.1 : Structures chimiques du phénol et de la paraffine utilisés comme additifs dans 
la fabrication des pneumatiques 
 

 Des polydiènes de faible masse sont présents seulement à l’état de traces. La quantité 

d’additifs extraits par le méthanol à température ambiante est très faible. Afin d’améliorer la 

procédure d’extraction, nous nous sommes tournés vers un solvant de type chloré : le 

dichlorométhane. 

I.3.2. Identification des constituants solubles dans le dichlorométhane (lavage) 

 Après lavage au dichlorométhane, l’extrait organique représente une proportion de 5,5 

% de la masse totale des poudrettes. En comparant avec la formulation standard, il apparait 

que 46 % des additifs sont extraits. Une analyse en RMN 1H a été réalisée et la Figure IV.4 

représente le spectre de RMN 1H de cette fraction soluble. 

 Nous constatons comme attendu la présence des mêmes signaux que précédemment 

révélant la présence de produits aromatiques et de paraffines. En revanche, de nouveaux 

signaux apparaissent à 5 ppm, 5,2 ppm, 1,6 ppm et 2 ppm. Les deux premiers sont  

caractéristiques des protons éthyléniques des motifs isoprène et butadiène. Les signaux à 1,6 

et 2 ppm correspondent respectivement aux protons méthyliques et méthyléniques des unités 

isoprène et butadiène. Ces résultats mettent en évidence la présence de faibles proportions 

d’oligomères de faible masse non réticulés dans les formulations des pneumatiques. 
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Figure IV.4 : Analyse par RMN 1H de la fraction soluble obtenue après lavage au 
dichlorométhane ; solvant : CDCl3 

I.3.3. Identification des constituants solubles dans le dichlorométhane (extraction au 

soxhlet) 

 Afin d’optimiser la procédure de lavage, une extraction à chaud à l’aide d’un soxhlet a 

été réalisée. Après extraction au soxhlet pendant 16 h, la proportion de la fraction extraite par 

rapport à la masse totale des poudrettes est de l’ordre de 10 %. Par comparaison avec la 

formulation standard des pneumatiques poids lourds, cette quantité représente 83% de la 

quantité totale des additifs. 

L’analyse par RMN 1H de cet extrait (Figure IV.5) permet là aussi d’observer la présence des 

mêmes pics caractéristiques précédemment évoqués. Le spectre présente en effet des massifs 

entre 0,5 et 1,5 ppm caractéristiques des protons méthyliques, entre 1,5 et 2 ppm des signaux 

caractéristiques des protons méthyléniques, à 2,4 ppm un signal caractéristique d’un proton lié 

à un époxyde. Le spectre de RMN 1H présente également des signaux à 5 et 5,2 ppm 

caractéristiques des protons éthyléniques des motifs isoprène et butadiène. Les signaux à 1,6 

et 2 ppm correspondent respectivement aux protons méthyliques et méthyléniques des unités 

isoprène et butadiène. 
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Figure IV.5 : Analyse par RMN 1H de la fraction soluble dans le dichlorométhane obtenue 
après extraction au soxhlet ; solvant : CDCl3 

 Par comparaison avec les données de la littérature2, nous constatons que ces massifs 

correspondent vraisemblablement à certaines huiles aromatiques comme le benzopyrène, le 

benzanthracène, le chrysène, le benzofluoranthène, le dibenzoanthracène (Schéma IV.2). En 

outre nous détectons également la présence de paraffine et d’antioxydants comme les dérivés 

du phénol.  

Le spectre de RMN 13C (Figure IV.6) permet de confirmer la présence des composés 

majoritaires. Ce spectre révèle aussi la présence des signaux correspondant aux motifs 

isoprène, il montre des pics caractéristiques du carbone quaternaire à 135 ppm, du carbone 

éthylénique à 125 ppm, du carbone non éthylénique lié au carbone quaternaire vers 33 ppm, 

du carbone –CH2-CH= à 27 ppm et le signal du méthyle lié à la double liaison à 24 ppm. 

Le spectre de RMN 13C met en évidence également la présence des motifs butadiène par la 

présence des deux pics à 130 et 28 ppm correspondant respectivement au carbone de la double 

liaison et au carbone –CH2- en α de la double liaison. 

Nous constatons aussi la présence des pics correspondant aux carbones aliphatiques entre 10 

et 30 ppm attribuables aux carbones des paraffines utilisées dans la fabrication des pneus.  
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Schéma IV.2 : Structures chimiques des additifs couramment utilisés dans la fabrication des 
pneumatiques et leurs déplacements chimiques de RMN 1H 

 
Figure IV.6 : Analyse par RMN 13C de la fraction soluble dans le dichlorométhane obtenue 

après extraction au soxhlet ; solvant : CDCl3 
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I.4. Analyse des poudrettes 

 Parallèlement à l’analyse des additifs présents, 

RMN du solide. 

Les premières analyses en RMN 

CP-MAS (polarisation croisée (CP) pour augmenter la sensibilité

l’angle magique (MAS)). La 

après extraction au dichlorométhane, ce spectre révèle la présence des pics caractéristiques 

des carbones de la double liaison 

caractéristique du carbone éthylénique du motif butadi

présence des carbones méthyléniques à 33 et 27 ppm et le carbone méthylique à 24 ppm

motif isoprène et le carbone méthylénique à 28 ppm du motif butadiène

 

 

 Figure IV.7 : Spectre 
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des poudrettes par RMN du solide (RMN MAS) 

Parallèlement à l’analyse des additifs présents, les poudrettes ont été analysées 

RMN du solide effectuées sur les poudrettes ont 

MAS (polarisation croisée (CP) pour augmenter la sensibilité des noyaux et Rotation à 

. La Figure IV.7 présente le spectre 13C CP-MAS

après extraction au dichlorométhane, ce spectre révèle la présence des pics caractéristiques 

des carbones de la double liaison du motif isoprène à 135 et 125 ppm et du pic 

hylénique du motif butadiène. Ce spectre montre également la 

présence des carbones méthyléniques à 33 et 27 ppm et le carbone méthylique à 24 ppm

et le carbone méthylénique à 28 ppm du motif butadiène. 

Spectre 13C CP-MAS 10 kHz de PED découplage proton

a RMN HR-MAS (High-Resolution Magic Angle Spinning ou
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synthétique vulcanisé3. Cette technique présente un avantage essentiel par rapport à la RMN 

des liquides : elle permet l’analyse directe du gel, sans aucun traitement préalable. 

Le spectre de 1H HR-MAS de nos échantillons (Figure IV.8) présente des signaux 

vers 5,1 (I1) et 5,4 (I2) ppm caractéristiques des protons éthyléniques des motifs isoprène et 

butadiène. Les signaux vers 1,6 et 2 ppm correspondent respectivement aux protons 

méthyliques et méthyléniques au voisinage de la double liaison de l’unité isoprène et les 

protons non éthyléniques de l’unité butadiène. L’intégration du signal du proton éthtylénique 

du motif isoprène (I1) et l’intégration du proton éthylénique du motif butadiène (I2) permettent 

de ce fait de calculer le pourcentage de polybutadiène dans les poudrettes en utilisant 

l’équation suivante : 

%PB=
I2 2⁄

I1+ I2 2⁄
x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV. 8 : Spectre de HR-MAS des poudrettes après extraction au DCM, rotor C2700, 
5kHz ; solvant : CDCl3 

Le spectre de RMN DEPT HRMAS (Figure IV.9) met en évidence également la 
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lié à la double liaison. Le spectre révèle la présence des signaux correspondant au motif 

isoprène, il montre des pics caractéristiques du carbone quaternaire à 135 ppm, du carbone 

éthylénique à 125 ppm, du carbone méthylénique lié au carbone quaternaire vers 33 ppm, du 

carbone -CH- CH=à 27 ppm et le pic du méthyle lié à la double liaison à 24 ppm. 

 

Figure IV.9 : Spectre de DEPT HRMAS des poudrettes après extraction au DCM, rotor 
C2700, 5kHz ; solvant : CDCl3 

L’analyse en RMN HSQC HR-MAS (Figure IV.10) permet enfin de confirmer la 

composition chimique du produit. Le spectre montre la corrélation du carbone à 125 ppm avec 

le proton de déplacement chimique 5 ppm, et la corrélation du carbone à 24 ppm avec le 

proton à 1,6 ppm correspondant respectivement au carbone et protons éthyléniques de la 

double liaison et au carbone et protons méthyliques du motif isoprène. Le spectre révèle 

également la corrélation des carbones à 130 ppm avec le proton à 5,4 ppm et des carbone à 28 

ppm avec le proton à 2 ppm qui correspondent respectivement aux carbones et protons de la 

double liaison et aux carbones et protons méthyléniques du motif butadiène. 

 Ce spectre permet donc de confirmer la présence de deux types de polymères dans nos 

échantillons de déchets pneumatiques : le polyisoprène et le polybutadiène.  
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Figure IV.10 : Spectre de HSQC des poudrettes après extraction au DCM, rotor C2700, 
5kHz ; solvant : CDCl3 

I.5. Analyse thermogravimétique 

 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 des déchets pneumatiques, c’est-à-dire 

les teneurs en plastifiant, 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 température, d’un échantillon placé dans une atmosphère contrôlée et chauffée à vitesse 

constante. Une courbe typique est présentée sur la Figure IV.11. Dans un premier temps, 

l’échantillon, placé sous azote est chauffé de 40°C 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 100 ° C et 400 °C environ, elle 

correspond à la teneur en matières premières organiques distinctes du caoutchouc. 

 L’échantillon est alors refroidi 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. 
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Les masses de cendres résiduelles, après combustion du noir du carbone, correspond au taux 

de charges minérales déshydratées ou décomposées. 

La description détaillée de la technique d’analyse est décrite en Annexe III . 

 
Figure IV.11 : Exemple d’une courbe typique des poudrettes après extraction obtenue par 

analyse thermogravimétrique 
 

La Figure IV.12 représente les valeurs moyennes obtenues pour les poudrettes brutes P, les 

poudrettes lavées au méthanol  PLM  , les poudrettes lavées au dichlorométhane PLD, les 

poudrettes après extraction au méthanol  PEM , les poudrettes après extraction au 

dichlorométhane PED. 
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Figure IV.12 : Composition des poudrettes déterminées

 Les variations des teneurs en composés organiques volatils sont les plus significatives.

Nous remarquons que l’extraction au méthanol à froid 

des poudrettes tandis que l’extraction à

réduire la quantité des composés organiques volatils de 75%. 

 L’extraction au dichlorométhane à froid (PLD) diminue la quantité 

organiques volatils de 50%. En revanche l’extraction au dichlorométhane 

provoque l’élimination complète de ces composés. 

 Dans la suite de ce travail, nous avons choisi de travailler sur les déchets 

pneumatiques après extraction au dichlorométhane dans le but d’avoir un 

sans composés organiques volatils afin de faciliter l’analyse des produits de dégradation.
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Composition des poudrettes déterminées par analyse thermogravimétrique

Les variations des teneurs en composés organiques volatils sont les plus significatives.

Nous remarquons que l’extraction au méthanol à froid (PLM) ne change pas la composition 

ettes tandis que l’extraction à chaud (PEM) en utilisant le même solvant permet de 

réduire la quantité des composés organiques volatils de 75%.  

L’extraction au dichlorométhane à froid (PLD) diminue la quantité 

organiques volatils de 50%. En revanche l’extraction au dichlorométhane 

provoque l’élimination complète de ces composés.  

Dans la suite de ce travail, nous avons choisi de travailler sur les déchets 

s après extraction au dichlorométhane dans le but d’avoir un 

organiques volatils afin de faciliter l’analyse des produits de dégradation.
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Les variations des teneurs en composés organiques volatils sont les plus significatives. 
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L’extraction au dichlorométhane à froid (PLD) diminue la quantité des composés 

organiques volatils de 50%. En revanche l’extraction au dichlorométhane à chaud (PED) 

Dans la suite de ce travail, nous avons choisi de travailler sur les déchets 

s après extraction au dichlorométhane dans le but d’avoir un produit de départ 

organiques volatils afin de faciliter l’analyse des produits de dégradation.
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II.  Dégradation par l’acide periodique  

L’étude de la réaction de dégradation par l’acide periodique de polymères modèles 

(CTNR, NR) a permis de montrer que l’action de cet oxydant conduit en une seule étape (sans 

époxydation préalable) à des coupures de chaînes avec formation des fonctions aldéhyde et 

cétone (chapitre II). Cette réaction s’effectue avec un excellent contrôle des masses molaires 

moyennes des produits obtenus ainsi que des fonctionnalités des extrémités de chaînes.  

Une étude similaire a été réalisée à partir des granulats et poudrettes en conservant 

certaines des conditions opératoires comme le solvant et la température. 

Cette réaction a été effectuée en suspension dans le tétrahydrofurane (THF) en réservant 

une période de gonflement des poudrettes et granulats d’une demi-heure. 

II.1.  Analyse des produits de la réaction 

L’analyse par RMN 1H des produits issus de la dégradation des déchets pneumatiques à 

l’aide de l’acide periodique (Figure IV.13) présente des signaux caractéristiques déjà évoqués 

à partir des échantillons modèles. Ainsi des signaux centrés à 5,1 et 5,4 ppm sont observés. Ils 

sont caractéristiques de protons éthyléniques des motifs isoprène et butadiène. Un signal 

centré à 1,5 ppm est aussi présent et correspond aux protons méthyliques au voisinage de la 

double liaison de l’unité isoprène. En outre, nous observons la présence d’un signal à 2 ppm 

correspondant aux protons méthyléniques des unités isoprène et butadiène. En revanche, nous 

constatons l’apparition de nouveaux pics à 9,8 ppm, entre 2,2 et 2,6 ppm et à 2,1 ppm 

correspondant respectivement au proton de la fonction aldéhyde, à ceux de groupement CH2 

en α et β des fonctions carbonyle terminales et aux protons méthyliques de l’extrémité 

méthylcétone.
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Figure IV.93 : Spectre de RMN 1H du produit de dégradation des déchets pneumatiques par 
acide periodique pour r=0,8,  T=30°C  et t=25 h. ; solvant : CDCl3 

II.2.  Influence de la méthode de traitement  

 Plusieurs méthodes de traitement de la solution obtenue après la dégradation des 

déchets pneumatiques ont été utilisées afin d’éliminer le noir de carbone, les charges 

existantes dans les déchets pneumatiques et le dérivé de l’acide periodique résultant de 

l’oxydation des doubles liaisons (l’acide iodique). La première méthode consiste en une 

filtration sur oxyde d’aluminium, la deuxième fait intervenir une filtration sur célite et la 

troisième implique la séparation du noir de carbone par centrifugation. 

Nous avons remarqué qu’après une filtration sur l’oxyde d’aluminium (Tableau IV.1 

essais 1-3) le produit visqueux jaunâtre obtenu avec des rendements faibles (< 38%) pour des 

temps de réaction allant de 8 à 48 heures. Ces faibles rendements peuvent vraisemblablement 

être dus à l’adsorption du produit final sur l’oxyde d’aluminium.  

La deuxième méthode utilisée correspond à une filtration sur célite (Tableau IV.1, 

essais 4-9). La solution obtenue après dégradation est filtrée plusieurs fois sur des colonnes de 

célite, le produit obtenu a le même aspect que celui obtenu après filtration sur oxyde 

d’aluminium. Cette méthode permet d’augmenter le rendement d’une manière quantitative 
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avec cependant une limitation qui est la durée de traitement (plusieurs heures), interdisant 

toute application industrielle. 

La dernière méthode est la séparation du noir du carbone par centrifugation. Les 

rendements obtenus sont satisfaisants (Tableau IV.1, essais 10-12). Cette méthode s’est 

avérée beaucoup plus rapide (10 minutes) et efficace. 

Afin de mieux appréhender la réaction, l’influence de différents paramètres a été étudiée 

(la température, le temps de réaction, la quantité d’acide periodique utilisée). 

Tableau IV.1 : Grandeurs molaires des produits d’oxydation des déchets pneumatiques par 
l’acide periodique 

 

Essai r= 

[H5IO6]/ 

[C=C] 

C 

(g/mL) 

t (h) T(°C) Mn 

SEC 

(g.mol-1) 

 

SEC 

(g.mol-1) 

DPI %PB Rdt 

% 

1a 0.1 0,04 8 30 6300 9500 1,5 4 25 

2a 0.1 0,04 30 30 6800 15000 2,2 10 38 

3a 0.1 0,04 48 30 5500 26000 2,7 12 35 

4 b 0.1 0,04 6 30 5750 18700 3,24 9  64 

5 b 0.1 0,04 16 30 7700 18000 2,33 6 83 

6 b 0.15 0,04 24 30 4060 11800 2,9 13 84 

7 b 0.18 0,04 24 30 3260 9240 2,83 19 57 

8b,d 0.15 0,04 24 30 3100 9600 3,04 23 100 

9b,d 0.1 0,04 48 30 4600 21900 4,72 33 65 

10 c 0.2 0.04 24 30 3100 7000 2,25 21 85 

11 c 0.1 0,04 24 50 5520 26770 4,85 10 85 

12 c 0.15 0,04 24 50 4350 22670 5,2 12 70 

a : Filtration du noir du carbone sur alumine ; b : Filtration du noir du carbone sur célite 

c : Séparation du noir du carbone par centrifugation  d : les déchets pneumatiques utilisés sont des granulats 
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II.3.  Influence de la température  

Les masses molaires moyennes en nombre peuvent être estimées par la SEC en équivalent 

polystyrène.  

 L’influence de la variation de la température a été étudiée à 30 °C et à 50°C (Tableau 

IV.2 essais 1 et 2, 3 et 4). L’augmentation de la température ne semble pas influencer les 

microstructures des produits de dégradation étant donné que les spectres de RMN 1H sont 

similaires. Cependant les masses molaires moyennes en poids augmentent nettement avec 

l’augmentation de la température ce qui mène à une augmentation de l’indice de 

polymolécularité (SEC). Nous pouvons conclure que l’augmentation de la température 

favorise les réactions secondaires, notamment la formation de diols et la réticulation des 

fonctions époxyde formées pendant l’oxydation des doubles liaisons par l’acide periodique.  

Tableau IV.2 : Influence de la température sur les grandeurs molaires des produits 
d’oxydation des déchets pneumatiques par l’acide periodique dans le THF pour t = 24 h et C= 
0,04 g/mL 
 

Essai r=  

[H5IO6]/ 

[C=C] 

T (°C) Mn 

SEC 

(g.mol-1) 

 

SEC 

(g.mol-1) 

DPI %PB Rdt 

% 

1  0,1 30 6850 17660 2,57 10 82 

2  0,1 50 5520 26770 4,85 10 85 

3  0,15 30 4060 11800 2,9 14 84 

4 0,15 50 4350 22670 5,2 12 70 

 

II.4.  Influence du temps de réaction 

Au cours d’essais préliminaires, nous avons observé qu’une durée de réaction de 2 h 

ne permettrait d’atteindre qu’un rendement de 27 % (Tableau IV.3 essai 1) malgré une 

quantité d’acide periodique assez élevée (r=0,28).  

Une étude de l’influence de la durée de réaction a été réalisée pour un rapport 

r=[H5IO6]/ [C=C] = 0,1 et T=30°C. La prolongation de la durée de réaction entraîne l’accès à 

de meilleurs rendements (Tableau IV.3, essais 2-5). De ce fait nous pouvons admettre que les 

conditions opératoires sont favorables à une meilleure pénétration de l’acide periodique et 
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donc un meilleur rendement en polymère liquide. Les masses moyennes obtenues dépendent 

des quantités d’acide periodique. En début de réaction, les coupures se faisant en surface des 

poudrettes, il se forme une quantité importante d’oligomères de faible masse, les coupures 

statistiques étant perturbées par les réticulations.  

Tableau IV.3 : Influence de la durée de réaction sur les grandeurs molaires des produits 
d’oxydation des déchets pneumatiques par l’acide periodique dans le THF pour T= 30°C, 
C=0.04 g/mL (sauf pour le premier essai C= 0,06 g/mL) 
 

Essai r= [H5IO6] / 

[C=C] 

t (h) Mn 

SEC 

(g.mol-1) 

 

SEC 

(g.mol-1) 

DPI %PB Rdt 

% 

1 0,28 2 - - - 8 27 

2 0,1 6 5750 18700 3,24 7 64 

3 0,1 16 7700 18000 2,33 6 83 

4 0.1 24 6850 17660 2,57 8 82 

5 0,1 48 7100 19550 2,75 8 80 

II.5.  Influence de la quantité d’acide periodique 

Les différents essais effectués en faisant varier la quantité d’acide periodique sont réunis 

dans le Tableau IV.4.  

L’analyse en SEC permet d’étudier l’influence des variations du rapport molaire r= 

[H5IO6]/ [C=C] sur les grandeurs molaires. Le tableau IV.4 montre les grandeurs molaires des 

produits de dégradation obtenus respectivement pour r= 10% ,15 %, 18 % et 20%. 

De bons rendements en masse de polymères liquides sont obtenus (80-85%) (Tableau 

IV.4 essais 1-4). Pour un rapport molaire [H5IO6]/ [C=C] de 0,1, la masse moyenne en 

nombre du produit obtenu est de 6850 g.mol-1 avec un indice de polymolécularité de 2,57. 

Lorsque les proportions d’acide periodique augmentent (jusqu’à r= 0,2), les masses moyennes 

diminuent pour atteindre des Mn  de l’ordre de 3000 g.mol-1, avec des indices de 

polymolécularité de 2,25. Une partie de l’acide periodique étant utilisé pour l’oxydation et la 

coupure des ponts soufre, assurant la réticulation, un excès molaire par rapport aux doubles 

liaisons carbone-carbone est nécessaire pour obtenir les coupures statistiques et les masses 
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bien contrôlées comme précédemment sur polymères modèles (Chapitre II). L’augmentation 

des pourcentages en doubles liaisons polybutadiène avec l’augmentation des proportions 

d’acide periodique s’explique par une réaction préférentielle de ce réactif sur les doubles 

liaisons du polyisoprène.   

En effet, en présence de faibles quantités d’acide periodique et avec cette préférence 

réactionnelle, les coupures se feront de préférence sur les chaînes polyisoprène. Donc les 

proportions PI/PB dans les produits de dégradation seront modifiées par rapport à celles des 

poudrettes au désavantage du polybutadiène. L’augmentation des proportions d’acide 

periodique entraîne une augmentation de la probabilité de coupure des chaînes polyisoprène et 

donc une augmentation des proportions d’oligomères butadiène dans les produits de 

dégradation.  

 

Tableau IV.4 : Influence du rapport r = [H5IO6]/ [C=C] sur les grandeurs molaires des 
produits d’oxydation des déchets pneumatiques par l’acide periodique dans le THF pour T= 
30°C,  C = 0,04 g / mL et t = 24 h  

Essai r= [H5IO6]/ 

[C=C]  

Mn 

SEC 

(g.mol-1) 

 

SEC 

(g.mol-1) 

DPI %PB Rdt 

% 

1  0,1 6850 17660 2,57 8 82 

2 0,15 4060 11800 2,9 14 84 

3  0,18 3260 9240 2,83 19 57 

4 0,2 3100 7000 2,25 21 85 

II.6.  Influence de la granulométrie 

 Des essais de dégradation par l’acide periodique ont été effectués sur des granulats de 

déchets pneumatiques (Tableau IV.5, essais 8 et 9) de granulométrie allant de 3 à 5 mm 

(L’intervalle de granulométrie des poudrettes est entre 0,4 et 1 mm). Pour r = 0,15, et un 

temps de réaction de 24 h, la masse molaire moyenne en nombre des produits de dégradation 

déterminée par SEC est de l’ordre de 3000 g.mol-1avec un rendement de 100 %. Pour r = 0,10, 

et un temps de réaction de 48 h, la masse molaire moyenne en nombre des produits de 

dégradation est 4600 g.mol-1. Ces grandeurs de masses molaires moyennes sont similaires à 
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celles obtenues avec les poudrettes dans les mêmes conditions opératoires (essais 3 et 6, 

Tableau IV.1)  

Tableau IV.5 : Caractéristiques des produits de la dégradation par l’acide periodique 
des granulats de déchets pneumatiques pour C= 0,04 mol.L-1, T = 30 °C 

Essai r= 

[H5IO6]/ 

[C=C] 

t (h) Mn 

SEC 

(g.mol-1) 

 

SEC 

(g.mol-1) 

DPI Rdt 

% 

8 0.15 24 3100 9600 3.04 100 

9 0.1 48 4600 21900 4.72 65 

 Les résultats montrent qu’il n’y a pas d’influence notable de la granulométrie sur les 

rendements de la réaction de dégradation et sur les grandeurs molaires des produits obtenus. 

 

 

Mw



Chapitre IV . Dégradation des déchets pneumatiques 

 

~ 140 ~ 

 

III.  Dégradation par métathèse 

 La réaction de métathèse est l’une des deux méthodologies qui ont démontré leur 

efficacité en réaction de dégradation sur les échantillons modèles (chapitre III). Son 

application sur des échantillons de pneumatiques a été investiguée. 

Elle a été réalisée sur les poudrettes des déchets pneumatiques en conservant les mêmes 

conditions utilisées pendant l’étude préalable à partir du NR et SBR.  

Ainsi, le benzylidène[1,3-bis(2,4,6-triméthylphényl)-2-imidazolidinylidène] dichlorotricyclo-

hexylphosphine) ruthénium ou Grubbs II a été utilisé comme catalyseur et le cis but-2-ène-

1,4-diacétate comme agent de transfert. Sachant que la composition des poudrettes comprend 

un mélange de PI et PB, les produits attendus de cette réaction sont présentés dans le Schéma 

IV.3. Les résultats de cette étude préliminaire sont présentés dans le Tableau IV.6 et 

comprennent les quantités de réactifs utilisés et les grandeurs molaires des produits dégradés 

déterminées par SEC. 
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Schéma IV.3 : Produits attendus de la dégradation des poudrettes des déchets pneumatiques 
par métathèse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre IV . Dégradation des déchets pneumatiques 

 

~ 141 ~ 

 

Tableau IV.6 : Grandeurs molaires des produits de dégradation par métathèse des déchets 

pneumatiques 

Essai Temps 

de 

réaction  

(h) 

  

 n C = CH 

CTA
 

 

 n C = CH 

������ II
 

       Mn 

SEC 

(g.mol-1) 

      

SEC 

(g.mol-1) 

Ip  Rdt  

(%) 

1a 16 50 800 530 770 1,45 11 

2a 16 50 600 450 850 1,88 11 

3a 16 50 400 390 530 1,36 6 

4a 16 50 200 490 530 1,08 17 

5a, b 16 50 200 350 650 2,09 15 

6a  16 50 100 350 650 1,85 45 

7a,c 16 50 200 530 5100 9,80 59 

8d 24 42 330 910 500 1,86 42 

9d 24 50 500 28650 16160 2,4 49 

    480 390 1,16  

10d 24 50 350 157400 36750 3,89 50 

    240 270 1,29  

11d 4 50 650 280 400 1,89 45 

12d 8 50 680 410 390 1,63 48 

13d 18 50 660 870 450 2,03 40 

14d 24 50 640 760 510 2,84 52 

a : Après la réaction, le produit est filtré sur célite ; b : Poudrettes sont immergées dans le solvant 17 h à 40° C 
puis la réaction est effectuée à 30°C ; c  Ajout d’une dose supplémentaire de Grubbs II après 6 h de réaction  
d : le noir de carbone est séparé par décantation 

Les produits de dégradation par métathèse des déchets pneumatiques sont hétérogènes ; ils 

sont constitués d’une phase liquide et d’un produit solide visqueux. Les produits liquides ont 

dans un premier temps été analysés par RMN 1H. Le spectre (Figure IV.14) révèle, outre les 

pics caractéristiques des motifs isoprène (cis et trans) et motifs butadiène (5 ppm ; 5,1 ppm, 

5,4 ppm respectivement), les pics caractéristiques des protons méthyléniques en extrémités de 

chaînes acétoxytéléchéliques en trans et cis à 4,48 ppm et 4,5 ppm. Cela confirme que la 
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réaction de métathèse sur poudrettes permet d’accéder aux oligomères de microstructure 

attendue  

 
Figure IV.14 : Spectre de RMN 1H du produit de dégradation des déchets pneumatiques par 
métathèse ; solvant : CDCl3 

La purification des premiers essais (Tableau IV.6, essais 1-5) est effectuée par filtration 

sur célite afin d’éliminer le noir de carbone. Les rendements en masse correspondant sont très 

faibles et une optimisation des conditions opératoires a été nécessaire. 

Afin d’améliorer le rendement de la réaction, nous avons augmenté de manière 

progressive la quantité de catalyseur utilisé. Le passage d’un rapport [C=C] / [Grubbs II] de 

200 (essais 5, Tableau IV.6) à 100 (essai 6, Tableau IV.6) permet d’augmenter le rendement 

en produits de dégradation de 15 à 45% mais il n’est cependant pas satisfaisant. Plusieurs 

hypothèses peuvent expliquer cette observation : 

• l’insuffisance de gonflement des poudrettes avant d’effectuer la réaction,  

• la méthode de traitement. 

Dans un premier temps, la solution poudrettes/solvant a été chauffée à 40°C pendant une 

nuit afin de faciliter le gonflement des poudrettes et la pénétration du solvant dans le réseau 

tridimensionnel de l’élastomère. La température a ensuite été fixée à 30°C pendant toute la 

durée de la réaction (Tableau IV.6, essai 5). Aucune amélioration de rendement n’a 

cependant été observée. Des essais ont par la suite été effectués en modifiant le mode de 
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filtration du noir de carbone. Ainsi, en fin de réaction, une simple décantation a été réalisée 

(Tableau IV.6, essais 8-14), permettant de s’affranchir de l’utilisation de célite. Les 

rendements ont nettement augmenté (jusqu’à 50 %), ce qui permet de conclure que la 

filtration sur célite ne convient pas car elle entraîne une rétention du produit final. Cependant 

les rendements restent à améliorer. 

A ce stade, il reste probable que le catalyseur soit lentement empoisonné au cours de la 

réaction du fait de la présence des ponts soufre du réseau polymère réticulé limitant voire 

stoppant la réaction. Un test a été réalisé à température ambiante en rajoutant du catalyseur 

après 6h de réaction (Tableau IV.6, essai 7) tout en conservant les mêmes conditions que 

pour l’essai 5. La comparaison des deux essais (5 et 7) montre que le rendement s’est 

fortement amélioré confirmant l’hypothèse de désactivation du catalyseur par le soufre 

existant dans les déchets pneumatiques. Cependant l’indice de polymolécularité proche de 10 

est très élevé et représente une distribution des masses molaires large.  

Pour un rapport [C=C]/ [Grubbs II] = 500 (essais 9, Tableau IV.6), l’analyse par SEC du 

produit hétérogène obtenu montre l’existence d’une fraction de faible masse molaire moyenne 

au pic 480 g.mol-1 et d’une autre de grande masse moyenne au pic 28650 g.mol-1. 

L’augmentation de la quantité de Grubbs II ([C=C] / [Grubbs II] = 350) augmente la 

dégradation, les masses molaires moyennes diminuent en conservant toujours une fraction de 

faible masse molaire moyenne au pic 240 g.mol-1 et une autre de grande masse moyenne au 

pic 157 400 g.mol-1. Ces deux essais montrent la possibilité d’avoir des oligomères 

téléchéliques avec une forte masse molaire moyenne qui dépasse 150 000 g.mol-1. 

Les résultats de ces essais préliminaires (Tableau IV.6) montrent que la dégradation par 

métathèse est effective et permet d’obtenir des polymères téléchéliques. Ces premiers 

résultats permettent de valider le concept de dégradation des déchets élastomères industriels 

sous forme de poudrettes par réaction de métathèse. L’optimisation des conditions opératoires 

reste à réaliser. 

Il semblerait nécessaire d’effectuer des essais d’adaptation de la technique ou de la 

réaction, en envisageant:  

• Un changement de catalyseur 

• un traitement préalable des poudrettes afin de désactiver les ponts soufrés. 
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En outre, l’accès à des oligomères fonctionnalisés de manière très variée peut être réalisé par 

simple changement de l’agent de transfert. 

 



Chapitre IV . Dégradation des déchets pneumatiques 

 

~ 145 ~ 

 

Conclusion  

 

Cette étude nous a permis de vérifier la possibilité du recyclage des déchets 

pneumatiques caoutchoutiques par voie chimique. 

Dans un premier temps, la dégradation chimique des poudrettes des déchets 

pneumatiques par l’acide periodique a été explorée. L’influence de différents paramètres sur 

la réaction de dégradation (température, temps, quantité d’acide periodique) a été étudiée. 

L’ajustement des paramètres expérimentaux (30°C, 24h, r = 20%) a permis d’optimiser la 

réaction, et d’obtenir de bons rendements en masse de polymères liquides (80-85%). La 

granulométrie des déchets pneumatiques ne semble pas influencer la réaction de dégradation. 

 Les polymères téléchéliques obtenus sont de faibles masses molaires (<7000 g/mol). 

La masse molaire moyenne du produit final est fonction de la quantité d’acide periodique 

introduite et le contrôle de la dégradation se fait par le choix de la quantité adéquate de 

réactif. 

La deuxième méthode testée est la dégradation par métathèse qui est effective sous 

l’action du catalyseur Grubbs II. Dans les conditions opératoires testées, la dégradation n’est 

pas contrôlée. Nous observons, en effet des rendements en masse ne dépassant pas 60% et des 

indices de polymolécularité élevés. L’hypothèse de la désactivation du catalyseur par le soufre 

est avancée. 

Les résultats obtenus dans ce chapitre ont fait l’objet d’un brevet4. 
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PPPPerspectiveserspectiveserspectiveserspectives    

 Introduction  

 Parmi les nombreuses applications potentielles des oligoisoprènes téléchéliques issus 

des réactions de dégradation des polyisoprènes synthétiques et naturels de haute masse, et des 

déchets de pneumatiques, nous avons sélectionné l’application pour la synthèse de 

revêtements biocides à propriétés anti-salissures par photoréticulation. Des tests sur 

différentes bactéries terrestres ont été effectués.  

 Le recyclage du noir de carbone isolé après dégradation a également été envisagé. Des 

premiers tests de réincorporation dans des formulations d’élastomères sont présentés et les 

caractéristiques mécaniques et rhéologiques sont comparées à celles de formulations 

classiques. 

1. Application à la synthèse des revêtements anti-salissures 

 L’amorçage photochimique est l’un des procédés les plus efficaces pour réticuler 

rapidement des polymères fonctionnalisés et obtenir des matériaux organiques totalement 

insolubles présentant les caractéristiques physico-chimiques requises pour l’application 

envisagée. Cette technologie a trouvé des débouchés dans divers secteurs industriels, 

notamment pour le traitement de surface de matériaux par des revêtements protecteurs, la 

fabrication de microcircuits et de plaques d’impression, et le durcissement ultrarapide de 

colles et de matériaux composites1-5. Les résines photopolymérisables sont en général 

constituées de monomères multifonctionnels et de polymères téléchéliques comportant des 

fonctions acrylate qui sont connues pour leur grande réactivité5. 

Ainsi la synthèse des revêtements par photoréticulation s’avère être une application 

potentielle pour les produits issus du recyclage des déchets pneumatiques. 

Des oligoisoprènes fonctionnalisés portant des fonctions biocides et des fonctions 

photoréticulables ont été synthétisés au laboratoire par Rachid Jellali et al.6. Les conditions de 

photoréticulation de plusieurs matériaux ioniques et non ioniques ont été optimisées. 

Cette méthode est très innovante et elle a plusieurs avantages : 

• Les oligomères utilisés proviennent du produit de recyclage des déchets pneumatiques 
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• L’agent biocide est lié chimiquement au polymère ce qui évite le relargage de produits 

toxiques et augmente la durée de vie des peintures tout en respectant l’environnement. 

• La mise en œuvre est facile et simple  

• L’optimisation du matériau est possible  

• Le coût de fabrication est faible 

Une étude des activités antibactériennes et antifongiques de ces matériaux a été effectuée. 

Ces oligoisoprènes fonctionnalisés ont montré un effet inhibiteur de contact sur la croissance 

de plusieurs souches de bactéries marines. 

Concernant l’activité antifongique, seuls les revêtements ioniques et les revêtements non 

ioniques synthétisés par processus radicalaire se sont révélés actifs contre la croissance de 

plusieurs souches de champignons marins. 

Une évaluation des activités antialgales contre la croissance de six souches de microalgues et 

d’une souche de macroalgue a révélé une forte activité inhibitrice vis-à-vis de l’adhésion des 

micro-algues et des spores de macro-algues. 

Tous ces tests ont permis de montrer que : 

• le revêtement non ionique synthétisé par photoréticulation cationique (R1) (Schéma 1, 

oligomère F) a une remarquable activité anti-bactérienne  

• le revêtement non ionique (R2) (Schéma 1, oligomère E) synthétisé par 

photoréticulation radicalaire et le revêtement ionique (R3) (Schéma 1, oligomère J + 

F) synthétisé par photoréticulation cationique montrent une forte inhibition vis-à-vis 

de l’adhésion des spores. 

Dans le prolongement de ce travail et dans le but d’élargir les applications potentielles de ces 

oligomères, il nous a semblé important de tester l’activité anti-bactérienne (bactéries 

terrestres) des trois revêtements modèles synthétisés à partir de polyisoprène naturel.  

Ces oligomères peuvent être synthétisés à partir des produits de dégradation des déchets 

pneumatiques, et leur utilisation comme revêtements anti-salissures non immergés dans l’eau, 

peut s’avérer être un débouché industriel intéressant. 

  Grâce aux enchaînements des insaturations carbone-carbone, le caoutchouc peut être 

modifié chimiquement et ses chaînes peuvent être coupées sélectivement pour donner des 

caoutchoucs liquides téléchéliques. Ainsi les doubles liaisons et les groupements fonctionnels 

en extrémités de chaînes permettent un grand nombre de modifications chimiques donnant 

accès à de nouveaux produits à haute valeur ajoutée. De nombreuses réactions de 

modifications telles que la maléisation7, la chloration8, l’époxydation et le greffage peuvent 
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être réalisées efficacement. Dans notre travail, nous nous limiterons à reprendre les 

modifications chimiques effectuées par Rachid Jellali 6 pendant sa thèse. 

O O

 n OO

HO

 x'

OH

O

 y'

N O

O

I

J

E F

 

Schéma 1 : Structures chimiques des oligoisoprènes photoréticulables utilisés pour la 
synthèse des revêtements anti-salissures 

R1: Oligomère F (taux d’époxydation = 25%) ; R2 : Oligomère E ; R3 : Oligomère F + 
oligomère J [25% / 75% en masse] 
 
 Dans un premier temps la préparation du cis-1,4-polyisoprène carbonyltéléchélique 

puis sa modification chimique en extrémités de chaîne et/ou le long de la chaîne ont été 

réalisés. Le cis-1,4-polyisoprène carbonyltéléchélique est obtenu par époxydation partielle du 

polyisoprène du haute masse, puis clivage par action de l’acide periodique selon le procédé 

précédemment décrit. (Chapitre II ) (Schéma 2) 
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Schéma 2: Dégradation du cis-1,4-polyisoprène 
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Schéma 3 : Modifications chimiques du cis-1,4-polyisoprène hydroxytéléchélique 

La modification chimique de l’oligoisoprène hydroxytéléchélique D permet de synthétiser 

l’oligoisoprène E porteur de fonctions acrylate en extrémités de chaînes et l’oligoisoprène F 

partiellement époxydé (Schéma 3). L’introduction de fonctions ammonium à propriété 

biocide est réalisée en extrémité en chaîne par réaction d’amination réductrice sur la fonction 

aldéhyde (Schéma 4). 

Les oligoisoprènes (E, F, et J) synthétisés ont été, par la suite, utilisés dans 

l’élaboration de matériaux par photoréticulation.  

 La réaction est une réaction en chaîne dont l’étape d’amorçage est de nature 

photochimique. Si ce monomère est plurifonctionnel (f>2), on obtient un réseau 

tridimensionnel. Afin d’amorcer la réaction, on ajoute un photoamorceur à la formulation. En 

absence d’irradiation, celui-ci se trouve à l’état fondamental. Lors de l’absorption d’un photon 

suite à une irradiation UV, il passe à un état excité conduisant à la formation de radicaux ou 

d’ions. 

Les étapes suivantes de cette réaction sont les mêmes que pour une polymérisation 

conventionnelle: propagation, puis terminaison comme le montre le schéma simplifié du 

mécanisme radicalaire sur le Schéma 5 qui ne tient pas compte des réactions de transfert. La 

formulation fluide au départ, se transforme en un solide après irradiation.  
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Schéma 4 : Synthèse d’oligoisoprènes aminotéléchéliques photoréticulables 

Amorçage

PI R*

R* + M RM*

Propagation

RM* nM RMn*

Terminaison

RMn* + RMm*

RMn+mR

RMn RMn+

RMn* + R* RMnR

PI = photoamorceur
R* = espèce réactive (radical, acide fort ou cation)
M = monomère

 

Schéma 5 : Représentation schématique des différentes étapes de photopolymérisation 
radicalaire (transferts omis). 

Ces systèmes sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels comme le séchage 

des adhésifs, des encres d’imprimerie, des résines dentaires et des revêtements protecteurs ou 

encore la fabrication de plaques d’impression ou de circuits imprimés en microélectronique9-

11. La rapidité du séchage, l’absence de solvant dans les formulations, la faible consommation 
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d’énergie et la possibilité de choisir avec précision les zones que l’on veut insoler sont ses 

principaux avantages. De plus, on peut adapter les propriétés finales du matériau en 

choisissant le monomère parmi la large gamme développée depuis le début des années 193012. 

 Les oligomères contenant des fonctions acrylate sont photoréticulés par voie 

radicalaire en utilisant le darocur comme photoamorceur (Schéma 6). Les oligomères 

contenant des fonctions époxyde ou ammonium quaternaire sont photoréticulés par voie 

cationique en utilisant le degacure comme photoamorceur (Schéma 7). 5% en masse de 

photoamorceur et une intensité d’irradiation de 50 mW.cm-2
 sont nécessaires pour une bonne 

photoréticulation. 

C C

O

CH3

CH3

OH

 

Schéma 6 : le 2-hydroxy-2-méthyl-1-phényl-propan-1-one (darocur 1173) 
 

S S SPF6 PF6

 
Schéma 7 : Le sel de triarysulfonium hexafluoro-phosphate (Degacure KI 85) 

 
Tests biologiques 

Milieu pour bactéries terrestres 

Le milieu de culture pour les bactéries terrestres est composé d’eau distillée, de  nutrient broth 

à 2,5% et d’agar 1,5%. 

Les tests bactéricides ont été réalisés sur 5 souches de bactéries terrestres provenant 

de la collection de l’Université de Portsmouth (School of Biological Sciences – Grande-

Bretagne): Staphillococus Aureus, Bacillus subtilis, Enterobacter, Escherichia coli, 

Pseudomonas . 

L’estimation de la croissance bactérienne est basée sur deux critères, la masse 

cellulaire et le nombre de bactéries, qui augmentent dans des proportions variables au cours 

de la croissance. La masse cellulaire est mesurée selon la densité optique du milieu, tandis que 

le nombre de bactéries viables est estimé d’après le nombre d’unités formant colonie sur 

milieu de culture solide, ensemencé à partir de suspensions, diluées en série, de la culture. 
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Afin d’avoir les mêmes conditions pour toutes les expériences, des concentrations 

identiques en bactéries sont nécessaires. Dans ce but, on mesure la densité optique des 

cultures à 630 nm, et on effectue des dilutions dans 10 mL de milieu bactérien pour obtenir 1 

mDO. Les dilutions sont réalisées en utilisant le tableau suivant (Amsterdam 1996)13 .  

 

DO 630nm Volume (µL) de culture bactérienne à additionner  dans 10 mL de milieu de culture 

0,2 50 

0,25 40 

0,3 33 

0,35 29 

0,4 25 

0,45 22 

0,5 20 

0,55 18 

0,6 16 

0,65 15 

 

La surface de la gélose nutritive contenue dans des boîtes de Pétri est encemencée en 

étalant la culture bactérienne (2 mL) puis en éliminant l’excès.  

Les échantillons de polymères sont déposés dans les boîtes de Pétri et sont mis à 

incuber à 30°C pendant 48 h. Chaque expérience est réalisée en 6 répliquâts.  

L’évaluation de l’activité antibactérienne (Tableau 1) montre des effets inhibiteurs 

d’un seul revêtement vis-à-vis de la plupart des souches étudiées. Ce revêtement (R3) 

présente les fonctions ammonium qui jouent le rôle d’agents biocides et les diamètres des 

halos d’inhibition donnent des valeurs comprises entre 8 et 13 mm. 
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Tableau 1 : inhibition du développement des bactéries terrestres  par les différents 
revêtements 

 
Revêtements R1 R2 R3 

Réponse 

des 

repliquats 

Effet Réponse 

des 

repliquats 

Effet Réponse 

des 

repliquats 

Effet 

Staphillococus 

Aureus 

- - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - 

Bacillus subtilis  - - - - - - - - - - - - - - ++++++ + 

Enterobacter  - - - - ++ - ++++ - - + - +++++ + 

 Escherichia coli ++++++ + - - - - ++ - - - - - - + - 

Proteus vulgaris ++++++ + ++ - - - - - +++++ - + 

Alcaligenes 

faecalis 

- - - - - - - ++- - - - - - - - - - - - 

Acinetobacter 

baumanii 

- - - - - - - - - - - - - - ++++++ + 

Salmonella 

typhimurium 

+ + + - - -  - + + - - - - - ++++ - - + 

T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(-) absence d’inhibition (+) inhibition positive (T) : témoin (plaque en polystyrène) 

 

La présence d’halos d’inhibition lors des expériences dites d’envahissement / diffusion 

est généralement attribuée à la diffusion d’espèces actives.  

Plusieurs études14-17concernant des polymères ioniques attribuent ce phénomène à des 

ammoniums quaternaires non fixés et provenant de résidus de synthèse.  

Nurdin et al.16,17
 ont montré une diminution de la zone d’inhibition après lixiviation de ces 

impuretés solubles (lavage de quelques jours par immersion) dans le cas de polyuréthanes 

ioniques. Rachid Jellali a effectué des tests sur des revêtements ayant subi une extraction afin 

d’éliminer la partie soluble. La comparaison des résultats obtenus avec les films R2 et R3 sans 

et avec extraction des éventuels résidus de faible masse n’ont pas montré de différences 

significatives concernant les réponses des repliquats et les diamètres des zones d’inhibition. Il 

a donc montré que cette inhibition ne résulte pas de la diffusion de molécules actives non liées 
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au réseau polymère mais à la présence des fonctions ammonium quaternaire fixées sur les 

chaînes polymères. 

2. Caractérisation du noir de Carbone recyclé 

Généralités 

Lorsqu’un élastomère chargé réticulé est sollicité, il n’atteint pas instantanément son 

état d’équilibre thermodynamique. Celui-ci est atteint lorsqu’il y a l’équilibre mécanique, 

thermique et osmotique entre le système et l’extérieur18. 

En effet, les élastomères ont la particularité de présenter simultanément deux 

comportements mécaniques : le comportement élastique dominant aux basses températures et 

aux vitesses de sollicitation élevées  et le comportement visqueux dominant dans les 

conditions inverses. On parle ainsi de comportement viscoélastique.  

Pour des faibles déformations, on peut caractériser les propriétés viscoélastiques d’un 

élastomère en mesurant sa réponse à une sollicitation dynamique. Ainsi on peut définir un 

module de cisaillement complexe qui se décompose en deux composantes. L’une est le 

module en phase G’ appelé module de conservation représentant la composante élastique, 

l’autre est en quadrature retard G’’ appelé module de perte  représentant la composante 

visqueuse (Figure 1).  

On a donc le complexe G* avec G*=G’+iG’’ où G’ est le module de conservation (relié à 

l’énergie élastique emmagasinée) et G’’ est le module de perte (relié à l’énergie visqueuse 

dissipée) (Figure 2). 
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Figure 1 : Composantes de la déformation en régime sinusoïdal (petites déformations)19 
 
 

 

Figure 2 : définition simplifiée des modules E’ et E’’20  

Si l’on suit l’évolution avec la température des propriétés d’un élastomère lors d’une 

sollicitation dynamique à faibles déformations (Figure 3) on peut observer 3 zones21.  

A basse température l’élastomère est dans l’état vitreux. Quand la température 

augmente, la mobilité moléculaire des chaînes augmente et on observe que l’ensemble des 

propriétés physiques, électriques, et mécaniques varie brusquement au-delà d’une température 

appelée température de relaxation αααα (Tαααα) (associée à la température de transition vitreuse 

Tg de l’élastomère). Pour les hautes températures, l’élastomère est dans son état 



 

 

caoutchoutique. Si la température augmente encore, l’élastomère passe de l'état solide à l'état 

fluide, c’est l’écoulement. Cette 

 

 
Figure 3 : Evolution du module élastique avec la température

 

La nature viscoélastique du comportement mécanique des élastomères se manifeste 

ainsi par une dépendance marquée de la réponse d

déformation et de la température

Ces deux facteurs peuvent être reliés avec une certaine approximation par l’équivalence 

temps-température, qui permet de construire une courbe maîtresse à partir d’essais réalisés 

différentes températures et fréquences, situées dans un domaine expériment

extension du domaine est envisageable lorsque l’on connaî

viscoélasticité du matériau appelé 

d’une courbe maîtresse à partir de mesures expérimental

Figure 4.  
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Si la température augmente encore, l’élastomère passe de l'état solide à l'état 

. Cette dernière zone n'existe pas pour les élastomères vulcanisés.

volution du module élastique avec la température ou le temps en échelle 
logarithmique22 

La nature viscoélastique du comportement mécanique des élastomères se manifeste 

ainsi par une dépendance marquée de la réponse du matériau vis-à-vis de 

déformation et de la température23.  

Ces deux facteurs peuvent être reliés avec une certaine approximation par l’équivalence 

température, qui permet de construire une courbe maîtresse à partir d’essais réalisés 

différentes températures et fréquences, situées dans un domaine expériment

extension du domaine est envisageable lorsque l’on connaît une propriété caractéristique

viscoélasticité du matériau appelé facteur de glissement, noté aT. Le principe d’obtention 

d’une courbe maîtresse à partir de mesures expérimentales isothermes est schématisé dans la 

Si la température augmente encore, l’élastomère passe de l'état solide à l'état 

zone n'existe pas pour les élastomères vulcanisés. 

 

ou le temps en échelle 

La nature viscoélastique du comportement mécanique des élastomères se manifeste 

vis de la vitesse de 

Ces deux facteurs peuvent être reliés avec une certaine approximation par l’équivalence 

température, qui permet de construire une courbe maîtresse à partir d’essais réalisés à 

différentes températures et fréquences, situées dans un domaine expérimental limité. Une 

t une propriété caractéristique de la 

Le principe d’obtention 

es isothermes est schématisé dans la 
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Figure 4 : Principe d’équivalence temps-température 
 

La relation Williams-Landel-Ferry (WLF) peut être utilisée pour modéliser l’évolution du 

facteur de glissement au-dessus de Tg : 

log �� = − 	
 × � − ����
	� + ( − ���) 

Où : aT est le facteur de glissement ; C1 et C2 des coefficients universels dans la théorie WLF 

et dépendent souvent des matériaux ; Tref = Tg. 

Un autre paramètre important pour caractériser les propriétés viscoélastiques est la 

viscosité dynamique. Un certain nombre de modèles empiriques simples de viscosité sont 

couramment utilisés, en particulier dans les logiciels de simulation d'écoulement, pour 

représenter les courbes d'écoulement. Le modèle de Carreau-Yasuda est le modèle qui 

représente la loi la plus réaliste. 

 

�(�� ) − ��
�� − ��

= [1 + (���)�] !
 �"  

avec : 
η : viscosité newtonienne à gradient de vitesse infini  
��  : Vitesse de déformation 
λ:  Temps caractéristique de la transition entre le régime newtonien et le régime pseudo-
plastique, 
a : Paramètre indiquant la courbure de cette transition, 
n : Indice d’écoulement limite à fort gradient de vitesse. 

Cependant un élastomère sans charge ni additif ne peut pas avoir une application. 

L’amélioration des performances d’un élastomère nécessite la formulation, dans le but de : 
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• accroître les propriétés mécaniques de l’élastomère et ainsi diminuer l’usure des 

pneumatiques sur la route en ajoutant les charges renforçantes. 

• Faciliter la mise en œuvre pendant les étapes de transformation, en utilisant des 

plastifiants. 

• Protéger l’élastomère contre l’oxydation, en utilisant des agents oxydants. 

• Empêcher l’écoulement après sa mise en œuvre, en réticulant le caoutchouc à l’aide 

d’un agent de vulcanisation. 

• Augmenter sa capacité à dissiper en perte l’énergie fournie grâce aux charges.  

Cette formulation se fait dans un mélangeur interne qui comprend une chambre dans laquelle 

tournent deux rotors en forme d’hélice (Schéma 8). Le mélange obtenu contient une phase 

dominante d’élastomère et un certain pourcentage de charges, plastifiants et ingrédients 

chimiques. 

 

Schéma 8 : Principe d’un mélangeur interne 

L’influence des charges est observée dans tous les domaines de déformations. Aux 

petites déformations, la quasi-linéarité du module élastique du polymère disparaît avec 

l’introduction de la charge. Aux grandes déformations, la consolidation augmente 

considérablement. 

 Pour optimiser le renforcement, il s’agit de créer un maximum d’interface entre 

l’élastomère et la charge et de maximiser la cohésion à cette interface. Les propriétés de la 

charge, sa dispersion et sa distribution au sein de la matrice élastomère sont des paramètres 

déterminants. 

Les deux principales caractéristiques d’une charge sont la taille de la particule 

élémentaire et la structure de l’agrégat qui est un ensemble de particules liées par des liaisons 

fortes. C’est sur celles-ci que se base la norme de l’ASTM de description d’un noir de 
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carbone. Nous prendrons pour exemple la référence N330 de noir de carbone. Le premier 

chiffre de la norme, « 3 », décrit la finesse de la particule associée à la surface spécifique 

développée. Plus la finesse est grande, plus la taille de la particule est faible et plus la charge 

spécifique développée dans un volume fixé est grande. Le deuxième chiffre de la norme 

« 3 » décrit la structure de l’agrégat. Elle représente la façon dont les particules de noir de 

carbone s’empilent pour former des agrégats et rend ainsi compte du degré d’encombrement 

et d’irrégularité des agrégats. Plus la structure est grande, plus l’agrégat passe d’un assemblage 

compact de particules à un assemblage plus irrégulier avec des branchements ce qui diminue la 

capacité d’empilement des agrégats et donc diminue la densité des amas d’agrégats. 

D’autres facteurs comme la porosité ou l’activité de surface de la charge influence 

l’interaction charge –élastomère. Cette dernière est reliée, au sens chimique, à la réactivité des 

groupes chimiques présents à la surface de la charge et, au sens physique, réfère à la capacité 

d’adsorptions. 

 Les noirs de carbones sont les charges les plus utilisées dans les pneumatiques ; ils 

s’incorporent facilement dans les élastomères hydrocarbonés du fait de leurs natures 

chimiques proches, et ils sont utilisés en proportion très importante (~30 % en masse). 

Cependant, dans un pneumatique tout peut être recyclable. Le recyclage du noir de 

carbone permet la substitution d'un produit recyclé à un produit vierge : le noir de carbone 

recyclé peut être utilisé pour la fabrication de stylos ou de ciments dans les domaines du 

caoutchouc, de la peinture, des toners et des plastiques. Dans la littérature, le noir de carbone 

est récupéré à partir des déchets pneumatiques par plusieurs méthodes comme  la pyrolyse24, 

ou le recyclage thermomécanique25. 

 Dans notre étude, après les réactions de dégradation par l’acide periodique, une 

centrifugation a permis de récupérer le noir de carbone mélangé avec d’autres charges 

utilisées dans les pneumatiques, ainsi que l’acide iodique produit par la réaction d’oxydation. 

Le noir de carbone obtenu après notre réaction n’a subi aucun traitement chimique ou 

physique. Le spectre de RMN 1H-13CP-MAS-MAS (Figure 5) de ce noir de carbone montre 

l’existence de bandes caractéristiques de polybutadiène et polyisoprène ce qui indique que le 

noir de carbone récupéré après la réaction d’oxydation des poudrettes n’est pas pur et contient 

encore une certaine proportion d’élastomères.  



 

 

Figure 5 : Spectre de 1H-13CP
periodique des déchets pneumatiques 
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CP-MAS du noir de carbone issu de la dégradation par l’acide 
déchets pneumatiques  
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• Le N-isopropyl-N'-phenyl-p-phenylene (IPPD) utilisé comme antiozone 

 La procédure de mélangeage utilisée est une procédure standard décrite dans la partie 

expérimentale. 

 
Tableau 2 : Composition des formulations effectuées avec le noir de carbone commercial 

(SBR50N) et avec le noir de carbone recyclé (SBR50E) 

Formulation SBR50N SBR50E 
Ingrédient phr phr 
SBR 1500 100 100 
Noir de carbone N330 50 - 
Noir de carbone expérimental - 50 
Huile naphténique 5 5 
ZnO 5 5 
Acide stéarique 3 3 
Antichaleur TMQ 2 2 
Antiozone IPPD 1 1 

Φnoir 0,184 0,184 
 
 Pendant cette étape de mélangeage, le SBR50E avec le noir de carbone recyclé donne 

un produit visqueux et collant, qui dégage une substance irritante et laisse le mélangeur très 

sale. Ces faits sont probablement dus au mélange de produits existants dans le noir de carbone 

recyclé (d’autres charges existantes dans les déchets pneumatiques, les dérivés de l’acide 

periodique obtenu après l’oxydation des élastomères, le soufre  et les élastomères qui n’ont 

pas réagi). 

Les propriétés viscoélastiques des deux mélanges sont mesurées après 15 jours de 

repos par RPA (Rubber Process Analyser). Le RPA est un rhéomètre dynamique spécialement 

développé pour l’industrie des caoutchoucs. Il permet de mesurer généralement les propriétés 

viscoélastiques des élastomères crus ou vulcanisés. Ce dispositif consiste en une chambre 

fermée, composée de deux plateaux coniques striés. Il permet d’éviter les phénomènes de 

glissement et d’expulsion de matière.  

Les analyses dynamiques effectuées en  rhéologie permettent d’évaluer les propriétés 

mécaniques des formulations par les réponses G’ et G’’, respectivement modules de 

conservation et de perte en cisaillement aux différentes déformations imposées aux 

échantillons. Deux types d’analyse sont réalisés, par balayage successifs en fréquence à 

différentes températures fixées et par balayage en déformation à fréquence et température 

fixées (f= 0,5 Hz, T= 100°C). 
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Des courbes maîtresses des deux types de formulations ont été établies à une 

température de référence choisie égale à 100°C par des balayages successifs  en fréquence (de 

0,1 à 17 Hz) à différentes températures (entre 40 et 160°) à déformation imposée (13,96 % et 

angle 1°).  

Pour dessiner une courbe maîtresse, pour la  température de référence choisie égale à 

100°C, les portions de courbes obtenues aux différentes températures sont translatées jusqu’à 

obtenir leur juxtaposition avec la courbe de référence obtenue à 100°C, selon les facteurs de 

translation thermique aT déterminés expérimentalement à partir de G’ et G’’ et ajustés  par la 

loi type WLF : 

log �� = − 	
 × � − ����
	� + ( − ���) 

Le tracé de la courbe 



#$% &'
= f ) 


(*!*+,-). donne une droite de pente C2/C1 et d’ordonnée à 

l’origine 1/C1 permettant de déterminer les valeurs des constantes C1 et C2 avec r2 = 

coefficient de corrélation. 

Tableau II : Détermination ds grandeurs G’ et G* à partir de l’équation WLF 
 SBR50N SBR50E 

G’ G* G’ G* 
C1  2,935 2,925 0,653 0,852 
C2  156,3 153,7 85,57 93,5 
r2  0,7853 0,7824 0,7364 0,7540 

 

G’’ étant plus sensible à la pureté du matériau donc sa détermination expérimentale est plus 

difficile. Il est donc préférable de la déterminer à partir de G*. Les courbes maîtresses de G’’ 

proviennent des courbes maîtresses de G* (/00 = √/ ∗�− /′� )  
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Figure 6 : Courbes maîtresses de SBR50N et SBR50E 

Nous constatons qu’il y a une grande dispersion des résultats obtenus avec le noir de 

carbone recyclé; notamment les résultats obtenus à 160 °C. Ceci peut être dû à  un effet de 

grillage à cause de la présence des résidus de traitement et du soufre.  

En termes de renforcement le noir de carbone recyclé est assez proche du noir de carbone 

N330 sauf pour le module G’’ qui est plus petit. Ce module exprime l’énergie dissipée par 

frottements internes et il est fortement lié à la qualité du matériau.  

Les valeurs de la viscosité dynamique sont calculées à partir de G’’ puis ajustées par le 

modèle de Carreau-Yasuda (Tableau 4) : 
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(les valeurs obtenues à 160° de SBR50E ne sont pas utilisées pour l’ajustement). 

Tableau 4: Ajustement obtenu par le modèle de Carreau-Yasuda : 

Formulation SBR50N SBR50E 

η0, kPa.s 3,88.106 1,57.104 

λ0 6470 41,18 

n 0,051 0,014 
a 0,114 0,217 
r2 1,000 0,997 

η : viscosité newtonienne à gradient de vitesse infini  
��  : Vitesse de déformation 
λ:  Temps caractéristique de la transition entre le régime newtonien et le régime pseudo-plastique, 
a : Paramètre indiquant la courbure de cette transition, 
n : Indice d’écoulement limite à fort gradient de vitesse. 
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Figure 7 : Viscosité dynamique en fonction de la fréquence  pour SBR50N (a) et SBR50E(b) 

η1 γ ° λ 0, a, η 0 1 λ 0 γ °. a
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 La Figure 7 (a et b)  montre la variation de la viscosité dynamique en fonction de la 

fréquence x aT  pour SBR50N e SBR50E. Ces résultats expérimentaux ne nous permettent pas 

de voir le plateau Newtonnien, par la suite nous considérons que les valeurs élevées de " η " 

ne sont pas « réelles ». 

Par ailleurs, nous constatons que la viscosité dynamique du noir de carbone recyclé est 100 

fois plus petite que celle de N330. L’indice d’écoulement " n " est aussi plus petit ce qui 

montre que les interactions entre les charges et la matrice sont plus faibles ce qui est dû au fait 

que le produit recyclé utilisé n’est pas pur, Le paramètre de Yasuda "a " ainsi que  le temps λ 

et le coefficient de corrélation sont différents. 

 L’analyse de la transformée de Fourier en RPA met en évidence que l’intensité de la 

troisième harmonique est caractéristique du comportement nonlinéaire.  

 La Figure.8 (a et b) montrent l’évolution du module complexe G* en fonction du 

taux de déformation pour une fréquence de 3 Hz pour SBR50N et SBR50E respectivement. 

Comme prévu, SBR50N ne présente pas un comportement linéaire dans ce domaine 

d’application de RPA (le comportement linéaire pourrait être observé pour les déformations 

les plus faibles). Ce test a été effectué deux fois (essai 1 et 2) et une légère différence est 

détectée. Ceci représente le comportement typique non-linéaire d'un caoutchouc renforcé.  

Le SBR50E montre un comportement totalement différent (Figure 8 b), pour une déformation 

<10% nous constatons clairement la fin d'un plateau linéaire présentant un comportement 

viscoélastique linéaire. Ces courbes sont semblables aux courbes typiques d’un élastomère 

non chargé. Cette observation confirme que le noir de carbone recyclé est nettement moins 

renforçant que le noir de carbone commercial. 
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Figure 8 : Le module complexe G* en fonction de la déformation analysé par RPA 2000 de 
SBR50N (a) et SBR 50E (b) 

 

Aucune différence significative n’est observée entre les courbes de 3èmes 

harmoniques de N330 et le noir de carbone expérimental (figure 9 a et b). Dans les deux cas, 

le comportement non linéaire est dominé par la matrice de caoutchouc.

(a) 

(b) 
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Figure 9 : Cisaillement harmonique à amplitude de déformation croissante. Variation du 
module élastique G’ de SBR50N (a) et SBR 50E (b) en fonction de la déformation pour  

f = 3 Hz, 
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Conclusion 
 
 Les propriétés inhibitrices des différents revêtements à base d’oligoisoprène (porteurs 

ou non de fonctions ammonium quaternaire) ont été testées vis-à-vis de cinq souches de 

bactéries terrestres provenant de la collection de l’université de Portsmouth (School of 

Biological Sciences Grande-Bretagne). Les souches étudiées sont : Staphillococus Aureus, 

Bacillus subtilis, Enterobacter, Escherichia coli, Pseudomonas  

Le revêtement porteur des fonctions ammonium quaternaire montre des effets 

inhibiteurs et les diamètres des halos d’inhibition donnent des valeurs comprises entre 8 et 13 

mm.  

Une synthèse de ce type de revêtement à partir des produits de dégradation des déchets 

pneumatiques, et l’évaluation de ses activités antibactériennes est une alternative potentielle à 

envisager. 

Les noirs de carbone ont leurs propres normes industrielles et se présentent sous 

diverses formes, selon la granulométrie, la surface spécifique, la masse moyenne des agrégats, 

la distribution de particules et des agrégats, et la structure. 

Les divers usages du noir de carbone varient selon les propriétés rhéologiques mais aussi les 

propriétés de pigmentation, les états de subdivision, la capacité d’adsorption, et autres 

propriétés colloïdales. 

La plupart des noirs de carbone commerciaux destinés à l’industrie du caoutchouc ont 

une teneur en carbone de 97 %. Le noir de carbone expérimental obtenu après dégradation des 

déchets pneumatiques par l’acide periodique a forcément une teneur en carbone beaucoup 

plus faible, d’ailleurs ce noir de carbone n’a subi aucun traitement et contient comme, il a été 

démontré par les études rhéologiques des impuretés comme des accélérateurs des additifs et 

surtout des chaînes d’élastomères ancrées à la surface. 

Ces tests rhéologiques ont montré que ce noir de carbone recyclé, dans son état brut, 

ne peut pas être un bon renforçant dans les élastomères. Cependant il peut être utilisé pour des 

applications qui ne demandent pas un effet renforçant mais juste hydrodynamique comme les 

encres, les peintures et les plastiques (noircissement, protection UV). Ce qui est en cohérence 

avec notre principe de recyclage, qui consiste à valoriser la matière dans une nouvelle 

application. 

Un traitement de ce noir de carbone peut être envisageable, afin d’améliorer ses propriétés. 
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L’objectif de notre travail était de trouver des nouvelles alternatives de recyclage des 

déchets pneumatiques caoutchoutiques par voie chimique. Le choix des méthodes chimiques 

s’est porté sur des méthodes dont la mise en œuvre est facile, peu coûteuse, et permettent 

d’obtenir des produits de structures bien définies : 

• La dégradation par le permanganate de potassium 

• La dégradation par l’acide periodique  

• La dégradation par métathèse. 

 Ces méthodes permettent d’obtenir des produits qui possèdent des chaînes polymère 

de microstructures parfaitement contrôlées avec des fonctionnalités en extrémités de chaînes 

permettant d’envisager leur utilisation dans de nombreuses applications. Outre le double 

intérêt économique et environnemental du recyclage des déchets caoutchoutiques, l’utilisation 

des produits issus du recyclage en substitution du caoutchouc naturel permet d’une part 

d’économiser cette ressource renouvelable, et d’autre part d’imaginer leur utilisation comme 

alternative des produits issus du pétrole.  

 Afin de mener à bien ce travail, il nous a semblé intéressant d’étudier les 

méthodes choisies sur des macromolécules modèles à base de polyisoprène : le caoutchouc 

naturel (NR) et le polyisoprène carbonyltéléchélique (CTNR) obtenu par dégradation 

oxydante du caoutchouc naturel. Cette modélisation nous a permis de montrer la faisabilité de 

la dégradation, l’efficacité de l’agent oxydant ou du catalyseur organométallique et de 

déterminer les conditions optimales pour chaque méthode. 

 La première voie de dégradation oxydante a consisté à utiliser le permanganate de 

potassium comme agent oxydant, en milieu biphasique et en absence d’agent de transfert de 

phase. L’action de cet agent oxydant sur les molécules modèles (NR et CTNR) a permis la 

coupure des doubles liaisons carbone-carbone des chaînes polyisoprène. Les polymères 

liquides obtenus présentent un indice de polymolécularité voisin de 2 ce qui confirme que la 

réaction de dégradation obéit à une loi statistique. Cependant, cette approche souffre de 

limitations en terme de rendement et de microstructure, la condamnant pour une utilisation 

industrielle rationnelle. 

La deuxième voie de dégradation oxydante retenue a concerné l’utilisation de l’acide 

periodique en milieu THF. L’étude de cette réaction sur le CTNR et le NR a démontré toute  

l’efficacité de cette méthode. Une diminution attendue des masses initiales au cours de la 
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réaction a été observée en chromatographie d’exclusion stérique, et l’analyse spectroscopique 

en RMN 1H a mis en évidence les fonctions aldéhyde et cétone en extrémités de chaînes. Les 

conditions opératoires optimales de cette réaction ont été déterminées.  

La troisième approche de dégradation a impliqué une réaction de métathèse en 

présence du cis-but-2-ène-1,4-diacétate comme agent de transfert de chaîne et de catalyseur 

de Grubbs de seconde génération. Les premières réactions de dégradation ont été effectuées 

sur des polymères modèles largement utilisés pour la fabrication des pneumatiques : le cis 

1,4-polyisoprène et le copolymère styrène-butadiène (SBR). Cette réaction s’est avérée 

efficace conduisant à des oligomères téléchéliques possédant les extrémités acétate attendues. 

Nous avons de surcroît pu vérifier que la quantité de catalyseur utilisée était le facteur 

essentiel dans le contrôle des grandeurs molaires moyennes des oligomères liquides. Cette 

réaction laisse entrevoir la diversité d’oligomères pouvant être obtenus selon cette approche. 

Les deux voies de dégradation efficaces décrites, simples à mettre en 

œuvre (température de réaction 30°C, temps de réaction court, une seule étape réactionnelle) 

ont été de ce fait retenues pour traiter des déchets pneumatiques sous forme de poudrettes ou 

de granulats. 

L’étude de l’influence de différents paramètres (température, temps de réaction, 

quantité d’acide periodique) sur la réaction de dégradation chimique des poudrettes des 

déchets pneumatiques par l’acide periodique a été explorée. L’ajustement des paramètres 

expérimentaux (séparation du noir du carbone et des produits résiduels par centrifugation, 

temps de réaction 24 h, rapport molaire [H5IO6] / [C=C] = 20%, Température = 30 °C) a 

permis de conduire à un contrôle efficace de la réaction. De ce fait, des polymères 

téléchéliques de faibles masses molaires (<7000 g/mol) ont été obtenus avec de bons 

rendements et une microstructure bien définie. 

Les résultats des essais préliminaires effectués selon une approche organométallique 

(métathèse) sur des déchets pneumatiques ont démontré que la dégradation est effective 

conduisant aux polymères téléchéliques de masse et de microstructure attendues. Ces 

premiers résultats permettent de valider le concept de dégradation des déchets pneumatiques 

par réaction de métathèse. L’optimisation des conditions opératoires reste encore à améliorer. 

Les perspectives qui s’offrent à cette méthode de dégradation sont nombreuses. L’adaptation 

d’un certain nombre de facteurs (changement de catalyseur, traitement préalable des 
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poudrettes afin d’éviter tout empoisonnement du catalyseur par les sulfures, changement de 

l’agent de transfert), devrait permettre une nette amélioration des rendements de réaction. 

Par la suite, des études sur les applications des produits issus du recyclage des déchets 

pneumatiques ont été réalisées. A titre d’exemple, les polymères téléchéliques obtenus ont été 

utilisés dans l’élaboration de revêtements biocides. D’autre part, le noir de carbone résidu de 

dégradation peut être recyclé par incorporation dans des formulations d’élastomères. Les tests 

rhéologiques effectués sur ce noir de carbone ont montré qu’à l’état brut, il peut être réutilisé 

pour des applications nécessitant un effet hydrodynamique, comme dans les encres, les 

peintures et les plastiques (noircissement, protection UV). Pour des applications demandant 

un effet renforçant, il est nécessaire d’augmenter la pureté de cette matière recyclée par 

notamment une amélioration du rendement de la réaction de dégradation et un piégeage 

ultérieur des impuretés (métaux lourds,…). 
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I. Produits chimiques et matériels utilisés 

I.1  Produits et solvants utilisés 
I.1.1 Produits utilisés 

- Cis-1,4-polyisoprène (Acros) ( Mw = 800000g/mol ) 

- L’acide m-chloroperbenzoïque (mCPBA, C7H5ClO3, Aldrich) 

- L’acide periodique (H5IO6, Acros, 99%) 

- Le 1-iodooctane (C8H17I, Acros, 98%) 

- Le triacétoxy borohydrure de sodium (C6H10BNaO6, Acros, 97%) 

- La diéthylamine (C4H11N, Acros, 99%) 

- L’acide acétique glacial (C2H4O2, Acros) 

- L’alumino hydrure de lithium (LiAlH4, 1M, Aldrich) 

- Le borohydrure de sodium (NaBH4, Acros, 98%) 

- La triéthylamine (C6H15N, Janssen, 99%) est distillée avant utilisation 

- Le chlorure d’acryloyle (C3H3ClO, Aldrich, 96%) 

- L’hydrogénocarbonate de sodium (NaHCO3, Prolabo) 

-  Le sulfate de magnésium (MgSO4, Prolabo, 95%, conservé à l’étuve) 

-  Le thiosulfate de sodium (Na2S2O3, 5H2O) 

-  L’hydroxyde de sodium (NaOH) 

- Le sel de triarylsulfonium hexafluoro-phosphate (nom commercial: Degacure KI 85) 

- Tolyl 4-isobutylphényl iodonium hexafluorophosphate (nom commercial: CGI552) 

-  2-hydroxy-2-méthyl-1-phényl-propan-1-one: (Darocur 1173) 

- L’acide acétique (CH3COOH, Sharlau) 

- L’acide sulfurique (H2SO4, Merck) 

- Le permanganate de potassium (KMnO4, Acros 98%) 

- Le métabisulfite de sodium (NaHSO3, Acros) 

- Le cis-2-butène-1,4-diol (Acros, 99%),  

- Le catalyseur de Grubbs II (Aldrich),  

- L’anhydride acétique (Aldrich, 99%),  

- L’hydrogénocarbonate de potassium (Prolabo),  
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I.1.2 Solvants 

- Le dichlorométhane (CH2Cl2), le méthanol (CH3OH), l’éthanol (CH3CH2OH), l’acétone 

(CH3COCH3) et l’eau (H2O) sont utilisés après distillation selon les méthodes 

conventionnelles. 

-  Le tétrahydrofurane (THF, Acros) , le toluène sont utilisés sans distillation. 

- Le chloroforme deutéré (Merck, 99.8% D, 0,03% TMS) est utilisé sans aucun traitement 

pour les analyses de RMN. 

I.2 Matériels et appareillages 

I.2.1 Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

 Les spectres de RMN ont été enregistrés au moyen d’un spectromètre à transformée de 

Fourrier BRUCKER AC 400 multinoyaux à 400,13 MHz en RMN1H, à 100,61 MHz en 

RMN13C. Les déplacements chimiques (δ) sont exprimés en parties par millions (ppm) par 

rapport au pic du TMS utilisé comme référence interne (δ = 0) dans les échantillons. Les 

spectres ont été réalisés dans le chloroforme deutérié CDCl3. 

I.2.2 Spectroscopie d’absorption Infra Rouge à Transformée de Fourrier (IRTF) 

 L’appareil utilisé pour les analyses infra rouge est un spectromètre 2000 FT-IR de 

Perkin Elmer muni d’un système ATR MKII Gate de Specac. La platine ATR  est une  platine 

chauffante permettant d’atteindre des températures allant jusqu’à 200 °C et l’échantillon est 

déposé sur un accessoire optique relié à une lampe UV au dessus du cristal d’analyse. 

(Cristal diamant d’indice n1 = 2,4 à 1000 cm-1,  angle d’incidence θ = 45°, système 

monoréflexion). 

I.2.3 Chromatographie d’Exclusion Stérique (SEC) 

 Les analyses en chromatographie d’exclusion stérique sont réalisées sur un système 

équipé d’une pompe SpectraSYSTEM P 1000, d’un injecteur automatique SpectraSYSTEM 

AS1000, d’une pré-colonne (Polymer Laboratories, PL gel 5µm Guard, 50x7,5mm) suivie de 

deux colonnes (Polymer Laboratories, 2PL gel 5µm MIXED-D colonnes, 2x300x7,5mm), 

d’un détecteur UV SpectraSYSTEM UV2000 et d’un  détecteur RI SpectraSystem RI-150. 

Le THF est utilisé comme éluant avec un débit de 1mL.min-1 à 35°C. La calibration a été 

réalisée au moyen de standards polystyrène (580-483.103 g.mol-1) et les résultats sont donnés 

en équivalents polystyrène. 



Partie Expérimentale 

 

~ 175 ~ 

 

I.2.4 Spectroscopie de masse MALDI-TOF 

 Les spectres de masse MALDI-TOF ont été enregistrés  sur un spectromètre Bruker 

Biflex III équipé d’un laser d’azote λ= 337 nm). Tous les spectrogrammes ont été obtenus en 

mode linéaire avec une tension d’accélération de 19 kV. Les cibles de l’irradiation ont été 

préparées à partir de solutions dans le CHCl3 de dithranol utilisé comme matrice et de CuCl2 

utilisé comme dopant. 5 µL de la solution d’échantillon (10mg/mL) dans le chloroforme ont 

été mélangés avec 50 µL de la solution de matrice (20mg/mL) dans le chloroforme. Ensuite, 

0,5-1 mL du mélange a été déposé sur un pré dépôt de dopant (obtenu à partir d’une solution 

de dopant dans le THF (10mg/mL). Les cationomères ont été analysés sans dopant. 

I.  Analyse thermogravimétrique 

 Le principe de l’analyse thermogravimétrique est décrit 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 fournit 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 chauffée de 40°C 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 100°C et 

400°C environ, elle correspond à la teneur en matières organiques distinctes de 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. 

La masse de cendres résiduelles, après combustion du noir de carbone, correspond au taux de 

charges minérales déshydratées ou décomposées. 

II.  Caractérisation des déchets pneumatiques 

II.1.  Tamisage  

 Le tamisage est fait sur un tamiseur (modèle tamisor), les ouvertures des tamis 

(normalisés) utilisés sont : 200 µm, 250 µm, 400 µm, 500 µm, 630 µm, 800 µm, 1mm, 

1,25mm, la durée de tamisage est 15 minutes par portion d’environ 500 g (IUT chimie- Le 

Mans). 
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II.2.  Lavage à froid 

 Les poudrettes sont immergées dans le solvant (méthanol ou dichlorométhane) 

pendant 15 minutes avec une agitation magnétique. Après filtration les poudrettes sont 

séchées sous hotte aspirante puis 48 h sous vide à 40°C. 

Le Tableau suivant rassemble les masses des fractions soluble et insoluble obtenues pour 

différents essais. 

Tableau 1 : Constitution des poudrettes en fractions soluble et insoluble séparées par lavage à 
froid 

Essai solvant m0 poudrettes  

(en g) 

Fraction  

soluble 

Fraction 

insoluble 

% total 

m(en g) % m(en g) % 

1 Méthanol 6,0977 0,0423 0,69 6,0359 98,98 99,7 

2 Méthanol 5,44 0,042 0,77 5,42 99,7 100 

3 Méthanol 5,0493 0,0423 0,84 5,0117 99,2 100 

4 Dichlorométhane 4,1608 0,2341 5,6 3,8237 91,9 97,5 

5 Dichlorométhane 4,9411 0,3429 6,9 4,5701 99,5 99,4 

 

II.3.  Extraction de la fraction soluble des poudrettes à chaud 

 L’extraction est réalisée par  passage des poudrettes dans un extracteur de type 

soxhlet, au reflux de dichlorométhane ou méthanol. La durée de l’extraction au soxhlet est de 

24 heures. 

Après l’extraction, le solvant de la phase soluble est éliminé par passage à l’évaporateur 

rotatif, le résidu est séché et analysé par RMN 1H. Les poudrettes sont pesées après séchage 

48 h sous vide à 40°C. 

Le tableau suivant rassemble les masses des fractions solubles et insolubles obtenues pour 

différents essais. 
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Tableau 2 : Constitution des poudrettes en fraction soluble et insoluble séparées par 
extraction au soxhlet (dichlorométhane 24 h) 

Essai Solvant m0 poudrettes  

(en g) 

Fraction  

soluble 

Fraction 

insoluble 

% total 

DCM m(en g) % m(en 

g) 

% 

1 DCM 5,76 0,64 11,11 5,12 88,88 99,9  

2 DCM 5,00 0,52 10,4 4,48 89,6 100  

3 DCM 5,38 0,54 10 4,81 89,39 99,43 

4 Méthanol 5,2195 0,3708 7,1 4,844 92,8 99,9 

5 Méthanol 4,6069 0,3829 8,3 4,2239 91,68 99,98 

6 méthanol 5,4923 0,3971 7,2 5,0596 92,12 99,35 

 

II.4.  Test de gonflement 

Ces mesures ont été effectuées avec des solvants organiques usuels : le THF, le chloroforme, 

le dichlorométhane et le toluène sur les poudrettes brutes sans aucun traitement préalable. Le 

but de ce test est de choisir un solvant pour réaliser les réactions de dégradation des déchets 

pneumatiques. 

Des échantillons sont pesés (mi) puis placés dans des flacons contenant du THF. Après 24 h 

d’immersion le gonflement final ou gonflement à l’équilibre est atteint. Les échantillons 

gonflés sont pesés (mg)  après élimination de l’excédent de liquide avec un papier filtre. 

Les taux de gonflement et le taux de gonflement en poids sont calculés par les relations 

suivantes : 

Taux de gonflement : ∆m= (mg – mi)/ mi x100 

Taux de gonflement en poids : φp = mg/ mi 

Les valeurs des taux de gonflement en poids et des taux d’extraction sont reportées dans le 

tableau suivant. Le chloroforme a le meilleur taux de gonflement cependant les solvants 

chlorés ont un risque d’impact important sur la santé et ont tendance à demeurer persistants 

dans l’environnement donc ils sont évités industriellement.  
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Tableau 3 : Taux de gonflement et taux d’extraction des poudrettes de déchets pneumatiques 
obtenus 

Essai mi (en g) solvant mg (en g) ∆m (%) φp 

1 3,94 THF 8,17 107 2,07 

2 3,78 THF 7,25 92 1,91 

3 3,76 THF 8,00 127 2,12 

4 9,05 Chloroforme 20,74 129 2,29 

5 6,12 Chloroforme 15,01 145 2,45 

6 4,42 Chloroforme 17,25 289 3,9 

7 4,3159 Chloroforme 15,41 257 3,57 

8 4,77 Dichlorométhane 7,30 52 1,53 

9 6,21 Dichlorométhane 12,36 100 1,99 

10 3,59 Dichlorométhane 5,80 61 1,61 

11 6,44 Toluène 15,92 147 2,47 

12 4,18 Toluène 12,05 188 2,88 

13 4,17 Toluène 9,04 166 2,16 

 

solvant ∆m (%) φp 

THF 109 2 

Chloroforme 205 3 

Dichlorométhane 71 1,71 

Toluène 167 2,5 
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III.  Préparation de macromolécules modèles 

III.1.  Purification du polymère 

Le cis-1,4-polyisoprène synthétique est purifié par dissolution dans le dichlorométhane 

(0,58 mol/L) suivie d’une précipitation dans 1L d’éthanol.  

Le caoutchouc naturel, après sa coagulation suite à une agitation magnétique du latex 

pendant 2 jours pour assurer l’évaporation de l’ammoniac, est lavé dans le méthanol. Il est 

ensuite purifié par dissolution dans le dichlorométhane (0,58 mol/L) suivie d’une précipitation 

dans 1L d’éthanol.  

 

RMN 1H et RMN 13C : 

n2,04
31,72

2,04
25,91

1,67
22,96

134,72

5,12
124,54

 

III.2.  Époxydation du cis-1,4-polyisoprène 

 Dans un réacteur double paroi à 0°C muni d’un réfrigérant, d’une ampoule à addition 

et d’un agitateur mécanique, l’acide métachloroperbenzoïque dissous dans du  

dichlorométhane (0,1 mol/L) est ajouté goutte à goutte à une solution de cis-1,4-polyisoprène 

en solution dans de dichlorométhane (0,58 mol/L). La réaction est poursuivie pendant 6 

heures à 0°C. 

Le mélange réactionnel est ensuite lavé avec une solution saturée de NaHCO3 puis avec une 

solution saturée de NaCl. La phase organique est concentrée à l’évaporateur rotatif, ensuite le 

polymère est précipité dans de l’éthanol et séché sous vide jusqu’à obtention d’une masse 

constante.  

La masse de mCPBA nécessaire est déterminée avec la formule suivante : 

                         mmCPBA = (mPI) / 68,8 x (τe / 100) x MmCPBA x (100 / 70)  

- τe: Taux d’époxydation 

- (70 / 100): Pureté du mCPBA 

- (68,8): Masse molaire d’une unité isoprène 
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RMN 1H et RMN 13C : 

x2,04
31,72

2,04
25,91

1,67
22,96

134,72

5,12
124,54

y
1,43
32,73

1,43
26,63

2,69
59,64

1,29
21,05

63,86

O

 

Exemples : 

Essai Polymère  Masse (g) τep 

 

mCPBA τep 

exp 

Rdt 
% 

1 PI  19g ; 290 mmol 

(0,58mol/L CH2Cl2) 

10% 10,75g; 62,3 mmol  
(0,1 mol/L CH2Cl2) 

10% 97 

2 NR 30g ; 436mmol 

(0,58 mol/L CH2Cl2) 

5% 5,37g ; 31,11 mmol 
(0,1 mol/L CH2Cl2) 

5% 93 

 

III.3.  Synthèse du cis-1,4-polyisoprène carbonyltéléchélique  

Dans un réacteur double paroi à 30°C muni d’un réfrigérant, d’une garde de silicagel, d’une 

ampoule à addition et d’un agitateur mécanique, l’acide periodique en solution dans le THF (1 

mol/L) est ajouté goutte à goutte au polymère époxydé dissous dans le THF (0,7mol/L). La 

réaction est poursuivie pendant 6 heures. L’acide iodique formé pendant la réaction est séparé 

par filtration, ensuite le THF est évaporé à l’évaporateur rotatif, puis le polymère est redissous 

dans du dichlorométhane. La solution est lavée avec une solution saturée de NaHCO3 et deux 

fois avec une solution saturée de Na2S2O3. La phase organique est séchée sur MgSO4, puis 

filtrée. Le solvant est évaporé puis le produit est séché sous vide. 

La masse d’acide periodique est déterminée avec la formule suivante : 

mA.periodique = (mPIE) / 68,8 x (τe / 100) x MA.periodique x 1,1 
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Exemples 

Essai Polymère Masse (g) τep H5IO6 τep 

exp 

Rdt  

% 

1 PI 12g ; 174 mmol 

(0,7 mol/L THF) 

10% 4,46 g ; 19 mmol 
(1 mol/L THF) 

10% 88 

 2 NR 25g ; 336 mmol 

(0,7 mol/L THF) 

5%   4,6 g ; 20 mmol 
(1 mol/L THF) 

5% 93 

 

RMN 1H et RMN 13C : 

2,04
31,72

2,04
25,91

1,67
22,96

134,72

5,12
124,54

O O

9,77
201,65

2,49
41,88

2,34

208,21

2,43
43,53

2,25

2,13
21,81

 

IRTF :  ν =C-H = 3035 cm-1  ;  ν CH2, CH3 = 2900-2730 cm-1  ;  ν C = O = 1721 cm-1  ;  ν C=C = 1664 

cm-1  ; ν CH2, CH3 cis-1,4-polyisoprène = 1448, 1375cm-1 ;  ν =C-H = 834 cm-1. 

IV.  Dégradation par Oxydation  

IV.1 Oxydation par le permanganate de potassium 

IV.1.1 Oxydation de PI par le permanganate de potassium 

 Dans un ballon d’un litre équipé d’un agitateur magnétique, 2 g de PI synthétique                

( Mw = 800 000 g/mol) coupé en morceaux sont ajoutés à une solution aqueuse composée de 

13 mL d’eau distillée, 3,5 mL d’acide sulfurique (0,6 M) ; 1 mL d’acide acétique (0,17 M). 

Puis 352 mL de THF sont ajoutés.151 mL de KMnO4 en solution dans l’eau (0,4 mol/L) sont 

ensuite ajoutés à plusieurs reprises pendant une heure. Le mélange réactionnel est agité à 

température ambiante pendant 16 h. La phase solide (1,19 g) est récupérée par filtration puis 

rincée au méthanol, coupée en petits morceaux  et séchée sous vide. 

La phase aqueuse est décantée et extraite avec le solvant réactionnel puis la phase aqueuse est 

lavée par CH2Cl2 et la phase organique par l’eau distillée. Enfin les phases organiques sont 
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réunies et séchées pendant une nuit sur MgSO4 puis filtrées, concentrées au moyen d’un 

évaporateur rotatif, et séchées sous vide. 

 

IV.1.2 Oxydation de PI et CTPI par le permanganate de potassium 

 Dans un ballon 250 mL équipé d’une agitation magnétique 2 g de PI (en morceaux) 

sont placés dans 140 mL THF, avec une solution aqueuse  composée de 60 mL d’eau distillée, 

4 mL d’acide sulfurique (0,6 M) et 1 mL d’acide acétique (0,17 M). Puis 9,58 g de KMnO4 

sont ajoutés sous forme solide à plusieurs reprises pendant une heure tout en gardant la 

température inférieure à 30°C. Le mélange réactionnel est agité à température ambiante 

pendant 16 h. La phase solide est récupérée par filtration puis rincée au méthanol, coupée en 

petits morceaux  et séchée sous vide. 

Le dioxyde de manganèse est filtré puis du métabisulfite de sodium est ajouté jusqu’à 

l’obtention d’une solution claire. La phase aqueuse est extraite au dichlorométhane la phase 

organique est  séchée pendant une nuit sur MgSO4, et filtrée. Le solvant est évaporé et le 

produit est séché sous vide. Le produit obtenu est un produit très visqueux et noir.  
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Tableau 4 : Conditions opératoires utilisées pour l’oxydation de PI et CTPI par le permanganate de potassium 

Essai Polymère (g/mol) 
 

m(g) r=[KMnO4]/[PI] Phase aqueuse 
%V(solvant 

orga) 
T (°C) 

1 PI 800000 
2g, 29mmol 

( 0,082 mol/L de THF) 
 

2 
13mL H2O 

3,5 mL H2SO4; 1mL acide acétique 
 

68 15 

2 PI 800000 
2g, 29mmol 

( 0,2 mol/L de THF) 
 

2 
60mL H2O 

1 mL H2SO4; 4mL acide. acétique 
70 15 

3 CTPI 840 
3,66g, 54mmol 

( 0,54 mol/L de THF) 
 

2 
100mL H2O 

1 mL H2SO4; 6,6mL acide acétique 
50 15 

4 CTPI 840 
1,5 g, 22mmol 

( 0,44 mol/L de THF) 
 

0,1 
50mL H2O 

1 mL H2SO4; 4mL acide acétique 
50 0 

5 CTPIa 840 
0,47g, 7mmol 

( 0,35 mol/L de THF) 
 

0,1 
20mL H2O 

0,5 mL H2SO4; 1,6 mL acide acétique 
50 0 

6 CTPI 1850 2g, 29mmol 
( 0,32 mol/L de THF) 

0,1 
90mL H2O 

2 mL H2SO4; 7 mL acide acétique 
50 0 

7 CTPI 1850 2g, 29mmol 
( 0,16 mol/L de THF) 

0,2 
180mL H2O 

4,5 mL H2SO4;14,5 mL acide acétique 
50 0 

a : le solvant est l’éther  

Mn
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IV.2 Oxydation par acide periodique  

IV.2.1. Oxydation de CTNR et de NR par acide periodique 

 Le protocole utilisé dans nos travaux est adapté des travaux de Gilier-Ritoit et al. , 

dans un réacteur double paroi à 30°C muni d’un réfrigérant et d’une garde de silicagel, d’une 

ampoule à addition et d’un agitateur mécanique. L’acide periodique en quantité voulue par 

rapport aux doubles liaisons, mis en solution dans le THF, est ajouté goutte à goutte à CTNR 

en solution dans le THF. La réaction est suivie pendant 6 heures ou 2 heures (tableau 7), à 

30°C puis l’acide iodique formé est séparé par filtration, le THF est évaporé à l’évaporateur 

rotatif,  et le polymère est redissous dans du dichlorométhane. La solution est lavée avec une 

solution saturée de NaHCO3 jusqu’à pH neutre et deux fois avec une solution saturée de 

Na2S2O3. La phase organique est séchée sur MgSO4, puis filtrée. Le solvant est évaporé et le 

produit est séché sous vide. 

Exemples : 

Tableau 5 : Conditions opératoires utilisées pour l’oxydation de PI et CTPI par l’acide 
periodique (quelques exemples) 

 

Essai Polymère Mn  

(g/mol) 

m (g) r = [H5IO6] 
/ [polymère] 

T(h) H5IO6 Rdt en 
masse 

 

1 CTNR 1800 2g ; 29 mmol 
(0,6 mol/L THF) 

8% 6 0,6 g ; 2,4 mmol 
(0,5 mol/L THF) 

100% 

2 NR   2g ; 29 mmol 
(0,3 mol/L THF) 

8% 6 0,6 g ; 2,4 mmol 
(0,5 mol/L THF) 

98% 

3 CTNR 1800 2,27g; 33 mmol 
(0,66 mol/L THF) 

20% 2 0,6 g ; 6,6 mmol 
(0,6 mol/L THF) 

100% 

4 NR  6g; 87 mmol 
(0,3 mol/L THF) 

20% 2 4.16g; 18 mmol 
(0,5 mol/L THF) 

100% 
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IV.2.2. Stade pilote 

 Dans le “kilolab”(réacteur de capacité 10L) ou le Dans le Pfaudler (réacteur de capacité 

50L), 9 litres (20 pour le deuxième) de THF sont chargés. 

Le solvant est chauffé à 40°C, puis l’addition du caoutchouc naturel (300g pour le Kilolab et 500 

ou 1 Kg dans le Pfaudler) est effectuée en petits morceaux en maintenant la température à 40°C. 

A ce stade, il faut maintenir le mélange sous agitation à 40°C pour dissoudre complètement les 

morceaux de caoutchouc (environ 1 nuit). Il se forme alors un mélange très visqueux. L’acide 

periodique est alors additionné goutte à goutte pendant 2 heures puis le mélange est maintenu sous 

agitation pendant 4 ou 5 heures à une température de 30°C. Le mélange se laisse décanter 

naturellement, l’acide iodique formé précipite. Le surnageant est alors chargé dans le décanteur et 

le mélange est placé sous agitation puis lavé successivement avec 1L du thiosulfate de sodium 

(Na2S2O3) et 1L d’hydrogénocarbonate de sodium (NaHCO3). On observe alors un précipité blanc 

qui se forme au fond du décanteur. Celui-ci est éliminé et filtré sur fritté. La solution de THF est 

alors récupérée puis chargée dans le kilolab. Le mélange est chauffé à 40°C et le THF est distillé 

sous pression réduite (environ 44°C). Le reste du solvant est éliminé par évaporation au rotavapor. 
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Tableau 6 : Conditions opératoires utilisées pour l’oxydation de PI au stade pilote 
Essai Volume 

Réacteur 
(L) 

mPI [ PI ] 
(mol.L-1) 

dans le solvant 
avant réaction 

[ PI ] 
(mol.L-1) 

dans la solution 

Temps de 
réaction 

(h) 

r= 
[H5IO6]/[PI] 

% 

Rendement 
(%) 

1 10 300g 
(4,41mol) 

0,49 0,44 2 15 Pas de réaction 

2 50 500g 
(7,35mol) 

0,39 0.35 17 10 60 

3 50 1kg 
(14,7mol) 

0,45 0,43 17 10 80 

4 10 300g 
(4,41mol) 

0,49 0,44 17 15 60 
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IV.2.3. Dégradation des déchets pneumatiques par l’acide periodique 

Dans un ballon à 30°C muni d’un réfrigérant et d’un agitateur mécanique, l’acide 

periodique en solution dans du THF (0,47 mol/L) est ajouté goutte à goutte sur les poudrettes 

(0,5-1,5 mm) ou les granulats (1mm -12mm) dans le THF (2g/50mL). La réaction est 

poursuivie pendant 24 h heures à 30°C. Le mélange réactionnel est ensuite centrifugé pendant 

10 minutes à 10 000 rpm afin de récupérer le noir de carbone. La phase organique est ensuite 

filtrée sur une colonne de célite ou de CaCO3, et concentrée à l’évaporateur rotatif. Le produit 

obtenu est séché sous vide. 

Les conditions opératoires et les rendements en polymères obtenus sont présentés dans 
le tableau suivant : 

Exemples Masse de 
déchets 
pneumatiques(g) 

Type des 
déchets 
pneumatiques 

Masse de 
l’acide 
periodique(g) 

T (°C) t(h) Rdt(%) 

1 2 poudrettes 0,47 30 24 82 
2 2 poudrettes 0,71 30 24 84 
3 2 granulats 0,76 30 24 94 

 

La RMN 1H du produit obtenu donne : 

n

n

OO

OO

9,77

2,49 2,34 2,04 2,042,04 2,25 2,43

2,131,69

2,43 2,25 2,432,25

5,12

5,42 5,42

 

IV.3 Dégradation par métathèse :  

IV.3.1 Préparation de l’agent de transfert  

Dans un ballon de 250 mL contenant 1,87 mL (0,0226 mol) de cis-2-butène-1,4-diol et 9,49 

mL de triéthylamine (0,0681 mol) dans 60 mL d’un mélange de dichlorométhane et  

chloroforme (1 :1) ; 6,44 mL (0,0681 mol) d’anhydride acétique sont additionnés goutte à 

goutte. La solution est maintenue à 0°C pendant 2h. Le mélange réactionnel est agité à 

température ambiante pendant 24 h. La solution est lavée trois fois avec de l’eau distillée et 
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trois fois avec une solution saturée de carbonate de potassium. Après séparation, la phase 

organique est séchée une nuit sur MgSO4 et le solvant est évaporé à l’évaporateur rotatif. 

 Le produit est purifié par chromatographie sur une colonne de silice dans un mélange de 

cyclohexane : acétate d’éthyle (60 :40) (rendement : 90 %).  

IV.3.2 Dégradation du cis-1,4- polyisoprène naturel par métathèse  

 Dans un premier Schlenk, on introduit 0,74 g (0,0108 mol) de PI dans 40 mL de 

dichlorométhane ou de toluène, la solution est agitée jusqu’à dissolution complète du PI. 

Dans un deuxième Schlenk on introduit y g de Grubbs II et x g de TCA  dans 2 mL de 

dichlorométhane.  

Un dégazage est effectué pour éliminer le maximum d’oxygène dans le premier tube. Le 

premier tube est placé sous azote, puis le contenu du deuxième (catalyseur et TCA) est 

transféré vers le premier Schlenk à l’aide d’une canule métallique. La réaction est mise sous 

agitation magnétique pendant un temps t. 

Le produit est lavé avec 40 mL de méthanol, et ensuite décanté. Enfin le solvant est évaporé à 

l’évaporateur rotatif.  

IV.3.3 Dégradation des déchets pneumatiques par métathèse 
 
 Dans un premier Schlenk on introduit les poudrettes dans le toluène. Dans un 

deuxième Schlenk on introduit le Grubbs II et l’agent de transfert de chaîne(ATC) : le cis-but-

2-ène-1,4-diacétate dans le même solvant. Le contenu du deuxième tube est transféré vers le 

premier Schlenk à l’aide d’une canule métallique. La réaction est mise sous agitation 

magnétique pendant 3 h. La réaction est arrêtée par l’ajout de l’éthanol. Le milieu réactionnel 

est centrifugé pendant 10 minutes à 10 000 rpm. La solution est décantée. Enfin le solvant est 

évaporé à l’évaporateur rotatif. Le produit obtenu est séché sous vide. 

Un exemple des conditions opératoires et les rendements en polymères obtenus sont 
présentés dans le tableau suivant : 

Masse de 
déchets 

pneumatiques(g) 

Solvant Volume 
(mL) 

Masse 
de 
Grubbs 
II (g) 

Masse 
de 
ATC 
(g)  

t(h) Rdt(%) 

0,74 Toluène 15 0,045 0,019 24 75 
 

 



Partie Expérimentale 

 

~ 189 ~ 

 

L’analyse de RMN 1H du produit obtenu donne : 

n
OO C CH3

O

C

O

H3C
2,01 2,01

5,12

1,6
5,8
5,6

5,8 cis
56 trans

4,52

5,39

n

OO C CH3

O

C

O

H3C

2,012,01

5,6 5,6 trans
5,8 5,8 cis

4,482,002,00

5,42 5,42

4,48

 

V. Synthèse des revêtements par photoréticulation 

V.1 Modifications chimiques du cis-1,4-polyisoprène carbonyltéléchélique [C] 

V.1.1 Réduction des extrémités aldéhyde et cétone : synthèse du cis-1,4-
polyisoprène hydroxytéléchélique (PIHT) [D] 

 
Dans un tricol muni d’un réfrigérant et d’une agitation magnétique, le PICT dissous 

dans du THF (0,07 mol.L-1) est ajouté goutte à goutte à une solution de borohydrure de 

sodium (NaBH4) dans le THF (0,3 mol.L-1). Le mélange réactionnel est ensuite chauffé à 

60°C. Après 6h, on laisse refroidir et on hydrolyse avec 20 g de glace dissous dans 20 mL de 

THF, versés goutte à goutte à l’aide d’une ampoule à addition. 

Après un lavage avec une solution saturée de chlorure de sodium (NaCl), la phase 

organique est séchée avec du MgSO4, filtrée et concentrée à l’évaporateur rotatif. Le produit 

obtenu est ensuite séché sous vide. 

Essai  PICT (g) NaBH4 (g) Rd (%) 

1 38,8 3,12 95 

2 31 2,7 96 

 

RMN1H 

2,042,04

1,67

5,12
OHHO

1,18

3,80

3,63

n [D] 
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IRTF:  νC=C = 1664 cm-1;  ν=CH = 3035 cm-1 ;  νOH = 3350 cm-1; δ=C-H = 834 cm-1 ; νCH2,CH3 

cis-1,4-polyisoprène = 1448, 1376 cm-1; disparition de la bande νC=O = 1721 cm-1 

V.1.2 Amination réductrice du PICT [C]: synthèse des produits [G]  

L’amination réductrice du PICT est réalisée de façon sélective sur la fonction 

aldéhyde uniquement. Quelle que soit la nature de l’amine utilisée, le protocole expérimental 

est le même. 

Dans un tricol muni d’une agitation magnétique et d’un réfrigérant et sous 

atmosphère inerte, sont introduits le PICT en solution dans le dichlorométhane (0,03 mol / L) 

et l’amine (2,1 équivalents). Puis, le triacétoxyborohydrure de sodium (NaBH(OAc)3) (2,1 

équivalents) est ajouté à la solution. Après 24 h à température ambiante, le mélange est lavé 

avec une solution de soude (NaOH, 1N). La phase organique est ensuite séparée, séchée avec 

du MgSO4 et le solvant évaporé. 

Exemples 

Essai  PICT (g) Mn PICT(g/mol) Diéthylamine (mL) NaBH(OAc)3 (g) Rd (%) 

1 14 2000 2,18 4,7 91 

2 14,65 2000 2,27 4,87 99 

 

RMN1H 

 

 

       [G] 

IRTF: νC=C = 1664 cm-1 ;  ν=CH = 3035 cm-1 ;  νOH = 3380 cm-1; δ=C-H = 834 cm-1 ;  νCH2,CH3 

cis-1,4-polyisoprène = 1448, 1376 cm-1 ; diminution de la bande νC=O = 1721 cm-1 

V.1.3 Réduction des fonctions carbonyle des oligoisoprènes ω-N,N-
aminotéléchéliques [G]  

Dans un tricol sous atmosphère inerte, une solution éthérée d’alumino-hydrure de 

lithium (LiAlH 4) à 1 mmol / mL (2 équivalents par mole de polymère) est diluée dans 20 mL 

2,042,04

1,67

5,12
N O

n-1 2,25 2,43

2,13

2,5

2,62

1,07
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d’éther anhydre. Ensuite, l’oligoisoprène [C] dissous dans l’éther anhydre (0,01 mol / L) est 

additionné goutte à goutte. Après 6h sous agitation et à température ambiante, l’excès 

d’alumino-hydrure de lithium est éliminé par hydrolyse et le produit est extrait au 

dichlorométhane. Enfin, la phase organique est séparée, séchée avec du MgSO4 et le solvant 

évaporé à l’aide de l’évaporateur rotatif. 

Essai  Oligomère[C] (g) Mn oligomère 

(g/mol) 

LiAlH 4 (g) Rd (%) 

1  12,77 2000 0,484 98  

2  14,5 2000 0,55 97 

 

RMN1H 

2,042,04

1,67

5,12
OH

n

N

1,18

3,80

2,49

1,07

2,62

[H] 

IRTF: νC=C = 1664 cm-1 ;  ν=CH = 3035 cm-1 ;  νOH = 3370 cm-1; δ=C-H = 834 cm-1 ;  νCH2,CH3 

cis-1,4-polyisoprène = 1448, 1376 cm-1 ; disparition de la bande νC=O = 1721 cm-1 

V.1.4 Fixation de fonctions acrylate en extrémités de chaîne  

Dans un ballon tricol placé dans un bain à 0°C et sous circulation d’argon est 

introduit l’oligomère en solution dans le dichlorométhane anhydre (0,08 mol / L). Ensuite, on 

additionne la triéthylamine (2,3 équivalents), puis le chlorure d’acryloyl (2,3 équivalents) est 

additionné goutte à goutte. Le mélange est laissé sous agitation à température ambiante 

pendant 24 h. En fin de réaction, un lavage avec une solution de soude 1 N est effectué, puis 

la phase organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Le produit est 

séché sous vide pendant 24 h. 

Exemples : 

Essai Oligomère 

(g) 

Chlorure d’acryloyle 

(mL) 

Triéthylamine 

(mL) 

Rd 

(%) 

1 PIHT [D] (38,8) 3,6 6,2 99 

2 Oligomère [H] (26.5) 2,46 4,25 95 
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RMN1H 

Produit de départ Produit obtenu 

 

 
PIHT [D] 

  

 

 

 

 

[E] 

  

  

 

 

Oligomère [H] 
 

 

 

 
 
 
 

[I] 

  

 

V.1.5 Quaternisation des fonctions amine des oligoisoprènes aminotéléchéliques 

Dans un tricol placé dans un bain chauffant est introduit l’oligomère à traiter dissous 

dans un mélange de solvants dichlorométhane / acétonitrile (3 / 1) (0,02 mol/L). Ensuite, 

l’halogénure d’alkyle est ajouté (5 équivalents / fonction amine) et le mélange réactionnel est 

chauffé à 40°C dans le cas d’iodure d’octyle et à 65°C dans le cas du bromure d’octyle. Après 

24 h, les solvants sont évaporés à l’évaporateur rotatif et l’excès d’halogénure d’alkyle 

éliminé par évaporation sous vide poussé. 

Exemple : 

Oligomère [I ] (g) Iodooctane (mL) Rd (%) 

19,7 g 9 100 

 

 

 

2,04

1,67

5,12
O

n

O

OO

5,01

1,2
4,2

5,8
6,42

6,15

2,04

1,67

5,12
N

2,62

1,07

2,54
O

O
n

5,8
6,42

6,15
5,01
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 Quaternisation de [I] 

2,04

1,67

5,12
N+ O

O
n

X-

1,27

3,30

3,54

0,89

5,01

6,42 5,8

6,15

 

[J]                           

V.1.6 Époxydation partielle des oligoisoprènes téléchéliques 

Quel que soit l’oligomère téléchélique à époxyder, le mode opératoire reste le même. 

La quantité de mCPBA nécessaire est calculée en utilisant la formule suivante : 

mmCPBA = (moligomère) / M) . (τe / 100) . n . MmCPBA . (100 / 70) 

- τe: Taux d’époxydation; 

- 70% : Pureté du mCPBA; 

- M: Masse molaire de l’oligomère; 

- n: Nombre de motifs isoprène. 

La réaction est réalisée dans un ballon tricol muni d’une agitation magnétique et 

placé dans un bain de glace. L’oligomère dissous dans le dichlorométhane (0,09 mol / L) est 

introduit dans le ballon et laissé sous agitation pendant 30 min pour atteindre une température 

de 0°C. La quantité souhaitée de mCPBA (selon le taux d’époxydation visé) en solution dans 

20 mL de CH2Cl2 est ensuite additionnée goutte à goutte à la solution d’oligomère. Après 

l’addition, le mélange réactionnel est agité pendant 3 h à température ambiante, puis lavé avec 

une solution saturée d’hydrogénocarbonate de sodium. Enfin, la phase organique est séchée 

sur MgSO4, filtrée et concentrée. Le produit concentré  est séché sous vide pendant 24 h.  

Exemples : 

Essai  

 

Oligomère 

 (g) 

Moligomère 

(g/mol) 

mCPBA 

(g) 

τe 

(%) 

Rd  

(%) 

1 PIHT [D]  2000 26.2 25 86 

RMN1H 

 

                                                                            [F] 2,04

1,67

5,12

O

OHHO

x' y'

3,63

1,181,29

2,69
3,80

1,43
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V.2   Préparation des formulations et photoréticulation 

Les différents revêtements sont préparés en utilisant uniquement un précurseur. Les 

formulations sont décrites dans le tableau suivant. 

Tableau: Exemples des formulations réalisées 

Formulation 

N° 
Précurseur Photoamorceur (%)* 

Mode de 

photoréticulation 

R1 Oligomère F 
Dégacure KI85 

5% 
Cationique 

R2 
Oligomère E 

 

Darocur 1173             

5% 
Radicalaire 

R3 

Oligomère 

E+Oligomère J 

(25%+75%) 

Darocur 1173             

5% 
Radicalaire 

*Pourcentage massique  par rapport à la masse totale du mélange 

Photoamorceurs  

 

                                                                         

                                          Sel de triarysulfonium hexafluoro-phosphate:    

                                                 Dégacure KI85                                           

 

                              2-hydroxy-2-méthyl-1-phényl- propan-1-one: Darocur 1173              

Les formulations sont étalées sur le support à l’aide d’une barre de conway, ce qui 

nous permet de contrôler l’épaisseur de nos revêtements. En effet, il existe un jeu de plusieurs 

barres permettant de réaliser des épaisseurs allant de 10 jusqu’à 500 µm. L’épaisseur choisie 

est 300  µm. 

S S SPF6 PF6

CC

O

CH3

OH

CH3
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VI.  Test rhéologique sur le noir de carbone  

1. Ajout du caoutchouc tout seul et mastication pendant 30 secondes. 

2. Ajout de ½ noir, ZnO, acide stéarique et mastication pendant 3 minutes. 

3. Ajouter tous les ingrédients restants et mastication pendant 3 minutes. 

4. Décharger après un temps de mastication totale de 5 min 30 secondes. 

Le mélange final est passé dix fois dans l'entrefer d'une calandre (ouverture 5 mm) et il est tiré 

sous forme d’une feuille qui est laissée se refroidir sur une table en acier inox. 
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Annexe I.1: Spectre de RMN1H du cis-1,4-polyisoprène ; solvant : CDCl3 
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Annexe I.2: Spectre de RMN1H du cis-1,4-polyisoprène partiellement époxydé solvant : 
CDCl3 
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Annexe II 
 

MALDI-TOF : est un spectromètre de masse couplant une source d'ionisation laser assistée 
par une matrice (MALDI, Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation) et un analyseur à 
temps de vol (TOF, time-of-flight mass spectrometry). 

 

 

Annexe II- 1 : Principe d'une source MALDI.  
L'échantillon (en vert) est co-cristallisé avec la matrice (en violet) (source Wikipédia) 
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Annexe III 

 

Annexe III- 1: Spectre de RMN 1H  de l’agent de transfer cis-but-2-ène-1,4-diacétate ; 
solvant : CDCl3 

 

 

Annexe III- 2: spectre de IRTF du produit de dégradation de PI synthétique par métathèse 
dans le dichlorométhane  
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Annexe IV 

Analyse thermogravimétrique  

Le principe de l’analyse thermogravimétrique est décrit d’après la norme NF T 46.047. 

La mesure est effectuée dans une thermobalance haute résolution. La vitesse de montée en 

température est 40°C/min, et la résolution est de « 4 ». En effet, le mode de fonctionnement 

est le même qu’un ATG traditionnel quand il n’y a pas de perte de masse, c.à.d. la vitesse de 

montée en température reste fixée à 40 °C/min. Cependant quand une perte de masse est 

détectée cette technique permet de baisser la vitesse de montée de température 

dynamiquement et le système essaie de garder cette vitesse au minimum possible (0,01 

C/min) jusqu’à la fin de la perte de masse. 

 Une masse connue des poudrettes des déchets caoutchoutiques pneumatiques à 

analyser placée dans la nacelle d’une thermobalance, est pyrolysée sous atmosphère contrôlée. 

La variation de masse enregistrée en fonction de la température fournit un thermogramme 

exploitable quantitativement. On procède successivement à la pyrolyse sous atmosphère inerte 

(azote) puis à la combustion sous oxygène.  

 Dans un premier temps, l’échantillon, placé sous azote est chauffé de 40°C 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 100 ° C et 400 °C environ, elle correspond à la teneur en matières premières organiques 

distinctes du caoutchouc. 

 L’échantillon est alors refroidi  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. 

Les masses de cendres résiduelles, après combustion du noir du carbone, correspondent au 

taux de charges minérales déshydratées ou décomposées. 

Les enregistrements obtenus (thermogrammes) représentent la variation de masse, en 

ordonnée, en fonction de la température en abscisse. 


