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L'usage des polymèressynthétiquesdans la vie courantes'est considérablement
répandupendant ces quarantedernièresannées.Ces matériaux possèdenten effet des
pour de nombreuses
propriétésmécaniques,thermiques,électriques...très intéressantes
applications(habitat,transport,habillement,fabricationd'objetsdivers,etc.).Comparésà des
matériauxplus traditionnelstels que I'acier ou d'autresmétaux,les plastiquesprésentent
cependant
un inconvénientmajeurlié auxrisquesd'inflammationet de combustion.Quelques
incendiesdramatiques
ont récemmentimpliquédesplastiques: par exemple,les incendiesdu
tunneldu St. Gothard(2001),dansun tunnelfuniculaireen Autriche(2000),dansle tunneldu
Mont Blanc (1999),et un accidentgraved'autobusen Espagneen 1996,danslequel les
par les gaztoxiquesémislors de I'incendie.
passagers
sontmorts,soit brûlés,soit asphyxiés
confirmécesrisqueset ont fait prendreconsciencede
ont malheureusement
Cesévénements
la nécessité,
d'une part, d'améliorerles propriétésau feu des plastiques,et d'autre part,
d'établir une réglementationprécisantles conditionsd'utilisation de ces matériauxsurtout
dans des domainestel que le transport,le bâtimentet les industriesélectriques.Ainsi la
demandeen retardateurs
de flammeestde plus en plus importanteet I'accenta étémis sur la
pasdegaztoxiquesen casd'incendie.
ne dégageant
nécessité
d'utiliserdescomposés
Pour répondreà cesbesoins,desprogrammesde recherchesur les incendiesont été
au Japon,puis à partir des
initiés à partir desannées60 aux États-Unis,en Grande-Bretagne,
années70 en France.
La connaissance
des mécanismesde combustiondes plastiquesa donc nettement
progresséau coursde cesvingt dernièresannées.Il est maintenantpossiblede prévoir, avec
de matériauxtlpes placésdansdesconfigurations
uneprécisionraisonnable,
le comportement
bien définies.Il faut bien constatercependantque les plastiquesutilisésdansla vie courante
présenced'additifs,de charges,
représentent
une telle diversitéde compositions(copolymères,
que
de géométries,
de renforts...),de formes(matériauxmassifs,films, fibres,mousses...),
avant d'assurerune prévision certainedes
beaucoupde travaux serontencorenécessaires
d'un feu dansunepièced'habitationou dansun
et de développement
conditionsde naissance
localrecevantdu public.
Le polyméthacrylatede méthyle (PMMA) fait partie des matériaux polymères
applicationsdansde nombreuxsecteurstel que le
Il trouvede nombreuses
thermoplastiques.
bâtiment(appareilssanitaires,vitrages,objetsdécoratifs),les systèmesd'affichageet aussi

fnfioduction

Comme de nombreuxpolymères,il
dansle domainede l'éclairage(lampes,enseignes,...).
est cependantfacilementinflammableet doncI'améliorationde soncomportementau feu est
un enjeucommercialimportantd'autantplus quelesnormesen la matièresontde plus enplus
de produiredes composés
sévèreset visent à éliminer les composéshalogénés,soupçonnés
de flamme.
toxiqueset polluants,desformulationsretardatrices
Parmi les méthodesd'améliorationdu comportementau feu despolymères,une des
plus utilisées consisteà incorporer à la matrice polymère des particules de composés
minéraux. Parmi ceux-ci, les argiles de type montmorillonite sont particulièrement
prometteuses
en assurantla constructiond'une couchebarrièreà la surfacedu polymèrelors
de sacombustion.Néanmoins,la plupartdesétudesmenéesconcluentà la nécessitéd'utiliser
ces particules lamellairesen combinaisonavec d'autres composantsafin d'obtenir un
comportementau feu répondantpleinementaux norrnesen vigueur.Parmi ces composants,
figurentlesnanoparticulesd' oxydesmétalliques.
L'objectif principalde ce travaila étêd'explorer:
o les possibilités offertes par des particules d'oxydes, en particulier,
nanométriques,utilisées comme composantsde systèmesretardateursde
flamme,
o les synergiespossiblesentre ces particulesd'oxydes et, d'une part, les
montmorilloniteset, d'autre part, des formulationsretardatricesde flamme
phosphorés.
à basedecomposés
commerciales
Cemémoirede thèseestorganiséenquatreparties:
La première partie donne en premier lieu un aperçu global sur la dégradation
thermiqueet la combustiondes plastiqueset, en particulier,du PMMA. D'autre part les
differentesfamilles de retardateursde flamme ainsi que leurs mécanismesd'action sont
présentés.

La deuxièmepartie décrit les produits,les méthodesd'élaborationdes composites
(polymère-charge)
desmatériauxétudiéstout au long de
et les techniquesde caractérisations
ce travail.

fnfroduction

La troisièmepartieprésenteles résultatsobtenusavecles oxydesmétalliques: SbzOr,
au feu du PMMA.
TiOz,FezOt,AIOOH et AlzO: surla stabilitéthermiqueet le comportement
de formulationsretardatrices
de
Desmécanismes
d'action de cesoxydescommecomposants
flammesontproposés.
Enfin, la dernièrepartie concemela recherchede synergiesentre nanoparticules
d'oxydesmétalliqueset montmorillonitesd'une part et composésphosphoréscommerciaux,
d'autrepart.

9

Chapitre f : Etude bibliographique

Chapitre| :

EtudeBibliographique
i.

Combustion
des Plostigues

ii.

Combustion
du P^ ,1^A

iii.

Retordoteursde Flonrme(RF)

iv. RF utilisésdans le P^ ^^A

l0

Chapitre f : Etude bibliographique

l. 1 Dégradation Thermiqueet Combustion des Plastiques
Les matières plastiques connaissent depuis une soixantaine d'années un
développementimportant grâce à leurs bonnes propriétés mécaniques,à leurs propriétés
physiques très variées et à leur grande facilité de mise en æuvre. Cependant, leurs
applicationssont limitéespar leur faible résistancethermique.Les polymères,commetous les
produits organiques, sont inflammables lorsque les quantités de chaleur et d'oxygène
nécessairesà leur combustionsont atteintes.La combustiontraduit le bilan énergétiquedes
rupturesde liaisonsdans les macromolécules,des réactionsde recombinaisondesradicaux et
des réactionsd'oxydation des atomesde carboneet d'hydrogène,atomesles plus nombreux
dansles polymères.

I. 1. 1. Processus
mis enjeu
Nous avons schématisésur la Figure I. 1 les principauxprocessusmis en jeu lors de la
combustiond'une matièreplastique.

S o u r c ed e c h a l e u r

Transfert
radiatif

composéso""!i!fr:lt''"

Transfert
convectif

Volatils
R é é m i s s i o nr a d i a t i v e

Gouchecarbonée <<char >>

Zonede décomposition
Enthalpiesde décomposition

Matériauintact

Transfert
par conduction

Figure I. 1 ; Processus mis enjeu lors de la combustiond'une matièreplastique.
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Pour simplifier, nous décrironsla situationd'un objet soumis à un flux thermique
provenantd'une sourcede chaleur.SousI'action du flux incident,le matériauva s'échauffer,
par conductionde la chaleurà partir de la surfaceexposée.Le mélangedes
essentiellement
gaz de pyrolyseavecI'air conduità la formationd'une phasegazeuseinflammable[1]. Audelà d'une valeur critiquede la températurede surface,I'inflammationpeut êtreprovoquée
par une source (flamme,particule incandescente...)
ou résulterde I'exothermicitédes
réactionschimiques d'oxydation (inflammationspontanée).La flamme produit un flux
thermiquequi s'ajouteau flux initial et contribueà sa propagationen surface.Le matériau
enflamméva ainsi continuerà produire desgaz de combustion,mais surtoutconstituerune
sourcede chaleursusceptiblede provoquerà son tour I'inflammationd'autreséléments.Ce
couplageflux thermique- flux de gaz erfirûneune accélérationdu phénomèneglobal. Il
constitue égalementune difficulté majeure des études relatives à I'inflammation des
matériaux,notammentdans le cas d'incendies[2]. Dans certain cas, la combustiondu
polymèrepeut conduireà la formationd'une couchecarbonéeappelée"char" qui peutjouer
expliquentla formationdu char.
le rôle deprotection.Deuxphénomènes
I - La diffirsion de I'oxygènejusqu'aucoeurdu matériaulors de la combustionde
celui-ci est empêchéepar la productiond'un volumeimportantde volatils combustibleset il
peut y avoir déplétiond'oxygèneau voisinageimmédiatde la surface.Donc les processusde
par une pyrolysenon oxydanteavec coupuresde
décompositionsont d'abordcaractérisés
génératrices
de structurescarbonées
chaîneset réorganisations
[3].
2- Des réactionsd'éliminationconduisentà desinsaturationsdansle matériau(PVA,
PVC, EVA...). Il en résulteune possibilitéd'additionde fragmentsde chaînedégradéset de
radicaux libres, conduisant à des réticulations,préludes à des charbonnementspar
déshydrogénation
[4].
des
du polymèreproduitde manièreprédominante
Lorsquele modede décomposition
monomèresou des oligomèresde petite taille (le PMMA

produit essentiellement
des

monomères,le PP desoligomèresde petite taille, notammentcycliques),le charbonnement
n'esta priori pasfavoriséà moinsquel'on rencontrele casno 1.Mais nousn'avonspastrouvé
d'exempledans la littérafure où nous avons des monomèresou des oligomèresavec
saufenprésencedenanocharges
charbonnement
[5].
Il convientd'ajouterque la productionde gazde pyrolysene concemepasseulement
I'alimentation des flammes en combustibles.Elle peut avoir des conséquencestrès
importantespar le caractèretoxiqueetlou corrosifde cesgaz.Ce point a souventétémis en
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avantcommeaspecttrès négatifde I'utilisationdesplastiqueset leurs additifs.Sur ce point
aussi,lestravauxderechercheont permisdeprogresser.

l.1.2. Echauffement
Dans le domainede la sécuritéincendie,l'échauffementdes plastiquesest rarement
dansdesétudes
étudiéde manièreisolée.Parcontre,il fait I'objet de mesuresexpérimentales
thermiquedesmatériauxou sur la propagationdesflammes.
focaliséessur la dégradation
deux typesde sourcessont considérés: convectives(ets de gaz
Expérimentalement,
chauds)et radiatives.Dans un incendie,ces deux tlpes de transfertssont observés: la
convection prédomine au tout début (hauteur des flammes inférieure à 50 cm), le
lorsqueI'incendieestplus développé(taille des flammes
rayonnementdevientprépondérant
supérieureà 1 m) [1]. Lorsquele flux de chaleurincidentesttotalementabsorbéen surfaceet
que le transfertau sein du matériause produitpar conduction,les plastiquesse comportent
commed'autresmatériauxd'usagecourant(bois,carton...).Parcontre,en présenced'un flux
incident radiatit une absorptiondu flux en profondeurpeut être observéeavec certains
plastiques.
du pollpropylèneet du PMMA. La
C'est le cas,par exemple,du polyéthylène,
fusion des plastiquessusceptiblede se produire au cours de la période d'échauffement
par rapportaux matériauxcellulosiques.La
constitueune autredifférencede comportement
fusion d'un plastique en situation d'incendie a généralementcomme conséquenceun
changement
de formeet, pour certainsplastiques,la chutede gouttesliquidesou enflammées.
et la
le réseautridimensionnel
empêchele ramollissement
Dansle casdesthermodurcissables,
fusion,et on passedirectementà l'étapededécomposition.

I. 1.3. Dégradationthermique
On peut regrouperglobalementles processusde dégradationthermiqueselon quafe
par
réactionsde réticulation,réactionsde décomposition
classes: réactionsde réarrangement,
pyrolyse[6] et également
réactiond'élimination[7].
I. 1. 3. l. Réactionsde réarrangement
Elles conduisentà la formationde cyclesà partir d'un polymèredont la chaîneest à
de l'éliminationde certainsgroupements.
I'originenon cyclique.La cyclisations'accompagne
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La formationde fibres de carbonepar ffaitementthermiquedu polyacrylonitrileconstitueun
exempletypede cesréactions.
I. 1. 3. 2. Réactionsde réticulation
Elles conduisentà la formation d'un réseaubi ou tridimensionnelpar créationde
liaisonschimiquesentrechaînes.
par pyrolyse
I. 1. 3. 3. Réactionsde décomposition
Par rupture des liaisonsde la chaînedu polymère,elles produisentdes fragments
légers.Deuxcasextrêmespeuventêtredistingués.
i) Rupture répartie de manière statistiquele long de la chaîne: les produits de
dégradationconstituentalors un mélangecomplexecouwantune large gammede masses
molaires.Lesproduitsles plus légerssontgazeux,lesplus lourdssontliquidesou solides.Ce
tlpe de dégradationest observéen particulieravecle polyéthylène(PE) et le pollpropylène
(PP).
ii) Rupturedes liaisonsen des points spécifiquesde la chaîneavec formation du
(PTFE) se dégradentthermiquement
monomère: le PMMA et le polytétrafluoroéthylène
Remarque: signalonsquece tlpe de réactionestpar ailleursutiliséde
selonce processus.
façoncontrôléepour la valorisationde la matièrepaxpyrolysede cespolymères.
I. 1. 3.4. Réactions
d'élimination
Elles conduisentà l'éliminationde certainsgroupements
commepar exempledansle
PVC, I'EVA et le PVA [8,9, 10]. Clercet coll. [11] ont mis en évidence
l'émission
d'acide
plus basseque celle de la coupuredeschaînesde la
acétiquedansI'EVA à une température
qui seforme.Le départd'acideacétiquepeut êtrecatalysépar
structurepolyacétyléthylénique
destalcsd'aprèslesauteurs.
Ce classementselon quatre types de réactionsest commode car il permet de
caractériserglobalementle comportementdes polymères.En réalité, pour de nombreux
polymères,la dégradationthermiquene s'effectuepas selon un mécanismeunique. On
observeainsi descompétitionsentreréactionsde réarrangement
et réactionsde dégradation
par pyrolyseou entreréactionsde dégradation
par rupturestatistiqueet par dépolymérisation.
L'importancerelativedesprocessus
compétitifsvarieavecdenombreuxfacteurs(strucfuredu
polymère, additifs...), et surtout avec la température.Le comportementde polymères
contenantle groupementnitile permet d'illustrer cette compétitionentre mécanismesde
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dégradationtl2l. À bassetempérature(T < 330 oC), la dégradationdu polyacrylonitrile
s'effectue essentiellementpar élimination de HCN et réarrangement.Mais lorsque la
températuredépasse300 oC, c'est une réactionde dégradationpar rupture statistiquequi
est toujoursnégligeable.Par
devientprépondérante.
Pour ce polymère,la dépolymérisation
contre, I'introduction d'un groupementméthyle dans la chaîne(polyméthylacrylonitrile)
tandisque la limite de
limite de la dépolymérisation,
abaisseà250 "C environla température
réactionde réarrangement
n'est pasmodifiée.Cetteévolutionconduità une dépolymérisation
importantedu polyméthylacrylonitrile.
L'influence de la températuresur l'importancerelative des deux tlpes de dégradationpar
pyrolysepeut être mise en évidencepar l'évolution du pourcentage
de monomèreproduit à
partirdepolymèreshydrocarbonés
[12].

I. 1. 3. 5. Importancedesphasesgazeuseet solide
thermiquedesmatériauxestun
Dansle domainede la sécuritéincendie,ladégradation
phénomèneimportantpuisquec'est elle qui produit des gaz combustiblesqui, par mélange
des
avec I'air, conduisentensuiteà I'inflammation,à la propagationet au développement
flammes.La dégradationpar pyrolysehansformetotalementle polymèresolideen gaz. Les
plastiquesd'usage courant (PE, PP, PMMA), contenantdu carboneet de I'hydrogène,
et de réticulation
produisentainsi des gaz combustibles.Les réactionsde réarrangement
libèrentaussidesproduitsgazeuxpar élimination,maisils produisentsurtoutun résidusolide.
du matériau:
Ce résidupeutmodifiertresfortementle comportement
.

auplan thermique,en isolantdu flux de chaleurincidentle matériaunon dégradé;

o auplan circulationdes gzpar un effet depertede charge.
L'importancedeseffetsassociésà la formationd'un résidusolideau coursde la dégradation
thermiqueconduità regrouperles matériauxselonce critère.On assimileainsi les plastiques
tels quele polyuréthane(PU) et le polychlorurede vinyle (PVC) aux matériauxcellulosiques
générateurs
de char,tandisque le secondgrouperenfermetouslesplastiques(PE,PP,PFTE,
à unephasegazeuse.
PMMA) qui donnentuniquementnaissance

l.l. 4.Inflammation
Nous utiliseronsle terme inflammationpour décrire la naissanced'une flamme au
voisinageimmédiatdu matériau[13]. La naissance
d'une flammeau voisinaged'un matériau
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est précédée des processusde dégradationthermique qui viennent d'être décrits.
L'inflammation sera observéesi le mélangedes gaz de pyrolyse et de I'air environnant
conduit localementà une compositioncompriseentre les limites inferieure et supérieure
maisnon suffisante,un apportlocal d'énergie
d'inflammabilité.Cetteconditionestnécessaire
ne résulteque
pour produireI'inflammation.LorsqueI'apporténergétique
étantindispensable
de l'exothermicitédes réactionsd'oxydationdans la phasegazeuse,I'inflammationest
spontanée.Mais l'énergie peut être apportéepar diversessources : flamme, particule
gouttelettede liquideenflammée...
L'inflammationestalorsprovoquée.
incandescente,
suivie d'une propagation.Ce que I'on entendpar
L'inflammation est généralement
propagationde la flammedansle cas de la combustiondespolymèresest la propagationde
surface.
en général,lorsqu'ellese
Les conséquences
de la combustiondesmatièresplastiques
produitde manièreinvolontaireet non contrôlée,par exempleau coursd'un incendie,sontde
plusieursordres.On peut en effet distinguerles effets thermiquesdus à I'enthalpie de
et les
et à leur embrasement,
combustion,les effetsliés à I'accumulationde gazcombustibles
effetsdus à la naturespécifiquedesproduitsde combustion:leur opacité(fuméeset suies),
leur toxicité ou leur corrosivité.

I. 1.5. Conclusion
Un des premiersobjectifs de cette partie était de faire ressortir les phénomènes
de I'incendied'un matériauplastiqueet de les décrire.La
impliquésdansle développement
impliquésdansla combustiondespolymèresa beaucoupaidé
compréhension
desmécanismes
dans ce domainede rechercheen particulier en ce qui
à I'avancementdes connaissances
inflammabledespolymères.
concernela réductiondu caractère
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l. 2. Combustiondu PMMA
La combustiondu PMMA se traite en généralcommecelle de n'importe quel autre
Il ne libérerasonmonomèresousforme gazeuxque lorsqu'il serasoumisà
thermoplastique.
totale(enméthacrylatede méthyle)et
un flux de chaleurqui provoquerasa dépolymérisation
sa dégradationthermique.L'étude de la combustiondu PMMA se ramènealors à celle des
thermique(pyrolyse)du polymèreet à celle de la décomposition
conditionsde la dégradation
du mélangegazevxcombustibleproduit. La combustiondu PMMA est une sortede cycle
du polymèreau niveaude la phase
fermé,danslequelune flammecausela dépolymérisation
qui vont réagiravecI'oxygèneauniveaude la
condensée,
ce qui produitdesgazcombustibles
phasevapeur.La combustionestalorsréaliséepar la productionde chaleuret I'entretiende la
flamme[14].
Et ainsicoûlmepourtouslesplastiques,la combustiondu PMMA comportelesphases
suivantes:
successives
o Lapyrolysedu polymèreen sonmonomère(méthacrylate
de méthyle: MAM) ;
o L'inflammationdu mélangeMAM + Ozet naissance
de la flamme;
o Lapropagationde la flammegrâceautransfertthermique.

l. 2.l. Dégradationthermiquedu PMMA
1.2.1.1. Dégradationthermiquedu PMMA sousgazinerte
à la dégradationthermiquedu PMMA et ont
Beaucoupd'étudesont été consacrées
montréqu'il se dépolymériseà 99 %oen Liberantle monomère(MAM). Les étudesles plus
Kashiwagiet coll. [5]
observés.
récentespermettentunebonneinterprétationdesphénomènes
ont montréque la dégradationthermiquedu PMMA polymérisépar voie radicalaire, se
dérouleraitentrois étapes:
o La premièreétape (autourde 165oC) seraitinitiée par la rupturedes liaisons"têtedoit êtreestiméeinférieureà celle de la liaison
tête", dont l'énergiede dissociation
normale (C-C) du squelettede la macromoléculeà cause d'une gène stérique
estersconcernés.
importanteet de I'effet inductif desgroupements
o La deuxièmeétape(autourde 270oC)correspondrait
à la scissiondesdoublesliaisons
de dismutation).
auxextrémitésdeschaînes(résultantdeterminaisons
o La dernièreétape(autourde 350 'C) serait initiée par une scissionaléatoirede la
chaînedepolymère.
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Ultérieurement,Manring et coll. ont effectué une étude plus complète sur les
thermiquedu PMMA f16,17,18, l9l. Les
différentesétapesimpliquéesdansla dégradation
résultatsprincipauxsontles suivants:
i.

Premièrement,les liaisons faibles "tête-tête" réduisentla températurede
dégradationdu polymèreen favorisantla coupurehomolytiquede la chaîne
le taux apparentde scissionde la
aux alentoursdu 270-300"C. Cependant,
duesà
réduitpar desrecombinaisons
chaîneprincipaleseraitconsidérablement
deseffetsde cage,diminuantI'influencede cesliaisons"tête-tête"[16].

ii.

Deuxièmement,ils ont montré que la dégradationau niveau des doubles
liaisonsen bout de chaîneestinitiéepar un transfertradicalaireaux extrémités
de typevinyliqueauxalentoursde 180-270"C [18].N'importequelleréaction
produisantun radicalseraitcapablede dégraderle polymèrepar ce mécanisme
de transfert.Selontoujoursles mêmesauteurs,les radicauxlibres impliqués
d'impuretés,de radicauxprovenantde
seraientde petitetaille et proviendraient
la scissiondes liaisons"tête-tête",de la scissionen B du groupevinylique
situéaux extrémitésdeschaînesou de la scissionaléatoire.

iii.

Enfin, ils ont proposéque la scissionaléatoirede la dégradationdu PMMA
(autourde 350-400oC) pourrait être initiée par une coupurehomolytiquede
groupe latéral méthoxycarbonylesuivie d'une scissionen B plutôt qu'une
initiationpar coupurealéatoiredela chaîne[19].

Très récemment,une étudede la dégradationdu PMMA portant à une extrémitéun
groupe2,Z-diphênylhexyle
et à I'autreun atomed'hydrogène,ùêtêmenéepar Hollandet Hay
comprisesentre 340-360oC, la dégradationest
[6]. Ils ont conclu qu'à des températures
amorcéepar unecombinaisonde deuxscissions: I'une dueauxextrémitésde chaîneet I'autre
suiviesd'unedepolymérisationet d'une
due a des scissionsaléatoiresde la macromolécule,
élevées(385-420oC), I'amorçageest une
terminaisondu premierordre.À destempératures
combinaisonde scissionsaléatoireset de scissionsde bout de chaîne suivies d'une
pour desmassesmolairesplus
dépolymérisation
complètede la chaînepolymère.Cependant,
de seproduire.
depremierordresontaussisusceptibles
élevées,desterminaisons
De tous cesrésultats,il ressortque le mécanismede dégradationest plutôt bien compris
inerte.Les résultatsobtenuspar Ferriol et coll. [20] sont plutôt en faveurdu
en atmosphère
inerte,
mécanismedécritpar Manring.Surcettebaseet d'une façongénérale,sousatmosphère
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par polymérisation
radicalaires'effectueraiten
la dêgtadation
thermiquedu PMMA synthétisé
quatreétapes(FigureI.2) :
o La premièrecorrespondrait
à l'étapede dégradationinitiéepar la scissiondesdoubles
liaisonsà I'extrémitédeschaînes.
o La deuxièmeet la troisièmeétapeseraientle résultatde la scissiondes liaisons
initiéepar transfertradicalaireà I'extrémité
anormales"tête-tête" et de la dégradation
desliaisonstête-à-tête.
insaturéedeschaînesforméesaprèsla dégradation
o La quatrièmeétapeseraitinitiée par une scissionaléatoirede la chaînepolymérique
(dépolymérisation
totale).
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Figure I. 2 : Courbes ATG et DTG sous N2 d'un PMMA synthétisé par voie radicalaire.

Il faut noter que ce mécanismede dégradationn'est valable que pour les PMMA
synthétiséspar voie radicalaire(méthodela plus utilisée au niveau industriel).Le PMMA
synthétisépar voie anioniqueou stabilisé lors du procédéde synthèse,se dégraderait
(FigureI. 3) [21].
par scissionaléatoirede la chaînepolymérique
directement
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Figure I. 3 : CourbesATG et DTG sousN2d'un PMMA synthétisé
thermiquedu PMMA sousair
1.2.1.2. Dégradation
Malgré les nombreusesétudeseffectuéessur la dégradationthermo-oxydantedu
moinsbien
du PMMA sousair sontcomparativement
PMMA, lesmécanismes
de dégradation
inerte.L'oxygènejoueraitun rôle de stabilisantsur les radicaux
connusquesousatmosphère
issusdes scissionstête-tête,lors de la premièreétapede dégradation
[15-20,22,23J.
Toutefoisce phénomènede stabilisationne seraitplus vérifié à plus hautetempératurepour
les scissionsaléatoiresde la chaînepolymérique,qui semblentmême être favoriséespar
I'oxygène.Les radicauxainsi formésréagiraientavec I'oxygènepour dorurerdes radicaux
peroxydesROO. qui capteraientun hydrogèneconduisantà la formationde ROOH. Ensuite
la disparitionde ROOH conduiraità la formationde deuxradicauxROoet oOH,trèsréactifs,
qui pourraientdoncréagirsurd'autreschaînespolymériqueset accélérerla dégradation.
inerte,la phasevolatile
Lors de la dégradationthermiquedu PMMA sousatmosphère
est constituéede monomèreà 99 yo, tandisque sousair, ce taux baisseà 95,6 % laissant
apparaîtred'autresproduits(TableauI. 1) [23]. Cesdifférentsproduitsde pyrolysene seraient
pas forméspar réactionentre le monomèreet I'oxygèneen phasegazeusemais en phase
condensée,
au seinde la chaînepolymérique.
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Tableau I. 1. Analysedesgaz de pyrolysed'un PMMA dégradésousair :
Produit

Pourcentage

Méthacrylatede méthyle (MAM)

95,6

de méthyle
1,2-époxy-2-méthylpropanoate

2,2

Pynrvatede méthyle

0,4

Itaconatede diméthyle

0,3

Acétaldéhyde

0,3

Acide méthacrylique

0,2

Acétone

0,12

Acide acétique

0,05

Butanone

0,04

Ethyle acrylatede méthyle

0,04

1 . 2 . 2 .C o n c l u s i o n
Nous avons traité dans cette partie la combustion du PMMA qui en génêralse déroule
commeles autresplastiquesselonles trois étapessuivantes: la pyrolyse,I'inflammation et la
propagationde la flamme.
Sous atmosphèreinerte, le PMMA synthétisépar voie anionique se dégraderaiten une
seuleétape(scissionaléatoirede la chaînepolymérique),tandisque le PMMA synthétisépar
voie radicalairese dégraderaiten quatreétapes.
Sous air, les mécanismesde dégradationdu PMMA sont moins bien connus et
mériteraientd'être approfondis afin de mieux comprendreles phénomènesimpliqués lors
d'un incendieet d'améliorerla résistanceau feu du PMMA.
La possibilitéde modifier la structurechimique despolymèresoffre un vaste choix de
possibilitéspour I'ignifugation. Dans ce domaineégalement,les étudesmenéesau cours de
ces vingt dernièresannéesont été sourcesde progrès, essentiellementpar la définition de
mécanismesgénérauxd'ignifugation. Dans la partie suivantenousprésenteronsles différentes
grandesfamilles de retardateursde flamme et leurs mécanismesd'action.
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l, 3. Retardateursde flamme(RF)
I. 3. 1. Classementdesadditifs retardateursde flamme
réactifset les non réactifs.
Les additifssontclassésen deuxcatégories: lesretardateurs
1- Les retardateurs réactifs sont introduitsau momentde la synthèsedu polymère.
constitutivesdu matériau.Ils n'ont pasd'effets
Ils font partieintégrantedesmacromolécules
comme les polyesters,les
plastifiants.Ils sont souventutilisés dans les polycondensats
polyuréthanes,
lespolyépoxydes...
2- Les additifs retardateursnon réactifssontdesmoléculesneutresdu point de vue
de la réactivitéchimiquevis-à-visdu polymère.Ils sont incorporéspar simple mélange
mécaniquedansles polymèressoit en fin de polymérisation,soit principalementavant ou
S'ils sont
pendantla mise en æuwe. Ils sont surtoututilisés dans les thermoplastiques.
agir commeplastifiants,sinon ils
compatiblesavecle polymère,ils peuventéventuellement
commedescharges.
sontconsidérés
de flammedansun mêmematériauproduitde
Lorsquela combinaisonde retardateurs
simpleseffetscumulatifs,I'effet global est simplementproportionnelà la sommede chacun
Dansd'autrescas,I'effet globalobservéest supérieurà la somme
deseffetspris séparément.
: c'estun effet dit de synergie.Cet effet estfortementrecherché.
deseffetspris séparément
Après avoir montré la faible résistance à I'inflammation des polymères
de dégradation,les méthodesd'améliorationde leur
et leurs mécanismes
thermoplastiques
résistanceau feu sont abordéesdans cette deuxièmepartie. Les différentsretardateursde
sontpassésen revue,et leurs
flammeadditifsou réactifs,moléculairesou macromoléculaires,
d'actiondécritsdanschaquecas.
mécanismes
de flamme(RF) qui permettentaux
Il existeun grandnombred'additifsretardateurs
matériauxainsi formulésde mieux résisterau feu. Cesdemierssont souventadaptésau type
d'utilisation de I'objet fabriqué in fine et non reliés à des valeurs thermodynamiques
intrinsèques.Les soucis initiaux du fabricantet du législateurdepuis 25 ans concement
surtoutI'efficacitédu retardateurde flamme,la réductionéventuelledesfumées,ainsique la
toxicitéla plusréduitepossiblede cesmatériauxencasd'incendie.
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Avant d'avancerdansla discussionsur les différentstypesd'additifs employéscomme
retardateursde flamme, rappelonsquelquesexigencesauxquellesdewaient idéalement
satisfairele matériau(polymère+ additifsRF) :
o Stabilitéthermiquecontrôlée
o Tempsd'ignition maximal
o Limitationde la vitessedepropagationde la combustion
o Aptitudeà I'autoextinguibilité
o Absencede gouttesenflammées
o Energiedégagée
minimalelors de la combustion
.

Opacitéminimaledesfumées

o Toxicitéet corrosivitélimitéespour leseffluentsgazeux
Bien évidemment,il n'existe pas d'additif ignifugeuniversel,mais certainsdes additifs
peuventsatisfaireà plusieursde cesexigencesà un degréplus ou moinsintéressant.
Parmilesméthodesutiliséespour caractériser
lespropriétésignifugesdesmatériaux:
{. La mesurede I'indice limite d'oxygène(LOD est certainement
un test simpleet très
repandu.Il se définit commeétant la concentrationminimale d'oxygènedansun mélange
ascendant
d'oxygèneet d'azotequi permetd'entretenirla combustionavecflammependant
30 secondes
d'un matériaucompactet rigide dansdes conditionsd'essaisspécifiées(voir
chapitre II). Dans le Tableau I. 2 nous présentonsles valeurs de LOI pour différents
polymères.
Tableau I. 2. Valeursde I'indice limite d'oxygèneà températureambiantepour différents
polymères:
Polymères

Lor (%)

Polyoxyméthylène
Polypropylène(PP)
Polyéthylène(PE)
Polyméthacrylate
de méthyle(PMMA)
Polyvinylalcool(PVA)
Polyamide6-6 (PA 6-6)
Polyamidearomatique
Polychlorurede vinyle (PVC)
Polvftenzimidazole

r4,9-16,1
r 7 , 4- 1 8
17,4
- 18
17,5
21,6
20 -26
26,7- 30
38-45
40,6

Lorsque le matériau présenteun LOI supérieurot égal à 2l Yo, le matériau est dit
autoextinguible.
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*

L'UL94 est un test au feu développépar les < Undenvriters'Laboratories94 > d'où

son appellationUL94. Il s'agit d'un test simple de combustionverticale qui conduit aux
V-0, V-l ou V-2 desmatériaux(le dispositifexpérimentalet le principede ce test
classements
serontprésentés
dansle chapitreII de ce mémoire).
*

La vitessede libérationde chaleur(Heat ReleaseRate : HRR) par unité de surface

(KWm)

est une grandeurmesurableau cours de la combustion d'un matériau par

calorimétrieà consommation
d'oxygène.L'appareilutilisé (cônecalorimètre,voir description
dansle chapitreII), permetde reproduireà l'échelledu laboratoireune combustiondansdes
conditionsbien ventilées,à I'aided'unesourceradiantecenséereproduireI'apportde chaleur
extérieurlors d'unincendie.Le maximumde la courbede HRR en fonctiondu temps(peakof
HRR : pHRR) est considérécommeun paramètrereprésentatifde I'intensitémaximaled'un
à la fois de la vitesseet de I'ampleurde la
feu causépar le matériauétudié,caractéristique
propagationdesflammes[24).
pour I'utilisateurde matièresplastiques,les vitessesde combustionet
Heureusement
ralenties.L'ignifugation d'un
de propagationde la flammepeuventêtre considérablement
pasincombustibilité,maisseulementretardà la combustion:
polymèrene signifiecependant
les matériauxpolymèresorganiquesbrûlentpratiquementdanstous les cas,lorsquecertaines
conditionsde température
et d'oxydabilitésontremplies.
l- La protectionde surfaceestle procédéle plus facile,maisne conduitpasà une
permanence
de la propriété,comptetenu du risquede manqued'adhérencedansle tempsde
de son usure.Ce type de protectionest cependant
la coucheprotectriceet, éventuellement,
utilisé lorsquela coucheprotectricese construitau momentdu ramollissementdu matériau
(voirepartiel. 3.7 .2.).
parle chocthermique: c'estle casdespeintures
intumescentes
2- La protectiondans la masseestla techniquela plususitéeet la moinsonéreuse.
L'adjonctionaupolymèred'additifsmisciblesou non avecle polymère,et dansce demiercas
< agentsignifugeants>>,
appeléscommunément
sousforme micrométriqueou nanométrique,
de flamme(RF), se fait par
retardateurs
de combustionou retardateurs
maisplus exactement
incorporationdirecte dans le polymèrepar des méthodesdifferentes(voir partie I. 4. et
chapitreII). Ils réduisentnotablementles vitessesde combustiondu matériauet permettentà
ce dernier de passer favorablementles tests de comportementau feu. L'opération
d'incorporationest réaliséede manièrecourantesur le plan industriel.Ces additifs sont en
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généralajoutés,si possible,en quantitésminimalescar ils peuventjouer négativementsur les
propriétésmécaniqueset optiquesfinales du matériau,égalementsur son aptitude à la
de flamme
entreretardateurs
transformationet sonvieillissementà long terme(antagonismes
et additifsanti-UV).

d'actiondesadditifsretardateursde flamme
1.3.2, Mécanismes
Un retardateurde flammeintervientsoit par voie physique,soit par voie chimique,ou
mêmelesdeuxà la fois dansaumoinsunedesphasesoù sedéroulela combustion.
I.3.2. 1. Voiephysique
physiquespeuventintervenir:
Plusieursphénomènes
o La formationd'une coucheba:rière: le retardateurde flamme favorisela formation
d'une couchesolideou gazeusequi limite les transfertsde chaleuret de matière(gazvolatils
combustibles
et oxygène).Ainsi, la quantitéde gazdepyrolyseproduitsdiminue.Par ailleurs
les gaz combustibleset I'oxygène sont séparésphysiquementce qui ne permet plus
d' entretenirla combustion.
o La dilution de la phase guLzeuse:
le RF peut aussi contribuer à diluer les gaz
par productiond'HzO, CO2ou NH3,poûr irmenerla phasegazeuseau-dessous
combustibles
du seuil de combustion.La températurede la flammeest diminuéeplus rapidementque la
puis uneextinctionde la flamme.
ce qui provoqueun refroidissement
chaleurn'est engendrée,
o Le refroidissement
du matériau:les réactionsde dégradationde I'additif RF peuvent
jouer un rôle dans le bilan énergétique
de la combustion.L'incorporationdansle polymère
d'additifs qui se décomposentde manière endothermiquecontribue à réduire le bilan
calorifique et à retarder la combustion.Le trihydroxyde d'aluminium (AI(OH)3) et
I'hydroxydede magnésium(Mg(OH)z)fonctionnentsuivantce principeet leursefficacitéest
proportionnelleà la quantitéd'additif introduitedansle matériau.
directement

1 . 3.2 .2 .V o i ech i mi q u e
Elle correspondà une réactivitéchimiquedu retardateurde flammeavecle polymère
ou avecsesproduitsde dégradation:
1. enphase gazeuse: le mécanismeradicalairedu processusde combustionpeut êfre
interrompu par le retardateurde flamme, sachantque I'exothermicité est réduite par
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suppressionde la flamme, et que les combustiblesvolatils sont émis sans inflarnmation.
L'action chimiqued'un RF peut aussiconsisterà neutraliserparpiégeagelesradicauxHOoet
H" propagateurs
de la flamme.Par exemple,avecles oxydesmétalliques,les radicauxactifs
HOo sont adsorbésà la surfacedes particulesd'oxydes[25]. Une partie de l'énergiede
collision est transferéeaux oxydeset il se forme desradicauxHOO. moins réactifsque les
HOoinitiaux.
Les radicauxHOo et Ho sontégalement
susceptibles
de réagirenphasegazeuseavec
d'autresradicauxcomme les radicauxd'halogènesXo, généréspar la décompositiondes
retardateurs
de flammehalogénés.
2. enohasesolide: deuxtypesderéactions
sontenvisageables
:
polymère conduisantà un écoulementdu polymère ou bien à des processusde
réticulationconduisantà unerésistance
à unedégradation
ultérieure.
polymère, d'une couche carbonée éventuellement expansée (phénomène
d'intumescence);
dans ce cas, les réactionsimpliquéessont des réactionsde
déshydratation,
de cyclisationou deréticulation.

I. 3. 3. Retardateursde flammecontenantdeshalogènes
I. 3. 3. 1. Mécanisme
d'actiondeshalogènes
Ils agissentpar actionde I'acide halohydriquecorespondanten captantles radicaux
chaudsde la flamme,d'où le terme"empoisonnement
de la flamme" utilisé pour dénommer
leur action. Leur efficacité se révèle par une diminution des vitessesde combustionqui
dépendausside facteursextérieurscommela vitessede diffusionde I'oxygènedansla zone
de combustion,la vitessede transfertde la chaleurde la flammeversla surfacedu polymère...
Lesdifférentesétapesdesréactionsradicalaires
intervenantsontschématisées
commesuit :

(a)
RX+R.+X"
RH+Xo+Ro+HX(b)
propagationde la combustionet transfertsur le polymèreou sur I'hydrocarbureen phase
gazeuse,
avecformationdesradicauxdehauteénergie:
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CO + OHo-+ CO2+ H'(c)
02 * Ho+OHo +'O" (d)
oOo+Hz+OH"+H'(e)
ooo+RH+oH"+R'(f)

HX + OHo+ HzO+ X" (g)
HX+Ho+H2+Xo(h)

H2*Xo+Ho+HX(i)

Les énergiesd'activationdes réactionsd'inhibition (g) et (h) sont plus faibles que
Ho et OHo sont
cellesqui propagentla combustion(c) (d) (e) (0. Les radicauxénergétiques
remplacéspar desradicauxXo de plus faible énergie[26]. Lesvitessesde formation(a) et de
régénération(i) desespècesactivesdoiventêtreplus grandesque cellesqui commandentles
réactionsd'abstractionau polymère(g). Enfin leshydracidesformésdoiventcéderfacilement
leur H" auxradicauxchaudsOH" et Ho. L'efficacitéde cetterestitution(g) (h) va dansle sens
de la séquence
suivante: HI > HBr > HCI > HF
Sur le plan chimique, HX, dans ce processusglobal, agit comme un inhibiteur
puisqu'il est régénéré.Les retardateursde flamme halogénésaliphatiqueslibèrent leur
plus faiblesqueles aromatiques.
de
halogèneà destempératures
Lesmesuresde températures
dégradation
thermiquedu matériaudoiventconduireau bon choix du RF.
Parmi les retardateurshalogénés,les retardateursde flamme broméssont les plus
utilisés.Ils sont classéssuivantleur famille d'origine.Un grandnombred'entreeux peuvent
êhe mélangéssimplementau polymèreà protéger,d'autresont une structurechimiquequi
leur permet d'être soit polycondensés,
soit copolymérisés,afin d'être incorporésdans la
chaînemêmedu polymère,pour éviter tous les problèmesd'incompatibilitéenhe additif et
polymère.
Les additifs retardateursde flamme chlorés,qui sont en généraldes hydrocarbures
chlorés,ont une meilleurestabilitéque les bromés.Cependant,ils doivent être utilisés en
quantité plus importante que les bromés pour une même efficacité. Ils sont stables
jusqu'à 220 "C, et certainsaliphatiques
jusqu'à 260 oC.Certainsaliphatiques
thermiquement
un rôle deplastifiantlorsqu'ilssontincorporésdansle PVC.
chlorésjouent simultanément
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I. 3. 3. 2. Synergiehalogène/antimoine
LorsqueI'oxyde d'antimoineSbzOrest utilisé seuldansun polymère,il ne provoque
il
aucuneffet de retardà la combustion[25]. Cependant,
en présencedesadditifs halogénés,
réagitin situ avecles acideshalogénésgénéréspar le retardateurde flammepour former des
oxyhalogénures
d'antimoinebeaucoupplus lourds que les hydracides.Par conséquent,ils
conduisenttous à
séjoumentplus longtempsdansla flamme.Cesdifférentsoxyhalogénures
Sbclr:
SbzOr+ 2HCl+ 2 SbOCI+ H2O
+ SbClr
5 SbOCI+ Sb+OsClz
-+ 5 SbrO+Cl
+ SbCl3
4 SbrOsClz
3SbrO+Cl+4SbzOr+SbCh
SbCll agit ensuitecommecapteurderadicauxchaudsà la manièrede HCI :
SbClr*Ho+HCl+SbClzo
SbClz*H"+HCl+SbCl"
SbCl+Ho+HCl+Sbo
Il a étê montré que I'efficacité de la synergie est seulementobservéelorsque
I'halogénured'antimoineest détectédans la phasegazeuse.Il existe aussi un mécanisme
parallèled'oxydation au cours duquel les oxydes d'antimoine et la forme réduite Sbo
participentégalementà la réactiond'inhibitionl2Tl desradicauxchauds:
Sbo+OHo+SbOH
SbOHo* Ho -> SbOo+ Hz
SbOo+Ho+SbOH
Le deuxièmeprocessus
: c'est le "processus
de
se produitdansla phasecondensée
char",ou formationd'une couchecarbonée.L'oxyded'antimoinefavorisela formationde la
couchecarbonéesur le subsffatet réduitainsila quantitéde gazvolatils formés.Jouantle rôle
d'une barrièreentrele matériauet la phasevapeur,la couchecarbonéeisole le matériaude
I'oxygèneet peutlimiter la difflrsiondesgazémislors de la dégradation
du polymère.
I. 3.3.3. Applications
Le TableauI. 3 présentequelques-uns
des composésbromésles plus couramment
utiliséscommeRF dansI'industriechimiqueet qui sontproduitsen trèslargequantité.
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TableauI. 3. Composés
bromésusuelsutilisésdansles polymères(SourceBSEFBromine
Forum)[28] :
ScienceandEnvironmental
Abréviation

BFR

HBCD

Hexabromocyclododécane

PS expansé

TBBPA

Tétrabromobi
sphénol-A

PBT,PET,ABS
PP,textiles

Déca-BDE (Décabromodiphényléther)

PDBE diphényls éthers
éther)
Octa-BDE(Octabromodiphényl
Penta-BDE(Pentabromodiphényl
éther)

polybromés

ABS,PA
Mousses
PU, résines
époxydes
et phénoliques

polybromés Textiles
Biphényles

PBB

Depuis ces demières années,certains types de retardateursde flamme halogénésont
été très critiqués à cause de leurs effets prouvés ou présumésnéfastes sur I'homme et
I'environnement(neurotoxicité,bioaccumulation,productionpossiblede dioxines et furannes
lors de I'incinération).Les produits contenantdes retardateursde flamme bromés étant très
répandus, leur émission suite à l'élimination de déchets usuels apparaît donc très
préoccupante.
Très récemment,des chercheursAméricainsont trouvé dans les æufs de trois espèces
d'oiseauxmarins sauvagesde la Baie de San Franciscoune forte concentrationde composés
(PDBE). Les PDBE sont utilisés comme
chimiquesde la classedes polybromodiphenylethers
RF dans les plastiquesdes ordinateurset appareilsélectroniquesainsi que dans I'automobile.
Des essaissur les animaux ont de plus montréque cesmoléculespouvaientaltérerle système
nerveux, perturber les fonctions hormonales et modifier le développementdes organes
reproducteurs.Or le taux de PDBE dansla région de la Baie de San Franciscoest parmi les
plus élevés au monde et le phénomènes'amplifie. Ces résultats sont inquiétants si les
concentrationsdevaientcontinuerà augmenter.Des corrélationssont recherchéesavec le fait
que la Californie possèdeI'une des législationsles plus strictessur les nornes anti-incendie,
et que les habitantsde la région ont tendanceà la surconsommationen matière de voitures et
d'ordinateurs[29].
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I.3. 4. Retardateursde flamme azotés
Il y a peu de RF azotêsutilisésseulsen tant quetels saufdanscertainspolycondensats.
Leursperformances
seraientdues,entreautres,à une dilution desgazcombustibles[30]. Les
retardateurs
de flamme azotésclassiquessont la mélamineet sessels. Il est coruruque la
mélamine et ses sels agissentcomme constituantsde systèmesretardateursde flamme
Ces produits
intumescentsavec formation de produits de dégladationmacromoléculaires.
protègentle polymèrecontrel'action desflammes.Le mécanismede dégradationthermique
parCostaet coll. [31].
de la mélamineet de sesselsa étéétudiénotamment

I . 3 .4 . l .L a mé l a mi n e
La mélamines'obtientà partir de la t:irazineou de la cyanamide.La structurede la
estreprésentée
sur la FigureI. 4.
mélamine(2,4,6-tiarrino 1,3,5-triazine)
NHz;a'N='

NHz

ttl

N..zN

,l,*
Figure I. 4 : Formulechimiquede la mélamine.
C'est un produit cristalliséstableavecun point de fusion de 345 "C. Cependantaux
environs de 250 oC la sublimationpeut survenir.Au point de fusion et au-dessus,la
d'ammoniacpour conduireà la formation
décomposition
apparaîtavecéliminationsuccessive
demelam,puisdemelemet puisdemelon(FigureL 5) [31].

"'^Y"Y"Y*"'
"Y"Y*

TFr,

'

ryA*
NHtoÀoAo'-''-

*"'Y*Y

*Y_* *X 'uil
;,'À.,À,*.\"4""1 A^A,'A*",
NHz

melamine

melam

*Y*

i"
i^li
N^\r^N

melem

n*À*À"4*",
melon
Figure I. 5 : Décomposition
thermiquede la mélamine.
par la combustionet fournit desgaz
La mélamineagit en diminuantla chaleurdégagée
contenantde I'azote; ceux-cidiluentI'oxygèneet favorisentI'extinguibilitédu processus.
Selonla naturedes selsde mélamineintroduitsdansle polymère,les propriétésthermiques
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sontmodifiéeset dépendentdu type d'acidequi sedégagelors de la décompositiondu dérivé
de la mélaminetel queI'acidecyanuriquepour le cyanuratedemélamine.
de flammeà causede sa
La mélaminemanifested'excellentespropriétésretardatrices
facultéà interféreravecI'oxygène,la chaleurfournieet le combustible[31]. Dansun premier
de
temps,la mélaminepeutretarderI'ignition par dissipationd'énergieà traversun processus
qui estsuivi, dansle casdesselsdemélamine,par la sublimation
dissociationendothermique
endothermique
de la mélamineaux environsde 350 oC. L'effet de dissipationd'énergieest
générépar une décompositionde la mélamineen phasevapeuravec formation de produits
intermédiaires.La mélaminepeut être considéréecoûlmeune faible sourcede combustible
de
conduisantégalementàvn gazinerte,I'ammoniac,qui estlibérélors de la décomposition
la mélaminenon sublimée.La mélaminepeut aussicontribuerà la formationd'une couche
protectricecarbonéedans le processusd'intumescence.
La coucheagit commeune barrière
du polymère.
entreI'oxygèneet lesgazde décomposition
en troisgroupes:
SelonCostaet coll. [31],lesselsdemélaminepeuventêtreclassés
- les selsd'acidequi se dissocienten acideet en mélamine(cyanurate
de mélamine,orthophtalatedemélamine),
- les sels d'acide fort qui, aprèsdissociationtotale, conduisentà la recombinaisonde la
mélamineen nitratedemélamineou sulfatede mélamine,
- lesselsd'acidequi, aprèsdissociation
partielle,réagissent
aveclesproduitsde condensation
demélamine,boratedemélamine).
de la mélamine(phosphate
La mélamineestemployéedansles moussesde PU, égalementdanslespolyamideset
Elle est recommandéedans les
dans les formulationspour plastiquesmicroencapsulés.
polyestersthermoplastiques
et danslescircuitsimprimésépoxydiques.

I. 3.4. 2. Le cyanuratede mélamine
Le cyanuratede mélamineestun sel de mélaminequi sedissocieen acidecyanurique,
enmélamineavecproductiondemelonet d'ammoniac[31] (FigureI. 6).
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du cyanuratede mélamine.
Figure I. 6 : Schémade décomposition
de mélaminesontà la fois
SelonKersieset coll. [32],lesmodesd'actiondu cyanurate
de typephysiqueet chimique.
par la sublimationde la mélamineentraînant
Le moded'actionphysiquesecaractérise
puis par la dégradationde I'acidecyanuriqueen aûlmoniac,et
un processusendothermique,
de la mélamineen ammoniacet cyanamide.Enfin, la formationdegazinertesdilue I'oxygène
et lesgazcombustibles.
Le moded'action chimiquecorrespondà la décompositionet I'hydrolysepartielledu
cyanuratede mélamine.A ce stade,du dioxydede carbonesedégage(dilution de I'oxygène),
et ensuite,I'ammoniacqui est le composéréactif principalcontribuantà retarderla flamme
est formé. L'ammoniac rêagitavec le polyamide(aminolyse)formant des bouts de chaîne
en eauet nitrile.
amideslibresqui sedéshydratent
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Le cyanuratede mélamineestincorporédansles polyamides(PA). Le PA-6 mélangé
au cyanuratede mélamine(à 25 % en masse)a un LOI de 42 % l33l donnantainsi un
matériauautoextinguible.
I. 3.4. 3. Le phosphate
de mélamine
Issusde Ia dêgradationthermiquedu phosphatede mélamine,le polyphosphatede
mélamineet le pyrophosphatede mélaminesont des sels d'acide qui réagissentavec les
produitsde condensationde la mélamine.Des processusde déshydratationsont impliqués
dans la condensationdu phosphatede mélamineen pyrophosphateet pollphosphate.Le
processusde dégradationthermiquedu phosphatede mélamineétabli d'aprèsCostaet coll.
[31] estdécritpar la FigureI. 7.
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Le phosphatede mélamineconstituele précurseurdu pyrophosphatede mélamine
auquelil conduitau-delàde 250oCaveclibérationde mélamine.SelonCostaet coll. [31], la
premièreétapede dégradationdu pyrophosphate
de mélamineest observéeentre300 et 330
oC. Elle est attribuéeà une perted'eau entraînéepar la condensation
du pyrophosphate
de
mélamine en polyphosphatede mélamine. Cette étape de dégradation conduit aux
dégagements
simultanésd'eau, d'ammoniacet de mélamine.A partir du pollphosphatede
d'ammoniumavec
de melamet depolyphosphate
mélamine,il y a formationd'ultraphosphate
libérationdemélamineaux environsde330-410'C.
Le passageen phase g:Lzeuse
de la mélamineà partir de son pollphosphateest
cependanten compétition avec la formation de ses produits de condensation,tel que
I'ultraphosphatede melam. La condensationde la mélamines'accompagneainsi de la
combinaisonavec des structurespollphosphoriques.Le polyphosphated'ammoniumpeut
égalementêtreforméà partir du pollphosphatedemélamine.
Par ailleurs,il est comu que le pollphosphated'ammoniumtend à se dissocieren
libresd'hydroxylescondensés
libérantde I'ammoniacau-dessus
de300'C et lesgroupements
avec éliminationd'eau. L'hydrolyse de
donnentdes structuresréticulées(ultraphosphate)
I'ultraphosphate
de melamconduità un dérivédu phosphatede mélamou pollphosphatede
limitésqui
subitdesprocessus
de dégradation
melam.Au-dessus
de 410 oC,I'ultraphosphate
sontsuivisaux environsde 650 oCpar la formationd'un résidurelativementstable.
Le pyrophosphatede mélamine évolue en mélamine lors de la décomposition
thermiquemais sesperformances
à la combustionsontdifférentesde cellesde la mélamineet
estici plus significativeet sonmode
de sesautressels; la formationde structurescarbonées
d'actionserapproche
de celuidu polyphosphate
d'ammonium.

I.3.5. Retardateursde flammeinorganiques
Le nombrede composésminérauxutilisés commeretardateursde flamme est pour
I'instant relativementrestreint.Les principaux retardateursde flamme minéraux sont des
desborateset desoxydesmétalliques.
hydrates,deshydroxydeset hydroxycarbonates,
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I.3.5. 1. Hydroxyded'aluminium(ATH : Al(OHh)
C'estun desminérauxlesplusutiliséscar il estpeuonéreuxet facile à incorporerdans
compriseentre80 et 200 oC.I
lesplastiques.Il sedécompose
dansuneplagede température
complètement.
estcependant
trèsdifficile à déshydrater
2 AI(OH)3+ AlzOr+ 3 HzO (ÂH=- 298kJ/mol)
sepoursuitsi
Vers 80 oC,il donnedéjà I'hydrateAlzOgZHzO,puis la déshydratation
lentementqu'à 900 oC la masseretientencorequelquesmillièmesde pourcentd'eauqu'elle
n'estpastrop élevée(< 1000oC),la
ne perdqu'à 1200oC.En outre,tant quela température
réactionde déshydratation
estréversible.
Sur le plan de son actioncommeretardateurde flamme,son utilisationdéclencheun
est refroidi par la
processuscomplexe.Le polymère,coûlmeil a été décrit précédemment,
réaction endothermique,ce qui implique moins de produits volatils dégagés.L'oxyde
formeune croûteà la surfacedu matériauet y est
d'aluminiumrésultantde la déshydratation
plus ou moins mélangéà des restescarbonés.Cette croûte forme une sorte de barière
protectriceisolantevis-à-visd'une dégradationultérieuredu matériausous-jacent.Enfin, la
ce qui diminuela quantitéd'oxygèneà la surface
vapeurd'eaulibéréedilue la phasegazeuse,
du matériau[34,35].
peut agir coûlmecouche
L'oxyde d'alumine(AhOr) formélors de la décomposition
barrièredanslaphasecondensée
136,371.
Applications
L'hydroxyde d'aluminium est en généralutilisé dansles formulationsde plastiques
de mise en æuvrese situentaux alentoursde 190 oC. C'est le casdes
dont les températures
polyoléfinespour les câblesélectriques,
du PVC, de certainsPU, des thermodurcissables
ainsiquedu caoutchouc...
lespolyépoxydes,
commelespolyestersinsaturés,lesphénoliques,

I. 3. 5. 2. Hydroxydede magnésiumMg(OH)z
L'hydroxyde de magnésiumse décomposeà une températureplus élevée que
(AH= I'hydroxyded'aluminium,entre250 oC et 300 oC. I exerceun effet endothermique
de vapeurd'eau[38, 39].
1450Jlg), avecun dégagement
Applications
Il peut être utilisé dans les plastiquesdont la mise en æuwe s'effectue à une
Pouravoir
plus élevée,commele polypropylèneet certainsplastiquestechniques.
température
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commepour I'ATH, un tauxde chargeélevéestrequis,
desperformances
au feu intéressantes
du matériau.
ce qui diminuele niveaudespropriétésmécaniques
Pourpasserle testUL94 avecun indiceV-0, la littératuredonnela compositionsuivante:
o PourunPP
P P:3 5 o Â ,
d'unMg(OH)2):65 Yo;
MagnifinH10(nomcommercial
o Pourun polyamide:
P A 6 :3 2 Y o ,
Mg(OH)z: 55 %o,
fibresdeverre:1,3%o.

I. 3. 5.3. Borates
par effet physique.Ce
Les composésboréspeuventêtreefficacesen phasecondensée
sonten généraldesmélangesde boraxNazBcOzet d'acideorthoboriqueHrBOl. SousI'action
:
borésrelarguentde I'eauselondesréactionsendothermiques
de la chaleur,lescomposés
T.,: 140oC : HIBOr + HzO+ HBOzacidemétaborique
(monoclinique
T1: 201'C)
Tr.: 175oC : H3BO3-+ HzO+ HBOzacidemétaborique
(cubiqueT1 236"C)
acidetétraborique
T,. > 175"C:4 HBOz-+ HzOf HzB+Oz
(nonisolé; enprésence
de I'ion Na', cetacidedonnedu boraxNazB+Ozisolable)
+ H2O+ 2BzOt anhydride
borique
Tr":270 "C : HzBnOT
(satempérature
de fusionde 500 'C)
est de325oCet satempérature
deramollissement
avec

Tr" température
derelargage,
Tltempératurede fusion.
SousI'actionde la chaleur,ce mélanged'acidessedissoutdansunepartiede soneau

mousseuse.
Cettecouche,qui contientles
d'hydratationet gonflepour donnerune substance
rêagitavecles oxydesbasiquesmétalliquespour
acidesou I'anhydridesuivantla température,
donnerdes sels. Ces sels hydratésperdentensuiteleur eau pour produire un revêtement
vitreux à la surfacedu matériau.Les boratesont destransitionscristallinesou vitreusesqui
absorbentune partie de la chaleurde combustion.Les velres obtenusont des formules
(M métalde I'oxydebasique).
pouvantallerdeBOIMI à BrzOrqM2
chimiques
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L'anhydride borique, comme I'acide borique, peut réagir aussi avec certaines
fonctionsorganiquesdescomposants
du matériaucommeles fonctionsalcool,époxyde...Des
estersborésse formentinitialementet peuventparticiperensuiteà la formationd'une croûte
carbonéesur le substrat,protégeantce dernierde la chaleuret de I'oxygèneet diminuantainsi
la proportionde produitsinflammables.Certainesespèces
boréesprésententune affinité pour
les radicauxoxygènequi sont piégésà l'état de perboratesou de perestersboratésdansle
solide[40].n n'y a pasdepreuvepourI'instantd'actiondesboratesenphasegzLzeuse.
Des effets de synergieont été observésentreles boratesde zinc et les hydratesde
magnésiumet d'aluminium (hydroxydede magnésium-| borate de zinc dans I'EVA et
hydroxyded'aluminiumt boratesdanslesépoxydes).
Applications
Le métaboratede sodium,NazO' BzOl estutilisé dansles peintures.Des solutionsde
borax NazB+Oz' l0H2O et d'acideboriqueHgBOI dans un rapport 615 ont amélioréla
résistance
destextilesencoton dès1922.

DifferentshydratescommeZnO ' ZBzOt' 4HzOsont employésdansles formulations
pour peinturesou ZnO ' 2BzOt' zHzOdansdesrésinesphénoliquesdéposées
sur bois ou sur
papier.
Lesboratessuivants:
ZnO'BzOr' I ou2 HzO;
Z n O ' 2 B z O t' 4 H z O;
ZnO' 4BzOt' 10HzO;
2 ZnO' 3 BzOr' 5 HzO;
2 ZnO' 3 BzOr' 7 HzO;
2 ZnO' 3 BzOr' 9 HzO;
3ZnO'2BzOt'5HzO
retiennentleur eau d'hydratationjusqu'à 250 oC. Ils peuventremplacerSbzOldansle PVC
rigide ou flexible (2 à 10 0/odonnentI'autoextinguibilité); ils sont employésdanscertains
(PBT), les polyoléfines,les polyepoxydes,le polyamide6 pour
polyestersthermoplastiques
desgradesspéciaux,
le caoutchouc...
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Le borated'ammoniumOIH4)2O' BzOl est employédansdes applicationspour papier.Le
(NlI+)zO' 5BzOtestutilisé dansle bois, le tétrafluoroborate
de potassiumdansle
pentaborate
PU rigide.
I.3. 5.4. Oxydesmétalliques
inertesqui peuventjouer un rôle
Les oxydesmétalliquessontdeschargesinorganiques
dansla résistance
au feu despolymèrespourplusieursraisons.Ils réduisentle taux de matière
inflammable,modifientla conductibilitéet la diffirsivitéthermiques,les propriétésradiatives
du matériau,et sa viscosité.Ils peuventégalementmodifier la microstructuredu polymère
(rôle d'agentnucléant).Toutescesactionsont uneincidenceindirectesur la résistanceau feu
jouentaussiun rôle de piégeagedesradicaux
De plus les oxydesmétalliques
despolymères.
de la flamme.Ces radicauxactifs sont adsorbésà la surfacedes
HOo et Ho propagateurs
auxoxydeset il se
particulesd'oxydes[25].Unepartiede l'énergiede collisionesttransférée
forme des radicauxHOO" moins réactifsque les radicauxinitiaux. Les oxydesmétalliques
peuventaussiformer lors de la combustion,une couchejouant le rôle de barrièreentreles
produits de dégradationet l'air. La présencedes particulesd'oxydes métalliquesdans la
matricepeut limiter la mobilité des chaînespolymériqueset influencerpar conséquentles
propriétésmécaniques
et thermiquesdesmatériaux.

Applications
Parmiles oxydesmétalliqueslesplus utilisésen tant queconstituantde retardateurde
flamme,on trouveI'oxyde d'antimoine,mais il est utilisé en synergieavec les composés
(paragraphe
I. 3. 3. 2).
halogénés
Beaucoupde travauxont été réaliséssur I'effet de I'incorporationde la silice (SiOt
cornmechargedansle PMMA sur lespropriétésthermiqueset au feu [41]. Nousprésenterons
les différentsrésultatsde sestravauxdansla demièrepartiede ce chapitre(I. a.).
I'oxyde de fer et l'oxyde d'aluminiumont étéutilisésdansle PET,et ont
Récemment,
du LOI1421.De plus,utilisésen synergieavecle phosphore
montréune légèreaugmentation
rouge,toujoursdans le PET, ils jouent le rôle d'oxydanten présencedu phosphore:ils
provoquentet accélèrentsonoxydationet améliorentde ce fait sonefficacité.
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de
Trèsrécemment,Kuljanin et coll. [43] ont incorporédesparticulessubmicroniques
Fe2O3dansle PS et ont montréune importanteaméliorationde la stabilitéthermiquede ce
demier.D'aprèsles auteurs,la limitationde la mobilitédeschaînesvia I'adsorptionde ces
de
demièresà la surfacedesparticulesd'oxydeestla seuleexplicationde cetteaugmentation
la stabilitéthermique.
Des effetsde synergieont égalementété observéspar la combinaisondu dioxydede
manganèse(MnOz) avec du polyphosphated'ammonium(APP) dans le PA-6 144). Des
(20 % en masse)avecul rapportde 8/1 ou 6/l donnentrespectivement
mélangesAPPAvInOz
desLOI de 4l et de 43 %. Il sembleque I'action du systèmeAPP^dnO2soit renforcéepar
rapportà celle de I'APP seul.La présencede MnOz qui joue le rôle d'oxydantintensifiele
du PA-6 sousair et la couchevitreuseinorganiqueforméeprotègela couche
charbonnement
carbonée.

I. 3. 6. Montmorillonites
Depuisles travauxeffectuésau centrede recherchede Toyotasur les nanocomposites
polyamide-6/montmorillonite,
un grandnombred'étudesa été mené sur le vastesujet des
polymère/montmorillonite.
nanocomposites
Les phyllosilicatessont des silicatesdans lesquelsles téhaèdresSiO+forment des
feuillets infinis bi-dimensionnels.Ces feuillets tétraédriquessont condensésavec des
octaèdresd'oxydesmétalliquesdans un rapport2 : I ou 1 : 1. Les phyllosilicatessont
égalementappelésplus simplementsilicates lamellaires.Les smectitesappartiennentau
groupede phyllosilicates2 : 1 ou TOT (une couched'octaèdresentre deux couchesde
Des substitutionsisomorphesdansleur structurecristallinepermettentd'obtenir
tétraèdres).
parmilesquellesla montmorillonite.
différentesargilessmectiques,
La structurecristallinede la montmorilloniteestbaséesur celle de la pyrophillitedont
Dans le cas de la montmorillonitecette formule devient
la formule est [Si+AlzOro(OH)z].
(OH)z], du fait de la substitutionisomorphepar du magnésiumdansla
[SiaOroAl3*12-*fVIg2**
couched'oxyde d'aluminium. Ces substitutionsentraînentun déficit de chargeau sein du
feuillet. Cette charge négative est conhebalancéepar la présence de cations dits
'compensateurs'
entreles feuillets.
La demi-maillecristallineà la basedes feuillets bi-dimensionnelsdes smectitesest
Le termedemi-mailleest employécar la
constituéede septcouchesatomiquessuperposées.
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répétitionde motif dans la direction [001] nécessitela prise en comptede deux feuillets.Or la
distanceentre feuillets est plus liée à la texture qu'à la structure cristallographique.La demimaille se décomposeen une couched'octaèdrescompriseentre deux couchesde tétraèdres.
On peut égalementla décomposeren une couchemédianed'oxyde métalliquecompriseentre
deux couchesde silice. La structurecristallographiquede la montmorillonite est représentée
dans la Figure I. 8 suivante :

Srhcnun
I ()lleàte

I Alunrilliullr

I Hl,ch'oqle

Figure I. I : Structure cristallographique de la montmorillonite.

La distanceentre feuillets que nous appelleronsdistanceinterfoliaire (notéefue1),est
fonction du type de I'ion compensateuret de l'état d'hydratationdu silicate.Dans le cas d'une
montmorillonite anhydre,elle vaut environ 9,6 Â. La montmorillonitepossèdeles propriétés
de gonflement les plus intéressantesde tous les minéraux de la famille de phyllosilicates.
Cette aptitude au gonflementpermet leur emploi dans la réalisationde nanocomposites.En
effet, leur gonflement en milieu aqueux facilite énormémentleur modification en matériaux
inorganiquesorganophiles.L'obtention d'un gonflement similaire en milieu organiquedoit
permettreI'améliorationdespropriétésdesmatériauxpolymères.
La montmorillonite a la particularitéde présenterdifférents niveaux d'organisation
selon l'échelle d'observation. Nous présentonsschématrquementdans la Figure I. 9 les
'objets' caractéristiques
de cettestructuremultr-échelle:
différents
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Le feuillet
l o oà l o o o n m

L'agrégat

La particule primaire
I à lo nm

0 , 1à l 0 P m

Figure I. 9 : Structuremulti-échellede la montmorillonite1451.
La montmorillonitepossèdeune surfacespécifiquetrès importante,ce qui rend son
La méthodeBET, utilisant
trèsintéressante.
utilisationdansla réalisationdesnanocomposites
Elle conduità desvaleurs
spécifiques.
I'adsorption
de I'azote,ne metpasenjeu d'interactions
que de la
de surfacespécifiquebeaucoupplus faibles,qui ne sont surtoutreprésentatives
surfaceexternede la montmorillonite.Ainsi, la surfacespécifiquede la montmorilloniteest
de I'ordre de 600 à 800 m2lgalorsqu'unemesureBET donnedesvaleursde I'ordrede 40
m ' l g y 4 647
, ,4 8 1 .
performants,il estnécessaire
de disperserla charge
Pour réaliserdesnanocomposites
uniformémentjusqu'à I'obtention de I'intercalationdu polymèreentre les feuillets voire
(FigureI. 10).
dansla matricepolymérique
I'exfoliationtotalede la montmorillonites

Microcomposite

Nalocorrrposite iutercalé

Nauocortrposite erfolié
Figure I. 10 : Représentationschématiquedes différentesmorphologies des composites
p olymère/montmor i I Ionit e 1491.
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Ceci implique la modification chimique de la montmorillonite afin, d'une part,
d'augmenterla distanceinterfoliaireet d'autrepart, de changerson caractèrehydrophileen
(OMMT) (FigureI. l1).
caractère
organophile

, ll , n l t l i , 1 111i l t 1

Figure I. 1I : Représentationde conformation des ions, allElammunium, modifiant
conduisantà augmenterla distance interfoliaire 1501.
Parmi les méthodesde modification organophile, la plus couramment mise en @uwe
est l'échange cationique. Cette méthode consiste à substituer aux cations compensateursdes
cations porteursde chaînesalkyles. Les cations les plus fréquemmentutilisés sont les ions
alkylammonium. La substitution est réalisée en milieux aqueux car le gonflement de la
montmorillonite facilite I'insertion des ions alkylammonium au sein des galeries interfoliaires.
Après filtration de la suspensionet séchagede la montmorillonite, la présence des ions
alkylammonium à la surface des feuillets et des agrégats confère à la montmorillonite
modifiée (OMMT) un caractèreorganophile[51].
L'augmentationde la distanceinterfoliairede la montmorilloniteaprèsla modification
organophile est en général contrôlée par diffraction des rayons X (DRX). Au moment où les
nanocompositessont élaborés(polymère-OMMT), l'état de dispersionpeut être contrôlépar
DRX et par microscopieélectroniqueà transmission(MET).

Applications
Pour des taux de chargesrelativementfaibles(environ5 à 10 oÂ en masse),les
polymères-OMMT,amènent une nette amélioration des propriétés
nanocomposites,
au feu extrêmement
un comportement
mécaniques
et de l'effet barrière[52], maiségalement
prometteur.
pour la premièrefois, I'amélioration
C'estBlumsteinen 1965qui a mis en évidence,
dansun polymère,le PMMA
de la montmorillonite
de la stabilitéthermiquepar intercalation
obtenupar
L0 Yoen massede MMT, le nanocomposite,
[53]. n a montréqu'avecseulement
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plus élevéede 40-50
polymérisationradicalaire,présenteune températurede décomposition
oCpar rapportà celledu PMMA seul.
Depuislors et surtoutdepuisles années90, plusieursauteursont porté leur attention
pour I'améliorationde la stabilitéthermiquedespolymères.Burnside
sur cesnanocomposites
[ 54 ] ont montré par ATG qu'un nanocomposite exfolié
présenteune température
poly(dimethylsiloxaneylO%OMMT
de décompositionplus élevée
seul. Les auteursont attribuécette
de 140 oC par rapportà celle du poly(dimethylsiloxane)
et

coll.

grandeaméliorationde la stabilité thermiqueà I'effet barrière.En effet, la diffusion des
produits volatils de décomposition(principalementsilicatescycliques) est gênée par la
présencedesfeuilletsd'OMMT. Une diminutionde la perméabilitéde cesnanocomposites
a
exfoliés.
étéremarquée.
Elle estdeplus,souventobservéedansdesnanocomposites
Il faut noter que la réductiondu pHRR est la preuvela plus nettede I'efficacitéd'un
présente
RF. Commeexempletypique,un nanocomposite
exfoliénylon-6/5%montmorillonite
uneréductionde 63 %odupHRRpar rapportaupHRR du nylon-6pur [55].
Le rôle de la morphologiede ceschargessur la stabilitéet les propriétésau feu n'est
pasclairementétabli, néanmoinsles OMMT semblentêtretrès attrayantescommenouvelle
ignifuge
ignifuges152,56,57,58]. Le mécanisme
classede composants
dansles systèmes
qui
impliquant des OMMT est basé sur la formation d'une couche carbonée-silicatée,
de mécanismede
s'accumulesur la surfacependantla combustionen raisonde changements
dégradationdu polymère en présencedes particulesOMMT et aussi sur la morphologie
dansle casde polymères
lamellairede cesparticules[52]. Cettecouchepeutmêmeapparaître
qui seulsne forment habituellementpas de résidu carbonélorsqu'ils brûlent (commepar
exempledespolyoléfines)[59]. Cettecoucheconstitueuneprotectionet ralentitla vitessede
dégradation
du polymère.

I.3. 7. Retardateursde flammecontenantdu phosphore
Depuis longtemps,il a étê montré que les composésphosphorésaméliorentla
résistanceau feu de matériauxcontenantun taux élevéd'oxygène.Il se forme à la surfacedu
matériau une couche carbonéesusceptibled'enfraîner simultanémentune diminution
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significativede la chaleurdégagéepar le matériaulors de la combustion,ce qui haduit un
effet isolantthermiquede cettecouche.
L'acide phosphorique\al et les phosphatesd'acidese condensentfacilementpour
donnerdesstructuresde typepyrophosphate
aveclibérationd'eau.

?H
2 Ho-T-oR +

?H

Ho-

l-o"

+ II2o

o

o

Figure I. 12 : Condensation
de l'acidephosphorique(R:H) et desphosphatesd'acide.
L'acide pyrophosphorique
et se condense
est un acideplus fort que I'acidephosphorique
également.
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2 RO-P-OR
llllll

+
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Figure I. 13 : Condensation
de I'acidepyrophosphorique.
L'acide phosphoriqueet I'acide pyrophosphoriquecatalysent les processusde
déshydratationpour engendrerdes carbocationsconduisantà des insaturations.A haute
température,les acides pyrophosphoriques
se transformenten acide métaphosphorique
(PO3HL.Lesanionsphosphates
(pyro et polyphosphates)
participentensuiteà la formationde
la couchecarbonéeou char.
(R-O)r-P:O,phosphonates
(R')(R-O)2phosphorés
Les composés
de tlpe phosphates
(R')2(R-O)-P:O,phosphinesR3-P:O,phosphorerougeP4peuventaussi
P:O, phosphinates
agir en phasecondenséeet promouvoirla formationd'une couchecarbonéequi peut agir
conrmebarrièrepour bloquer la productionet la diffusion de gaz vers la flamme et pour
protégerla surfacedu polymèrede la chaleuret de I'air.

l. 3,7, 1. Phosphorerouge(PR)
Le phosphoreexiste sous différentesformes allotropiques.Le phosphoreblanc
s'oxydespontanément
à I'air, il s'échauffeet s'enflammeà 50 oC.n seconservedansI'eau.
Le produit de transformationdu phosphoreblancpar la chaleur(270 "C), auquelon donnele
nom de phosphorerouge,est un mélangecomplexedont la compositionvarie suivant les
conditionsthermiquesau coursdesquellesil, a étéobtenu.Ente 400 oC et 450 oC,la variété
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rougeclair appeléephosphorepyromorphiqueestobtenue(d: 2,37).A 450 oC,le phosphore
pyromorphiquese transformeréversiblement
en phosphoreviolet moins dense(d = 2,18).Le
phosphorerouge du coûlmerce est un mélange de phosphoreblanc, de phosphore
pyromorphique et de phosphore violet. Leurs proportions dépendent des conditions
thermiquesdepréparationet de la vitessede refroidissement.
SousI'action de I'oxygèneet de la température,le phosphorerouge se transforme,
principalementpar oxydation,en acidephosphorique(en présenced'eau) ou en anhydride
phosphorique,
dont I'action,du point devue de la diminutionde la combustion,s'effectuepar
donnentpar chauffagede I'acidepolyphosphorique
effet chimique.Les acidesphosphoriques
qui catalyselesréactionsde déshydratation
desmatièresorganiques.
Applications
Le phosphorerouge est recommandédanscertainspolymèresoxygénéscommele
PET, le PC. I est utilisédansdespolyoléfines,(ABS),polystyrènechoc (HIPS),PBT, des
polyestersinsaturés,desrésinesépoxydes,despolyamides: PA 6 et le PA 6-6.
rougepassele testUL94 pourdonnerun indiceVUn PA 6 contenantTà10 % de phosphore
réticuléepar du polyarylaminoisocyanurate
0.2,5 % de PR dansune résineépoxynovolaque
donneuneclasseV-0 pourle testUL 94 [60].
intumescents
l. 3. 7. 2. Systèmes
Les systèmesintumescentssont des systèmesqui gonflent sous I'irradiation
thermique.Le matériausetrouvealorsprotégédu flux de chaleurpar une couchealvéolaireà
faible conductivitéthermique.Par ailleurs, cette couchecellulaireprotectricediminue la
vitessede diffusiondesgazissusde la pyrolysedu polymèreverslazone de combustionainsi
que la vitessede dégradationdu matériau.Sur le plan chimique,le polymèreou sesproduits
du retardateurde flamme.Ce tlpe
réagissent
ensuiteaveccertainscomposants
de dégradation
de protectioncomprenddans sa formulationune sourced'acide inorganique,un composé
polyhydriquequi peutêhele polymèrelui-mêmeou un autrepolymèreet desagentsgonflants
réfléchissant
ou non conducteurde
16I,62). L'additif peut contribuerà formerun revêtement
la chaleuren vue de diminuerle transfertde chaleurde la sourcechaudevers le matériau.
Cela provoque une diminution de la vitesse de dégradationdu polymère et a pour
La combustions'arrête.C'est ce
conséquence
de diminuerla quantitéde gaz combustibles.
principequi estutilisédanslesrevêtements
intumescents
[63].
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tels que I'acide boriqueou
avecdescomposants
Il existedessystèmesintumescents
maisla plupartdu temps,ils sontconstituésd'additifs contenantdes
desboratesinorganiques,
phosphorés.
composés
Composantsclassiquesde systèmesintumescents
en général:
estdécritecommecomprenant
La compositionde cessystèmes
o une source d'acide ou de précurseur d'acide comme les acides sulfurique,
d'urée, les phosphates
phosphorique,
borique...,leursdérivéscommeles phosphates
d'ammonium,
acidesd'ammonium,les polyphosphates
de mélamine,les phosphates
lessulfatesd'ammonium,lesboratesd'ammonium...
;
o une source de composéshydroxylés susceptiblesde se déshydratercomme le
pentaérythritol,des sucres (arabinose,maltose...),des composéspolyholosides
(cellulose,
macromoléculaires
amidon...);
.

un agentgénérateurde gaz facilitant I'expansiontel que la mélamine(NH3, CO2,
HzO),la guanidine(NH3,COz,HzO),I'uréeffi3, COz,HzO),les paraffineschlorées
(HCl),le caoutchouc
chloré(HCl)...;

.

un liant tel que le polymère lui-même, des produits de dégradationou un liant
spécifiquedoit recouvrir la mousseau moment de l'expansion d'une peau qui
empêchele gaz de s'échapper.Cette peau ne doit pas durcir trop vite mais rester
un certaintempspour avoir un effet optimal; ce rôle peut êtrejoué
thermoplastique
par les caoutchoucschlorés qui se ramollissentquand la températures'élève et
commeagentgonflantpar libérationd'HCl.
agissentsimultanément

Mécanisme
pour le pollpropylène
Caminoet coll. [64] ont étudiéle mécanismede I'intumescence
en présence d'un

système polyphosphate d'ammonium (APP)/pentaérythritol et

pentaérythritoldiphosphate.Leursrésultatsont été interprétésen terme de désaminationde
Le travail de Caminoet coll. [64] suggère
I'APP et de formationd'acidepolyphosphorique.
les étapessuivantes:
- le polyphosphated'ammonium(APP) commenceà se décomposeravant 210 oC et la
phosphorylationdes polyols (pentaérythritol)présentssurvient sans élimination des gaz
produits,
- la phosphorylationproduit des estersphosphatescycliquesqui éliminent de I'eau et de
I'ammoniacet qui restentavecle pentaérythritoln'ayantpasréagi,
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- entre280 et 330 oC,les phosphates
polyols se décomposent
en une couchecarbonéeavec
formationd'acidephosphorique,
d'eauet d'ammoniacet un gonflementmaximum,
- le pollphosphated'ammoniumqui ne participepas directementà la phosphorylationpeut
engendrerla décompositionvia des réactionsde réticulationqui produisentde I'eau et de
de 500
I'ammoniacdansI'intervallede température
comprisentre280 et 400 "C ; au-dessus
oC,lesrésidusde réticulationcommencent
à sevolatiliserentièrement.
Des travauxont été réaliséspar Delobelet coll. [65] pour analyserl'évolutiondu
d'ammonium. Des
chardansun systèmeintumescent: PE/pentaérythritoVpyrophosphate
t3C
à l'état solideont révéléla présence
spectresen résonance
magnétiquenucléaire(RMN)
vers 350 'C et, enfin, polycycliquesvers
de structuresinsaturéesvers 280 oC, aromatiques
430 oC,avecunecarbonisation
finale à 560 oC.Le spectreRamandonnedesinformationssur
I'organisationde cesstructurescarbonées.
Quandle matériaua été soumisà une température
compriseentre280 et 560 oC,on observeune raie centréeà 1 350 cm-l qui correspondà un
modede vibrationC-C dansdesaromatiques; une autrecentréeà 1 580 cm-l est attribuée
L'analysepar rayonsX confirme
auxvibrationsdesimperfectionsd'un réseauprégraphitique.
en couchesparallèles: la raie large entre 10 et 15oest
I'organisationdespolyaromatiques
attribuée à la raie (002) du carbone.Enfin I'analyse par résonanceparamagnétique
de radicauxlibrespiégésà toutesles températures.
électronique(RPE)révèlela présence
Applications
pour protégerle bois,les
intumescents
ont étélongtempscommercialisés
Les systèmes
métaux,les peintures,mais actuellementdes conditionsoptimalessont recherchéespour
qu'ils soientutilisésdansles polymèresde manièreplus importante.Commeexemple,une
associationpollphosphated'ammoniumÆA6permet d'obtenir un mélangemaître [66 ]
directementutilisablecommeadjuvantRF intumescent.
silicagel,KzCOr,dansdesPA 6-6,
Dansdesmélangesoxydede triphénylphosphine,
KzCOrjouantun rôle de catalyseurpour la
PET...,la formationd'un char a été observée,
formationdu char [67]. Les performancesd'un systèmeintumescentsont donc liées à la
Cette dernièrepossèdeun
formation in situ d'une structurecomplexephosphocarbonée.
ou embryonde mésophase,
avecun caractère
certaintaux d'organisationde tlpe mésophase
marqué.
thermostable
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Dans le cas du PET [ 68 ], avec 1,5 % de phosphorecontenu dans I'acide
il se
orthophosphorique
HrPO+ou dansle phosphateacided'ammonium(NIIùO)2(OH)P(O),
formeà 500 oCuneproportionde 25 %ode résiducarboné; avec3 yo,ll s'en forme45 %o,le
phosphateacided'ammoniumproduisantun effet légèrementsupérieur.L'acidephosphorique
et les phosphatesacides se condensentfacilementpour donner des sffucturesdu tlpe
pyrophosphate
aveclibérationd'eau.Cetteeaudilue la phasegazeuseoxydante.D'autrepart,
I'acide phosphoriquecomme I'acide pyrophosphoriquecatalysentla déshydratationdes
alcools pour engendrerdes carbocationsconduisantà des insaturations.À plus haute
température,
les acidesortho et pyrophosphorique
setransformenten acidemétaphosphorique
(POIH)n.Les anionsphosphates
(pyro et pollphosphates)participentensuiteavecles restes
carbonésà la formationdu char.
phosphorés[25].
Celle-cia étéobservéeaussidanslesPU comportantdesretardateurs
Les moussesPU sont connuespour se dégraderentre 250 et 300 "C suivantle mécanisme
généralsuivant:
-RNH-C(O)-O-n'-+ -RNCO+ -R'OH
-RNH-C(O)-O-R'+ -RNHR'+ COz
-RNH-C(O)-NH-R'-+ -RNCO* -R'-NH2
phosphorésagissentsimultanément
Les retardateurs
selonun mécanismede catalyse
pourla cellulose:
acidesimilaireà celuidécritprécédemment
-RNH-C(O)-O-CH2-CHz-R'+ -RNH2+ COz+ -R'-CH:CHz
Le mécanismede dégradationdu PUR est ainsi perturbé, ce qui diminue
I'exothermicité.L'inflammationdépendalorsde la volatilité deshydrocarbures
dégagéspar le
matériau. Avec les dérivés phosphoriques,des réactions secondairesde réticulation
conduisentin fine à la formationde charisolant.

D'autres travaux fondamentauxont été réaliséssur I'action des RF contenantdu
phosphoredanslespolyoléfines,le PS,le PMMA. Des groupesphosphonates
ont étéfixés en
différentsendroitsdeschaînespour étudierla résistance
au feu de cesmoléculesmodèles[69,
70,71,72). ll en ressortque les groupesphosphonates
sontefficacesmais que leur plus ou
moins grandeefficacitédépendbeaucoupde la facilité aveclaquellepeut seformerla couche
protectrice.Les phosphonates
doivent être placéssoit dans la chaîneou en extrémitéde
chaînes,soit en B du noyau aromatiquedansle cas particulierdu PS. Ils peuventaussise
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houver simultanémentou non sous forme d'oligomèresphosphonés: dimères o, o)'
phosphonés
considéréscommele RF apportantle phosphoredansle matériau,I'amélioration
de la résistanceau feu étant aussireliée au taux de phosphoreglobal. Du point de vue
quantitatif, il ressort de ces travaux qu'il faut 1 atome de phosphorepour 50 unités
soit au minimum 0,6 yo
styréniqueset I atomede phosphorepour 35 unitésméthacryliques,
de phosphorepour le PS et I oÂde phosphorepour le PMMA pour avoir un indice limite
d'oxygène de 40. Au début de I'attaquethermiqueréductrice,il a été observéque les
extrémitésphosphonatesréagissaiententre elles pour donner des structurescondensées
ou phosphorique
en milieu oxydant.L'analyse
linéairespuis cycliquesde type phosphonique
de la coucheprotectrice montre qu'elle contient la plus grandepartie du phosphoredu
retardateur1721,ce qui prouvequele phosphoredansce casagit enphasesolide.

I.3.9. Conclusion
Les retardateursde flamme sont très divers et agissentà différentsniveaux de la
tousles polymèrescourants
combustionou de la pyrolyse.Il existedesRF pourpratiquement
commercialisés.Nous avons présentédans cette partie les principaux RF utilisés dans
I'industrie,mais il faut noter que danscertainscas, ils ne sont pas utilisés seulsmais en
combinaisonavecd'autreschargesafin de développerdes effets de synergie.Quelquescas
ont étéprésentés
commepar exemplela synergieSbzOl-halogène.
de flammeau
I1 estdifficile de se faire uneidéeexactede I'utilisationdesretardateurs
niveaumondial,maisselonles estimations,
ce sontplus de 900000 tonnesqui sontproduites
chaqueannée.Les donnéesdont on dispose[73] indiquentqueplus de 35 % desRF utilisés
jusqu'àprésentsontdesdérivésorganiques
bromés.
Bien que I'utilisation de retardateursde flamme présentedes avantagesévidents
puisqu'ilspermettentde sauvernombrede vies humaineset de biens matérielslors des
incendies,certainsRF halogénésprésentent
un impactsignificatifsur la santéhumaineet sur
I'environnement
en général.
de plus en plus, tant les émissionsde
Les normesréglemententet réglementeront
fumées,leur opacité,leur granulométrie,que la naturedes gaz dégagéspar les retardateurs
leur quantité,leur toxicitééventuelle,leur corrosivité...
eux-mêmes,
Les recherchesactuellesvisentdonc à remplacercesRF halogénésmêmesi ils sont
trèsefficaces.C'est unedesmotivationsessentiellesdenotretravail.
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I. 4. Les retardateursde flamme utilisésdans le PMMA
ignifugeantsutilisésdansle PMMA :
Il existedeuxcatégories
de composés

1) Les composéspossédantune double liaison polymérisablecapable d'êfre
copolymérisée:ces fonctionssont ainsi fixées chimiquementau polymère.En effet, la
modifiésen fonctionnalisant
fixation sefait par développement
de nouvellesmacromolécules
le monomèresouventpar descomposésphosphorés
[69], azotés[74], halogénés[69] ou une
combinaisondes trois [69]. Malgré les nombreux avantagesde cette voix réactive
d'ignifugation (intéressanteefficacité ignifugeante, aucune migration de I'additif et
du matériau...),cetteméthoded'incorporationdes
conservation
despropriétésmécaniques
au niveauindustriel,puisquela mise en
RF danslespolymèresestdifficilementtransposable
despolymères.
C'estpour cetteraison
de synthèse
oeuvrenécessite
de modifierles procédés
que nous n'avons pas présentédans cette partie bibliographiqueles differents travaux
effectuéssur I'ignifugationdu PMMA par cetteméthoded'incorporation.Cependant,nous
par Priceet coll. 175,76,77,78,79,80],ainsique les
les travauxeffectués
mentionnerons
travauxeffectuésau laboratoireparAnne Gentilhomme[81,82,83,84], danslesquelscette
voieréactivea étéchoisiepourignifugerle PMMA.

2) fa deuxièmecatégoriede composésRF utilisés dansle PMMA correspondaux
composésnon polymérisablesajoutésà la matrice polymère.Ils sont incorporésdans le
polymèrepour obtenirce qu'on appelleun compositeou un polymèrechargé.Dansce cas,
partroisméthodes
peuts'effectuer
:
I'incorporation
i.

polymérisationin situ :
de ces
depuisla découverte
Cetteméthodeestutiliséedansle casdesnanocomposites

nouveauxmatériauxau débutdesannées90. Dansle casde la montmorilloniteorganophile,
des auteurs ont pu synthétiser des nanocomposites(PMMA/montrnorillonite) par
polymérisation
de la montmorillonite
du MAM aprèsdispersion
[85].
ii.

incomorationdirectedansle polymèrefondu:
L'incorporationdirectedeschargesRF au seindu polymèrefondu est la méthodequi

connaît un fort essor ces demièresannées.En effet, ce type de mise en æuwe est
particulièrement
intéressant
d'un point de vue industriel,puisqu'il permetde ne pasintervenir
(voir chapitreII).
sur lesprocédésde synthèsedespolymèresthermoplastiques
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iii.

voie solvant:
Cette méthodeconsisteà utiliser un solvantpour disperserles chargesRF dans le

polymère: le PMMA estd'abordsolubilisédansle solvant,puis le RF est ajoutéet dispersé
soit par agitationmagnétiquesoit par ultrasons,et enfin le solvantest évaporé(voir chapitre

D.

l. 4. l. Composés
phosphorés
Les composésphosphorésconstituentI'une des grandescatégoriesdes RF utilisés
dans le PMMA sous différentes formes (phosphorerouge, phosphates,phosphonates,
phosphites,
phosphines...).
Bien qu'ayantétéproposée
par la sociétéRohmet Haaspourleurs
propriétésretardatrices
de flammedès 1962[86],1'utilisationdes acidesphosphoriques
et
polyphosphoriques
ne semblepourtantplus êhe à I'ordredu jour, mêmes'ils présentent
de
(faible coût,concentration
nombreuxavantages
massiqueen phosphoreélevée,bonsrésultats
ignifugeants).
Une raisonde cet abandonest lié à I'exsudationde HlPOn.Les plaquesde
PMMA contenantde I'acide phosphorique(ou polyphosphorique)
deviennenthuileusesau
bout de quelquesjours. Ceci soulèvedoncle problèmede la migrationdesadditifset doncde
leurefficacité.

En 1978,Caminoet coll. [87] ont étudiéI'influencedu pollphosphated'ammonium
(PPA) en tant que RF dansle PMMA. Ils ont montréque le PPA influencele mécanismede
dégradationdu PMMA. En effet, par l'élimination desgroupements
ester,une cyclisationa
lieu par formation de groupementsanhydresavec formation d'un char à la fin de la
dégradation
thermique.

En 1985,V/ilkie et coll. [88] ont montréuneamélioration
despropriétésretardatrices
de flammedu PMMA par I'utilisationdu phosphorerouge. L'activitéignifugedu phosphore
rougeavec le PMMA peut se résumeren partie par la stabilisationdu polymèreenversla
dépolymérisation
enrelationavecla modificationdeschaînespolymériques.
En 1987, Clouet et coll. [89] ont utilisé un phosphinate(diéthoxyphosphonate)
toujourspour améliorerla tenueau feu du PMMA.
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I. 4. 2. Composés
halogénés
En 1973,Kochnevaet coll. [90, 9l] ont incorporéle chlorurede zinc (ZnClù dansle
PMMA par polymérisation.La formation d'un complexe stable entre le zinc et le
méthacrylatede méthyled'une part et le rôle du chlore en tant que retardateurde flamme
d'autrepart confèrentauxcompositesélaborés(PMMA-ZnClz)unebonnerésistance
au feu.
Toujoursdansla mêmecatégoried'additifs,en 1984,McNeill et coll. [92,93] ont utilisé le
bromurede zinc (ZrBrz) et le bromurede cobalt(CoBr2)par voie solvantpour ignifugerle
PMMA. Pour un rapport 1 : 2 (bromure: monomère),les auteursont mis en évidencela
formationd'un complexeplus stableentrele métalet le groupementcarboxylique.Lors de la
dégradationthermiquedes compositesPMMA./bromuremétallique(ZnBr2, CoBrz) il y a
dépolymérisationavec libération de MAM mais pas uniquement.CHsBr et CHa sont
égalementlibérés,et il forme à hautetempératureun résidu constituéde ZnO, Zn, et de
carbone.

En 1994,Wilkie et coll. 194,95,96] ont étudiéI'influencede toute une série de
(SnCla,FeClz,FeCl3,CuCl,CuClz,MnClzet NiCl2)sur la dégradation
chloruresmétalliques
thermiquedu PMMA. Les auteursconcluentque pour tous les additifs utilisés il y a
stabilisationdu PMMA par formationd'un complexeentrele métalet les groupescarbonyles
du PMMA. Cependant,si le complexen'est pas formé, I'ion métalliqueaccélèrela
dégradation
du PMMA malgréla présence
d'halogènes
non liés à unestructureorganique.
En 1989,Sirdesaiet Wilkie [97, 98] ont observéun effet retardateurde flammepar
I'incorporationdu sel de V/ilkinson,FùC(PPh3)3,dansle PMMA, à 260 oC et pour un taux
de chargecompris entre 10 et 30 %oen masse.L'améliorationobservéeest due à une
réticulationdes chaînesdu PMMA par le RhCl(PPh3)3.
Un résiducarbonéimportanta été
obtenuaprèsla dégradation
thermique,il contientdesgroupements
anhydres.
Au début des années 1990, McNeill et coll. ont utilisé un complexe
Co(acétyleacétone)3
[99] et un complexeMn(acétylacétone)3
[100] avecuneproportionde l0
moléculesdu MAM par moléculede complexeafin d'améliorerla stabilité thermiquedu
PMMA.

I

52

Chapitre I: Etude bibliographique

I. 4. 3. Oxydesmétalliques
Sackset coll. [101] ont effectuéune séried'expériences
sur la dêgradation
thermique
du PMMA seul et du PMMA chargépar de I'oxyde d'aluminium en atmosphères
inerte et
oxydante.Ils ont constatéque I'alumine accélèrela dépolymérisationdu PMMA via des
réactionsentre la surfacede I'oxyde et les chaînesde polymère.Cette interactiona été
montréepar IR et GC.
D'autres travaux ont été effectuéscette fois sur un PMMA fonctionnalisépar un
trialkoxysilaneen utilisantdeuxcomplexes: le premierà basede titaneet le deuxièmeà base
de zirconium[102]. L'ajout de complexeau PMMA-fonctionnaliséa éÉ fait par le procédé
sol-gel avec un taux de chargeallant de 30 à 85 % en mÉ$sede complexe.L'analyse
structuralede ces matériauxhybrides a Évélé la formation de liaisons hydrogèneenfe
I'oxyde et les groupements
carbonylesdu PMMA. L'étudede la dégradation
thermo-oxydante
a montré un effet catalytiquequi augmenteavec la quantité de TiOz ou de ZrOz. La
(Ea) quandle taux de chargeen TiOz ovZrOz
diminutionde l'énergied'activationapparente
augmentese traduit par I'accélérationde la dégradationthermo-oxydante.
La diminutionde
I'Ea du systèmecontenantTiOz est inférieureà celle du systèmecontenantZrO2 pour un
mêmetaux de charge.Les auteursont expliquécettediminutionpar la faible conductivité
thermiquedeZrOzparrapportà TiO2.

Afin de mieux comprendrele mode d'action des oxydes métalliquesdans les
thermoplastiques,
nous exposonsdanscetteétudebibliographiqueles travaux effectuéspar
McNeill et coll. [ 103]. Ils ont étudié la stabilité thermiqued'un copolymère acrylate
d'éthylèneéthyle(EEA) hautementchargé(50 % en masse)en A1(OH[, Mg(OH), MgO et
TiOz. Les produitsde dégradationont été identifiéspar IR, GC et spectrométriede masse
pour chaquemélange.Quelleque soit la charge,les produitsde dégradationdu copolymère
(EEA) sont semblablesaux produitsde dégradationdu copolymèreseul, exceptépour des
acidestels que I'acideacétiqueet I'acidepropénoique,qui sont présentsà l'état de traces.
Dansle casdu mélangeEEA-5O%TiO2,
la courbede pertede massecomparéeà celle du
copolymèreseul montreque le compositecommenceà se dégraderà la mêmetempérature
(environ 350 "C), mais il y a une légèrestabilisation,avec un décalagevers les hautes
températures
d'environ 8 oC, après50 %ode pertede masse.Cependant,la quantitéd'acides
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dégagésestplus importanteet celle de COz diminue.Les auteursont ensuitemontréque les
mécanismes
de formationdesproduitsde dégradation
desmélangeschangenten présencedes
charges.D'aprèsleursrésultats,TiO2stabilisele copolymèreprincipalementen diminuantle
tauxde transmissionde la chaleurde la sourcede chaleurvers le matériau.En conséquence,
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le dégagement
desproduitsde décomposition
se fait à plus hautetempérature.L'accélération
de la décomposition
du mélangeen fin de dégradationsuggèrequ'àtempératureélevée,TiOz
catalysela décompositiondu polymèrerésiduelet augmentela quantitéde gaz en particulier
desproduitsà massemolaire élevée.L'augrnentation
de la formationdu keteneet desacides
dansle casdu mélangeEEA-5O%TiO2
indiqueque la plupartdesgroupesacrylatesprésents
dansla chaînede copolymèresontconvertisen acidesplutôt qu'en COzcommedansle casdu
copolymèreseul.Ceci suggèrequecertainsdesmécanismes
de dégradationont été modifiés
parla présencedeTiOz. Ce derniern'interagitprobablement
pasavecles groupesacrylatesde
la chaînedu fait de safaiblebasicitécomparéeaux autreschargesétudiées.
Dans le cadrede I'utilisation des nanoparticules
de TiOz dansles thermoplastiques,
noustrouvonsdansla littératurel'étudeeffectuéeparT.C.-K.Yanget coll. U04]. Cesauteurs
ont incorporéenviron l7 % en massede TiOz nanométriquedans un copolymèrenommé
metallocenecycliqueoléfine (mCOC),par voie solvant.Ils ont étudiéen particulierI'effet de
TiOz sur la cinétiquede la dégradationthermo-oxydante
de la matricepolymériqueétudiée.
Lesrésultatsde I'analysethermogravimétrique
montrentqueTiO2a deux effets :
avantle copolymèreseul;
(rv450 oC)pourle compositemCOC-TiOz.
température
L'effet catalytiquede TiOz a été confirmé aussipar le calcul des énergiesd'activationdes
deux systèmesétudiés:celle ci est inférieurede 20 % pour le composémCOC-TiOz.Les
auteursestimentégalementque la présencedesgroupements
hydroxylesà la surfacede TiOz
est le facteurprincipalqui accélèrela réactionthermo-oxydante
de la matrice.Cependant,
la
conductivitéthermiqueélevéeet la plus grandecapacitécalorifique de TiOz rendentce
derniersusceptibled'absorberplus de chaleurtransmisepar I'entourageou par le matériau
lui-mêmeet retardentI'impact thermiquedirect sur le copolymère.En conséquence,
TiOz
stabilisele copolymèreou sesproduitsde dégradation.
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Trèsrécemment,Rhodia[05] vient de développerun systèmeRF dansle siliconeà
basede TiOz (96 %) et de FezO:(2 %): le mode d'actiondu systèmeimpliqueraitdes
réactionsd'oxydoréductionentrelesdeuxoxydes.

Oxyde de silicium (SiO) :
Cesdernièresannéesle systèmePMMA-SiOza étébeaucoupétudiéet pour celanous
lui avonsconsacréunepart plus importanteafin de présenterquelquesrésultatsobtenusdans
le casde ce système.
et
En t997, Gilman et coll. [106] ont développé,dansplusieursthermoplastiques
notammentdans le PMMA, un systèmeRF à base de gel de silice et de carbonatede
Pourun faibletaux de charge,5 % (4 %ode gelde silice et 1
potassium(gel de silice-KzCO3).
présentedespropriétésau feu très
% deKzCo3),le compositePMMA-(gel de silice-KzCO3)
de 18 à25 yo,le pHRR estréduitde
intéressantes
: comparéau PMMA seul,le LOI augmente
est réduitede 28 Yo,de plus un résiducarboné(15 %) est
42 yo,et la chaleurtotale dégagée
formé. Cependant,la quantitéde monoxydede carboneainsi que la quantitéde fumées
dégagées
sontmultipliéesparcinq.
En 2000,Changet coll. [107] ont élaboréun matériauhybrideorganique-inorganique
in situ d'alkoxysilaneen
à basede PMMA et de SiOz(PMMA-SiOz),par polycondensation
présencede PMMA fonctionnalisé
trialkoxysilane.Pourun taux de chargeallantde 10 à30 %
en masse,les auteursmontrentque SiO2réduit la stabilitéthermiquedu PMMA sousgaz
inerte.Les auteursexpliquentcettepertede stabilitéthermiquepar la conductivitéthermique
caUcm.s.oC).
à celledu PMMA (0,5.10-3
plus élevéede SiOz(5.10'3caVcm.s.oC)
comparée
des
En revanche,ils ont observéune légèreaugmentationde la stabilitéthermo-oxydante
matériauxPMMA-SiO2,sanspouvoir1'expliquer.
Récemment(2003),Kashiwagiet coll. [108] ont étudié dans un premiertemps
I'influencede deux typesde silices: une silice pyrogénéeavecune taille desparticulesde 7
pm et une faible surfacespécifique(les auteursn'ont paspréciséecombien)et un gel de silice
avecune grandetaille de particules(dso:17pm) et une surfacespécifiquefrès élevée(400
mz$).Ils ont égalementétudiéI'influencede la massemolairemoyennedu PMMA (122000
- 996000g/mol). Avec un taux de chargede 10 o/oen massede silice, les auteursont montré
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remarquableau niveaude la stabilitéthermiquedu PMMAqu'il n'y a pas de changement
en ce qui concerneI'inflammabilité,
Silicepour lesdeuxtypesde silicesutilisées.Cependant,
le gel de silice augmented'abord la viscositédu polymèreet présenteensuitedes résultats
intéressants
en ce qui concemela réductiondu pHRR. Afin d'expliquer la diminution du
pHRR et la vitessede perte en masselors de tests au cône calorimètre,les auteursont
considéréune accumulationdesparticulesde silice en surfaceassurantune couverturede la
surfacede 1'échantillon.
Dansun autretravailpublié dansla mêmeannée[109], les auteursont utilisé des
de silice (SiO2) avecune taille moyennede 12 nm. Les nanocomposites
nanoparticules
PMMA-SiOz ont été élaboréspar polymérisationradicalairein situ avec une fraction
(12 nm), seule
massiquede 13 % de SiOz.MalgréI'utilisationde particulesnanométriques
une très faible améliorationde la stabilité thermiquea été observée(Figure I. 14). En
en termede
PMMA-SiO2présententdesrésultatsintéressants
revanche,les nanocomposites
diminution du pHRR (50 % de réductionpar rapport au PMMA pur) (Figure I. 15). Le
mécanismeproposépar les auteursest égalementla coagulationet I'accumulationdes
de SiOzà la surfacede l'échantillonen formantunecouchebarrièreprotectrice.
nanoparticules
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Figure I. 14 : CourbesATG et DTG du PMMA et de nanocomposite
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Figure I. 15 : CourbesHRRdu PMMA et desnanocomposites

Très récemment(2004), Feng et coll. [110] ont élaborédes nanocompositesPMMASilice, avec un taux de chargede silice de 5 à 15 oÂen masse,en utilisant la polymérisation
radicalaireen solution.La taille des nanoparticulesde silice utiliséesvarie de 7 à 40 nm. La
surface de la silice a éte préalablement modifiée pax deux types de silane: (3acryloxlpropyl)-méthydimethoxy-silane et (3-acryloxlpropyl)triméthoxy-silane. Les auteurs
PMMA-silice sont améliorées
ont montré que les propriétésmécaniquesdes nanocomposites
en comparaisonavec le PMMA pur, et ce d'autantplus que le taux de silice dans le PMMA
augmenteet que la taille des nanoparticulesdiminue. Cette amélioration dépend aussi du
traitement de surfaceutilisé. En ce qui concernela stabilité thermique, les auteursont montré
que tous les nanocompositesélaborésprésententune meilleure stabilitéthermiquepar rapport
au PMMA pur. La limitation de la mobilité des chaînespolymériquespar la présencede la
charge dans la matrice est I'explication donnée pour expliquer I'augmentation de la
température de

dégradation des nanocomposites PMMA-silice.

Cependant, ces

nanocomposites,
d'après les résultatsdes auteurs,ne présententaucuneaméliorationpour les
propriétésau feu même avec un taux de chargede 15 %oen masse.

57

Chapitre I : Etude bibliographique

PMMA-silice ont été prêpaÉspar polymérisationradicalaire
Des nanocomposites
organiquesde surface
[ 111]. Trois types de silice ont été utilisésavec des groupements
méthyleet la troisièmeavecdes groupements
différents(deux silicesavecdes groupements
octyle) afïn de rendreces particulesinorganiquesde silice plus organophiles.L'étude des
montreque I'améliorationde ces
propriétésmécaniques
et thermiquesde cesnanocomposites
propriétésdépendfortementde l'état de dispersiondeschargesdansla matricePMMA. La
de transitionvitreuseTg de cescomposésaugmenteavecI'augmentationdu taux
température
de silice dans le PMMA. Les auteursont expliqué cette augmentationde la Tg par la
restrictionde la mobilité des chaînesde polymère en présencede charges.La stabilité
I'ajoutde silicedansle PMMA. La
a étéégalement
amélioréepar
thermiquede cescomposés
températurede dégradationà l0 % de perte de masseest approximativementde 30 oC
supérieureà celle du PMMA seul et dépendde la quantitéde silice ajoutée(de | à 4 %sen
masse).Cetteaugmentation
de la stabilitéa été attribuéeà I'effet de piégeagedesradicauxà
(PMMA-silice)
de cesnanocomposites
la surface.Les énergiesd'activationde la dégradation
par rapportà celle du PMMA seul.Aruchamyet coll. [112], Morgan et
ont été augmentées
coll. [13] ont égalementobservéque des composésPMMA-silice,avec une silice non
plus élevéesquele PMMA seul.Morganet
de décomposition
modifiée,ont destempératures
coll. ont expliquéleursrésultatspar I'effet de piégeagedesproduitsde dégradationpar les
de la
particulesSiOz.Aruchamyet coll. t112,L14,115,116]ont expliquéI'amélioration
stabilité thermiquepar I'existenced'une interactionde type liaison-hydrogèneentre les
gloupements
du PMMA et les groupements
OH situéssur la surfacede la
méthoxycarbonyles
pourraientinterromprela dé-propagation
de la chaîne.Ainsi,
silice. Cesliaisons-hydrogènes
plus le nombre de sites d'interactionà la surface augmente,plus la températurede
décompositionest élevée.Yu-Hsiang et coll. ont écartécette hypothèsecar leur étude a
OH sur la surfacede la silice modifiée.Ils expliquent
montréqu'il y a peu de groupements
I'améliorationde la stabilitéthermiqueuniquementpar I'effet de piégeagedes produitsde
dégradation.
réaliséepar Liufu et coll. [117]
Très récemment(2005),une étudetrès intéressante
propose des mécanismesqui permettentde comprendrele mode d'action des oxydes
métalliques sur la dégradationthermique des polymères et plus particulièrementdes
polyacrylates.Pour cela, les auteursont élaboréune série de compositepolyacrylate-ZnO
avecdifférentstaux de chargeen oxydede zinc,avecdestailleset dessurfacesspécifiquesde
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particulesdifférentes.Des mécanismes
de réactionde la dégradationdespolymèresavecet
sanslesparticulesde ZnO ont étéproposés.
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Figare I. 16 : ffit catalytiquedeZnOsur la dégradationthermiquedepolyacrylatevia les
groupesOH de la surfoce(d'aprèsS.-C.Liufu et coll. P 171).
précédemment,
les auteursont mis en
Commepour d'autresoxydesdanslestravauxprésentés
:
du polyacrylateparZnO via deuxmécanismes
évidenceun effet catalytiquede la dégradation

I'oxyde et le polyacrylate(FigureI. L7).
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FigureI. 17 : ffit catalytiquedeZnOsur la dégradation
interactionchimiqueentreI'orydeet lepolyacrylate(d'aprèsS.-C.Liufu et al. fl 17J).
En compétitionavecI'effet catalytiquedeZnO, il y a aussiun effet stabilisantàplus haute
températurequi d'ailleurs,commeI'effet catalytique,augmenteavecla diminutiondestailles
desparticulesd'oxydeet I'augmentationde la surfacedessitesde contactentreI'oxyde et la
matrice.

l. 4. 4. Montmorillonite
Blumsteina rapporté,pour la premièrefois en 1965[53], I'améliorationde la stabilité
du PMMA. Il a combinéle PMMA avec la montmorillonite
thermiqued'un nanocomposite
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PMMA"/montmorillonite
aétéprêparépar polymérisation
00 % en masse).Cenanocomposite
radicalairedu méthacrylatede méthyle(MAM) intercalédansla montmorillonite.L'analyse
desrésultatsde I'ATG indiqueque le PMMA intercalédansla montmorillonitede Na- a une
températurede décompositionplus élevéede 40-50 oC par rapportà celle du PMMA seul.
par un
Blumsteina expliquéI'augmentationde la stabilitéthermiquede ce nanocomposite
changementstructural après la polymérisationdu MAM intercalé et égalementpar la
dechaînedu PMMA par I'argile lors de sadégradation.
limitation desmouvements
et applicablesau niveau
Depuislors, un très grandnombrede travauxfondamentaux
industriel a été consacré à l'élaboration et l'étude des nanocompositesPMMAm o n t m o r i l l o n i[1
te1 8 ,1 1 9 ,1 2 0 ,1 21,,122,123,124,125,726,I27,128,129,I30,1.31,132,
points:
133,t34,135, 136].Cestravauxtraitentplusieurs
avecla modificationde la montmorilloniteet les
1. L'élaborationdesnanocomposites
extrusion,mélangeinterne,solvant...);
méthodesd'incorporation(polymérisation,
2. L'état de dispersiondela montmorilloniteorganomodifiéedéterminépar diffraction
à transmission;
desrayonsX et microscopieélectronique
parDSC,ATM, rhéomètre,...
étudiées
3. Lespropriétés
mécaniques
;
ATD ;
4. Lespropriétésthermiqueétudiéesanalysethermogravimétrique,
principalement
par cônecalorimétrie.
5. Lespropriétésau feu évaluées
Pour résumerles résultatsde ces travaux,il est aujourd'huipossibled'élaborerdes
PMMA-OMMT (montmorilloniteorganomodifiée)avec un bon état de
nanocomposites
et thermiques
voir exfoliées)ayantdespropriétésbarrière,mécaniques
dispersion(intercalées
intéressantes
avecun taux de chargerelativementfaible (5-10 % en masse),prometteuren
termede tenueau feu. En général,le mécanismeignifugede I'OMMT impliquela formation
à la surfacelors de la combustion,due à un changementde
d'une couchecarbonée-silicatée
processusde dégradationdu polymère en présencedes particulesd'argile. Ceci isole le
matériauet ralentit la vitessede perte de massedes produitsde décomposition[137].
Néanmoins,la plupart des auteursconcluentque ces nanoparticleslamellairesdoivent être
employés en combinaisonavec d'autresadditifs afin d'atteindreune résistanceau feu
acceptable.Dans ce contextedifférentssystèmesont été développésdont on peut citer les
suivants: intumescent-OMMT
systèmessynergiques
[139],
[138], halogène-SbzOr-OMMT
phosphorés-OMMT
de carbone(NTC)-OMMT[41].
composés
[140]et nanotube
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I. 4. 5. Fullerèneet nanotubesde carbone
En t997, Troitskii et coll. 1142,143] ont montréque le fullerèneC6sretaxdela
dégradationthermo-oxydantedu PMMA. Ils ont proposéen 2000 ll44) un mécanisme
permettantd'expliquerI'effet inhibiteurdu fullerèneen présenced'oxygène.En effet, lors de
la dégradation,le fullerène rêagit avec des radicaux oxygénéslibres pour former des
moinsréactifs.
composés
prometteuses
en termed'améliorationdespropriétésau feu des
Parmiles nanocharges
polymères,apparaissent
les nanotubesde carbone.Dans le casdu PMMA, les effets de la
dispersionet de la concentrationdes nanotubesde carbonemono parois (SWNT) sur
PMMA-SWNTont étéétudiéspar kashiwagiet coll. [5].
I'inflammabilitédesnanocomposites
Les SWNT ont été dispersésen utilisantune méthodede séparationde phase'coagulation'.
pour 0,5 oÂen massede
Dansle cas où les nanotubesont été relativementbien dispersés,
charge,les SWNT formentune couchebarrièrestructuréecarbonéesansaucunefissureou
ouvertureprincipaleà la surfacedu polymèrelors de sacombustion.La couchecarbonéeagit
en tant que bouclier thermiquepour ralentir la dégradationthermique du PMMA. Par
présentantune mauvaisedispersiondes nanotubesou
opposition,dans les nanocomposites
une concentrationfaible en nanotubes(0,5 o/oen masse,les SWNT ont formé de nombreux
noirs separéssousformed'îlots lors de la combustion.
agrégats
Une autreméthodepour améliorerla tenueau feu du PMMA consisteà réticulerce
dernier.En 1999, Wilkie et coll. [45] ont réticulé le PMMA par differentstypes de
diméthacrylates.Les résultatsobtenuspar ces auteursmontrent que le PMMA réticulé
présenteune meilleure stabilité thermiquepax rapport au PMMA linéaire et que cette
améliorationdépendde I'agentréticulantainsiquedu taux de réticulation.

Conclusfon
Ce premier chapitre a permis d'approcher,au traversde la littérature,les divers
en généralet du
processusintervenantlors de la combustiondesmatériauxthermoplastiques
PMMA en particulier,ainsi que les possibilitésqui peuventêtremisesen jeu, à traversles
cesmatériaux.
de flamme,pourignifugerefficacement
différentsretardateurs
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Une grandepartiedessolutionsactuellementutiliséesà l'échelleindustrielleavecles
présentent
halogénés
un certainnombred'inconvénients(toxicité
additifsà basede composés
L'enjeu
et toxiqueslors de la combustion...).
desadditifs,dégagement
de fuméescorrosives
donc est de pouvoir développerdes nouveauxsystèmescapablesde remplacerles RF
halogénésavecle taux de chargele plus faiblepossible.
Cette approchebibliographiquemontre ainsi que les nanochargessont à même de
jouer un rôle importantdansle futur desretardateurs
de flamme.
D'aprèsles différentsauteurs,leursmodesd'actionpeuventêtre baséssur deseffets
intégrer
de restrictionde mobilité de chaînes,deseffetscatalytiquespouvantéventuellement
Enfin, deseffetsde diffusivité thermique
deseffetsde piégeagesde produitsde dégradation.
sont
et d'accumulationd'énergiecalorifiqueliéesaux propriétésspécifiquesdesnanocharges
égalementinvoqués.La formationd'une barrièreminéraleparticulaireayantpour effet une
limitation cinétiquedestransfertsgazeux
des nanochargesen vue
Dans le but de rechercherune utilisation avantageuse
d'améliorerles propriétésrelativesà I'inflammationdu PMMA, nousavonschoisi deuxa><es
principauxpour la suitedenotretravail :
derecherches
- l'étude détailléedu comportement
dansle PMMA ainsi
du dioxydede titanenanométrique
que d'autres oxydes métalliquesmicrométriques,submicroniqueset nanométriques,non
encoreétudiésdanscettematrice,
- la recherchede synergiespour les oxydesnanométriques
jugéslesplus intéressants
vis-à-vis
au feu du PMMA, enparticulier
thermiqueet le comportement
de leur effet sur la dêgradation
(OMMT) et avecdifferentscomposésphosphorés.
avecunemontmorilloniteorganomodifiée
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Ce chapitrea pour objectif de présenterles produits,les méthodesd'élaborationdes
desmatériauxutiliséspour réaliserce travail.
compositeset les techniquesde caractérisation
du polyméthacrylatede
Dansune premièrepartie,nous allonsprésenterles caractéristiques
argileet composés
méthyle,puis cellesde toutesles chargesutilisées:oxydesmétalliques,
phosphorés.Dans une deuxièmepartie, nous exposeronsles différentesméthodesutilisées
pour incorporerles chargesdans le PMMA (polymèrefondu et voie solvant).Enfin, la
dernière partie sera consacréeaux techniquesde caractérisationphysico-chimiqueet
structuraleutiliséestout au long de cetravail.

ff. 7. Prodaits
de méthyle(PMMA)
il. 1. 1. Le Polyméthacrylate
Le PMMA estla matricepolymère.Nousavonstravailléavectrois typesde PMMA.
1) Pour tousles matériauxélaboréspar voie solvantsousforme de films, nous avons
utilisé un PMMA sousforme de poudre,produit par ALDRICH, avec une massemolaire
moyerurede 350 000 g.mol-l et une massevolumique p : 1,17 Kg.m-3,obtenu par
polymérisationradicalaire.Son comportementétudiépar ATG (voir ChapitreI Figure I. 2)
montrequ'il sedégrade
en quatreétapes[146].
rrousavonsutiliséun PMMA sousformede
2) Pourl'étudedu systèmePMMA/Sb2O3,
paillettes,produit par VEDRIL, avecune massemolaire moyennede 94 600 g.mol'l
(contrôlée
étudiépar
par GPC)et unemassevolumiquep: 1.,!7Kg.--'. Soncomportement
ATG, montre qu'il se dégradedirectementen seuleétapequi correspondraita la scission
aléatoirede la chaînepolymérique(voir ChapitreI FigureI. 3), ce qui prouvequ'il a, soit été
obtenupar polymérisationanionique,soit stabilisépendantle procédéde polymérisation
nous n'avons pas pu obtenir d'informationssur le procédéde
U47} Malheureusement,
synthèse.
3) Pour tous les autressystèmesétudiés,nous avonsutilisé un PMMA (OROGLAS)
sousforme de granulés,produit par ATOFINA. Sa massemolairea été contrôléepar GPC,
Mw = 93 000 g.mol-l,samassevolumiquep : 1,19Kg.*''. Commedansle casdu PMMA
étudiépar ATG montreégalementqu'il a étésoit polymérisépar
VEDRIL, soncomportement
voie anionique,soit stabilisépendantla polymérisation(uneseulepertede masse).Là encore,
nousnepossédons
aucuneinformationsur saméthodede synthèse.
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ll,l.2. Les oxydesmétalliques
Après une premièresélectionbaséeprincipalementsur les résultatsde la thermooxydation nous avons retenu quatre oxydes métalliques: I'oxyde d'antimoine (SbzOt),
I'oxyde de titane (TiOz), I'oxyde de fer (FezOl)et I'aluminesous deux formes: I'oxyhydroxyded'aluminium(AIOOH) et AlzOr.

II. 1. 2. 1. L'oxyde d'Antimoine(SbzOr)
L'oxyde d'antimoine(SbzOl)a étéproduitpar CampineAntiox. Sa surfacespécifique
esttrès faible Sapr: 2,8 mz.g'ret la taille moyennedesparticulesest de I'ordre de dso= 8,3
pm (tableauII. 1).

du SbzOr:
TableauII. 1,.Caractéristique
Taille moyennedesparticules

Sousgaz inerte(FigureII. 1), I'oxyde d'antimoinese volatilisetotalemententre530
oC et 680 oC,et il ne resteaucunrésiduà 900 oC.Cependant,
sousair, il y a compétitionentre
la volatilisation(5%de la massetotalesevolatilise)et I'oxydation,selonla réactionsuivante:
SbzOr+ %Oz-+ SbzOr
plusstablequeSbzOr[48].
beaucoup
à SbzOa
conduisant
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Figure II. 1 : CourbesATG sous azoteet sous air de Sbzot seul avec une vitessede
chauffagede I0 "C/min.

II.1.2.2. L'oxyde de Titane (TiO,
Nous avonsutilisé deux typesde TiOz
1. Le TiOz nanométriqueP25 produit par DEGUSSA et pur à 99,5 o^, a une taille
moyenne de particules dsode 2l wn et une surface spécifiqueSeprrelativement importante de
physico-chimiquesdu TiOz
50 m2.g-r.Le tableau II. 2 rassembletoutes les caractéristiques
utilisé.

Tableau II. 2. Propriétésphysico-chimiquesde TiOz P25 (DEGUSSA) nanométrique:

Propriété
Taille moyennedesparticules
SurfacespécifiqueBET

TiOz
AlzOr

si02
FezOr
HCI

Valeur (unité)
21 nm
50 m'.g-'
99,5 yo
<0,3 0Â
<0,2 yo
<0,01o/o

<03 yo
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2, Le TiOz micrométriqueproduitpar PANREACa unetaille moyennedesparticules
(tableauIL 3).
Sserde 5,8m2.g-1
dsode 0,2 pmet unesurfacespécifique
du TiOz(PANREAC)micrométrique:
TableauII. 3. Caractéristique
Propriété

Valeur (unité)

Taille moyennedesparticules
SurfacespécifiqueBET

0.211m
5,8m'.g-'

II.1.2.3. L'oxyde de Fer (FezOr)
Nous avonstravaillé avectrois typesd'oxyde de fer :
1. Le premier est oxyde que nous avons synthétiséselon la méthode de Deb et coll.

[14e].
Le mode opératoireest le suivant: dansun bécherde 250 ml, 12 g d'acide stéarique
sont fondus avec 20 gde nitrate de fer(III) [Fe(NO3)3.9HzO].Lasolution rouge formée est
agitéependant2h à 120 oC. Lors de cette réaction,N2O5gazeux(couleur brune) est libéré
jusqu'à ce que la solution deviennevisqueuse.Elle est ensuiterefroidie sous air. 200 ml de
THF sont ajoutéspour solubiliserle produit formé sousune agitationvigoureusependant30
min. Un fin précipité brun est alors séparéde la solution par centrifugation.Le précipité de
FeOOH obtenu est lavé plusieursfois avec THF, et ensuiteséchédans l'étuve, sous air, à 70
oC pendantplusieursheures.
Afin d'obtenir I'oxyde de fer Fe2O3,un traitementthermiqueest nécessaire.Selon la
oC pendant2h. Cependant,le spectreRX du
bibliographie[149], il doit être effectuéà 400
produit ainsi obtenu montre l'existencede deux phasescr et y de FezOt (Figure II. 2) Nous
avons modifié les conditions du traitement thermique (500 "C pendant 2h) afrn d'obtenir
seulementla phasea (Figure II.2).
Cependant,le traitement thermique ne doit pas être effectué à températuretrop élevée
pour éviter un grossissement
trop importantdesparticules[149].
A la fin du traitement thermique, on récupère environ 1,5 g de poudre très fine
d'hématite(rouge)sont récupérés.
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Figure II. 2: Dffiactogrammes de RX de FezOsaprès trqitement thermique à 400 et à 500"C.

Figure II. 3 : Image MEB de la poudre de FezOt de synthèseaprès traitement thermique.
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La surface spécifique, mesuréepar la méthode BET est égale à 52 mz.g'L.Pat
microscopie électronique à balayage (MEB), la poudre de FezOl apparaît sous forme
d'agglomératset donc la taille des particulesne peut pas être estimée (Figure II. 3.). La
microscopieélectroniqueà transmission(MET) montre que ces agglomératssont formés de
particulesallongéesd'une taille estiméeà (100-200)x(7-10)nm.

2. Le deuxièmetype d'oxyde de fer avec lequel nous avons travaillé est d'origine
commercialeet est produit par CERAC. C'est une phasey-Fe2O3,dont la taille moyennedes
particulesdsoest de 23 nm, pour une surfacespécifiqueSser de 48 m2.g'1.Le tableau II. 4
de cet oxyde.
rassembleles caractéristiques

Tableau II. 4. Propriétésphysico-chimiquesde FezO:(CERAC) nanométrique:

Propriété
Taille moyennedesparticules
SurfacespécifiqueBET
PhaseRX
FezOr
Ag
Ca

Si

Valeur (unité)
23 nm
48 m'.p,-'
vFerOr
>99 Yo
<0,07 0Â

<0,0r yo
<0,1o/o

3. Le troisième type d'oxyde de fer que nous avons utilisé pour des tests au cône
calorimètreest un produit PANREAC. C'est un oxyde micrométrique de phase cr, dont la
taille moyennedes particulesest de 2,5 pm avec une faible surfacespécifique(8 m2.g-').Le
de ce type de FezOr.
tableausuivantrassembleles caractéristiques

Tableau II. 5. Propriétésphysico-chimiquesde FezOr(PANREAC) micrométrique:

Propriété

Valeur (unité)

Taille moyennedesparticules
SurfacespécifiqueBET
PhaseRX
FezOr
POa
SOa
Mn

2,5 pm
8 m'.g-'

crFezOr

99%
<0,3 yo
<0,5 Yo
<0,25 o/o
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l l , 1 . 2 , 4 . L 'a l u mi n e
Nousavonsutilisédeuxtypesd'alumine:
1. L'oxy-hydroxyded'aluminium (AIOOH) produit par NABALTEC sous la
avecunetaillemoyennedesparticulesd5s
référence
: ApyralAOH 180.Il estsubmicronique
de 0,6 pm et une surfacespécifiqu€Sser de 17 ^'.g-' . Le tableausuivantrassembleles
decetyped'alumine:
différentes
caractéristiques
physico-chimiques
deAIOOH (NABALTEC):
TableauII. 6. Propriétés
Valeur (unité)

Pronriété

0,6 pm
17 m'.g

Taille moyennedesparticules
SurfacespécifiqueBET

0,02 0/o

FezO:
SiOz
NaOz

0,02Yo
0,05 yo

Au dessusde 400 oC, la déshydratationde AIOOH conduit à AlzOr :
2 AIOOH * AlzOr + HzO

E
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E
o
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Ëq)
À
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Température
Figure II. 4 : CourbesATG sous qrgon et sousair de AIOOH avec une vitessede chauffage
de 10 oC/min.
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2, Le deuxième type d'alumine que nous avons utilisé est I'oxyde d'aluminium
(AlzO:). C'est un oxyde nanométriqueproduit par DEGUSSA avec une taille moyennedes
particulesdsode 13 nm et qui possèdela plus grandesurfacespécifique(100 m2.g-t;parmi
tous les oxydes que nous avons utilisés. Le tableau suivant rassemble les différentes
caractéristiquesde cette alumine :

:
physico-chimiques
de AlzOr(DEGUSSA)nanométrique
TableauII. 7. Propriétés
Valeur(unité)
13nm
100m'.s-'

Pronriété
Taille moyennedesparticules
SurfacespécifiqueBET

99,6 oÂ

AhOr
II. 1. 3. Les composésphosphorés

Nous avons travaillé avec deux catégoriesde composésphosphoréscommerciaux
produits par CLARIANT: à base de polyphosphated'ammonium et de phosphinates.Nous
avonsutilisé deux produitsde chaquecatégorie.
II. 1. 3. 1. Exolit AP 422 et AP 752
Ce sont desproduits à basede polyphosphated'ammonium,le TableauII. 8 rassemble
de I'Exolit AP 422: ffiaPO3)n avec n > 1000, et de I'Exolit AP
toutes les caractéristiques
752 qui est un polyphosphated'ammoniummodifié.

Tableau II. 8. Caractéristiquesdu polyphosphated'ammonium (Exolit AP 422) et du
polyphosphated'ammonium modifié (Exolit AP 752) :

Produit
AP 422

Taille moyenne
Phosphore
desparticules
15pm
3t-32%

AP 752

23tl%

Azote
4-t5 %
TStI%

Rapport Températurede
N/P
décomposition
>275"C
0,45
>2500c
0,78

La Figure IL 5 présenteles courbesde perte de masseen fonction de la températurede
cesdeux additifs.
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Figure II. 5 : CourbesATG sous air desproduits AP 422 et AP 752, enregistréesavec une
wtessede chauffagede l}oC/min.
D'après les caractéristiquesdes deux polyphosphatesd'ammonium, nous pouvons
noter qu'il y a une differencedans le pourcentagede phosphoreet d'azote de chacunde ces
deux produitset que le produit AP 422 est légèrementplus stableque le produit AP 752.
II. 1. 3. 2. ExolitOP 930et OP 1311

sontrassemblées
dontles caractéristiques
Ce sontdesproduitsà basede phosphinates
dansle TableauII. 9.

desproduitsphosphinates(Exolit OP 930 et OP 13l l) :
Tableau II. 9. Caractéristiques

Produit

oP 930
OP 131

Taille moyenne Phosphore
desparticules
23%
3pm
20%

Lzote

Température de
décomnosition

>300'c
t4%

>320"C

La Figure II. 6 présenteleurs courbesde pertede masseen fonction de la température.
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Figure II. 6 : CourbesATG sous air desproduits OP 930 et OP I3l l , enregistréesavec une
vitessede chauffagede l}oC/min.

Nous pouvonsnoter que les deux phosphinates,qui ont un pourcentageen phosphore
nous n'avons
different, n'ont pas la même températurede décomposition.Malheureusement,
aucuneinformation sur le pourcentaged'azotedansle phosphinateOP 930.

II. 1. 4. La montmorillonite
Nous avons utilisé une montmorillonite organomodifiée OMMT (Cloisite 15A)
produit par SouthernClay. C'est une montmorillonite modifiée avec un sel d'ammonium
quaternairediméthyle dihydrogéné ("tallow"

x 650Â C18, = 30yo CI6, æ 5To CI4). La

présence des ions alkylammonium à la surface des feuillets et des agrégats confère à la
montmorillonite modifiée (OMMT) un caractèreorganophile.
Nous avons vérifié I'augmentationde la distanceinterfoliaire de la montmorillonite
(de 1,2 à2,9 nnl aprèsla modificationorganophilepar diffraction des rayonsX (FiguresII. 7
et 8).
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Figure II. 7 : Dffiaction desRX de la montmorilloniteorganomodifiée(Cloisite154)
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Figure II. I : Dffiaction desRX de la montmorillonite
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La FigureII. 9 présentela courbeATG sousair de I'OMMT obtenueavecunevitesse
de la partieorganiquede la
de chauffagede l0 oClmin.La courbemontreque la dégradation
'C)
OMMT sedéroulesuivantdeuxpertesde masse: la premièrepertede masse(225- 400
correspondà la dégradationdesions alkylammoniumprésentsà la surfacedes feuilletset la
deuxième(400 - 750 'C) correspondà la dégradationdes ions alkylammoniumintercalés
entrelesfeuillets[150].
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Figure II.9 : CourbeATG sous air de la montmorillonite modifiëe (OMMT), enregistrée
avec une vitessede chauffagede l}oC/min.
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II. 2. Les techniques expérimentales
lI.2.l. Elaborationdesmatériaux
11.2.1.1. Voiepolymèrefondu
Extrusion
est un procédécontinud'élaborationdes compositesà matrice
Le compoundage
thermoplastiquequi permet I'obtention d'un mélangematrice-chargeminérale ou d'un
bi-vis CLEXTRAL BC21 pour
mélangede polymères.Nous avonsutilisé une extrudeuse
réaliserlescomposites
suivants: PMMA-SbzOret PMMA-AIOOH.
qui
L'extrudeusebi-vis utiliséeestconstituéede deuxvis parallèleset interpénétrantes
tournentdans le mêmesens(corotatives)à I'intérieur d'un fourreauchaufféà température
Entrele début
régulée(FigureII. 10).Le polymèreestintroduitdansla trémied'alimentation.
à I'aidede
et la fin de la vis, le polymèreestfondu.Lachargeminéraleestensuiteincorporée
la deuxièmetrémie de dosagequi se trouve au milieu de I'extrudeuse.Le rapport
polymère/charge
estfixé par le rapportdesdébitsde chacunedestrémies.Le polymèrefondu
convoyés,
malaxéspuis mis souspressionet mis en formesous
et la chargesontmélangés,
formed'un jonc. Ce demierdéfile en continuen sortiede filière et est refroidi dansun bain
et enfin séchédansune
d'eaufroide,puis coupéen petitsgranulésà I'aided'un granulateur,
étuve(100'C).
Les mélangesPMMA-SbzOret PMMA-AIOOHont étéélaborésdansles conditions
:
d'extrusionsuivantes
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Poll,rnà'e

Clollierschautïàuts

Ecoulementà l'étst fondu

Figure II. 10 : Schémad'une extrudeusebïvis.

Injection
pour les
L'étapede mise en æuvrepar injectiona permisde réaliserdes éprouvettes
testsau cônecalorimètreà partir desmélangesPMMA-SbzOret PMMA-AIOOH élaboréspar
enquatreétapes(FigureII. 1l):
extrusion.Ceprocédédemiseenceuvresedécompose

quantitéde matière;
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Figare II. 11 : Schémasimplifié desdifférentesétapesd'un cycle d'injection.

L'injectiona étéfaitepar utilisationd'unepresseSANDRETTOSERIEOTTOA.T. à
forcede fermeturede moulede 95 tonnes.Dansnotrecas.nousavonstravaillé à240 "C.

Mélangeur interne
Nous avons aussi travaillé avec un mélangeur interne type HAAKE (Figure II. l2). n
est utilisable avec deux chambresde mélangede volume 60 cm3 et 300 cm3. Ceci nous a
permis d'une part de travailler avec des quantités relativement faibles de matière et d'autre
part d'élaborerdesmélangesPMMA-charge avecun étatde dispersionacceptabledescharges
dans la matrice, cofilme le montrent les observationspar microscopie à transmission (voir
chapitresIII et IV).
Le principe est le même que pour le compoundagepar extrusion, c'est à dire
I'incorporationdeschargesdansle polymèreà l'état fondu.

Procédured'incorporation:
o
o
o
.
.
o

Températurede la chambre à225 "C,
Vitessede rotation : 50 tours/min,
lntroduction du PMMA sous forme de granulés(fusion en 3 à 3,5 min),
Ajout descharges(dansle casd'ajout de deux additifs,ils sontbien mélangésavant
leur introduction),
Mélangependant7 à7,5 min,
Refroidissementde la matière récupéréeet broyage dansun broyeur.

Moulageà I'aide d'une pressede compression:
Chauffageà250 oC sousune pressionde 100 barspendant4 à 5 min.
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Figure II. 12 : Photo d'un mélangeur interne.

I 1 . 2 . 1 . 2 . V o i es o l v a n t
Une autreméthoded'élaborationdesmélanges(PMMA-charge)a été utilisée : la voie
solvant.Dans ce cas, I g de PMMA est solubilisédans 50 ml de chloroforme,le mélangeest
laissé sous agitation à 50 oC pendant 30 min. Une quantité convenablede charge est ajoutée
afin d'obtenir des pourcentagesde chargedans le polymèrede 5, 10, l5 et 20 oÂ.Le mélange
est d'abord placé sous ultrasons,puis sous agitation magnétiquependantplusieurs heuresà
température ambiante, afin d'obtenir une bonne dispersion des particules dans la matrice
polymère. Pour éliminer le solvant réticulé dans le film de PMMA ou de PMMA-charge, la
bibliographie [151] prévoit un traitementthermique entre 60 et 70 oC pendant 4h. Or, des
tests par analyse thermogravimétrique et Py-GC-MS ont révélé que le traitement thermique
doit se faire à 170 oC, pendant4 heures,afin d'éliminer efficacementtoute trace de solvant
dansles films élaborés(Figure II. 13).

79

Chapitre E :Produits et TechniquesExpérimentales

s
o60
th
@
(g

E
€40
o
E
o)
À
20

300

400

500

600

("C)
Température
Figare II. 13 : CourbesATG de deuxfilms de PMMA préparéspar voie solvant, le premier
traité à 70oCpendant4h et le deuxièmeà 170"Cpendant 4h.

desmatériaux
et physico-chimiques
ll. 2.2. Caractérisations
structurales
MET
11.2.2,1.MicroscopieElectroniqueà Transmission
pour analyserl'état de
à transmission
électronique
Nous avonsutiliséla microscopie
par mélangeur
interne.Pourcela,nousavonsélaboré
élaborés
dispersion
desnanocomposites
d'uneépaisseur
de I'ordrede 100nm à I'aided'un
desfilms ultraminces
de nanocomposites,
étaitun modèleHitachiH800
Le MET utilisépourI'analysedeséchantillons
ultramicrotome.
a étéfaiteà 200kV.
MT et I'observation
11.2.2.2.MicroscopieElectroniqueà BalayageMEB
pour étudierla morphologie
à balayage
électronique
Nousavonsutiliséla microscopie
utilisés.Les couchescarbonéesaprès
et la taille des particulesdes additifs phosphorés
par MEB.
combustiondes composites(PMMA-charge)ont été égalementcaractérisées
FEG modèleFEI-QUENTAéquipéd'une
L'appareilutilisé étaitun MEB environnemental
microanalyse
X.
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ll. 2. 2. 3. Analyse thermogravimétrique (ATG)
L'analyse thermogravimétrique (ATG) ou thermogravimétrie a pour objectif la
caractérisation
desmatériauxpar mesuredirectede l'évolution de leur masseen fonction de la
températureet (ou) du temps. La perte de massedue à la formation de produits volatils après
la dégradationdu polymère à haute températureest mesuréeen fonction de la températureou
du temps,afin de calculerla vitessede pertede masse(DTG).
Le traitementthermique peut être isothermeou dynamique avec une vitesse de montée
en température progftrmmée. Généralement,la méthode utilisée est la montée continue en
températureavecune vitessede chauffageconstantedansle domaine de températureétudié.
Nous avonstravaillé avec un appareilMettler-ToledoTGA/SDTA 85le. Il comporte
une balance horizontale (Figure II. 14). Sous un flux de gaz inerte (argon ou azote), une
dégradationnon-oxydante a lieu. Par contre si le gaz utilisé est I'air ou I'oxygène, la
dégradation est oxydante égalementappeléethermo-oxydante.Nous avons travaillé sous un
flux de gaz de 65 cm3.min-1et avecun creuseten alumine (70 ou 150 pl) contenant5-6 mg ou
oC.min-r.
20-25mg d'échantillonet généralementavecune vitessede chauffagede 10
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s
C a p i l l a i rpeo u r
gaz réactif
Tubecl'enceinTe
€ll vgfl e

Refroidissement Raccordpour gaz
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Figure II. I4 : schémade la thermobalanceMettler.
11.2.2.4. Etude cinétiquede la thermo-oxydationen ATG
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Comme le font remarquer Bourbigot et coll. lI52),

I'utilisation d'une technique

expérimentaletelle que I'ATG pour I'approche de la cinétique de dégradation ne permet pas
une analysedans le sensphysicochimique.
Cette technique mesure la perte de masse subie par un échantillon, (soit la vitesse
d'évaporationdes produits de dégradation),or les réactionsde dégradationmises en jeux ne
conduisentpas toutes (à la températureoù elles se produisent)à des composésvolatiles (à
cette même températurede réaction).
Néanmoins, dans notre cas, l'étude en ATG n'est qu'une étapevers la compréhension
du comportementau feu, situation dans laquelle ce sont bien les composésvolatiles produits
ceci même si la
par la thermo-oxydation qui alimentent la combustion en phase guLzeuse,
dégradation en phase condensée (sans dégagement de volatile immédiat) a aussi son
importancedans le comportementau feu du matériau (baissede viscosité due aux coupuresde
chaînes,formation de structurescarbonéesà hautestabilitéthermique...).
Par ailleurs,les pertesde masse(et vitessesde pertede masse)observéesen ATG sont
influencéesà la fois par des paramètreschimiques (réactionsde décomposition) et physiques
(évaporationdesproduitsde dégradation,diffusion, viscosité...)
Nous nous sofilmes surtout intéressésà I'approche <<model free kinetics >>,basée sur
I'estimation de l'évolution de l'énergie d'activation apparentede la perte de massemesurée
en ATG, lors d'expériencesà différentesvitessesde montée en température.

L'analyseisoconversionnellesupposeun modèlecinétiquede la forme :

ôa =
7(a).k"
ôt

où:
o

a est le taux d'avancement(%) de la réactionde dégradation

a

Eoest l'énergied'activationapparente(J/mol) à a

o

koestle facteurde fréquence(s-r)à a

o

f(a) estun fonction inconnue

à différentesvitessesde montéeen température
La réalisationde plusieursexpériences
permetdonc théoriquement,pour chaquetaux d'avancementdonné (%) de la réactionde
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dégradation, de calculer une énergie d'activation apparenteen traçant le logarithme de la
vitessede dégradationen fonction de I'inverse de la température(Méthode de Friedman).
Cependant,I'application directe de cette méthode est très difficile expérimentalement
du fait de sa sensibilité au bruit de mesure. Il existe donc d'autres méthodes dites
< intégrales>>,dont la plus fiable est celle de Vyazovkin [153], implémentéedans le logiciel
d'analyseMettler et que nous avonsutiliséedansnotre travail.

à balayage(DSC)
11.2.2.5. Calorimétriedifférentielle
L'analysecalorimétriquedifférentielleà balayage(DSC)estune techniquepermettant
par tout processusintervenantlorsqu'un
la déterminationdesvariationsd'enthalpiecausées
échantillonestchaufféou refroidi.
Les mesuressont effectuéespar rapport à une réferenceinerte évoluant dans les
de transition
mêmesconditions.Cettetechniquea permisla déterminationdestempératures
vitreusedesmatériauxétudiés.
DSC SETARAM92, constituéde deuxenceintes
L'appareilutiliséestun calorimètre
l'échantillonet la référence.Les mesures
identiquescontenantrespectivement
calorimétriques
ont été réaliséessur une massed'environ 20 mg de chaqueéchantillonet sous air, en
entrela températureambianteet 200
appliquantun progritmmede montéede la température
oC,avecunevitessede 5 oC.min-'.La Figuresuivanteillustrela méthodede détermination
de
la températurede transitionvitreuseà partir de la courbe du flux de chaleur libérée en
(FigureII. 15).
fonctionde la température
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Figure II. 15 : Exemple de détermination de la températurede transition vitreuse, cas du
PMMA.

I1.2.2.6. DiffractiondesrayonsX (DRX)
La diffraction des rayons X (DRX) est une méthodecourammentemployéepour
un matériaucristallin.Nous avonsutilisé cettetechniquepour étudierl'état de
caractériser
dispersionde la montmorillonitedansla matricePMMA et égalementpour caractériserles
La DRX nousa
et lesadditifsphosphorés.
produitsutilisésnotamment
lesoxydesmétalliques
aprèsla
et desadditifsphosphorés,
permisausside suivrela structuredesoxydesmétalliques
combustionet égalementpendantla dégradationthermiquedans le cas des composites
utilisé, BRUKER est équipé
En effet, le diffractomètre
PMMA-Oxyde-Additifphosphoré.
L'échantillonsousformede pastilleestplacédans
d'un four qui peutmonterjusqu'à1200oC.
le four, sousair, avec un prograûrmede montéeen températureidentiqueà celui utilisé en
d'une éventuelle
ATG (l0"C/min). Dans le but de déterminerI'intervallede température
desspectresDRX ont été enregistrésin-situ à des
réactivitéchimiquelors de la dégradation,
(30,250,300,350,400,450,500,550et 600"C).
differentes
températures
au feu des matériaux
I1.2.3. Essaisde comportement
I1.2.3.1. Indicetimite d'oxygène(LimitingOxygenIndex : LOI)
Ce testa étéinventéen 1966parFenimoreet Martinet sertà illusherI'inflammabilité
relativedesmatériaux[154].NormaliséenFrance(NF T 51-071)et auxEtatsUnis (ASTM D
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(ISO 4589).Le LOI est la
2863),le LOI constituede nos jours une normeinternationale
qui permetd'entretenir
minimaled'oxygènedansun mélanged'oxygène-azote
concentration
:
la combustion
avecflammed'un matériaudansdesconditionsd'essaispécifiées
LOI : I 00x[Oz]/([Oz]+[Nz])
Le taux d'oxygènedansI'air étantde 2loÂ,lesmatériauxayantun LOI inférieurà 21
serontclassés"combustibles"alorsque les matériauxayantun LOI supérieurà 21 seront
classée"auto-extinguibles",car leur combustionne peut se propagersansapportexterne
d'énergie.

Principeet appareillage:

oxygène-azote,permettant de maintenir la combustion du matériau pendant une durée de 3
minutesou sur une longueurd'échantillonde 5 cm (FigureII. 16).

Figure II. 16 : Appareil de mesurede LOI.

L'échantillon est alors une éprouvettede 70 à 150 mm de longueur, de 6,5 mm de
largeuret de 3 mm d'épaisseurqui estplacéeverticalementau centred'une cheminéeen velre
de 75 mm de diamètre et 450 mm de hauteur. Le mélange de gaz est effectué en amont de
cettecheminéeet est homogénéisépar passageà traversun lit de billes de verre disposéesà sa
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base.Après une purge de la colonnependant30 secondes,la partie supérieurede l'éprouvette
est enflamméeà I'aide d'un chalumeau.
La concentrationen oxygène est mesuréeà I'aide d'un débitmètre CALIBRAGE
DGM (débitmètreen masseBROOKS 5850 TR à températureambiante,pressiond'entrée:2
barset pressionde sortie : pressionatmosphérique).
Cette technique a pour avantage d'exprimer de façon quantitative le comportement
d'un matériaudu point de vue de sa combustibilité.I1 devient alors possiblede comparer,de
classerentre eux des produits differents et d'établir une échelle d'inflammabilité relative,
mais en aucuncas les concentrationsd'oxygèneobtenuesne pourrontêtre considéréescomme
absolues.
D'autre part, le LOI est un test industriel et nécessitedes quantitésimportantesde
matière.C'est pourquoi nous avonsfait appelà la notion de LOI modifié qui nous a permis de
travailleravecdespetitesquantitésde polymères.

un porte échantillonréalisé en aluminium sur lequel le polymère à analyserest placé à sa
(Figure II. l7).
surfacesousforme de pastillesde 200 mg légèrementsuperposées

Tube en

"rrrr -_}....-*

C h a l u m e a ua u
propane

Porte échantillon

Billes de verre

Figure II. 17 : Photographie de l'appareil LOI modifié.
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Pour étalonner cet appareil, nous nous sommes servis de valeurs existant dans la
littérature pour certains polymères standards.Les valeurs de LOI obtenuessont donnéesavec
une précisionde 0,5 oÂ.
ll. 2. 3. 2. Cône calorimètre
Parmi les tests de comportementau feu, I'un des mieux établis à I'heure actuelle est
celui du cône calorimètreconçuau débutdesannées1980par Babraukas[155].
Principe et appareillage:
Les expériences de cône calorimètre reposent sur le principe de la mesure de la
diminution de la concentration en oxygène dans les gaz de combustion d'un échantillon
soumisà un flux thermiquedonné(en généralde 10 à 100 kW.m-2).
La Figure IL 18 illustre le schémade l'appareillage.L'échantillon (100x100x4 mm3;
est placé sur le support d'une balance permettant de suivre l'évolution de la masse durant
I'expérience.Un radiateurélectriquede forme tronc coniquepermetd'irradier l'échantillon de
façon uniforme. Dans le cas du PMMA, nous avons travaillé avec une irradiation externe de
30 ou 35 kV/.m-2.La combustion est amorcéepar une étincelle électrique. Les gaz émis
traversentle cône chauffant et sont collectéspar une hotte, puis aspirésdans un conduit dans
lequel sont mesurésle débit gazevx,la concentrationen oxygèneainsi que celles en CO et
COz et la densitédesfumées.
A partir de la mesure du débit gazenxet de la concentrationen oxygène, on calcule la
quantité de chaleur dêgagêepar unité de temps et de surface: HRR (Heat Released Rate)
exprimé en kW.m-2. C'est ce paramètreet notammentla valeur de son maximum (pHRR ou
HRR-"*) qui est couramment prise en compte pour l'évaluation des propriétés au feu. Il est
considéré comme un paramètre représentatif de I'intensité maximale d'un feu causé par le
matériau étudié, caractéristiqueà la fois de la vitesse et de l'ampleur de la propagation des
flammes [156]. Ce calcul est basésur I'observationque la plupart des matériaux organiques
dégagent en brûlant une quantité de chaleur pratiquement proportionnelle à la quantité
d'oxygène consommé.Le coefficient de proportionnalitéest constantd'un matériau à I'autre
et égal à 13,1 kJ.g-r d'oxygène consommé t156]. L'intégration du paramètre (HRR) en
fonction du temps donne la quantité totale de chaleur dégagêeTHR (Total Heat Release)
expriméeen kJ.m-2.
A I'aide du cône calorimètre,nous avonsmesuréd'autre paramètrescomme le temps
d'ignition (TTI), le temps de combustion ou d'extinction (TOF), la perte de masse, les
quantitésde CO, COz et de fuméesdégagées(TSR).
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Figure II. 18 : Schémadu cône calorimètre.
Il. 2. 3. 3. Epiradiateur
Cet essais'appelleaussiessaide gouttespour les matériauxfusibles.I1 est régi par la
noffne (AFNOR NF P92-505) et est applicable aux matériaux fusibles. Un matériau est
considérécomme fusible s'il présentedes phénomènesde fusion accompagnésde chute de
gouttes.
Principe et éprouvette:
L'essai à l'épiradiateurconsisteà soumettreune éprouvette,de dimension(70x70x4
mm3; à un rayonnement calorifique constant et à provoquer éventuellement I'inflammation
desgaz dégagéset la chute de gouttes enflamméesou non.
Appareillage:
L'appareillageest constitué(FigureII. 19) :

(la ouateest changéeaprèschaqueessai),
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Radiateur
Surfaceradiante
Eprouvette
Grille

Porte-éprouvette
Ouate

Figure II. 19 : Schémade test de combustionà l'épiradiateur.
Procédure:
Le radiateurest mis en chauffe(500 V/) 30 minutesavantle débutde I'essai.Lorsqu'il
a atteint son régime permanent,il est placé au-dessusde l'éprouvetteà 30 mm de la surface
supérieurde celle-ci. C'est le début de l'essai.Dès que l'éprouvettes'enflamme,le radiateur
est écartéaprès3 secondes,puis remis dans sa position initiale quand l'éprouvette s'éteint.
Cette opérationest renouveléependantun temps maximum de 5 minutes.Après ce temps, si
l'éprouvetteest éteinte,on remet le radiateurdanssaposition initiale jusqu'à la fin de I'essai.
Cette deuxièmephasede l'essai ne doit pas dépasser5 minutes. Si l'éprouvette s'enflamme
danscettesecondephase,le radiateurresteen place.
On relèveles donnéessuivanteslors de la premièrephase:
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I I . 2 . 3 .4 . I J L 9 4
Bien que n'ayonspasréaliséde testsavecce dispositif nousen décrironsle principe
caril estmentionnédansle chapitrebibliographique.
Principe:
par les < Underwriters'Laboratories94 >>,d'où sonappellation
Ce testa êtédéveloppé
V-0, V-1
verticalequi conduitauxclassements
UL94.Il s'agitd'un testsimplede combustion
ou V-2 desmatériaux(TableauIL 10). Le dispositifexpérimentalest celui représentésur la
FigureIL 20.

, tË
t=

_l

]f-

I
B
L

-

Burner

I

i tco.50'50.6.51
3-

Surgical cotton

Figure II. 20 : Testde combustionverticale UL94.

Eprouvette:
127xI2,7x3,2mm3.
Leséprouvettes
utiliséesontpourdimensions
Procédure:
Le brûleurestrégléde telle sortequela flammesoit bleueet formeun cônecentralde
19 mm de haut.La flammeestappliquéeau basde l'éprouvettede telle sorteque la basedu
cônesoit situéeà 9,5 mm du bord inferieurde l'éprouvette.La flammeest appliquéependant
10 sec.Le tempsd'inflammationtr estnoté.Aprèsextinction,la flammeest appliquéeune
nouvellefois pendant10 sec.Le tempsd'inflammationtz estnoté.DurantI'applicationde la
90
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Si desgouttestombent,le brtleur
doit resterconstante.
flamme,la distancebrûleur-éprouvette
doit êhe incliné à 45" maximumpour éviter leur retombéesur l'orifice de celui-ci ou au
besoinêhe légèrementécartéde la flammede l'éprouvette.PendantI'essai,I'expérimentatour
doit noter la présencede gouttesqui viendraientenflammerI'ouate de cellulosesituéesous
1'échantillon.
doiventêtretestées.L'éprouvetteestclasséeV-0,
La normespécifieque5 éprouvettes
V-l ou V-2 enprenanten comptele plusmauvaisrésultatselonles critèressuivants:
desmatériauxpar le testUL 94 :
TableauII. 10 : Classement

Temps de combustionenflamméeaprès chaque
Duréetotalede combustionenflamméeaprèslesdix
applicationsde la flamme (5 éprouvettesx 2
atteignant
Combustionenflamméeou incandescente
la fixation (t27 mm
Inflammationdu coton par coulagede particules
enflammées
Temps de combustion incandescenteaprès la
deuxièmeapplicationde la flamme

Pasde classement
Cotonnon enflammé

<30s

I

s60s

ii
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Chapitrelll :

Métallique
Etudede systèmesPMMA/Oxyde
v. P,i^MA
/SbzOs
vi. P^/IMA
lTiOz
vii. P^ MAlFezOs

viii. P^ MA/AlooH
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les deux
Parmi les modesd'action desretardateurs
de flammeen phasecondensée,
principauxqueI'on chercheraà obtenirdansce chapitreserontla limitation de la mobilité des
chaînesau coursde la dégradationthermiquedu polymèred'une part, et la formationd'une
barrièreminéraleparticulaireayantpour effet une limitation cinétiquedestransfertsgazevx
d'autrepart.
Nous présentonsici l'étude de I'influence de I'incorporationde differentsoxydes
en plus de la naturede I'oxyde,
métalliquesdansle PMMA, en prenanten considération,
:
trois paramètres
o la taille desparticules: submicronique
ou nanométrique.
o la surfacespécifique,qui doit être importanteafin de favoriser les phénomènes
d'adsorption
entrela surfacede I'oxydeet le polymère.
o la méthoded'élaborationdu polymèrechargéqui doit assurerune bonnedispersion
entreI'oxyde et la matricepolymère.
nécessitepour chaquetype
L'étude de I'influencede chacunde cestrois paramètres
d'oxyde, de pouvoir les faire varier un par un, puis d'en déduire des informationssur
il n'est pas toujourspossiblede
au feu. Cependant,
l'incidencevis-à-visdu comportement
Nous
souhaitées.
synthétiserou disposerde produitscommerciauxavecles caractéristiques
pu utiliserdifférentsoxydesavecdescaractéristiques
diversifiées.
avonscependant
ici que les résultatsobtenusavecles oxydesqui ont montréun
Nous ne présenterons
au feu, c'est à dire : SbzOr,FezOr,TiOz et I'oxyeffet significatifsur le comportement
hydroxyded'aluminium (boehmite)(AIOOH). Enfin, nous concluronsce chapitrepar une
comparaison
desperformances
observées.
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ffl. 7. Etude du systèmePMMA/Sb2Oy
de
L'oxyded'antimoineSbzOlest courammentutilisé dansdessystèmesretardateurs
flamme halogénés.Cependant,dans cette applicationson rôle est celui d'un agent de
la phasegazeuse.
synergieavecle chloreou le brome,et concerneprincipalement
bromésdansI'ABS [57,158,159],le
En général,
SbzO:estutiliséavecdescomposés
polyester
PPÆE[161],le polycarbonate
[163],
[162],le pollpropylène
[160],lescopolymères
le polystyrène[164]. I1 est utilisé égalementseuldansle PVC [165], étantdonnéque ce
polyrnèrecontientdéjàdeshalogènesdanssa structure.Les formulationsutiliséessuivantles
de la stabilitéthermiquedu matériau,du coût, du pouvoircolorant,du
applicationsdépendent
despropriétésphysiques,desquantitésde fuméesémiseset de la capacitéde la
changement
matriceà accepter
destauxdechargeélevés...
coûlmeretardateurde flammeen soi. Pour
Ici, nousétudionsles possibilitésde SbzOs
toutesles formulationsque nous avonsréalisées,nous nous sommeslimités à un taux de
chargeinferieur ou égal à 20 % en masseafin de limiter au maximum I'altération des
propriétés,enparticulier,mécaniques
du PMMA.

il. 1. 1. Dégradationthermiquedu systèmePMMA/SbzOr
La dégradationthermiquedes polymèresPMMA/SbzOta été étudiéepar analyse
(ATG). Sousun flux de gaz inerte(argonou azote),une dégradation
thermogravimétrique
non-oxydante
a lieu. Par contresi le gazutiliséest I'air ou I'oxygène,on parlealorsd'une
L'efficacitéd'un additif sur la stabilitéthermique
dégradationoxydanteou thermo-oxydante.
et éventuellement
sur le comportementau feu, dewait se manifesterpar un décalagedes
plus élevées.
courbesd'analysethermiqueversdestempératures
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III. l. 1. 1. Dégradationthermiquedu systèmePMMdSbzOr soùsgazinerte
de pertede masse)
Les figuresIII. 1. et III. 2. montrentles courbesATG (pourcentage
et DTG (dérivéede la courbeATG) obtenuesavecune vitessede chauffagede 10 oClmin
sousMote, pour le PMMA seul et desPMMA chargés(PMMA/SbzOr)à différentstaux de
chargede Sbzor(5, 10et20 Yoenmasse).
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Figure III. 1 : CourbesATG sousazotedu PMMA seul et du systèmePMMA/SbzOt à
différents taux de charge de SbzOt 6, l0 et 20 % en masse),avec une vitessede chauffagede
I0 oC/min.
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Figure III. 2 : CourbesDTG sousazotedu PMMA seul et du systèmePMMA/Sb2O3à
dffirents taux de charge de SbzOt O, l0 et 20 % en masse),avec une vitessede chauffagede
I0 "C/min.
Comme nous I'avons vu dans le premier chapitre(1. 2. 1. L),le mécanismede dégradation
thermique du PMMA sous atmosphèreinerte dépend de la manière dont le polymère a êté
synthétisé.Dans notre cas,la courbeATG obtenuepour le PMMA seul (Figure III. 1) montre
une seule perte de masse,ce qui suggèreune synthèsepar polymérisation anionique,soit
éventuellementun procédéde polymérisationradicalaireet une stabilisation[166]. Cependant,
nous n'avons pu obtenir aucuneinformation du fabricant sur le procédé de polymérisation du
PMMA (VEDRIL) pour confirmer cettehypothèse.
Pour chaquemélangePMMA/SbzOr, les courbesATG (Figure III. 1) et DTG (Figure
III. 2) montrent qu'il existe deux pertesde masse.La premièrecorrespondà la dégradation
complètedu PMMA, la massefinale obtenueétant égaleau taux massiquede SbzOl (Figure
il. 1). La secondeperte de masseest due à la volatilisationcomplètede SbzOt.
Le maximum des courbes DTG correspondantsà la dégradationdu PMMA seul ou dans les
différents mélanges PMMA/SbzOt se situe dans la même gamme 378-380'C. L'oxyde
d'antimoine ne semble donc avoir aucun effet particulier, sous gaz inerte, sur la dégradation
du PMMA.
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PMMA/SbzOr
du système
IIL 1. 1.Z.Dégradationthermo-oxydante
Les figures III. 3. et III. 4. montrentles courbesATG et DTG obtenuesavec une
vitessede chauffagede 10 oClmin.,sousair, pour le PMMA seulet les différentsmélanges
PMMA/SbzOr
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Figure III. 3 : CourbesATG sous air du PMMA seul et du systèmePMMUSbzOs à différents
taux de charge de Sbzos(5, 10 et 20 % en masse)à l0 "C/min.
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Figure III. 4 : CourbesDTG sousair du PMMA seulet desystèmePMMA/SU2O3
oÂ
(5,
I0
I0
20
masse)
à
et
en
dffirent tauxde chargedeSbzOt
"C/min.
du PMMA (seulou danslesmélangesPMMA/Sb2O3)
La dégradation
thermo-oxidante
se manifestepar deux pertesde masseentre 300 et 420oC.Cette dégradationest totale
exactement
à la massede SbzOlincorporé
puisqu'à450oC,la massede résiducorrespond
vers575oC,sur les courbesDTG est
dansle PMMA. Unetroisièmepertede masse,observée
dueà la volatilisationde SbzOlencompétitionavecla réactiond'oxydationsuivante:
SbzOr+%Oz+SbzOq
de la
SbzOaétantbeaucoupmoinsvolatil queSb2O3ll67j, celaconduità une augmentation
quele
quantitéderésidufinal avecle tauxinitial de SbzOl.La figureIII. 4. montreégalement
maximumdu premierpic de la courbeDTG sedéplacede 325'Cpourle PMMA seulà 366'C
de la stabilité
pour le PMMA chargéà 20 % de SbzOr.Il y a donc une augmentation
thermiquedu PMMA, le décalagedu maximumde la courbeDTG (+ 40"C) étantcomparable
à celui observépar Blumstein en 1965, lors des premièresétudes menéessur des
nanocomposite:PMMA-montmorillonite(I0 % en masse)[168]. Blumsteinavait alors
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expliqué cette augmentationde la stabilité thermique en partie par la limitation des
mouvementsdes chaînesdu PMMA par I'argile lors de sa dégradation.Dansnotre cas,on
peutsupposerun effet similaireenphasecondensée.

ilI. 1. 1.3. Paramètrescinétiques
Dans le but de comprendre I'effet de SbzOl sur la dégradationthermique du PMMA,
de Vyazovkin [69] implémentée
nous avonsutilisé la méthoded'analyseisoconversionnelle
dans le logiciel de l'appareil ATG Mettler, pour calculer l'énergie d'activation apparenteen
fonction du taux de perte de masse,celui-ci étant défini par rapport à la masserésiduelle
obtenueaprès dégradationtotale du PMMA (seul ou dans les mélange). Le principe de cette
méthodea été présentédans le deuxièmechapitre.Nous avons enregistrécinq courbesATG à
oClmin) pour chaque
différentes vitesses de montée en température(2, 4, 6, 8 et 10
composition.
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Figure IIL S : Energie d'activation apparenteelfonction du taux de perte de massepour le
PMMA seul et pour les systèmesPMMA/Sb2Oj sous azote.
La figure IIL 5. présentel'énergie d'activation apparenteen fonction du taux de perte
de massepour le PMMA seul et pour les systèmesPMMA/SbzOgsous azote.On observeune
quasi constanteet égale à 200t10 kJ.mol-r pour le PMMA seul comme pour les PMMA
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chargésPMMA/SbzO:si I'on excluela deuxièmepertede masse(volatilisationde SbzOr).
pourl'étapeinitiéepar
Cettevaleurestenplein accordavecl'énergied'activationdéterminée
scissionaléatoirede la chaînepolymérique[20]. Cesrésultatsconfirmentce quenousavions
observépar simpleexamendescourbesATG à l0oC/min,c'està dire que SbzOrn'a aucun
du PMMA sousgazinerte.
effet sur la dégradation

200
180
160
140
120
100

E BO
E
.Y
x

r.u

60
40
20 --r-

PMMA
____,_+5% SbzOs
0
____f_+10o/oSb2Os
-20 --=.+2oo/o
Sb2O3
-40
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

cl

Figure III. 6 : Energied'activationapparenteenfonction du tauxdeperte de massepour le
PMMA seuletpour lesPMMA chargésPMMA/SbzOj,sousair.
plus complexe,même
oxydante(FigureIII.6), on observeun comportement
Sousatmosphère
le PMMA seul: l'énergied'activationdiminuepour les faiblestauxde perte
si I'on considère
de masse,puis augmentepour les taux de pertede masseplus élevés.Cetteévolutionest
moins marquéequandla massede SbzOlaugmentedansla matricePMMA. Pour 20 % de
SbzO:,l'énergied'activationest pratiquementconstanteet égale à I20 kJ.mol-I,avant
jusqu'à 160kJ.mol-I.
d'augmenter
Ce comportement confirme que le mécanisme de dégradationest plus complexesous
atmosphère oxydante que sous atmosphère inerte et implique probablementplusieurs
réactionscompétitives[170, I 71].
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Néanmoins,la comparaisondes différentescourbespermet les hypothèsessuivantes :
Pour destaux de chargefaibles, un effet catalytiquede la dégradationsemble dominer.
En effet, l'énergie d'activation en présencede 50Âde SbzOtest plus faible que pour le
PMMA seul
Par contre,pour destaux plus élevés,I'ajout de SbzOlsembleglobalementstabiliserle
PMMA du point de vue de la cinétique de dégradation,l'énergied'activation apparente
augmentantau delà de l0 oÂde charyepar rapport à celle du PMMA seul.

III. 1. 2. Influencede SbzOrsur la températurede transitionvitreusedu PMMA
La températurede transitionvitreuseTg du PMMA augmentesensiblementavec la
peut êtreattribuéeà une restrictionde
quantitéde SbzOr(TableauIII. 1.) Cetteaugmentation
la mobilité des chaînesde polymèreen présencedes charges.Dans le cas des oxydes,la
restrictionde la mobilitépeutavoirdeuxraisonsll72l:
o lesliaisonsduesà I'adsorption
du polymèresurla surfacede I'oxyde;
o la gênestériquedueà la présence
desparticulessolidesdansla matricepolymère.
L'adsorptiondu PMMA sur la surfacede I'oxyde,par I'intermédiairedu groupement
et soninfluencesurTg sontbien établies[173] : on observetoujoursune
méthoxycarbonyle,
Elle peut
augmentation
de Tg de plusieursdegréspour un PMMA atactiqueet syndiotactique.
atteindreplusieursdizainesde degréspourun PMMA isotactiqueU73).
Cette restrictionde la mobilité des chaînespar les particulesd'oxyde est susceptible
en diminuant
d'oxygène,
du PMMA enprésence
la dégradation
d'influencerconsidérablement
plus complexequ'en
la vitessede réactiond'uneétapeclé du mécanismede dégradation
inerte.
atmosphère
Tableau III. 1. Températurede transitionvitreuse(Tg) des systèmesPMMA/SbzOren
fonctiondu tauxde chargeen Sb2O3:
7o massiquede SbzOr

0

Tg ("c)

lll

rt4

l0

20

It7

118

101

Chapitre fff : Etude de sysfèmes Plrll'lA/Oxyde ilétallique
III. 1.3. Comportementau feu du systèmePMMA/SbzOs
III. 1. 3. 1. Indice d'oxygène limite du systèmePMMA/SbzOs
L'indice d'oxygène limite (LOD est une première évaluation des propriétés
d'ignifugation d'un matériau. Les mesuresont été effectuéespar la méthode décrite dans le
deuxième chapitre. Le tableau suivant présentel'évolution du LOI avec le taux de SbzOl
incorporé dans le PMMA.

Tableau IIl.2. Evolution du LOI avecle taux de SbzOlincorporédansle PMMA :
o/omassiquede SbzOr

0

Lor (%)

18

21,5

10

20

23

24

Nous observonsque la valeur LOI augmenteavec le taux de charge de SbzOl. D'après
Rothon U741, cette augmentationpeut avoir à priori différentescauses:
1) La diminution de la quantitéde polymère,donc de combustibles;
2) L'augmentation de la viscosité du matériau à cause des interactions à I'interface
charge-polymère(restrictionde la mobilité deschaînes);
3) La modification de la capacitécalorifique, de la conductibilité thermique, de la
réflectivitéet de l'émissivité thermique.
Dans le cas de systèmesPMMA-hydroxyde métallique (en I'occurrence AI(OH)3 :
ATH), Rothon ll74l a montré que pour atteindreun LOI de 24 %, le PMMA doit être chargé
à 45 % en masseavec un ATH submicronique(< lpm) ou à 55 oÂ avecun ATH ayant une
taille de particulesélevée(45 pm). Nous venonsde montrer qu'avec seulement20% de SbzOt,
un LOI de24oÂest atteint.
III. 1.3.2. Comportementau cônecalorimètredu systèmePMMA/SbzOr
Nous avons mesuré différents paramètres (temps d'ignition

(TTI), temps de

combustionou d'extinction (TOF), vitessede dégagementde chaleur (HRR), quantitétotale
de chaleur dêgagée(THR), perte de masseet quantitéde fuméesdégagées(TSR)) à I'aide du
cône calorimètre sous une irradiation externe de 30 KWm2. La figure IIL 7. présente
graphiquementla vitesse de libération de chaleur dégagéelors de la combustion (HRR), la
perte de masseet la TSR. La valeur du maximum du HRR (pHRR) est courammentprise en
comptepour l'évaluation despropriétésau feu. Le tableauIII. 3. résumeles résultatsdestests
sur le PMMA seul et les PMMA chargésavecSbzOt.
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Tableau III. 3. Résultatsdestestsde cône calorimètredu PMMA seul et desPMMA chargés
ParSbzOr:
Composition

PMMA

PMMA5% SbzOr

PMMAl0% SbzOr

PMMA20oÂSbzOt

TTI (s)

58

78

132

TT4

TOF (s)

457

6r6

64s

666

pHRR(kW.m-2)

429

481

370

326

THR (MJ.m-2)

116

127

118

110

Résidu frnal (%omassique) 4

7,5

I 1,5

t7

rCoR (dke)

\1

9,r

9,6

23,r

TSR (m2lm2)

52s

655

730

11 8 0
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Cesrésultatsmontrentque I'incorporationde SbzOlseuldansle PMMA peut retarder
I'inflammationde ce dernier.Nous observonsen effet que le tempsd'ignition est toujours
supérieurpour les PMMA chargésquepour le PMMA seul.Il passede 58 s pour le PMMA
5 %ode SbzOr,pouratteindrell4 s avec20 %ode SbzOlenpassant
seul,à 78 s pourseulement
parun maximumde I32 s à 10% de SbzOt.
La vitessede dégagementde chaleurlors de la combustiona tendanceà diminuer
lorsqueSbzOlest incorporé.Nous pouvonsconstaterque le HRR présenteun maximumde
429KWlm' po* le PMMA seul,et 326KWlmt po* 20 % de SbzOl.Pourl'échantillonà 5
à celle du PMMA seul(421
% de SbzO3,la valeurdu pHRR (481 KWm2) est supérieure
KWm2). Cette augmentationde la valeur du pHRR entrele PMMA seul et le composite
PMMA/5%SbzOrest peut être due à un effet catalytiquede la dégradationpour des taux
faiblesde cet oxyde,commeil a pu êtremis en évidencelors de I'analysecinétiqueen ATG.
(TSRet TCOR)lorsde
Paropposition,la quantitétotalede fuméeset de CO dégagées
la combustionaugmentede manièreflagranteavecla quantitéde SbzOldansle PMMA. En
doubléeet la valeurde TCOR
la valeurde TSR estpratiquement
effet,pour 20 oÂde Sb2O3,
estquatrefois plus grandepar rapportauPMMA seul.
pendantles testsau cônecalorimètre
Enfin, les courbesde pertede masseenregistrées
confirmentles résultatsque nous avons obtenuslors de l'étude en ATG. En effet, nous
observonstoujoursI'effet stabilisantde SbzOlet les quantitésfinalesde résidusobtenues
dansle PMMA.
correspondent
bienà la massede SbzOlincorporée

IIL L 3. 3. Comportementà l'épiradiateur du systèmePMMA/Sb2O3
Nous avons évalué le comportement au feu du système PMMA/SbzOl sous une
irradiation externede 500 W. Le temps d'ignition, la durée maximale d'inflammation ainsi
que le nombred'inflammationsont été déterminéspour chaquecomposition(tableauIII. 4).
Tableau III. 4. Résultatsdes testsà l'épiradiateurdu systèmePMMA/SbzOl:

Duréemaximale
d'inflammation(s)
>240

Nombre
d'inflammation

0

Temps
d'ienition (s)
39,8

5

44,0

>240

r,4

r0

50,6

>240

I

20

43,6

>240

1,2

7o massiquede
SbzOr
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Le temps d'ignition est toujours plus élevé pour les compositesPMMA/SbzOg gue
pour le PMMA seul et atteint sa valeur maximum pour 10 0/oen massede SbzOl. Nous avons
observé la même évolution au cône calorimètre. Cependant,les compositions ne sont pas
autoextinguibles.
III. 1. 4. Mode d'action de SbzOsdans les polymères
Hastie et coll. [175] montrentque deux modesd'action existentpour Sb2O:utilisé en
combinaisonavecdeshalogènes(systèmesynergiqueSb-X où X : halogène):
par le piégeagede radicaux libres (voir Chapitre I).
l. Une action en phaseg.Lzeuse
2. Une en phasecondensée: c'est le "processusde char", ou formation d'une couche
carbonée.L'oxyde d'antimoine favorise la formation de la couche carbonée sur le substratet
réduit ainsi la quantité de gaz volatils formés 1176l. Jouant le rôle d'une barrière entre le
matériauet la phasevapeur,la couchecarbonéeisole le matériaude I'oxygèneet peut limiter
la diffusion des gaz émis lors de la dégradationdu polymère. Il faut noter que I'effet barrière
(purementphysique) peut être obtenu avec la plupart des additifs inertes.

Dans notre cas, et d'aprèsles résultatsobtenusau cône calorimètre,nous n'avons pas
observéd'effet barrièreni d'apparencede résiducarboné.La Figure III. 8. présenteles photos
des résidus des plaques de PMMA/SbzO: prises après les tests au cône calorimètre. Ces
photosmontrentque pour les deux mélangesPMMA/SbzO: à 5 et l0 %ode SbzOl, il n'y a pas
assezde chargespour favoriser la formation d'une barrière. En effet, la matière ns recouvre
pastoute la surfacede la plaque.Pour la troisièmeplaque,PMMA/SbzOt à20 o/ode chargeen
SbzO:, la couverture de la surface semble presque totale. Cependant,la "couche" ainsi
formée pendant la combustion n'est pas très compacte, elle correspond plutôt à des
agglomératsnon compacts.
Nous avons analysépar ATG le résidu de cette compositionPMMA/20%SbzOl après
combustionau cône calorimètre(Figure III. 9). La courbe ATG montre une faible perte de
masse(environ 0,5 oÂ)entre 300 et 550 oC, suivie de la réactiond'oxydation de SbzOl.Il est
très difficile de dire que la faible perte (0,5 %) de masse observée est due à un effet
catalytiquede formation de résidu carboné.
Avant de conclure sur le mode d'action de ce système,notons que nous avons aussi
observéune corrélation étroite entre les valeurs de LOI et la restriction de la mobilité des
chaînes(représentéepar I'augmentationde Tg). La Figure III. 10. présentela relation entre
LOI et Tg pour le systèmePMMA/SbzO: à différentstaux de charge(0, 5, 10 et20 %).
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1096Sb2o3

pfiilMA-z096Sb203

Figure III. 8 : Photos desrésidus desplaques de PMMA/SU2Ojprises après les testsau cône
calorimètre.
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L'observationde cette corrélationet les résultatsprésentésprécédemment(ATG,
cinétique,LOI, DSC et cônecalorimètre),nouspermettentde supposerque I'améliorationdu
comportementau feu observédans le systèmePMMA/SbzOrest principalementdue à
du PMMA paxune limitation de la mobilité
I'inhibition d'une étapeprincipalede dégradation
deschaînesdu polymèreet que SbzOlagit donc d'unemanièrephysiquesur la dégradation
thermiquedu PMMA, sansformationd'unebarrière.
Malgré I'améliorationapportéepar Sb2O3sur la stabilitéthermiquedu PMMA, celleci ne noussemblepassuffisammentsignificative(auxtauxde chargeutilisés)pour motiverla
recherchede synergieséventuellesavecd'autrescomposésretardateursde flamme,coûlme
celaa été fait pour d'autrespolymères[161-164].De plus,il ne faut pasperdrede vue les
poséspar I'utilisationde composés
à based'antimoinelI77).
problèmesenvironnementaux
Nous allons donc maintenantnous intéresserà d'autres oxydes plus amicaux envers
I'environnementet disponiblesaussibien en taille micrométriqueque nanométrique,afin
d'étudierI'influencede la taille des particulessur les propriétésthermiqueset au feu du
PMMA.
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Iff. 2. Etude du systèmenunocomposite PMMA/T|O2
Le dioxyde de titane TiOz est un composébon marchéà large spectred'applications
de part ses propriétés physico-chimiquesvariées, conditionnéespar différentes méthodes de
préparation.TiOz avec des tailles de cristallite élevéesest utilisé pour des applications
pigmentaires(blanc) dans les peintures [178], dans I'industrie alimentaire [179] ainsi que
dans I'industrie cosmétiquecomme absorbeuret écranoptiqueanti-UV [180]. Quant au TiOz
présentantdestailles de cristallitesnanométriques,de nombreusesapplicationsont vu le jour
ces dernièresannéesnotamment en photocatalyse(production d'hydrogène [181], pour la
dégradation de polluants organiques et minéraux [82],

pour la fabrication de verres

autonettoyants[183, 18a]) et dansla fabricationde cellulessolairesà colorant [185]. TiOz est
aussitrès utilisé comme supportde catalyseur[186].

Nous avons élaboré des nanocompositesPMMA/TiOz à différents taux de charge de
sont susceptiblesde dépendrede l'état de dispersion
TiOz. Les propriétésdesnanocomposites
des chargesdans la matrice polymère [187], et cet état de dispersiondépendde la méthode
PMMA/TiO2 étudiés,nous avons
Pour les nanocomposites
d'élaborationdesnanocomposites.
utilisé deux méthodesd'élaboration : par voie solvant et par mélangeur inteme (polymère
fondu, voir chapitre II).
Ill. 2. 1. Morphologie des nanocompositesPMMA/TiO2
Des observations en microscopique électronique à transmission (MET) sur des
échantillonsde nanocompositePMMA-TiOz 6%) préparéspar voie solvant et par mélangeur
interne, ont été effectuées afin d'étudier la dispersion des nanoparticules d'oxyde dans la
matrice. La Figure III. 11. représentequelques photographiestypiques obtenues.Elles
montrent que I'oxyde est relativementbien dispersédans la matrice PMMA, mais avec une
certainetendanceà I'agrégation.La taille des agrégatsest en généralinférieureà 200 nm pour
les matériauxélaboréspar mélangeurinteme et à 500 nm pour ceux préparéspar voie solvant,
exceptépour quelquesamas isolés dont la taille est dans la gamme micrométrique.Cette
tendanceà I'agrégationpeut être expliquée par le fait qu'aucun traitement de surface n'a été
effectuésur I'oxyde utilisé. Le mélangeurinterne sembledonnerune meilleure dispersionde
I'oxyde dansla matrice que la voie solvant.
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Elaborationpar mélangeurinterne

Elaboration par voie solvant
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Figure III. 11 : ImagesMET desnanocomposites
mélangeur interne et par voie solvant.

110

Chapitre fff : Etude de systèmes Prl4rllA/Oxyde llétallique

PMMA/TiO2
desnanocomposites
lII. 2.2. Dégradationthermo-oxydante
La figure IIL 12.représenteles courbesATG et DTG sousair du PMMA seulet des
nanocomposites
PMMA/TiOz à différentstaux de chargeen TiOz,obtenuspar voie solvantet
mélangeurinteme.
Elaborationpar mélangeurinterne

Elaborationpar voiesolvant
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Figure III. 12 : CourbesATG et DTG sousair à I0 "C/min du PMMA seul et des
nanocompositesPMMA/T\Oz à différents taux de charge du TiOz, élaboréspar voie solvant et
par mélangeurinterne.
Pour les nanocompositespréparéspar voie solvant, la stabilité thermique est largement
améliorée (décalagede plus de 70oC pour seulement5 %oen massede TiOz). Contrairement
au systèmeprécédentavec SbzO3,nous observonsqu'au-delàde 5 %oen TiOz, il n'y a plus
d'amélioration notable de la stabilité thermique. La courbe DTG du PMMA seul (produit
Aldrich obtenu par voie radicalaire) montre que sa dégradationse déroule suivant trois pertes
de massedifferentes (deux pertes de masseimportantes suivies par une troisième minoritaire
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par rapport aux deux premières),ce qui est en accord avec la littérature (voir Chapitre I). Les
courbesDTG montrent que la présencede TiOz sembleinhiber fortement les deux premières
étapesde la dégradationdu PMMA et que celle-ci s'effectuerait alors majoritairement par la
troisième étape.
Quant aux nanocompositespréparéspar mélangeurinterne, ils ont été élaborésavec un
PMMA préparé par voie anionique ou stabilisé pendant sa synthèse,et ne présententqu'une
seule étapemajoritaire de dégradation.Dans ce cas, la stabilité thermique est aussi améliorée
de plus de 50oCpour seulement5 oÂde TiOz (mêmesrésultatsobtenusavec 10, 15 et20 Yode
TiOz). Les courbesDTG du PMMA et des nanocompositesmontrent la même allure, mais
plus élevéespour le nanocompositePMMA/TiOz.
décaléevers destempératures
11I.2.2. 1. Paramètrescinétiques
Afin de mieux appréhenderI'effet des particules d'oxyde sur la cinétique de
dégradation de la matrice PMMA, nous avons tracé le taux de perte de masse normé en
fonction de la température,ce qui correspondà l'avancementde la dégradationdes différentes
formulations étudiées en fonction de la température (Figure III. 13). La présence des
particules d'oxyde décale la dégradation thermo-oxydantedu PMMA vers les hautes
températures(plus de 50oCpour un taux d'avancementde 50 %ode la dégradation).Cet effet
de stabilisationestplus importantlorsqueles particulessont de taille nanométriqueset semble
peu varier au-delà de 5 %oen masse de TiOz. Pour des taux de charges élevés,un effet
catalytique de formation de produits gazoux est observé au début de la dégradation des
(taux d'avancementd'environ 10 %) et à la fin (90 %). Cet effet bien marqué
nanocomposites
est d'autant plus important que le taux de chargede TiOz dans le PMMA est grand.
Ces observations sont confirmées par I'analyse isoconversionnelle,les énergies
d'activationsapparentescalculées(Figure III. 14) montrantclairement:
- Une augmentationpour la formulation PMMA-5%T|O1 par rapport au PMMA seul,
ce qui expliqueI'effet de stabilisation;
- Une diminution lorsque le taux de TiOz augmente(10, 15, 20o/o), ce qui explique
I'effet catalytique observé sur les courbes de taux d'avancementde la dégradation.Par
ailleurs,pour un taux de chargede 15 %o,lacomparaisondes énergiesd'activation apparentes
obtenuespour des particules de taille nanométriqueet micrométrique permet de conclure que
cet effet catalytique augmenteavec la surface de contact entre les particules et la matrice. Ce
résultatest en parfait accordavecles observationsde Liufu et coll. [ 88] sur despolyacrylates
chargéspar des particules de ZnO de différentes granulométries.
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de transitionvitreuseobservéepar
Si I'on considèreI'augmentationde la température
des
ailleurs(FigureIII. 17),I'améliorationde la stabilitéthermiquedu PMMA en présence
particulesde TiO2, peut être, au moins partiellement,expliquéepar la restriction de la
avecla surfacedesparticulesd'oxyde.
mobilitédeschaînesdepolymèrevia desinteractions
En particulier,commeI'ont proposéAruchamyet coll. 1112,114-116]pour d'autres
systèmes(PMMA-SiO2),il est possibleque des liaisonshydrogèneentre les groupements
OH situéssur la surfacedes particules,
méthoxycarbonyles
du PMMA et les groupements
limitent la dépolymérisation
deschaînespolymères.
Ainsi plus la taille desparticulesestdiminuée,plus le nombrede sitesd'interactions
de décomposition.
de la température
augmente,
ce qui entraîneuneaugmentation
Quantà I'effet catalytiquede TiOz observésur la dégradationthermique,il peut être
OH de la
expliquépar le mécanismedécrit sur la FigureI. 16. ChapitreI où les gtoupements
surfacede I'oxydeinterviennent.

PMMA/TiOz
au feu desnanocomposites
111.2.3.Comportement
PMMA/TiOz
111.2.3.1. Indiced'oxygènelimite desnanocomposites
Le tableauIII. 5. présentel'évolutiondu LOI avecle taux de TiO2incorporédansle
parvoie solvant.
sontici élaborés
PMMA. Notonsqueleséchantillons
TableauIII. 5. Evolutiondu LOI avecle tauxde TiO2incorporédansle PMMA :
7o massiquede TiOz

0

510

LOr (%)

l8

19

23

l5

20

23

24

Comme dans le cas de SbzOr,nous observonsune augmentationdu LOI avec
I'augmentationdu taux de chargede TiOz dansla matricepolymère.A faible taux de charge
(5%) le LOI du systèmePMMA-TiOz est inférieur(LOI:19%) à celui du systèmePMMAPMMA-TiOz
SbzOr(LOI:2I,5%o),maisà destauxde chargeélevés(20%)lesdeuxsystèmes
un LOI identique(24%).
et PMMA-SbzOrprésentent
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PMMA/TiO2
III.2.3. 2. Comportementau cônecalorimètredesnanocomposites
Le comportementau feu des nanocompositesPMMA/TiOz a été étudié sous une
irradiation externede 35 KWm2. LaFigure III. 15. présentela chaleur dégagée,lapertede
masse,la quantité de fumées dégagéesen fonction du temps pour différents taux de charge,
ainsi qu'une comparaisonentre deux compositesde PMMA/TiO2 à 15 %ode TiOz, le premier
étantnanométriqueet le deuxièmemicrométrique.Le TableauIII. 6. rassembleles paramètres
obtenustoujoursen comparaisonavecle PMMA seul.
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PMMA/TiOz :
TableauIII. 6. Résultatsdestestsau cônecalorimètredessystèmes
Composition

PMMA

PMMA- PMMA- PMMA- PMMAsoÂTiOz lÙ%TiOz ls%Tioz z0yoTioz

TTI (s)

69

94

87

88

92

PMMAI1%TiO2
(micrométrique)
97

ToF (s)

318

370

432

608

712

456

Tempsde pHRR (s)

179

204

202

t23

tt4

2t6

pHRR(kW.m-2)

624

594

443

347

323

386

THR (MJ.m-2)

t12

ll1

106

100

98

101

Résiduà320s(%)

0

t2

28

47

54

34

Résiduftnal (%)

0

5

l0

l5

20

13

rCoR (/te)

6,7

7,8

10,3

13,3

12,8

6,2

TSR (m2lm2)

430

495

564

423

381

476

avec le PMMA, montrent
Les résultatsobtenusau cônecalorimètre,en comparaison
au feu :
uneimportanteaméliorationdu comportement
deplusde20 s pourtouslestauxde chargesétudiés.
1. Le tempsd'ignitionaugmente
de la quantitéde TiOz dansle PMMA: une
2. Le pHRR diminueavecI'augmentation
diminutiondepresque50 % pour20 oÂdecharge.
3. La vitessedepertedemasseestréduited'unemanièresignificativeà partirde 15oÂde
du tempsdu combustionà 15 et
chargece qui setraduitpar la très forte augmentation
20 % de charge.Ceci indiqueune modificationde la cinétiquede combustiondu
polymère.
4. La quantitéde fuméesdégagées
diminueà partirde 15% de charge.
En comparantle comportement
desdeuxsystèmesayantle mêmetaux de charge(15
Yode TiOz), I'un étantchargéavecTiO2 nanométriqueet I'autre avec TiO2 micrométrique,
nouspouvonsobserverque le pic de HRR, la TSR et la vitessede perte de massesont
nettement améliorés lorsque nous utilisons des particules nanométriquesplutôt que
micrométriques.
Seulle tempsd'ignitionne montrepasd'améliorationdansI'utilisationdes
particulesnanométriques.
nousavonsanalysé
Afin de vérifier la stabilitéde TiOzpendantle testau cônecalorimètre,
par diffraction des rayons X le résidu d'un échantillonPMMA/TiOz obtenu après la
combustionau cônecalorimètre(FigureIII. 16).Les spectresde diffractionsdesRX montrent
pendant
queni la phasecristalline,ni le degréd'oxydationdu titanen'ont subide changement
au cônecalorimètre.
le testde combustion
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Figure III. 16 : SpectresRX : A : TiOz utilisé pour élaborer les nanocompositesPMMA/T|Oz
et B : résidu après combustionau cône calorimètre du nanocompositePMMA/T|Oz.

lll.2.4.Influence de TiOzsur la températurede transitionvitreusedu PMMA
Comme pour le systèmePMMA/SbzOr,le LOI et Tg augmententaussi avec la
quantitéde TiOzdansle PMMA. L'augmentationdeTg peutêtreattribuéeà unerestrictionde
la mobilité des chaînespolymères. L'augmentationdu LOI confirme I'importante
PMMA/TiO2
améliorationdes propriétésretardatricesde flammepour ces nanocomposites
lorsdestestsaucônecalorimètre.
Commedansle casde SbzOr,il existeunerelative
observée
corrélation entre les valeurs de LOI et la restriction de la mobilité (représentéepar
I'augmentation
deTg), commele montrela FigureIII. 17.
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Figure III. 17 : Evolution du LOI enfonction de Tg,pour les nanocompositesPMMA/T|Oz à
différents taux de charge du TiOz (0, 5, I0 et 20 %).

111.2.5.Mode d'action de TiOz dans le PMMA
Dans la littérature, TiOz est très utilisé dans plusieurs applications: photocatalyse,
pigmentation,électronique... Cependant,il est peu utilisé en tant que composantde RF.
RécemmentTitelman et coll. [189] ont montré une synergie,lors de I'utilisation de TiOz avec
I'hydroxyde de magnésium, en terme de retard au feu et de stabilité thermique du
polypropylène.
Dans le cas du PMMA, nous avonsmontré que les nanoparticulesde TiO2 permettent
une amélioration importante de la stabilité thermique du nanocompositePMMA/TiO2, eue
nous attribuonsà une limitation de la mobilité des chaînesde polymère.La Figure III. 18.
PMMA/TiOz obtenuesaprèsles
montre les photos desrésidusdes plaquesde nanocomposites
tests au cône calorimètre. La morphologie des résidus confirme bien I'importante
amélioration du comportement au feu par I'utilisation de nanochargesde TiOz. Nous
observonsla formation d'une coucheparticulaire présentantun certain degré de compacitéqui
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doit sansdoutejouer le rôle de barrière entre les produits de dégradationet I'air. A la surface
de cette couche,nous observonsune structurecarbonée.
L'analyse thermogravimétrique des résidus (Figure III. 19) montre que le TiOz
nanométriquejoue aussi un effet catalytique dans la carbonisation du PMMA : en effet, la
perte de masse à environ 400'C correspondà la décompositionde la couche carbonée
observée.Un bilan de matière sur le TiO2 nanométriqueprésentdans les éprouvettesmontre
qu'une fraction correspondanteau taux de résidu carboné a été évacuéedans le flux gazeux
au-dessusdu résidu au cours de I'essai de cône calorimètre.Par ailleurs, plus la quantité de
TiOz nanométriqueaugmentedans la matrice, plus la perte de masseobservée(400"C) est
grande et ce phénomèneest d'ailleurs plus que proportionnel.Ceci tend à prouver le rôle
catalytique du TiOz nanométriquenon seulementdans la formation de produits gazeux mais
égalementdans la formation du char à des taux de charge élevés,vraisemblablementvia les
groupementsOH de la surfacede I'oxyde.
Par opposition, le résidu du composite micrométrique (même avec un taux de charge
oC. De
de 15 oÂ en TiOù montre une très faible perte de masse,de seulement0,2 % à 400
plus le comportement au feu observé dans ce cas est qualitativement le même que celui
observédans le casdu systèmePMMA/Sb2O3: c'est à dire, augmentationdu tempsd'ignition,
diminution du pHRR et même morphologiedesrésidus(absenced'effet banière). Cependant,
la quantité de fumées dégagéesdans le cas du système PMMA/TiOz est inférieure à celle
dégagéepar le systèmePMMA/Sb2O3.
Nous pouvons proposerd'autresinterprétationscomplémentairespour mieux expliquer
le mode d'action de TiOz nanométrique:
- la capacitécalorifique plus élevéede cet oxyde réfractairepermet à TiOz d'agir en
tant que "puits de chaleur", et de ce fait diminuerla cinétiquede la dégradationdu PMMA.
- la présencede TiOz réduit l'émissionde gaz en raison d'une augmentationde la
viscositédu matériauqui se traduit par I'augmentationde Tg [190, 191].
- I'amélioration du mouillage des charges minérales par le polymère fondu à
températureélevée (près de I'interface airlmatériau) combinée avec les forces de convection
résultant des gradients de température existant dans l'échantillon, pourraient permettre aux
particulesde migrer vers la surfaceen vis-à-visde la sourcede chaleurirradiante.
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Figure IIL IS : Photosdesrésidusdesplaquesdu systèmePMM,UTiOzprises aprèsles tests
au cône calorimètre.
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De plus, conrmenous I'avons observépour I'augmentationde la températurede
transitionvitreuse,la stabilité thermiquedu PMMA augmenteavec I'ajout de TiOz. Par
soitdû à la restrictiondela mobilitédeschaînesde
conséquent
il semblequeI'effetstabilisant
polymèrevia les groupements
OH de surfacedesoxydes.Ainsi, plus la taille desparticules
est faible,plus le nombrede sitesd'interactionsà la surfaceestimportantet, par conséquent,
plus la température
est élevée.Ainsi, la présencede liaisonshydrogène
de décomposition
de la chaîne.
pourraitjouer un rôle dansle mécanisme
de dé-propagation
L'étude de cesdeux premierssystèmesPMMA/SbzOlet PMMA/TiOz montreque la
taille desparticulesainsi que la surfacespécifiquedes oxydesmétalliquesjouent un rôle
crucialdansl'efficacitéd'un oxydelors de sonutilisationen tant que retardateurde flamme.
observéestspécifiqueou non à TiO2,nousavonsétudié
Afin de vérifier si le comportement
deuxautressystèmes: PMMA/FezO:et PMMA/AIOOH.
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fff. 3. Etude du systèmenanocomposite PMM'UFezOt
L'oxyde de fer (Fe2O3)fait partie des oxydesles plus utiliséspour des applicationsen
électronique.Ce n'est que récemment,qu'il a été utilisé comme composantde RF dans le
PET, et a alors conduit à une légère augmentationdu LOI tI92l, en montrant un effet de
synergieavecle phosphorerouge,toujoursdansle PET. L'oxyde de fer joue le rôle d'oxydant
en présencedu phosphore: il provoque et accélèreson oxydation et améliore de ce fait son
efficacité.
La synthèse et la caractérisationdes particules de FezOs utilisées ont déjà été
présentéesdansle deuxièmechapitre.La taille desparticulesest estiméeà (100-200nm)x(710 nm) et la surfacespécifique(52m2/g) est assezimportantecomparéeà celle de SbzOl.
Pour les tests LOI, ATG et DSC, les nanocompositesont été élaboréspar voie solvant en
utilisant I'oxyde de fer synthétisé.Les tests au cône calorimètre demandantdes quantités de
matière très importantespar rapport aux autrestests, nous avons utilisé un autre oxyde de fer
commercialproduit par CERAC (phase?, dso: 23 wn, Seer: 50 m2lg).

PMMA/FezOr
III.3. 1. Morphologie des nanocomposites
Comme dans le cas de TiOz, des observationsen microscopie électronique à
transmission(MET) sur des échantillonsde nanocompositePMMA-FezOt (5%) préparéspar
mélangeur interne, ont été effectuéesafin d'étudier la dispersion des nanoparticulesd'oxyde
dansla matrice. La Figure III. 20. montre quelquesphotographiestlpiques obtenues.Comme
pour TiO2, FezOl est relativementbien dispersédans la matrice PMMA mais présenteaussi
une certaine tendance à I'agrégation (agrégatsde taille inférieure à 200 nm et présencede
quelquesagrégatsmicrométriques).Il n'a subi aucuntraitementde surface.
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Figure III. 20 : ImagesMET du nanocomposite
mélangeurinterne.
PMMA/FezOr
desnanocomposites
III. 3. 2. Dégradationthermo-oxydante
L'analysethermogravimétriquesous air du PMMA seul et des nanocomposites
et
PMMA/FezOrâvêcdifférentstaux de charge(5, 10, 15et 20 o/oenmasse)ont étéeffectuées
lescourbessontprésentées
dansla FigureIII.2l.
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Figure III. 21 : CourbesATG et DTG sousair à I0 oC/mindu PMMA seul et des
nanocompositesPMMA/FezOs à différents taux de charge élaboréspar voie solvant (avec
FezOssynthétisé)et par mélangeur interne (avec FezOt commercial (CERAC)).
Un comportementthermique semblableaux nanocompositesPMMA/TiO2 est observé,
c'est à dire une importante amélioration de la stabilité thermique des nanocomposites
PMMA/FezOl par rapport au PMMA seul. Par exemple,le nanocompositeà 20 % en Fe2O3
élaboré par voie solvant se décomposeà une températuresupérieurede 70oC par rapport à
celle du PMMA. Cette plus grandestabilité thermique serait due principalement, comme nous
I'avons écrit précédemment,à la modification de la mobilité moléculaire des chaînes de
polymère due à leur adsorption sur la surface des particules de Fe2O3.Les échantillons
élaborés à I'aide du mélangeur interne montrent aussi une meilleure stabilité thermique
(décalaged'environ 50'C) pour le nanocompositeà 5 %ode FezO3.Notons que la température
de début de décompositiondes nanocompositesPMMA/FezOl est un peu inférieure à celle
PMMA/TiO2.
desnanocomposites
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III. 3. 2. 1. Paramètres
cinétiques
Pour les formulationsfaisant intervenirdes particulesde FezOr, le tracé du taux
d'avancementde la réactionde dégradationen fonction de la température(Figure III. 22)
montreun effet stabilisantsimilaireà celui observédans le cas des particulesde TiOz,
la tailledesparticulesne semblepasavoird'influenceici.
cependant,
Pour des taux de charges élevés, un effet catalytique est observé au début de la
dégradationdes nanocomposites(taux d'avancementd'environ I0 %) et à la fin (90 %). Cet
effet bien marquéest d'autant plus importantque le taux de chargede FezOl dans le PMMA
est grand.
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Figure III. 22 "' Taux d'avancementde dégradation sous air à I0 "C/min du PMMA seul, des
nanocompositesPMMA/FezOsà différents taux de charge du Fe2Oj et d'un composite
PMMA- I 5%FezOsmicro élaboréspar mélangeurinterne.
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Figure III. 23 : Energies d'activation apparentes sous air à I0 "C/min du PMMA seul, des
nanocompositesPMMA/FezOsà différents taux de charge du Fe2Oj et d'un composite
PMMA- I 5%FezOsmicroélaboréspar mélangeurinterne.

L'analyse de l'énergie d'activation apparente(Ecr)des nanocompositesPMMA-FezOl
en fonction du degréde conversion(cr),en comparaisonavecle PMMA seul, confirme I'effet
stabilisant apporté par l'ajout de l'oxyde de fer (Figure IIL 23). En effet, I'Eo de ces
nanocomposites
est toujourssupérieureà celle du PMMA seul.
Cependant,quand le taux de charge en Fe2O3dépassel0 % en masse, l'énergie
d'activation diminue, ce qui d'ailleurs explique I'effet catalytiqueobservésur les courbesde
pertesde masseà 15 et 20 %. C'est le nanocomposite
à 20 % de FezOl qui montre I'effet
catalytiquele plus importantet qui aussipossèdel'énergied'activationla plus basse.
Comme dans le cas de TiOz, l'énergie d'activation du systèmecontenant 15 oÂ de
FezO: nanométrique est inférieure à celle observée pour le même taux de FezOl
micrométrique.La taille desparticulesjoue donc ici un rôle catalytique,non compensépar un
effet stabilisant(Figure III. 22).

127

Chapitre fff : Etude de systèmes Pl4tl4A/Oxyde tl,létallique
III. 3. 3. Comportement au feu desnanocompositesPMMA/FezOr
PMMA/FezOr
III.3.3. l.Indice d'oxygènelimite desnanocomposites
Le tableau III. 7. présentel'évolution du LOI avec le taux de FezO: incorporé dans le
PMMA (échantillonsélaboréspar voie solvant).

Tableau lII.7. Evolution de LOI avec le taux de FezOl incorporé dans le PMMA :
7o massiquede FezOr

0

LOI

18

510

20

2l

15

20

23

23,5

Commedansles deuxpremierssystèmesétudiésavecSbzO:et TiO2,nousobservons
uneaugmentation
du LOI avecle tauxde chargeenFezOrdansla matricepolymère.

III.3.3. 2. Combustion au cône calorimètredesnanocompositesPMMA/Fe2O3
Le comportementau feu des nanocompositesPMMA/FezOr, élaboréspar mélangeur
interne, a été étudié au cône calorimètre, toujours sousune irradiation externe de 35 KV//m2.
Rappelonsici que I'oxyde de fer utilisé pour ce test est le produit commercial(phase1, dso:
23 wn, Sger : 50 m2lg). La Figure III. 24. et le Tableau III. 8. présententles paramèhes
obtenus,en comparaisonavecle PMMA seul :

Tableau III. 8. Résultats des tests au cône calorimètre des systèmesPMMAÆezOr en
comparaisonavec le PMMA seul :
PMMAPMMAPMMAPMMA PMMA- PMMAcomposition
S%oFezOtl0% FezOr l5% FezOr 20%oFe2O3|S%oFezOt
(micrométrique)

TTI (s)

69

7r

73

74

74

99

ToF (s)

318

326

366

429

571

372

Tempsde pHRR (s)

t79

r94

202

97

86

198

pHRR (kW.m'2)

624

578

482

440

397

505

THR (MJ.m-2)

rtz

111

t07

105

99

109

Résiduà 320s(%)

0

5 .s

l6

28

39

24

Résidufnal (%)

0s

10

15

t7

15

TCOR (e/kg)

6,7

7,5

6,7

6,5

6,2

6,6

TSR (m2lm2)

430

513

556

499

s29

538

t28

Chapitre fff : Etude de systèmes PillrlA/Oxflg

4éta!!!9!e

700
600
PMMA
+5% Fe.Q
----_ +10% FerOs
+15% FerO!
.
+ZùnloFe"Ot

5{X)
Ç 1oo

3
5oæ

*
+

PMMA
+15% Fgrot nm
+15% Feror rrn

3
Y

É.

I

Ezæ

t00
0
50

100 150 200 250

3(X) 350 4@

450 5(X) 550 600

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Temps (s)

Temps(s)

100
*
_
*
-

90
8o

a
o60

PMMA
+57. FgrO!
+10%Fere
+15%Forq
+20% Ferq

p50
€40
o
o
20

Ëæ

10
0
50

100 150 2@

250

300

350 400 450

500 550

600

50 rq, 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Temps(s)

Temps (s)

Figure III. 24 : HIIR, TSRet perte de massepour le PMMA et sesnanocompositesavec
Fe2Oj, lors de testsau cônecalorimètreà 35 KWm'.
Les résultats obtenus montrent une amélioration du comportement au feu avec
I'utilisation de nanoparticulesde Fe2O3:
1. Le pHRR diminue avec I'augmentationde la quantitéde FezOl dans le PMMA: une
diminution de presque37 oÂpour 20 %ode charge.
2. La vitessede perte de masseest réduite à partir de 10 oÂ de charge,cependant,le
temps d'ignition n'a pas augmentéet reste êgal à celui du PMMA seul. De plus, la
quantitéde fuméesdégagéesaugmentelégèrementavecI'incorporationde FezOl.

La comparaisondes deux systèmesayant le même taux de charge (15 % de Fe2O3),
I'un étantchargéavecFezOrnanométrique(phasey) et I'autre Fe2O3micrométrique(phased),
montrent que pour la plupart des paramètres(maximum du HRR, TSR et limitation de la perte
de masse) le comportementest meilleurs dans le cas du nanocompositePMMA/FezOl.
Cependant,on observeun temps d'ignition plus élevé pour le compositescontenantFezOl
(phasea) micrométrique(TTI: 99 s), que pour celui contenantFe2O3(phasey) nanométrique
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(7a s). La mêmeremarquea été faitedansle casde TiOz: le tempsd'ignitionestplus faible
plutôt que micrométriques.Cette réduction
lorsqu'on utilise des particulesnanométriques
peut être interprétéepar I'augmentationdu transfertthermiqueentreI'oxyde et le polymère
lorsqu'on passede particulesmicrométriquesaux particulesnanométriques.Ce processus
serait dû à I'augmentationdu contact interfacial oxyde/polymèreavec la dimensiondes
particules.Par conséquent,la températuredu polymère augmentantplus rapidement,en
facilitées.
particulierà la surface,la dégradation
et I'ignitionseraient
poulraientêtre
La différencedestempsd'ignition entreFezO:et TiOz nanométriques
m2.s-lcontre
expliquéspar la diffusivitéthermiqueinférieurede I'oxydede fer (0,74x10-6
pour les
1,96x10-6m'.s-t pour TiO2, calcul établi à partir de donnéesbibliographiques
menantdansle casde FezOrà
thermiques
capacités
calorifiqueset conductivités
U93,T941)
une accumulationde la chaleursur la surfaceen vis-à-visavecla sourcede chaleurradiante.
plus rapidede la température
de la surfaceassurantune
Ceci conduiraità une augmentation
dégradationet une ignition accnredu polymère.La diffusivitéthermiqueplus élevéede TiOz
assureraitunemeilleuredispersionde la chaleurà I'intérieurdu matériauavecI'augruentation
de
du pourcentagede cet oxyde (comparéà Fe2O3),ce qui conduiraità un ralentissement
desvolatilscombustibles.
I'ablationdela surfaceet du dégagement

ff zoo
100
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400

ff zoo
g
100
0

20
Figure III. 25 : SpectresRX deFezot (A : FezOs(phasey) utilisépour élaborerles
PMMA/Fe2Ojet B : résidude la combustiondu nanocomposite.
nanocomposites
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Nous avons observéqu'aprèsla combustiondes plaquesau cône calorimètre,la
passedu brun au rouge,ce qui
couleurde I'oxyde de fer utilisé dans les nanocomposite
correspondrait
au passagede la phasey à la phasea. Afin de confirmerce changementde
phase,nousavonsanalysépar diffractiondesrayonsX le résidud'un échantillonaprèsle test
au cône calorimètre.La Figure III. 26. montreles spectresRX de FezOravant et aprèsla
de phasependantle test au
combustionau cônecalorimètre,qui confirmentla transformation
cônecalorimètre.

III.3.4. Influencede FezOssur la températurede transitionvitreusedu PMMA
Lors de l'étude dessystèmesPMMA/SbzO:et PMMA/TiOz,nous avonsobservéune
augmentationdu LOI et de Tg avec le taux de chargedans le PMMA. Une corrélation
similaireentrele LOI et Tg apparaîtaussidansle systèmePMMAÆezOr(FigureIII. 26) et
correspondrait
égalementà la restrictionde la mobilitédeschaînesdepolymère.

25
24

8''
Y20
19
18
17
126

128

Ts (.C)

Figure III. 26 : Evolution du LOI enfonction de Tg,pour les nanocompositesPMMA/FezOs
à différents tauscde charge en FezOs(0, 5, 10, I5 et 20 %o).
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III.3.5. Mode d'action de FezOrdans le PMMA
La Figure IIL 27. correspond aux photos des résidus des plaques de nanocomposites
PMMA/FezOl ainsi que celles du microcompositePMMA/FezOt prises après les testsau cône
calorimètre.

nm
PMMA-SYoFe2O3

PMMA.l

Fe2O3nm

PMMA-lS7oFezOrnm
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nm
PMMA- Z0YsI.ezO3

PMMA-I 5 ToFezO3micrométrique

Figure III. 27 : Photos des résidus desplaques des nanocompositesPMMA/FezOj et du
microcompositePMMA/Fe2Oj prises après les testsau cône calorimètre.

de la phaseo (l'hématite)de
Les photosmontrentla couleurrouge caractéristique
l'oxyde de fer. La morphologiedes résidusdes échantillonsPMMAÆezOrressemble
PMMNT|OI.
à celledeséchantillons
beaucoup
L'analyse de ces résidus par ATG (Figure III. 28) montre égalementun effet
de FezOg,effet qui
catalytiquede formationdu char dansle PMMA par les nanoparticules
la pertede masseseproduit à 350'C au lieu de
augmenteavecle taux de charge.Cependant,
400'C pour TiO2. Au mêmetaux de charge(15%),elle estmoins importantepour Fe2O3
(0,5%)quepour TiOz 0,5o/o)nanométrique.
La pertede massesupplémentaire
nanométrique
(réduction)deFezOsenFerOc[195] selonla
observée
à 800oCestseraitdueà la dissociation
réactionsuivante:
3FezOr+ 2FelOat LhOz
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Figure IIL 28 : CourbesATG sousair à I0 "C/min des résidusaprès combustion au cône
calorimètre des systèmesPMMA- 5%FezOt, PMMA- I 5oÀFezOt et PMMA- l 5 o/oFe
zOs
micrométrique.
Les interprétations donnéespour expliquer le mode d'action de TiOz sont également
transposables
à Fe2O3.

(PMMA/SbzOr,PMMNTiOz et PMMA/FezOr)
L'étudedestrois premierssystèmes
la stabilitéthermique
montrequ'enplus de la taille desparticuleset de la surfacespécifique,
peuventaussiinfluencerI'efficacitéde ces
et la diffusivitéthermiquedesoxydesmétalliques
potentielsde systèmes
retardateurs
de flamme.
constituants
l'étude d'un autresystème
Dansla dernièrepartie de ce chapitre,nousprésenterons
ayantégalementunesurfacespécifiqueplusimportanteque SbzOs,il s'agit de
submicronique,
I' oxy-hydroxyded' aluminium(AIOOH).
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IfI. 4. Etude da systèmePMM,UAIOOH
Comme nous avons w dans le chapitre bibliographique, I'alumine fait partie des
chargesminérales utilisées dans les matériaux comme composantde RF mais sous sa forme
trihydroxyded'aluminium AI(OH)3.Elle agit selondeux modesprincipaux :
1) Refroidissement du matériau grâce à la décomposition endothermique de AI(OH)3
selonla réaction: 2 Al(OH)r -

AlzOr + 3 HzO (actionen phasecondensée).

2) Dilution de la phasegazeusepar la vapeurd'eau émise.
L'oxyde d'alumine (AbOl) formé lors de la décompositionest égalementsusceptibled'agir
coûrmecouchebarrièredansla phasecondensée1196,1971.

AI(OH)3 possède cependant des inconvénients. Sa faible efficacité nécessite
d'augmenter le taux de chargepour atteindre les propriétésau feu souhaitées.De plus, dans le
cas du PMMA, la températurede mise en forme (225 - 250 'C) est supérieureà la température
de décompositiond'Al(OH)3 (180 "C). Dans ces conditions, et compte tenu des résultats
obtenusavec Sb2O3,TiOz et Fe2O3,nous avonschoisi d'étudier le comportementde AIOOH
(boehmite),oxy-hydroxyded'aluminium plus stableque AI(OH)3, (voir ChapitreII Figure II.
4).

Nous avons choisi un échantillon de taille submicronique (dso : 0,7 pm) ayant une
surfacespécifique de I7 m'lg. L'incorporation de AIOOH dans le PMMA a été effectuéepar
extrusion.
III.4. 1. Dégradation thermo-oxydante du systèmePMMA/AIOOH
Les figures lII.29. et III. 30. montrent les courbesATG et DTG sous air du PMMA
seul et des mélangesPMMA/AIOOH à différentstaux de chargeen AIOOH : 5, 10, 15 et 20
Yo en m.lsse et à l0 oClmin. Sous air, en plus de la perte de masse correspondantà la
oC sur les
dégradationdu PMMA, une perte de massesupplémentaireest observéevers 480
courbesATG et DTG. Elle correspondà la calcinationde AIOOH qui libère de I'eau comme
le montre la courbe de perte de massede AIOOH seul. La Figure IIL 30. montre également
que le premier pic de DTG passede 319 oC pour le PMMA seul à 346 "C pour le PMMA
chargé avec 20 %ode AIOOH. Cela montre une augmentation de la stabilité thermique
d'environ 27 "C pour un taux de chargede20 % en AIOOH.
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FiguresIII. 29 et III. 30 : CourbesATG et DTG sousair du PMMA seulet desmélanges
PMMA/AIOOHà différentstauxde chargeenAIOOH : 5, 10, 15 et 20 oÀ et à I0 "C/min.
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III.4. 1. 1. Paramètrescinétiques
Quand on trace le taux d'avancementde ladégradation de différents systèmesPMMAAIOOH en fonction de la température(FigureIII. 3l), on observeque A1OOH n'a aucuneffet
catalytique sur la dégradation thermique du PMMA en produits de dégradation gazevx,
contrairement aux oxydes nanométriques.Un effet stabilisant de la phase condenséeest
obtenu, et qui s'accroît avec le taux de chargeen AIOOH.
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Figure III. 31 : Taux d'avancementde la dégradation sousair à l0
et des compositesPMMA-AIOOH à différents taux de charge du AIOOH.

Pour tous les systèmesPMMA-AIOOH, l'énergie d'activation apparenteEa reste
presqueconstanteet égaleà 110-150kJ.mol-rjusqu'à la fin de la dégradation(a>0,8) où
nous observonsune augmentationpour I'Ecr (Figure III. 32). La perte de l'eau n'apparaîtpas
d'une manière significative sur les courbesde l'énergie d'activation apparentes.L'ajout de
AIOOH semble globalement stabiliser le PMMA du point de vue de la cinétique de
dégradationentre o:0 et 0,5, l'énergie d'activation apparenteest plus import

e par rapport à

celle du PMMA seul. Pour o > 0,5, un effet catalytiquede la dégradationsemble dominer
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PMMApuisquel'énergied'activationdu PMMA est plus grandeque celle des systèmes
AIOOH mêmesi nousavonstoujoursune énergied'activationqui augmenteavecle taux de
AIOOH, exceptédansle casdu taux de 15% oir nousavonsobservéqueEo estminimum.

275
250
225
200
-l-

9 1 75

E
-j

5r so
d

UJ
125
100

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
ct

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Figure III. 32 : Energie d'activation apparenteenfonction de degré de conversionsous air
pour le PMMA seul et les compositesPMMA/AIOOH à dffirents taux de charge du AIOOH.

III.4. 2. Comportementau feu du systèmePMMA/AIOOH
III.4. 2. l.Indice d'oxygènelimite du systèmePMMA/AIOOH
La Figure III. 33. montre une augmentationdu LOI avec le taux de charge en AIOOH
dans la matrice polymère. Cette augmentation est nettement plus importante que celle
observéeavec les oxydesaux même taux de charge.La libérationd'eau par AIOOH selon un
processusendothermique(Figure III. 35) semble jouer un rôle plus avantageux dans
I'améliorationapportéepar AIOOH que danscelle apportéepar les oxydesmétalliques.
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Figure III. 33 : Evolution du LOI avec le tawcde dffirentes charges dans le PMMA.
III.4. 2.2. Comportement au cône calorimètre du systèmePMMA/AIOOH
Le comportement au feu des systèmes PMMA/AIOOH a été étudié sous une
irradiation exteme de 35 KWm2. Le Tableau III. 9. rassembleles paramètres obtenus en
comparaisonavec le PMMA seul :

Tableau III. 9. Résultatsdes tests au cône calorimètre des systèmesPMMA/AIOOH en
comparaisonavec le PMMA seul :
PMMAPMMAPMMAPMMA.
PMMA
Composition
5% AIOOH 10%AlooH 15%AlooH 20%AlooH

TTI (s)

69

80

74

88

82

TOF (s)

318

372

382

573

879

pHRR(kW.m-2)

624

503

489

424

348

THR (MJ.m-2)

tt2

109

109

103

99

Résiduà320 s (%)

0

10

15

39

58

Résidufrnal(%)

0

5

8

13

r8

rCoR (

g)

6,7

7,4

6,8

8,7

14,4

TSR (m2lm2)

430

540

527

497

323

t39
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La Figure III. 34. donne la quantité de la chaleur dégagée,la perte de masseet la quantité de
fuméesdégagéesen fonction du temps.
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Figare III. 34 : HkR, TSRet perte de massepour le PMMA et ses compositesavec AIOOH
lors des testsau cône calorimètre à 35 KWm".
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Les résultats obtenus au cône calorimètre montrent une importante amélioration du
comportementau feu du PMMA :
i.
ii.

Le temps d'ignition augmentede plus de 10 s pour tous les taux de charge.
Le pHRR diminue avec la quantitéde AIOOH dansle PMMA :20 oÂde réduction
pour seulement5 %ode charge,pour atteindre45 Yode réduction à 20 Yode charge
de AIOOH.

iii.

La vitessede perte de masseest réduite d'une manièresignificative à partir de 15
Yode charge.

iv.

A 20 % de charge, la durée de combustion est la plus importante de tous les
systèmesétudiés(879 s). Ceci indique une modification de la cinétique et de la
combustiondu polymère.

v.
vi.

La quantitéde fuméesdégagéesestminimale pour le systèmeà20 % de charge.
Il y a augmentation du TCOR lors de la combustion lorsque le taux de charge
augmente.

Le composite PMMA/AIOOH à20 % de charge en AIOOH montre un comportement
au feu intéressant,en raison de la production de deux évènementsendothermiquesobservés
sur les courbesATD. Le premier est décalévis-à-vis de celui observédans le PMMA seul,en
liaison avec les décalagesobservéssur les courbesATG, le secondcorrespondà la libération
d'eau lors de la combustionde ce compositePMMA-Z}%AIOOH (Figure III. 35).
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Figure III. 35 : CourbesDTA sousair à l}"C/min du PMMA seul et du compositePMMA-

20%AtooH.
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III. 4. 3. Influencede AIOOH sur la températurede transitionvitreusedu PMMA
Le tableauIII. 10. présentel'évolutionde Tg, mesuréepar DSC, avec le taux de
AIOOHincorporédansle PMMA.
TableauIII. 10.Evolutionde Tg avecle tauxdeAIOOH incorporédansle PMMA :
oÂ de AIOOH

0

5

10

15

20

Tg ("c)

r22

t24

r24

t2s

125

Nous obseryonsune faible augmentationde la températurede transition vitreuse des
compositesPMMA/AIOOH avec le taux de charged'AlOOH. Celle-ci n'est dans ce cas pas
réellementcorréléeavec I'accroissementde I'indice limite d'oxygène.
III.4.4. Mode d'action de AIOOH dans le PMMA
La Figure III. 35. montre les photos des résidus des plaques de composites
PMMA/AIOOH prises aprèsles testsau cône calorimètre. La morphologie des résidusmontre
bien I'amélioration du comportement au feu observé dans le cas des composites
PMMA/AIOOH surtout à un taux de chargede 20 0/oen massede AIOOH.
Par ailleurs, au cours des essaisau cône calorimètre,nous observonsla formation
d'une couchecarbonéeépaissecompacte(Figure IIL 36) qui sembleapte à jouer le rôle d'une
barrière entre les produits de dégradationet I'air (épaisseurtotale deux fois plus grande que
l'épaisseurinitiale). Cet effet barrièreest important puisque le TOF passede 318 s pour le
PMMA à 879 s. pour le compositeà20 %o.Ceci suggèreun mécanismedans lequel I'alumine
protègeraitle PMMA, soit en migrant vers la surface,soit en s'accumulantà la surfacesuite
au phénomèned'ablation du polymère.
L'analyse thermogravimétrique des résidus (Figure III. 37) montre aussi un effet de
carbonisationdu PMMA très important : en effet, pour un taux de 20 %ode chargeen AIOOH,
trois pertesde massesont observées,correspondentà la décompositionde la couchecarbonée
observée,à environ 350, 450 et 600'C avec une perte totale de 13 oÂ en masse.La perte
observéeà 450oC,ce serait une perte d'eau de la boehmite,ce qui signifierait que la couche
formée joue le rôle de barrière thermique et empêche la boehmite de se dégrader
complètement.
Pour un taux de 5 %oen AIOOH, seulementdeux pertes de masse plus faibles sont
observées,à environ 450 et 600oCavecune perte totale de 9 % en masse.Ceci expliquebien
les évolutions sensiblesdu comportementobservé lors du test de combustion au cône
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calorimètre des composites PMMA-AIOOH en fonction de taux de charge en AIOOH. De
plus, au même taux de charge, en comparant la morphologie des résidus du nanocomposite
PMMA/TiO2 et celui du composite PMMA/AIOOH, on s'aperçoit que la morphologie de la
couche barrière formée est différente malgré un comportement au feu semblable. Cette
différencede morphologieobservéeest due à la présencede I'eau dans le cas du composite
PMMA/AIOOH qui met en évidenceun réel pouvoir de barrière thermique.
Globalement, nous constatons que I'incorporation de 20 o/oen masse de A1OOH
permet d'obtenir les meilleurs résultats pour le comportement au feu du PMMA. Ceci est
probablementà mettre en relation avec la tenue mécaniquede la couche ba:rière formée. Le
transfert de volatils combustibleset d'oxygène à travers cette couche serait davantageréduit.
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Figure III. 35 : Photos des résidus desplaques de compositesPMMA/AIOOH à différents
taux de charge,prises après les testsau cône calorimètre.
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Figure III. 36 : Photo d'une plaque PMMA/AIOOH à 20 % de chargeprise lors des testsau
cône calorimètremontrantlaformation de la couchebanière.
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Figure IIL 37 : CourbesATG sousair à l0 oC/mindesrésidusaprèscombustionau cône
calorimètre dessystèmesPMMA-ï%AIOOH et PMMA-20%A|OOH.
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III. 5, Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présentél'étude de la stabilité thermique et le
comportementau feu du PMMA aprèsincorporationdes oxydesmétalliques.Après une
premièresélection,nous avonschoisi d'étudierI'effet de quatreoxydes ou hydroxydes
différentes(taille desparticuleset surfacespécifique): I'oxyde
métalliquesde caractéristiques
d'antimoine(SbzOl),I'oxydede titane(TiO2),I'oxydede fer (FezOl)et I'aluminesousforme
d'aluminium(AIOOH).
d'oxy-hydroxyde
L'oxyde d'antimoineaméliorela stabilitéthermiquede manièresignificative,mais
n'apporte qu'une faible améliorationdu comportementau feu du PMMA. La stabilité
thermiqueobservéepar analysethermiqueaugmentede 25oCà 40oCpour un taux de charge
de 5 à 20 %. Le LOI ainsi que le temps d'ignition augmententet la quantitéde chaleur
et de
de la quantitéde fuméesdégagées
diminue.Cependantune forte augmentation
dégagêe
CO a été observée.Nous n'avonspas observéla formationde couchebarrièrependantla
du temps
combustion,cequi expliquela faiblediminutiondu pHRR,et la faible augmentation
du comportement
Le moded'actionproposépourexpliquercetteamélioration
de combustion.
à unesimplelimitationde la mobilité
au feu du PMMA par I'utilisationde SbzOrcorrespond
deschaînesde polymèrepar la présencedeschargesdansla matricepolymèreconduisantà
I'inhibitiond'uneétapeclé de la dégradation.
aussibienpour
L'oxydede titaneestI'oxydequi apportelesmeilleuresaméliorations
la stabilité thermiqueque pour les propriétésau feu. La stabilité thermiquedu PMMA
oC
d'environ70 oC pour les matériauxélaboréspar voie solvantet d'environ50
augmente
pour les matériauxélaboréspar mélangeurinternequelquesoit le taux de charge(compris
entre 5 Yo et 20 %). Les tests au feu (LOI et cône calorimètre)des nanocomposites
PMMA/TiOz donnentles meilleursrésultats.Le LOI augmente,la chaleurdégagéeet la
à partir de 15 %ode charge.Le
quantitéde fuméesdégagéesdiminuentconsidérablement
d'environ20 s quelquesoit le taux de charge.Cesaméliorations
tempsd'ignitionaugmente
peuventêtre expliquéespar la formationd'une couchebarrièreobservéeà partir de 15 Yode
charge.
Pourdestaux de chargesélevés,on observeaussiun effet catalytiquesur la formation
de produits gazeuxet sur la formation de char lors de la dégradationthermique,cette
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hypothèse semblant être confirmée par I'analyse cinétique isoconversionelleet l'analyse
thermogravimétriquedes résidusde combustion.
Dans ce cas, la limitation de la mobilité des chaînesde polymère par la présencede
charge dans la matrice (comme dans le cas de SbzOl) ainsi que la formation d'une couche
barrière peuvent expliquer cette nette amélioration.Nous avons aussiproposé des explications
complémentairesqui permettent de mieux expliquer le mécanismelié à I'utilisation de TiOz
nanométrique:
1) la limitation de l'émission de gaz est due à une augmentationde la viscosité du
matériau avec la quantité d'oxyde.
2) I'augmentation du mouillage des charges minérales par le polymère fondu à
températureélevée (près de f interface airlmatéiau) combinée avec les forces de convection
résultant des gradients de température existant dans l'échantillon, pourrait amener les
particules à migrer vers la surfaceen vis-à-vis de la sourcede chaleur irradiante.
3) la diffusivité thermique plus élevée de TiOz comparée à FezOl assurerait une
meilleure dispersion de la chaleur à I'intérieur du matériau lorsque le pourcentage de cet
oxyde augmente,menant à un ralentissementde I'ablation de la surface et du dégagementdes
combustiblesvolatils.

L'oxyde de fer, bien qu'ayantune taille de particuleset une surfacespécifiqueproches
de I'oxyde de titane, a montré un comportement différent au cône calorimètre. Les
nanocomposites
PMMA,/FezOldégagentplus de fuméeslors de la combustionque le PMMA
seul.Pour un taux de chargede 20 Yo,la chaleurdégagéediminue de 37 oÂpotr FezOralors
qu'elle diminue de 50 oÂ pour TiOz. En termesde tempsd'ignition, nous avons expliqué la
différence dans les résultats obtenus avec Fe2O3et TiOz nanométriques par la diffusivité
thermique inferieure de I'oxyde de fer qui conduit à une accumulation de la chaleur sur la
surface en vis-à-vis de la source de chaleur radiante, et donc à une augmentation plus
importante de la température de la surface assurant une dégradation et une ignition plus
rapides du polymère. La stabilité thermique, le LOI et Tg ont montré une amélioration
globalementsimilaire à celle observédansle casde TiOz.

Enfin, I'oxy-hydroxyde d'aluminium présente aussi un effet intéressant en terme
d'ignifugation du PMMA. L'augmentationde la stabilité thermiquepour AIOOH est la plus
faible de tous les autres oxydes étudiés(seulement27 "C d'augmentationpour un taux de
charge de 20 Yo). Cependantla chaleur dégagéeainsi que la quantité de fumées dégagées,
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avec I'augmentationdu taux de charge.Le temps d'ignition
diminuentconsidérablement
augmented'environ 10 s quelquesoit le taux de charge.Nousavonsbien mis en évidencela
formationd'une couchebarrièretrèsefficaceà partir de 15 oÂde charge.Notonsaussiquele
compositePMMA/AIOOH à20 % de chargeestle systèmequi présentela plus grandedurée
prouvant,d'unepart,I'efficacitéde la couchebarrièreforméepar I'alumineet
de combustion
indiquant,d'autre part, une modificationde la cinétiquede combustiondu polymèrepar
endothermique.
libérationdeI'eauselonun processus
Pour conclure ce chapitre, nous avons montré que I'incorporation d'oxydes
métalliquesnanométriquesdans le PMMA amélioresa stabilité thermiqueainsi que ses
propriétésau feu, et que cetteaméliorationest d'autantplus grandeque la quantitéd'oxyde
dansla matriceaugmente.
entreles
Dansle quatrièmeet dernierchapitre,deseffetsde synergieserontrecherchés
oxydes métalliques ot, d'une part des charges nanométriqueslamellaires de type
de flammephosphorés.
montmorillonitemodifiée,et d'autrepart descomposésretardateurs
Ceci dansle but d'obtenir une tenueau feu amélioréeavecun taux de chargele plus faible
possible.Trois oxydesnanométriques
ont étéretenupour cettedernièrepartie : TiOz et FezOr
dont nous avonsmis en évidenceI'intérêtdansce chapitreIII, mais aussiAlzOr pou lequel
desmélangesPMMA/oxyde n'ont pu être étudiésdu fait de disponibilitédes particulesau
momentdestravaux.
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GhapitrelV :

Recherchede synergies: Oxydesmétalliques/
OMMTou Additifsphosphorés
PMMA-Oxydemétallique-OMMT
1. Etudede systèmes

i. PMMA-TiOz-O^
MT
ii. PM^A -FezO3-OMrr^T
iii. P^ ^^A-A\?O3-O^MT
2. Etudede systèmes
PMMA-Oxydemétallique-Additifphosphoré

i. PMMA-APPII-AlzOs
ii. PMMA-OPI-AlzOs
iii. PMMA-OPII-AlzOs
iv. P^ ,1A-APPII-T|Oz
v. PMMA-OPI-TiOz
vi. PMMA-OPII-TiOz
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Dans le troisième chapitre de ce mémoire, nous avons présentéles différents résultats
concernant I'influence de différents oxydes métalliques sur la stabilité thermique et le
comportementau feu du PMMA lorsqu'ils sont incorporésseuls.Nous avons mis en évidence,
à travers cette étude, que la taille des particules de ces oxydes ou hydroxydes métalliques
d'une part et leur surfacespécifiqued'autrepart,jouent un rôle primordial dansI'amélioration
de la stabilitéthermiqueet de la résistanceau feu du PMMA. L'objectif fixé pour la suite de
notre recherche était d'utiliser ces oxydes métalliques nanométriques(notamment TiO2,
FezOr et AlzOr), cette fois, en combinaisonavec d'autres retardateursde flamme afin de
chercheret de développerdes effets de synergie.

Il est intéressant de noter que des travaux ont déjà été menés pour améliorer
I'efficacité des systèmesretardateursde flamme par I'utilisation d'oxydes métalliqueset plus
particulièrementI'oxyde de fer. Plusieursmodes d'action ont été proposéset nous pouvons
citer les modessuivants:

métallique[198].
systèmeretardateur de flamme, sans I'augmentation du rendement de résidu carboné (char)
mais selonles processussuivants:
1) en produisantune surfaceexterne(glacée)compacte[199],
2) en réduisantles canauxcapillairesdansle char [200],
3) en augmentantsa températured'oxydation[201],
4) en agissanten tant qu'agent physique de renforcementmécanique 1202),
5) en accélérantla vitesse de formation du char en catalysantI'hydrogénation etlou la
déshydrogénationoxydante 1203,204, 2051.

Récemment,Wilkie et coll. 1206,2071 ont montré que la présence d'une argile
contenantde I'oxyde de fer augmentela températurede début de dégradationdu polystyrène
et diminue la vitessede dégagementde la chaleur.Le piégeagedesradicauxa êtéproposéafin
d'expliquer le rôle de I'oxyde de fer.
Dans le polyamide 6, avec l0 %ode phosphorerouge et 5 oÂde Fe2O3ou de mélange
FezOrÆelOr,un effet de synergiea été montré et un classementV-0 de l'UL 94 a été atteint.
Par contre,avecdu phosphorerouge seul,un classementY-2 aété obtenu.Dans cetteétude,il
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a étémontréque les oxydesde fer améliorentla morphologiedu char (peud'ouvertures,plus
d'ondulations)
[208].
ignifugépar un additif d'oxydede phosphine,I'ajout
Dansle polybutylènetéréphtalate
de seulement2,5 oÂde Fe2O3entraîneune forte augmentationde l'énergie d'activationde
décomposition
[209]. L'additionde FezOlpermetégalementd'augmenterle LOI et rend
l'échantillond'essaiplus résistantà I'inflammationlors de la deuxièmeexpositionau testde
L'IJJ-94.Ceci suggèrequ'uncharplusrésistantà la flammea étéformé.
Nous avonsprésenté,dansle chapitrebibliographie(chapitreI), la montmorillonite
(OMMT), et seseffetssur la tenueau feu du PMMA. Plusieurstravauxont
organo-modifiée
avecbeaucoupde succèsà l'élaborationet à l'étudedespropriétésmécaniques,
étéconsacrés
thermiqueset au feu de ce nanocomposite(PMMA-OMMT). Cependant,une partie des
lamellaires(OMMT) doivent être employéesen
auteursconcluentque ces nanoparticules
Dansce
combinaisonavecd'autresadditifsafin d'atteindreune résistanceau feu acceptable.
contexte, différents systèmes ont été développés et on peut citer les systèmes
: intumescent-OMMT
synergiquessuivants
l2I1l, additifs
[210], halogène-SbzOr-OMMT
phosphorés-OMMT
decarbone(NTC)-OMMT[213].
[212) etnanotubes
En s'appuyantsur les résultatsde ces différentstravaux,nous avonsdonc choisi de
d'oxydesmétalliquesavecunemontmorilloniteorgano-modifiée
combinerles nanoparticules
dansun secondtemps.
dansun premiertempset avecdesadditifsphosphorés
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IV. 7. Etude du systèmePMMA-Oxyde métallique-OMMT
Nous avons élaboréquatretlpes de formulations, avec un taux de chargetotal de 10 %
en massedans le PMMA. Les caractéristiquesdes chargesont déjà été présentéesdans le
chapitre II de ce mémoire, les oxydes étant sous forme de particules nanométriques.Les
différentesformulations ont été élaboréespar mélangeurinterne (Tableau IV. 1).
Tableau IV. 1. Les différentesformulationsétudiées(pourcentageen masseo/o):

Formulation

PMMA

PMMA

1 00
90
90
90
90
90
90
90

PMMA-1O%OMMT
PMMA-1OYoTiO2
PMMA-10oÂFezOt
PMMA-10oÂAlzol

PMMA-s%OMMT-5%TiO?
PMMA-5%OMMT-5%FerOr

PMMA-5%OMMT-5%AlzOr

OMMT
0
10
0
0
0

TiOz

FezOr

AlzOr

0
0
10
0
0

0
0

f,

J

0
0
0
10
0
0

J
f,

0
0

0
0
10

0

J

0

0

5

ry. 1. 1. Morphologie des nanocompositesPMMA-OMMT-Oxyde métallique
Des observations, par microscopie électronique à transmission (MET) sur des
échantillonsde nanocompositesPMMA-OMMT et PMMA-OMMT-Oxyde métallique, ont
été effectuées afin d'étudier l'état de dispersion des nanoparticulesde montmorillonite
organo-modifiée et des oxydes dans la matrice. La Figure IV.

1 montre quelques

photographiestypiques obtenues.Elles montrent d'une part que les feuillets de I'OMMT
(sans ou avec I'oxyde métallique) sont bien dispersés.Un mélange de deux états de
dispersion,intercalationet exfoliation a été observé.L'intercalation a été confirmée par les
résultatsde la diffraction des rayons X (Figure IV. 2). La distanceentre feuillets (distance
interfoliairedoor)passede 2,9 nm pour I'OMMT pur à 3,9 nm pour tous les nanocomposites
étudiés. Notons que la présence de I'oxyde etlou sa nature n'a pas d'influence sur
I'intercalation de I'OMMT. Les photos MET montrent égalementque les nanoparticules
d'oxydes sont bien disperséesdans la matrice polymère, mais avec une certainetendanceà
I'agrégation,la taille des agrégatsétant en généralinférieure à 200 nm.
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PMMA-OMMT,PMMA-OMMT-T|Ozet
Figure IV I : ImagesMET de nanocomposites
PMMA-OMMT-AIzOt
153
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Figare IV. 2 : Dffiaction desRX de I'OMMT (Cloisite 15A) et de nanocompositesPMMAOMMT et PMMA-T|OTOMMT.

IV. 1. 2. Dégr adation thermo-oxydante des nanocompositesPMMA-Oxyde-OMMT
IV. 1. 2.l.Le nanocompositePMMA-TiO2-OMMT
La Figure IV. 3. montre les courbes ATG sous air du PMMA seul et de ses
nanocompositesavec OMMT eVouTiOz à l0 % en massede charge.Pour le nanocomposite
PMMA-OMMT, la températurede début de dégradation(définie comme la températurequi
oC) à celle du
correspondà 2 % de perte de masse(noté par la suite Tzù) est inférieure (248
PMMA seul (268 'C). Ceci peut être attribué à la faible stabilité thermique de la partie
(Tzv" :

224 "C). Cependant, à plus haute température, le
:353
nanocompositePMMA-OMMT montreune améliorationde la stabilitéthermique(T567"
oC) par rapport à celle du PMMA seul (T5sy":317 oC). Une comparaisonentre la courbe
organique de I'OMMT

théorique de la combinaison PMMA-10%OMMT-Th et la courbe expérimentalePMMA10%OMMT-E*p, met en évidence un effet stabilisantde I'OMMT. Ceci suggèreque la
présencedes particules de I'OMMT mène à un effet stabilisantdu à la restriction de la
mobilité des chaînesde polymère semblableà celle provoquéepar la présencedes oxydes.
Néanmoins,cet effet semblemoins important, si on comparela position de sa courbe ATG
par rapportà celle observéepour le nanocompositePMMA-I}%T|O2 (Tsoy":371 oC).
La substitutionde 50Âde I'OMMT par des nanoparticulesde TiOz montre un effet de
synergie sur la stabilité thermique du PMMA entre les deux types de nanocharges.En effet,
pour le nanocompositePMMA-TiO2-OMMT, une augmentationde la températurede début
de dégradation(T2"a:279 "C) est observéeainsi qu'une augmentationde la températureà 50
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oÂ de perte de masse(Tso"t"
: 370 oC), en comparaisonavec celles obtenuespour le
: 353 'C). La comparaison
entrela
nanocomposite
PMMA-OMMT (TzN: 248 'C et T5s"a
courbe théorique de la combinaison PMMA-5%T|Oz-5%OMMT-Th et la courbe
expérimentalePMMA-5%TiO2-5%OMMT-Exp illustre bien un effet stabilisant très
du PMMA.
importantapportépar la combinaisonTiOz-OMMTsur la dégradation
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Figure IV. 3 : CourbesATG sous air à l0 "C/min du PMMA et OMMT seuls et des
nanocompositesPMMA- I 0%TiO2, PMMA- I 0%OMMT et PMMA-S%T|OrS%OMMT.

ry. 1. 2.2.Le nanocompositePMMA- FezOr-OMMT
Dans le casdu nanocompositePMMA-FezOI-OMMT (Figure IV. 4), la substitutionde
5 % de I'OMMT par cette fois des nanoparticulesde FezOr, améliore aussi la stabilité
passede 248 à 269 oC et la Tsoxde 353
thermiquedu nanocompositePMMA-OMMT : laT2oTo
ù 370 oC. Notons que la températurede début de dégradation(Tzy")de ce nanocompositeest
inférieure à celle obtenue dans le cas de l'utilisation du TiOz. Ceci semble être lié à
I'efficacité catalytiquerespectivede chaqueoxyde, puisquenous avons déjà remarquéque la
Tzv.du FezO: est inférieureà celle du TiOz lorsqueces oxydessont incorporésseuls dans le
PMMA (280 "C et296 "C respectivement).
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Figure IV. 4 : CourbesATG sous air à I0 "C/min du PMMA seul et des nanocomposites
M MT.
ezOs-5 %oO
PM MA- I 0%F ezOt, PMMA- I 0%OMMT et PMM A- 5o%F

IV. 1. 2. 3.Le nanocompositePMMA- AlzOs-OMMT
La Figure IV. 5. montre les courbes ATG sous air du PMMA seul et de ses
nanocompositesavec OMMT etlou AlzOl à 10 o/oen massede charge. Ces résultats montrent
égalementque I'incorporation de nanoparticulesd'AlzOl augmentede manière significative la
oC) en comparaisonavec celles
stabilité thermiquedu PMMA (Tzw: 29L oC et T5s"/": 355
oC et T5s'7"
: 317 "C).
obtenuespour le PMMA seul (T2y": 268
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Figare IV. 5 : CourbesATG sousair à I0 "C/min du PMMA seul et des nanocomposites
PMMA- I 0%oAl
zOr 5 %OMMT.
zOt, PMMA- I 0%OM MT et PM MA- 5%oAl
Cet effet stabilisantpeut être égalementattribué à la restriction de la mobilité des
chaînesde polymère par la présencede nanoparticulesd'oxyde. Cependant,cette stabilitéest
moins importanteavec AlzO: que pour les autresoxydes étudiés,TiOz et FezOr,puisque la
T5e.aest inferieured'environ 20"C àcelles des compositionsavecces derniers(FiguresIV.3.
et IV. 4).
De plus, la courbe ATG du nanocompositePMMA-AIzOi-OMMT montre que la
stabilité thermique de ce dernier est moins élevée que celles relatives à TiOz ou FezOr
combinésavec I'OMMT. Néanmoins,la stabilité thermiqueprésentéepar ce nanocomposite
(PMMA-AIzOr-OMMT) est presqueidentique à celle du nanocompositePMMA-OMMT:
351 "C.
Tzo/o:249 "C et T5so%:
Pour résumer,nous avonsobservéque la substitutionde 5 Yode nanochargelamellaire
par des nanoparticulessphériquesd'oxydes métalliques conduit à un effet de synergie
considérablesur la stabilitéthermiquedansle cas de TiOz et un peu moins intéressantdansle
cas de FezO:.Cependant,dansle cas d'Al2O3,les résultatsde I'ATG montrent qu'a priori, la
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combinaison OMMT-AlzOl,

ne permet pas d'améliorer significativement la stabilité

thermique par rapport au nanocomposite PMMA-OMMT.

11 serait raisonnable avant

d'expliquer les différencesobservéesentreces oxydes,d'évaluerd'abord le comportementau
feu de ces différentes formulations au cône calorimètre.

IV. 1.3. Comportement au cône calorimètre des nanocompositesPMMA-OMMT-Oxyde
métallique
Le comportementau feu des differentes formulations a étê évaluéprincipalement par
le cône calorimètre, sous une irradiation externe de 35 KWm2. La Figure IV. 6. présenteles
courbes de débit calorifique (HRR) en fonction du temps. Les autresparamètresmesuréspar
le cône calorimètresontprésentésdansle TableauIV.2.

(c400

E

v 300
é

{roo

300

400

Temps(s)
Figure IV. 6 : HkR pour le PMMA et sesnanocompositesavec les oxydeset/ou les OMMT
lors de testsau cône calorimètre à 35 KWm'.
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PMMA-Oxyde-OMMT:
TableauLY.2. Résultats
dessystèmes
destestsaucônecalorimètre
Composition PMMA

PMMArc%
OMMT
74

PMMA5TiO25OMMT
86

PMMA- PMMA5Fe2O3- 5Al2O35OMMT 5OMMT
60
53

TTI (s)

69

PMMA- PMMA- PMMA10%
l0%
l0%
TiO2
FezOr Al2O3
73
70
87

TOF(s)

318

432

366

390

555

720

640

620

pHRR
(kW.m-2)
THR
(MJ.m-)
Résidu
à320s(%')
Résidu
final(%)

624

443

482

4t4

323

363

345

317

tt2

106

t07

106

110

100

101

94

0

28

16

2t

39

49

40

42

0

10

10

10

6

108

rCoR(e/kg)6,7

1 0 ,3

6,7

8,1

9

9,3

8,1

10,3

TSR (m'?lm) 430

564

556

660

812

534

600

740

8

au feu très intéressant,
Le nanocomposite
PMMA-OMMT présenteun comportement
plusbassequecelleobtenuepour le PMMA seulou
puisquela valeurdu pHHR estbeaucoup
avec le mêmetaux de chargeen oxydes.La réductiondu pHHR pour des faibles taux de
par
charge(5-10 %) d'OMMT a été observéedansd'autrespolymèresthermoplastiques,
exempleI'acétatede vinyle d'éthylène1214, 2151. Le temps d'ignition est également
légèrement
amélioré,il passede 69 s pour le PMMA seul à 74 s pour le nanocomposite
augmenté,
PMMA-OMMT, ainsi que le tempsd'extinction(TOF) qui est considérablement
passant
PMMA-OMMT estégale
de 318 à 555 s. La valeurdu pHRRpourle nanocomposite
à 323kWm2, ce qui est largementinferieuraux valeursmesuréespour les nanocomposites
PMMA-lOoÂOxyde(443 kW/m2 avecTiOz, 482 kW/mz avecFezOl et 414 kWm2 avec
AlzOl). Le tempsd'ignition est presqueidentiqueà celui du PMMA-FezOr(73 s) et du
PMMA-AlzOr(70 s),maismoinsélevéqueceluiobtenupourle PMMA-TiOz(87 s).De plus,
la périoded'extinctionest beaucoupplus grandepour PMMA-OMMT. Tous ces résultats
tendent à prouver que I'utilisation de nanochargesd'OMMT mène à un meilleur
d'oxydesdansle PMMA. Ces
comportement
au feu que la mêmequantitéde nanoparticules
résultatssemblenten contradictionavecles mesurespar ATG, mais on doit tenir comptedu
(5 à 10mg) pourlesquelles
fait quelesexpériences
en ATG sontfaitesavecde faiblesmasses
de dynamiquede diffi.rsionde
des mécanismes
de dégradationimpliquantdesphénomènes
facilement.
chaleurou de massenepeuventsedévelopper

'

: Yode la masseinitiale
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La formation d'une couche carbonée expansée"char" semble due à I'existence de
plusieursprocessusdynamiquesimpliquant la présencede particuleslamellairesd'OMMT et
la dégradationthermique de leur partie organique. L'expansiondu char peut être attribuée au
piégeage des produits volatils de dégradation du polymère, menant à la formation d'une
moussequi dépendégalementde la rhéologiede la phasecondensée.Le même phénomènea
été observédans le cas de I'EVA chargé avec un systèmeretardateurde flamme contenantde
I'OMMT, et dans ce cas, la viscositéoptimale a été reliée à la quantité adéquated'OMMT
[216] permettantde favoriserla formation d'unestructurecellulaire.
L'observationdes résidus après le test au cône calorimètre(Figues I\{. 7 et IV. 9)
prouve le fort caractèrecarboné du résidu du systèmePMMA-OMMT en comparaisonavec
tous les résidus des systèmesPMMA-Oxyde. Un échantillon de niurocompositePMMAOMMT a été testé au cône calorimètre,et I'essaia été arrètéaprès200 s de I'ignition, mais
avant la dégradation complète de l'échantillon. La Figure IV. 7 montre la microstructure
résultante.

Epaisseurinitiale = 0r4cm
Figure IV. 7 : Photo d'une plaque du nanocompositePMMA-OMMT prise après I'arrêt du
test de combustionau cône calorimètre à 200s.
Nous pouvons noter qu'une forte carbonisation s'est produite du côté supérieur de
l'échantillon, le reste de l'échantillon ne semblant pas dégradé. Les deux parties de
l'échantillonont été expansées.L'épaisseurtotale de l'échantillonpartiellementdégradéest
deux fois plus grande que l'épaisseurinitiale. A travers la face inférieure de l'échantillon,
nous pouvons observer des bulles de gaz des produits de dégradation du PMMA
(principalementdu MAM) piégéset bloquéspar la couchecarbonéeforméeà la surface.
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Figure IV. 8 : Photo d'une plaque du nanocompositePMMA-OMMT prise après l'arcêt du
test de combustionau cône calorimètre à 200s (face inférieur de l'ëchantillon).

d'oxyde métalliquepar la
La combinaisonde I'OMMT et des nanoparticules
mène à l'améliorationde certainespropriétés
substitutionpartiellede chaquenanocharge
retardatrices
au feu, enparticulierpourTiO2.
PMMAPMMA-Oxyde-OMMTau nanocomposite
Si on comparelesnanocomposites
OMMT, on noteque :
(53 s) et PMMA-AIzOr-OMMT(60 s).
dansle casdePMMA-FezOr-OMMT
estplusimportantdansle casdu TiOz (de 555 s à 720 s) que de Fe2O3(640s) et de
AlzOr(620s).
TiO2-OMMT(323 au lieu de 363 kWm2) et FezOr-OMMT(345 kWm';. Mais la
AIzO:-OMMTprésente
le pHRRle plusbas(317kW/mz).
combinaison
pour Al2O3-OMMT,
OMMT : (ellepassede I 10pourPMMA-OMMT seulà 94 MrJlmz
à 101MJ/mt pou,FezOr-OMMTet à 100MJ/m2pourTiO2-OMMT).
39 % de la masseinitiale de l'éprouvette,pour le PMMA-OMMT à 49 % pour le
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PMMA-TiOz-OMMT,maisrestepratiquement
identiquedansle casdesautresoxydes
(40 % pourle Fe2O3-OMMT
et 4loÂpourI'AIzOg-OMMT).
Le résidufinal pourle PMMA-TiOz-OMMTestégalautaux de chargeinitial (10 %).
par unecarbonisation
Celasignifiequela pertedemassede I'OMMT a été:compensée
pouvantprovenirdu polymèreou de la partieorganiquede I'OMMT. Pourles autres
oxydesseulement8 oÂde résidua étéobtenucommerésidufinal et 6 oÂpourI'OMMT
seul.
parla
Enfin,la TSR diminuede 812àL534m'l^' quand5 % d'OMMT sontremplacés
mêmequantitéde TiOz (FigureIV. 9). Ceci sembleêtre dû à la quantitéde fumées
relativementbasse,produitepar I'incorporationde cet oxyde seul dans le polymère
(voir le Figure III. 13). Pour les autresoxydes,une diminutionde la TSR a été
FezOl-OMMTet 740
également
observée
: 600 m2lm2dansle casde la combinaison
m'/m' pourI' AI2OI-OMMT.

600
N

E

N- 9UU
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É qoo
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:+
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PMMA-S% OMMT
PMMA-S% AI,O.:5YOOMMT
PMMA-So/' FërOr-5o/oOMMT
PMMA-5'/o TiO2-5% OMMT

Figure IV. 9 : CourbesTSRpour lesnanocomposites
PMMA-OMMTet PMMA-OxydeOMMTlors de testsau cônecalorimètreà 35 KWm2.
Nousconstatons
donc que la combinaison
de I'OMMT et de nanoparticules
d'oxyde
métalliquepar la substitutionpartiellede I'OMMT ou de l'oxydemèneà I'améliorationde
certainespropriétésretardatrices
au feu surtoutpour TiOz.
En ce qui concerne la formulation PMMA-FezOl-OMMT, seules quelques
améliorations
de la résistanceau feu sontnotées,en comparaison
du systèmePMMA-OMMT :
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plus faible(53
pourle TOF, la TSR et la THR. Néanmoins,
le tempsd'ignitionestbeaucoup
s) queceluiobtenupourle PMMA-OMMT.
Quantà la formulationPMMA-AIzOr-OMMT,bien quela stabilitéthermiquemesurée
PMMA-OMMT, les
par ATG n'ait pasmontréd'améliorationpar rapportau nanocomposite
résultatsobtenuslors de la combustionau cône calorimètremontrent égalementquelques
améliorationsde la résistanceau feu en comparaisonavec le PMMA-OMMT. Ces
améliorationsconcernentle pHRR minimal, le TOF la TSR et le THR. Cependant,coûlme
dansle casdu FezOr,le tempsd'ignitionestinférieur(60 s) à celui obtenupour le PMMAamélioré
OMMT. Ainsi, le comportementglobal au feu du PMMA-AIzO: est sensiblement
par unesubstitutionpartiellepar I'OMMT menantà la formulationPMMA-AIzOr-OMMT.

IV. 1.4. Mode d'action de la combinaisonOxyde-OMMT dans le PMMA
Une observation des photos des résidus pour toutes les formulations contenant
I'OMMT à la fin du test de combustionau cône calorimètre(Figure IV. 10) montre que le
caractèrecarboné de la couche apparaîtclairement avec une meilleure cohésion et un aspect
moins granulaire en comparaison avec les résidus des plaques contenant la même quantité
totale de chargeen oxydes (I0%) (Figure III. 15 et III. 22).Le caractèrecarbonéqui traduit
I'effet catalytiquede carbonisationproduit par les oxydesseuls(FiguresIII. 15, ilI. 22 et l,l .
10) peut être attribué aux caractéristiques
de I'ensembledes nanochargesutilisées dans nos
formulations. En ce qui concerneles chargesnon lamellaires,des valeurs très élevéesde
surfacespécifiquessont rencontrées,notammentdans le cas de I'alumine qui présentela plus
grandesurfacespécifique(100 m2lg) et la plus faible taille de particules(13 nm) par rapport
aux autresoxydes.
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PMMA-AI

Figure IV. I0 : Photos des résidus desplaques des nanocompositesPMMA-OMMT, PMMAOxyde-OMMT et PMMA-A|2Oj prises après les testsau cône calorimètre.
L'interprétationd'effets de synergiesobtenuslors de la combinaisonOMMT-Oxyde
sur le comportementau feu du PMMA en comparaisonavec I'utilisation d'OMMT ou
d'oxyde seuls,peut être développéeen considérantque chaquetype de nanochargepourrait
jouer un rôle différent par rapport aux autres.Au début de la dégradationdu PMMA, le rôle
spécifique des particules lamellaires de I'OMMT semble bien identifié et se manifeste
principalementdans la limitation des transfertsdes produitsvolatils et de I'oxygèneen raison
de sa morphologie.Ensuite,la partie organiquede I'OMMT se dégrade,ce qui est susceptible
d'accroîtrele rendementdu char par émissioncomplémentairede composésvolatils réactifs.
De plus, la libération des surfacesrecouvertespar I'agent d'interface de la montmorillonite
modifiée, est à même de conduire à une surface beaucoupplus active d'un point de vue
catalytique, les alkylammonium étant remplacéspar des atomes d'hydrogène, générantune
surface acide avec une étendueconsidérable,comme I'ont évoqué différents auteurs[217,
218]. Le caractèredésormaishydrophile de la montmorillonite peut par ailleurs faciliter sa
migration vers la surfacedu polymèrerésiduel,renforçantI'effet barrièrequi laisseun temps
suffisantaux processuscatalytrquesde carbonisationpour se dérouler.
L'amélioration du mouillage des charges minérales par le polymère fondu à
températureélevée(près de I'interfaceairlmatêiau), combinéeavec les forces de convection
résultant des gradients de température existant dans l'échantillon, pourrait également
permettre aux particules de migrer vers la surface en vis-à-vis de la source de chaleur
irradiante.Pour I'OMMT, le phénomènede migration a ainsi déjà été établi 1219,2201.

Cet effet peut cependantêtre modulépar la forte perte de massede I'OMMT (25 %oen
masseà 350'C) et qui réduit de manièresignificativela quantitéd'argile capablede couvrir la
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surface. En outre, le départ de la partie organique de I'argile modifiée et des volatils peut
entraîner une désorganisation de la disposition des particules d'argile sur la surface de
l'échantillon.
Le caractèreacide des oxydes métalliques pounait accentuerI'effet de catalyse acide
conduisant à la formation de char aux plus bassestempératuresde dégradation du PMMA,
dans la mesure où la montmorillonite modifiée non dégradéene devrait pas présenter de
caractèrecatalytique acide à ce stade.
Les oxydes métalliques étendraient ainsi le domaine de température permettant la
carbonisation du PMMA en plus de leur effet de puits de chaleur, lié à leur capacité
calorifiqueélevée,déjà évoquédansle chapitreprécédent(la sectionIII. 3. 3. 2).
L'incorporation de nanoparticulesd'oxyde est également à même d'améliorer la
couverture de la surface quand I'ablation du polymère se produit, (du fait de la chaleur
provenantde la sourcede chaleur irradiante 35kWm2) et pourrait ainsi stabiliser et également
renforcer la couche carbonée.Lors de la combinaisonde I'OMMT avec des nanotubesde
carbonedansI'EVA étudiéepar Dubois et coll. L22ll,les auteursont montré qu'il n' y avait
aucune fissure de la couche de char formée à la surfacedu matériau tandis qu'en présencede
I'OMMT seul des fissuresont été observées.
La possibilité d'un renforcement de la couche carbonée par les nanoparticules
d'oxydes métalliquessembleêtayéepar des analysesATG réaliséessur les résidusde cône
calorimètre (Figure IV. l l). La perte de masse est attribuée à la quantité de résidu carboné
présente,les échantillons de résidus étant les oxydes purs après analyse ATG. Celle-ci
apparaîtplus importantepour l'échantillon contenantI'OMMT seuleen comparaisonavec les
oxydes seuls,ce qui montre que ce constituantjoue le rôle prépondérantsur la formation du
char. Inversement, la constitution d'une structure particulaire en surface est principalement
assuréepar la présenced'oxydes. Un bilan de matièreréalisé sur les differents constituants
particulairesprésentsau départ montre égalementqu'une partie de ces derniers n'est plus
présentedans le résidu.Ceci laissesupposerune émissionparticulaireen phasegazeuse,qui
certainementcontribueà accroîtreI'opacitédes fumées.Une comparaisondespertesde masse
des compositionscomportant les oxydes montre que les compositionsavec TiOz et AlzOl
présententles quantitésde résidus carbonésles plus importantes(1,4%pour TiO2-OMMT,
I5Yo pour AI2O3-OMMT, et 12,5o/opour Fe2O3-OMMT); celles-ci sont supérieuresà la
moitié de la perte de masseobservéepour la compositionavec OMMT seule, ce qui tend à
accréditerI'effet de catalyseacide procurépar ces oxydes,générantdu char. Enfin, dans le
cas de TiOz,la courbe ATG correspondantesemblemontrer que le résidu carbonéest plus

t66

Chapifre IV: Pecherche de synergies : Oxydes nétalliques/OtltltWTou Additifs phosphorés
stable vis-à-vis des autres oxydes dans I'intervalle de température de décomposition du
PMMA.
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Figure IV IL' CourbesATG sousair à l0 oC/mindes résidusaprès combustionau cone
calorimètre des nanocompositesPMMA- I 0%OMMT, PMMA-5%Oxyùe-5%OMMT.

ry. 1.5. Conclusion
Des effets de synergiesont été mis en évidence en terme de stabilité thermique et de
propriétésau feu du PMMA par la combinaisonde nanoparticuleslamellaires(OMMT) avec
des nanoparticulesd'oxydes métalliques. Ces effets de synergie concernent les trois
combinaisonsétudiées(TiO2-OMMT, Fe2O3-OMMTet AlzOr-OMMT) et se traduisentpar
du comportementau feu observélors des essaisau
I'améliorationde plusieurscaractéristiques
cône calorimètre,telles que le temps d'ignition, le temps de combustiontotale, le maximum
de vitessede libération de chaleur,la chaleurtotale dégagêeou encorela quantitétotale de
fuméesdégagées.

Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant la combinaison TiOz-OMMT, qui
présentele temps d'ignition le plus élevé. La formation d'une couche carbonée par la
présence de nanoparticules lamellaires OMMT

ainsi que son renforcement par les

nanoparticulesd'oxydes métalliques,prenant en considérationla capacité calorifique plus

r67

Chapitre fV: Pecherche de synergies : Oxydes nétalliques/OtlltllT ou Addttjfs]|qPhonés

élevéede TiOz, mèneà une limitation destransfertsthermiques.Par ailleurs,les deuxtypes
par limitation
departiculessontà mêmedejouer un rôle physiqueau débutde la dégradation,
des transfertsdu fait de leur morphologiepour les argilesmodifiées d'une part, et par
restrictionde la mobitité des chaînespour les particulesd'oxyde d'autrepart. A des stades
plus avancésde la dégradation,des effets catalytiquesde formationdu char ont été mis en
évidence,et sontprincipalementdus à la montmorillonitequi tend à deveniracideaprèssa
dégradation.Cependant,I'oxyde peut égalementjouer un tel rôle, notammentavant que la
Ce sontles principauxélémentsproposéspour comprendre
montmorillonitene soit dégradée.
par le nanocompositePMMAprésentées
les propriétésretardatricesau feu intéressantes
5%TiOz-5%OMMT.
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IV.

2. Etude du système PMMA-Oryde métallique-Addff

phosphoré
Le concept d'intumescence fait partie des nouvelles solutions en cours de
développement,en remplacementdes solutionsactuellementutiliséesà l'échelle industrielle
avec les additifs à base d'halogène. Toujours dans le cadre de I'amélioration du
comportement au feu du PMMA, nous avons également choisi I'intumescence comme
stratégie d'ignifugation. Nous rappelons ici brièvement que lorsqu'un matériau intumescent
est soumis à un flux de chaleur, il développe en surface un bouclier (barrière) carboné qui
limite d'une part les transferts de chaleur entre la flamme et le polymère, et d'autre part les
transfertsde matière.
Les polyphosphatesd'ammonium et les phosphinatespeuventjouer le rôle à la fois de
source acide et d'agent gonflant. Nous avons testé un polyphosphated'ammonium (APP)
modifié (contenantdes groupementsazotésà effet de synergie)que nous avons comparéavec
un polyphosphated'ammonium de référenceet deux autres produits à base de phosphinates
contenant des pourcentagesen phosphore différents (chapitre II, Tableaux II. 8 et II. 9),
produitspar Clariant.
Polyphosphated' ammonium

Phosphinates

o

o
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NH+-

d'ammoniumutiliséssontlessuivants:
Lesdeuxsystèmes
à basedepollphosphate
o AP 422 ((t{H4PO3)n
avecn = 1000): APP de référenceque nousnolrunerons
A P P I;
o AP 752(APPmodifié)appelépar la suiteAPPII.
:
sontdesphosphinates
Les deuxautressystèmes
o OP 930,parla suiteappeléOPI ;
o OP 13I 1,parla suiteappeléOPIL
seuls
Dansun premiertemps,nousavonsincorporécesdifférentsadditifsphosphorés
au
thermiqueet soncomportement
dansle PMMA afin d'évaluerleur effet sur sadégradation
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feu. Ensuite, les additifs jugés les plus intéressantsont été utilisés en combinaison avec les
nanoparticulesd'oxydesmétalliques: l'oxyde de titane et I'alumine.
IV . 2. 1. PMMA-additif phosphoré
D'après différents auteurs,les additifs phosphoréspeuventavoir une action à la fois en
phasegazeuseet en phasecondensée.
En phasegaz,le radical POojoue un rôle prépondérant,car il piège desradicauxHo et
de I'activité d'une flamme. Le mécanismeproposéL222,2231estsimilaire
HOo responsables
à celui de la capturedeshalogènes(ChapitreI).
En phasecondensée,les composésphosphorésjouent un rôle à la fois physiquepar la
formation de la couche barrière, mais aussi chimique en catalysantla formation de pontages
anhydrides,intermoléculaires(réticulation) ou intramoléculaires.Ce changementde structure
permet de bloquer la dépolymérisation, donc de réduire I'alimentation de la flamme en
combustible,et ainsi d'obtenir un matériauplus stablethermiquement.

Dans le cas des retardateursde flamme phosphorésou azotés,il n y a pas de tendance
particulière en ce qui concerne le taux de charge nécessairepour atteindre les propriétés au
feu souhaitées.Le taux de chargepeut varier entre 10 et 30 oÂ exceptépour le phosphore
rouge qui est souventutilisé avecun taux de chargeinferieur à I0 %. Afin donc d'optimiser le
taux de chargedansnotre cas avec les additifs phosphorés,nous avons réalisé dansun premier
tempsdes mélangesPMMA-additif phosphoréallant de 5 à 20 %oen taux de charge.A I'aide
des résultatsde mesure de I'indice limite d'oxygène et des tests au cône calorimètre,nous
avonsoptimiséle taux de chargeàL5 % en masse.
Avant d'étudier I'effet de ces additifs sur la stabilité thermiqueet la tenue au feu du
PMMA, il estjudicieux de caractériserd'abord ces additifs.

IV. 2. 1. 1. Caractérisationdesadditifsphosphorésutilisés
Nousn'avonspu obteniraucuneinformationdu fabricantsur la structurechimiquede
(APPII, OPI et I'OPII) (ChapitreII TableauxII. 8 et II. 9). En
ces additifsphosphorés
telles
ont étémenéesà l'aide des techniques
conséquence,
destentativesde caractérisation
qui nousont permisd'obtenirquelques
que : IR, DRX, MEB et analysechimiqueélémentaire,
decesadditifs.
informations
à proposdescaractéristiques
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Des observationsen microscopiqueélectroniqueà balayage(MEB) sur les poudresdes
additifs (APPI, APPIL OPI et OPD ont été effectuéesafin d'étudier la morphologie et la taille
desparticules.La Figure IY.12. représentequelquesphotographiestlpiques obtenues.
Les photos relatives à I'APPI montrent que les particules sont relativement dispersées
avec une très large distribution granulométriqueallant de 4 et 80 pm. La taille moyenne a été
estiméeautour de 15 pm. L'analyse chimique élémentairede I'APPI montre la présencede
phosphore,d'oxygèneet d'azote,I'hydrogènen'étant pas détectable.

Comme le confirme le spectre de DRX de I'APPI, le produit est bien un
polyphosphated'ammonium pur (FigureIV. 13).

Pour I'APPII, d'après les informations de la fiche techniquede ce produit, il s'agit
d'un polyphosphated'ammonium contenantdes composésazotés à effet de synergie. Le
spectrede DRX (Figure fV. 14) montre que ce produit est un mélange de polyphosphate
d'ammonium et de phosphatede mélamine. Pour obtenir les quantitésde phosphoreet d'azote
mentionnéessur la fiche techniqueà partir seulementde ces deux produits, un calcul simple
conduit à une composition de 650Âen polyphosphated'ammonium et 25Yoen phosphatede
mélamine(si on supposeque le phosphoreell'azote de I'APPII ne provient que de ces deux
constituants).D'ailleurs la courbeATG (Figure IV. 19), de ce produit pur, montre qu'il est
constituémajoritairement de polyphosphated' ammonium.
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Figure IV. 12 : ImagesMEB desadditifs seulsAPPI, APPil, OPI et OPII.
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Les photos MEB (Figure IV. 12) monfent que les particules sont relativement
aveccependant
unetendanceàl'agrêgation,la taille descesagrégatsvarie entre20
dispersées
et 80 pm. Il sembleraitd'aprèscesphotosque le phosphatede mélamine,minoritairement
présent,apparaîtraità la surfacedes particulesde pollphosphated'ammonium.L'analyse
d'oxygène,d'azoteet de
de phosphore,
de I'APPII montrela présence
chimiqueélémentaire
carbone.
L'observationMEB de la poudreOPI (FigurefV. 15)puremontreque les particules
présentent
destaillesvariantentre1 et 4 Stm,avecdesmorphologiesqui laissentsupposerque
le produit a été broyé. L'analysechimiqueélémentairedes particulesindividuellesmontre
qu'ellessonthomogèneset sontconstituées
seulementde phosphore,d'oxygène,de carbone
et d'aluminium(FigureIV. 16).

Figure IV. 15 : ImageMEB de la poudrede I'OPI pur.
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Figure IV. l6 : Analysechimiqueélémentairede la poudrede l'OPI pur.
MalgréI'obtentiond'un spectreen DRX (FigureIV. 17) indiquantque le produitest
cristallin,nousn'avonspastrouvéde structurechimiquecorrespondant
à ce diffractograûlme
par I'utilisationdela basededonnées
du diffractomètre.
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q
=

2theta
Figure IV. 17 : Diffraction de RX desproduits OPI et OPII purs.

SelonMarzi[224],I'exolit OP 930 est un sel d'éthyl-phosphinate
de structure:

n
danslequel M est un métal.
L'OPI est donc probablementun sel d'éthyl-phosphinated'aluminium. En effet, nous avons
mis en évidence par analyse chimique élémentairela présenced'aluminium, de plus, le
pourcentagede phosphorecalculé dans l'éthyl-phosphinated'aluminium est 2I%o(calculé à
partir de la massemolaire) ce qui est en accordaveccelui donnépar Clarian| (23x1%).

frcn,c
AP.

cH2c
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Quant à I'OPII, I'observationMEB de la poudre de ce produit montre que les
particulessont fortementagrégées(FigureIV. 12). La taille desagrégatsvarie entre5 et 80
pm, avecla présencede particulesrelativementfines(1 pm). L'analysechimiqueélémentaire
de ce produit montre la présencede phosphore,d'oxygène,de carbone,d'aluminium et
d'azote.Commele montrele spectreDRX de I'OPII (FiguretV. l7), touslespicsdu spectre
DRX de I'OPI sontprésentsdansle spectrede I'OPII. On peut ainsi supposerque I'OPI
éthylede I'OPI
contientsoit de I'OPI plus un autrecomposéazotê,soit quelesgroupements
par desgroupements
alkyls azotés.
ont étésubstitués
!

IR de I'OPI et I'OP[ (FigureIV. 18), I'identitédes
Commele montreles spectres
bandesd'absorptionde I'OPI et de I'OPII suggèreque I'OPII contient bien de I'OPI
azotés.
d'un ou plusieurscomposés
additionné

æ00
Nombrod'onde(cm-1)

IR desadditifspurs OPI et OPil.
Figure IV. 18 : Spectres

PMMA-additif phosphoré
IV . 2. l. 2. D égradationthermo-oxydantedessystèmes
La FigureIV. 19. présenteles courbesATG sousair du PMMA seul,des additifs
phosphorés
seulset dessystèmesPMMA-additif phosphoré.Pourtous les systèmesPMMAest supérieureà celle du
additif phosphoré,la températurede début de dégradationT2"7"
uneplusfaiblestabilité
PMMA seul(268oC),mêmedansle casde I'APPII qui, seul,présente
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est de 290 'C
thermique comparée aux autres additifs phosphorés(Tzv": 234 "C). La T2o7o
pour le PMMA-15%APPI, 284 'C pour le PMMA-15%APPII, 272 'C pour le PMMA15%OPI et 283 oC pour le PMMA-15%OPII. De plus, à plus haute température,tous les
systèmesPMMA-additif phosphoré manifestent également une amélioration de la stabilité
oC pour le PMMAthermique: Tsoy": 337 oC pour le PMMA-15%APPI, TsoN: 342
: 343 oC pour le PMMAl5%APPII, Tso%: 362 "C pour le PMMA-I5%OPL et T5e.7"
oC).
1s%OPil,par rapportà celledu PMMA seul(T56"7":317
Comparéaux autressystèmesPMMA-additif phosphoré,le systèmePMMA-I5%OPI
présenteainsi une plus faible stabilitéthermiqueau débutde la dégradation,mais la meilleure
améliorationà 50 oÂdepertede masse(45 "C de plus que celle du PMMA seul).
Enfin, un résidu carboné (char) est obtenu pour tous les systèmesPMMA-additif
phosphoré.Le résiduà 450 oC est égal à 13 % pour PMMA-I5YIAPPI,10 % pour PMMA15%APPII, 12 o/opour PMMA- I 5%OPI et 6 %opour PMMA- 1S%OPII,tandis qu'il n'y a pas
de résidupour le PMMA seul.
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Figure IV. 19 : CourbesATG sous air du PMMA seul, des additif phosphorésseuls et des
systèmesPMMA-additif phosphoré à 15% de taux de charge, obtenuesevec une vitessede
montéeen températurede l0 oC/mm.
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Tous cesrésultatstendentà prouverque I'utilisationde cesquatreadditifsphosphorés
mèneà une meilleurestabilitéthermiquedu PMMA, avecun taux de chargede 15 Yoen
masse,même au début de la dégradation.De tels résultatspeuventapparaîtresurprenants,
parce que selon différents auteurs,le polyphosphated'ammonium et le phosphatede
thermiquedepolymèrestels lespolyamides
mélamineont tendanceà accélérerla dégradation
1225). Concernantles sels de phosphinates,malgré la grandeactivité des laboratoires
industrielsdans I'utilisation des RF à base de sels de phosphinate(nombre de brevets
importants1226]),il semblequejusqu'àprésentaucunarticlen'a étépublié par un laboratoire
de flamme(seldephosphinate)
académique
étudiantle moded'actionde cetlpe deretardateur

12271.
qui peuventexpliquerl'améliorationobservée:
Il existeà priori différentsphénomènes

décomposition
estendothermique
;
I'additiflorsde leur décomposition
;
présencedesradicauxphosphorés
12281;

Afin de vérifier si cetteaméliorationde la stabilitéthermiquedu PMMA peut êtredue
à un refroidissementdu matériaulors de la dégradation,nous avons tracé les courbes
d'analysethermiquedifférentielle(ATD ou DTA) des additifs seuls(Figure IV. 20) et des
(FigureIV. 2l).
systèmes
PMMA-additifphosphoré
d'ammonium(APPI et APPII), les
Pour les deuxsystèmes
à basede polyphosphate
courbesDTA montrent que les deux additifs se décomposentselon des processus
(entre 300 et 350'C), donc, s'ils se décomposent
indépendamment
du
endothermiques
refroidircelui-ci.
PMMA, ils vontpouvoirabsorber
la chaleuret parconséquent
La courbeDTA du systèmePMMA-I5%APPI (FigureIV. 21) confirmed'abord
I'améliorationde la stabilitéthermiquedu PMMA observéesur les courbesATG par la
PMMA-15%ÆPI (337
présence
De plus,le pic du système
d'un évènement
endothermique.
oC) estplus intensecomparéà celui du PMMA seul(320 oC).Ceci suggèrequ'un effet de
à de plus hautes
refroidissement
de I'APPI. Cependant,
du matériaua lieu par la présence
pour lesquellesle PMMA seulest complètement
nousobservons
décomposé,
températures,
179

I'apparition d'un nouveaupic exothermique(395 oC), et ce pour tous les systèmesPMMAadditif phosphoré.Pour les deux systèmescontenantles phosphinates(PMMA-15ToOPI et
PMMA-15%OP[),

ce pic exothermique apparaît à plus haute température et avec une

intensitéplus grande.
(Figure IV. 20), dans
Pour I'APPII, bien qu'il se décomposeseul endothermiquement
le systèmePMMA-15%APPII, I'intensitédu pic endothermique(334 "C) est inferieureà celle
du PMMA seul.On ne peut donc pasparler ici d'un effet de refroidissement.
Pour le phosphinateOPI, la courbeDTA montre qu'il se dégradeselon deux étapes
exothermiques(395 et 426'C). Quand au deuxième phosphinate(OPII), sa courbe DTA
oC et la
montre deux étapes de dégradation, la première est endothermiqueà environ 400
deuxième est exothermiquevers 440 oC. Dans les systèmesPMMA-II%OPI et PMMAlsoÂOPIJ, les intensités des pic endothermiques(362 et 334 "C respectivement)sont
inférieures à celle du PMMA seul. Dans ces deux cas, la possibilité d'un effet de
refroidissementdu matériauestégalementexclue.

0,'15
0,10

o
0,00

-0,10
.0,15

Figare IV. 20 : CourbesDTA, sousair, des additif phosphorésseuls obtenuesavec une
vitessede montéeen températurede l0 "C/min.
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Figure IV, 2l : CourbesDTA, sous air, du PMMA seul et des systèmesPMMA-additif
phosphoré obtenuesavec une vitessede montéeen températurede l0 "C/min.
D'après Camino et coll. [230], le polyphosphated'ammonium (APP) se dégradeen
(T < 260"C), en libérant de l'ammoniac
trois étapes.Il se condensed'abord en ultraphosphate
et de I'eau.
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Ensuite,la décompositionse poursuità plus haute température(260-370oC), en
d'ammoniumavectoujours libération d'ammoniac et d'eau.
donnantdes selsde phosphate
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Enfin, la dégradationde I'acide polyphosphoriquerestant se produit à une températureplus
élevée(> 370"C) en donnantdesphosphates.
En présencede I'APP (I7 % en masse),la dépolymérisationdu PMMA en monomère
se déroule en compétition avec des réactions de dégradationqui forment des fragments de
chaîne, du méthanol, du monoxyde de carbone, du diméthyle éther, du dioxyde de carbone,
des hydrocarbures,et un char.
Les résultats de ces auteurs prouvent que les changementsdu mécanisme de la
dégradation du PMMA en présence de I'APP sont dus principalement aux réactions du
polymère avec I'APP et avec ses produits de dégradation.Le premier effet de I'APP sur le
PMMA est une cyclisation intramoléculaire,ayant pour résultat la formation de I'anhydride et
l'élimination des groupes ester, ces réactions étant prédominantesà basse température.Les
structures modifiées ainsi produites dans les chaînes de PMMA inhibent la réaction de
dépolymérisationdes chaînesqui se développequantitativementdans le PMMA pur. D'après
toujours les mêmes auteurs, le changementdans le PMMA induit par la présencede I'APP
peut être dû à la forte acidité de I'APP ou à la réactivité élevée des liaisons phosphoreoxygène. Les auteursont suggéréque I'APP étant un acide fort il peut efficacement catalyser
une hydrolyse partielle du PMMA par I'eau présente dans les produits de dégradation du
mélange PMMA-APP. Le copolymère (acide méthacrylique-méthacrylatede méthyle) est
connu pour éliminer le méthanol dans une réaction de cyclisation impliquant les unités
adjacentesd'esteret d'acide,formant I'acideanhydropoly(méthacrylique)
[231].
Un autremécanismepossiblede la formation de I'anhydridecyclique est proposédans
HCI par
le cas d'un mélangePMMA-PVC, qui libère I'acidechlorhydrique12321substituant
I'APP (Mécanisme1) :

t82

Chapifre fV: Pecherche de synergies : Oxydes nétalliques/OtlltWT ou Additifs phosphorés

1" ï"

CHs

o
MécanismeI
des
L'éliminationdu méthanolou de l'étherde méthylepeut alors accompagner
réactionsde réticulation(Mécanisme2).

o

2 .,..n,^p-O.^
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/-CH3OCH3
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ll
ll
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ll
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Mécanisme2
La protonationde I'unité monomérique(MAM) par I'APP peut alternativement,
éliminerle méthanolet le monoxydede carbone,et formerun phosphatetert-butylesubstitué,
qui va ensuitesubirunedécomposition
3).
thermique[233](Mécanisme
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Mécanisme 3

Les unitésacidesméthacryliquesforméesdansle polymèrepar I'hydrolyseà chaud
induite par I'APP peuvent égalementêtre protonéeset ensuite dégradéesselon des
mécanismes
éliminantI'eauau lieu du méthanol.

Si la réactiondu Mécanisme3 est favoriséevis-à-vis de la réactiondu Mécanisme1 à
températureélevée,ceci pourrait expliquer l'élimination du groupe ester, qui devient de plus
en plus importante quand la température augmente. L'insaturation créée ainsi dans le
polymère empêcheraitla formation de monomèresen bloquant la dépolymérisation.

La réactivité élevée de I'APP est attribuableen partie à la labilité de ses liaisons
phosphore-oxygène.Ces liaisons pourraient égalementêtre impliquées dans les réactions
ayant lieu lors de la dégradation du mélange PMMA-APP. Par exemple, un acylphosphate
(associationd'anhydride d'acideméthacryliqueet d'acidephosphorique),pourrait être formé
et subir une cyclisation par la suite (Mécanisme4).
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Mécanisme 4

Les mêmes mécanismesde dégradationdevraient être rencontréspour I'APPII, étant
donné qu'il est majoritairementconstituéde polyphosphated'ammonium. La faible quantité
de phosphatede mélamineprésentedans le systèmePMMA-I5%APPII va jouer deux rôles
principaux lors de la dégradation:
- diluer la phasegazeusepar les produits de décomposition(eau,ammoniac et mélamine),
- consolider I'action de constitution de structure vitreuse de I'APP, qui tend à induire
I'expansionde la structureformée.
Ces effets devraientêtre mis en évidencepar examendes résultatsde combustiondes
échantillonsau cône calorimètre.

PMMA-additifphosphoré
IV.2. 1.3. Comportementau feu dessystèmes
IV. 2. I. 3. I. Indice limite d'oxygènedessystèmes
PMMA-additif phosphoré
Le TableauIV. 3 montreune augmentation
du LOI par I'incorporationdes additifs
phosphorés.Cette augmentationest très importantepar rapport à celle observéelors de
I'utilisationdesoxydesmétalliques
auxmêmetauxdecharge(FigureIIl.32).
De plus,le LOI desdeuxphosphinates
estplusélevéqueceuxobtenusavecles deux
additifsà basede polyphosphate
d'ammonium.Notonsaussique nous avonsobservéla
formationd'une couchecarbonéeà la surfacedeséchantillonslors de leur combustion.
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Tableau IV. 3. Evolution du LOI avec le type d'additif phosphoréincorporédansle PMMA
pour un taux de chargede I5Yoen masse:

Composition

Lor (%)

PMMA15%APPI

PMMA

r8

25

PMMA15%APPII
24,5

PMMA1s%oPI
26,5

PMMA15%OPil
26,5

Il semblenéanmoinstrès difficile, dansnotre cas, de relier ces résultatsdu LOI avec
les pourcentages
de phosphoreou d'azoteprésentsdanschaqueadditif RF.

PMMA-additif
IV. 2. 1. 3. 2. Comportementau cône calorimètredessystèmes
phosphorë
PMMA-additifphosphoré
a étéétudiésousune
Le comportement
au feu dessystèmes
irradiationexternede 35 KWm'. La FigureIV. 22.présentela vitessede la chaleurdégagée
avecadditifphosphoré.
enfonctiondu tempspourle PMMA et lescompositions
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Figure IV. 22 : Courbes HRRpour le PMMA seul et pour les systèmesPMMA-additif
phosphoré, lors des testsau cône calorimètre à 35 KWm'.
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Le TableauIV. 4. rassembleles paramètresobtenus,lors de la combustionau cône
calorimètre,pour les systèmesPMMA-additif phosphoré,toujoursen comparaisonavec le
PMMA seul.
Tableau IV. 4. Résultats des tests au cône calorimètre des systèmes PMMA-additif
phosphoré:

Composition

PMMA

PMMA15%APPI

PMMA15%APPII

PMMA1,5%OPr

PMMA15%OPn

TTI (s)

69

60

55

70

35

rOF (s)

318

373

839

865

746

pHRR(kW.m-2)

624

419

300

315

270

THR (MJ.m-2)

t12

99

97

9L

73

Résiduà320s (%)

0

20

46

35

44

Résidufinal (%)

0

T4

l2

9

2l

rcoR(/te)

6,7

7,9

8,7

102,6

65,6

TSR (m2lm2)

430

576

557

1797

1055

Les résultatsobtenusmontrentune importanteaméliorationdu comportementau feu
du PMMA : la valeur du pHHR est beaucoupplus faible que celle obtenuepour le PMMA
seul.Cettediminutionest moins importantepour le systèmePMMA-IS%APPI (33 % de
(57 % de réductionpour I'OPil, 52 % de réduction
réduction)quepour les autressystèmes
pour I'APPII et 50 oÂde réductionde I'OPI avecle mêmetaux de charge).La quantitéde
chaleur totale dégagéediminue pour tous les systèmes,mais cette diminution est plus
à I'OPI (91 MJ.m-2)et aux
importantedansle casde I'OPII (de 112à 73 MJ.m-2)comparée
(97 MJ.m-2pour I'APPII et 99 MJ.m-2pour I'APPI). Quantau temps
deuxautressystèmes
de 318 s pourle PMMA seulà 839 s pour
d'extinction(TOF),il augmente
considérablement
de 55 s
I'APPII, à 865 s pour I'OPI et à 746s pourI'OPII, tandisqu'unefaibleaugmentation
pourle système
PMMA-15%APPI.
a étéobservée
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Figure IV. 23 : Courbes deperte de massepour le PMMA seul et pour les systèmesPMMAadditif phosphoré,lors des testsau cônecalorimètreà 35 KWm'.
Les courbesde perte de masse(Figure IV. 23) enregistréeslors de la combustionau
cône calorimètre des systèmesPMMA-15%APPII, PMMA-LI%OPI et PMMA-I5%OPII
montrentbien la diminution de la vitessede perte de masse.La perte de masses'effectueen
deux étapespour le systèmePMMA-15%OPII. Le résidu à 320 s (correspondantau temps
d'extinctiondu PMMA seul) augmentede 46 oÂpour le systèmePMMA-15%APPII, de 44 oÂ
pour le systèmePMMA-l5%OP[ et de 35 %opour le systèmePMMA-I5%OPI, mais une
faible augmentationde résidu à 320 s (20 %) est seulementobtenuedans le cas du système
PMMA-1s%APPI.
Le résidu final pour le systèmePMMA-I5%OPII (2I %) est supérieur au taux de
charge initial (15 %). Cela signifie qu'une fraction importantedu résidu (au moins 6 %)
provient du polymère. Pour les autressystèmesle rendementen résidu est moins important
que pour PMMA-15%OPil (I4 % en présencede I'APPI, 12 Vo en présencede I'APPII et
seulement9 %oen présencede I'OP!.
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Enfin, le systèmePMMA-15%OPIprésentele tempsd'ignition le plus élevé(70 s),
alorsquele tempsd'ignition comparéà celui du PMMA (69 s) estinferieurpour les systèmes
PMMA-IS%APPII(55 s), PMMA-I5%APPI(60 s) et surtoutpour la compositionPMMA15%OPII(35 s). La diminutiondu tempsd'ignitionest souventobservéedansles systèmes
intumescents
car elle illustre une accélérationde la dégradationdu polymèrepar les additifs
1234).Les composésazotésprésentsdans I'OPII seraientdonc à même en se dégradant,
d'accroîtresignificativementI'ignition du matériau.Par ailleurs,les deux systèmesà basede
polyphosphated'ammonium(APPI et APPII) dégagentbeaucoupmoins de fuméeset de
(OPI et OPII).
monoxydede carbonequeles deuxphosphinates
Lors de la combustion,
il y a d'abordformationd'unecouched'apparence
carbonée
responsable
de la diminutiondu pHRR observée(FigureIV. 24). Cettecoucherecouvrebien
la surfaceen expansion,commele montrentles photosdesrésidusdesplaquesà la fin des
tests au cône calorimètre.La diminution importantede la THR est probablementliée à
I'efficacitéde la couchequi empêche
lesgazde s'échapper
et d'alimenterla phasegilzeuse
en
combustibles,et égalementà I'effet diluant des composésazotéspeu combustibles.Le flux
de
thermiqueentraînel'émissionde gazissusde la dégradation
du polymèreavecdégagement
quantitéstrèsélevéesde CO, cornmele montrele TableauIV. 4.

PMMA-15%APPI

PMMA.Is%APPII

PMMA.I SYOOPT

-15%OPU

Figure IV. 24 : PhotosdesrésidusdesplaquesdessystèmesPMMA-additifphosphoréaprès
les testsau cône calorimètre.
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Nous observons un effet intumescent très marqué pour les trois systèmes PMMAl5%APPII, PMMA-I5%OPI et PMMA-l5%OP[.

L'éprouvette gonfle sous I'irradiation

thermique. Le matériau se trouve alors protégé du flux de chaleur par une couche carbonéeà
faible conductivité thermique. Par ailleurs, cette coucheprotectrice tend à diminuer la vitesse
de diffusion des gaz issus de la pyrolyse du polymère vers la zone de combustion et par
conséquent à diminuer la vitesse de dégradation du matériau. Ceci se traduit par
I'augmentationdu temps d'extinction (TableauIV. 4). Cependantpour le systèmePMMAl5%APPI, la photo du résidu de la plaque montre d'une part un résidu carboné pâteux
(présenceéventuelled'acide phosphoriqueà l'état liquide en surface)et d'autre part, qu'il n y
a pas eu d'effet intumescentlors de la combustion(pas de gonflement),ce qui peut expliquer
la faible performance au cône calorimètre de ce systèmecomparé aux autres. L'absence de
composésusceptiblede produire significativementdes gaz d'expansiontel la mélamine qui
libère notammentde I'ammoniac peut expliquer en partie ce résultat.
De plus, afin d'obtenir des systèmesintumescentsperformants, le polyphosphate
d'ammonium est souvent utilisé en combinaison avec un agent de charbonnement,tel le
pentaerythritol[235] ou le polyamide(PA-6), ce qui permet la formation du char [236,237).
Dans le cas de I'APPI, I'absenced'agent de charbonnementpeut donc égalementexpliquer
les résultatsobservés.Malgré la formation d'un résidu carboné,l'amélioration des propriétés
au feu du PMMA par le polyphosphate d'ammonium reste moyenne. En revanche, le
polyphosphate additivé par du phosphate de mélamine (APPII) (substitution partielle
puisqu'on compareI'APPI et I'APPII au même taux de charge 15%) conduit à un système
intumescent efficace dans le PMMA, grâce certainementaux composés de dégradation du
phosphatede mélamine(eau, ammoniacet mélamine)dont I'effet va s'ajouter à celui obtenu
par le dégagementde I'ammoniacissu de la dégradationdu polyphosphated'ammonium pour
assurerun bon gonflementde la couchecarbonée(Figure IV .24).

En conclusion,nous avons montré que I'incorporation d'additifs phosphorés,soit de
type poll,phosphateammonium additivé par un agentde gonflement (phosphatede mélamine),
soit de type phosphinatedans le PMMA améliore sa stabilité thermique ainsi que ses
propriétés au feu. Parmi les quatre additifs phosphorés étudiés, nous en avons retenu
trois pour la suite de notre travail : APPI! OPI et OPII. n s'agit dans la suite, de rechercherun
effet de synergie avec les nanoparticulesde TiOz et d'AlzOl, dont I'intérêt a été mis en
évidencedans le chapitre précédent,dans le but d'obtenir une tenue au feu améliorée,avec un
taux de charge le plus faible possible. Une attention particulière sera également portée à
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lV . 2. 2. PMMA-AhOr-additif phosphoré
Dans le but de chercherdes effets de synergiesentre les nanoparticulesd'AlzO: et les
additifs phosphorés(APPIL OPI et OPID, nous avons élaboré différentes formulations
(PMMA-AlzO:-additif phosphoré) avec un taux de charge total de 15 % en masse, en
substituantpartiellementI'alumine par les additifsphosphorés(TableauIV. 5).

Tableau IV. 5. Les différentes formulations PMMA-AlzOr-additif phosphoré étudiées
urcentageen masse'/o

Formulation

PMMA

AlzOg

PMMA

100
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

0
15

PMMA-l5VoAbOl.
PMMA- 12 o/oAlt O r3o/oAPPII
PMMA-9%AbOr-67oAPPII
PMMA-6 %AlzOr-97oAPPII
PMMA-3 % AlzOyl2o/oAPPII
PMMA.I5%APPII
PMMA- 12 oÂ AlzO y3 o/oOPI

PMMA-9%Alz0r-67oOPI
PMMA-6%AlzOr-97oOPI
PMMA-3% AlzOz-l2YoOPl
PMMA-I5OAOPI
PMMA- 12 o/oAlzO r3VoOPII

PMMA-9%Alz0r-6%OPII
PMMA-6% AltOr9o/oOPII
PMMA-3% AJtOr.lZ%oOPII

PMMA-I5VoOPlI

8s
85

t2
9
6
3
0

t2
9
6
3
0

t2
9
6

3
0

Additif nhosohoré
APPII
OPI
0
0
0
0
0
3
0
6
0
9
0
t2
15
0
0
3
0
6
0
9
0
t2
0
15
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0

OPII
0
0
0
0
0
0
U

0
U

0
0
0

3
6
9

t2
15

PMMA-AlzOr-additifphosphoré
lV.2.2.1.Dégradationthermo-oxydante
dessystèmes
[V. 2. 2. L I. Le systèmePMMA-AI203-APPII
La FigureIY . 25.présente
lescourbesATG sousair du PMMA seulet desdifférentes
-APPII.
formulations
PMMA-AI2O3
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Figure IV. 25 : CourbesATG sous air à l0 oC/mindu PMMA seul et des dffirentes
formulations PMMA-AI zOrAP Pil.
Comparéeà celle du systèmePMMA-15%APPII, la températurecorrespondantà 50 %
de perte de massea été significatrvementdécaléevers les hautestempératurespour toutesles
formulations PMMA-AIzO:-APPIL LaT5s,/"passede 342 "C pour le PMMA-15%APPII à
environ 350 'C pour les formulationsPMMA-AIzOI-APPII. Quant à la températurede début
de dégradaLionT2y",elle n'a pas été influencéeglobalementpar la substitutionpartielle de
I'APPII par I'alumine. La Tzy" du système PMMA-l5oÂAlzOt reste toujours légèrement
supérieureà celle desautresformulationsavecAPPII.
Ainsi, la stabilité thermiqueglobale du systèmePMMA-IsyoAPPil est sensiblement
améliorée par des substitutions partielles de I'APPII avec des taux croissants en
nanoparticulesd'alumine.
L'effet de restriction des chaînes lié à la présencede I'alumine peut permettre
d'expliquer ce phénomèneen liaison avec un renforcementde la structurevitreuse résultant
de la décomposition du polyphosphated'ammonium par les particules nanométriques
d'alumine. La possibilitéd'une réactionéventuelleentre l'additif phosphoréet I'alumine sera
égalementrecherchéepar la mise en æuvrede techniquesanalyiques adaptées.
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IV. 2. 2. I. 2. Le systèmePMMA-A|2O3-OPI
La Figure IV. 26. représenteles courbesATG sous air du PMMA seul et des
différentes
formulations
PMMA-AIzO:-OPI.
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;60
o
o
$50

E

3+o
I
bgo
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Figure IV. 26 : CourbesATG sous air à l0 "C/min du PMMA seul et des dffirentes
formulations PMMA-AI zOrO PI.
Pour toutes les formulations PMMA-AIzO:-OPI, la température de début de
dégradationn'a pas été accrue,comparéeà celle du systèmePMMA-15%OPI. Cependant,à
plus haute température, les deux formulations intermédiaires PMMA-goÂAlzOyfoÂOPI et
PMMA-l2yoAlzO3-3yoOPI sont caractériséespar une légère amélioration de la stabilité
thermique.En effet, pour ces deux formulations,la T5ey"passede 362 à 370 oC. Ceci suggère
que la présenced'au moins 9 %od'ahtminemène à un effet stabilisantcaractérisépar un effet
synergiqueavec I'additif phosphoré(OPf. Cet effet stabilisantde I'alumine, comme nous
I'avons montré précédemment,peut être dû à la restriction de la mobilité des chaînesde
polymère, déjà observée dans PMMA-AI2O3, mais égalementà une réactivité entre les
produits de dégradationdu phosphinateet l'alumine qui pourrait être validéepar la suite lors
de I'analysede résidusd'essaisde comportementau feu par DRX.
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en généralentre15 à 17 oÂde
En ce qui concernele résiduà 425"C, nousobservons
résidupourtousles formulations.
IV. 2. 2. I. 3. Le systèmePMMA-A|2O3-OPil
La FigureIV.27. présente
lescourbesATG sousair du PMMA seulet desdifférentes
formulations
PMMA-AlzOr-OP[.
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Figure IV. 27 : CourbesATG sous air à l0 oC/mindu PMMA seul et des différentes
formulations PMMA-AI zOr OPII.
Comparéeau systèmePMMA-150ÂOPII,la températurequi correspondà 50 % de
perte de masse a êtê décalée vers les hautes températurespour toutes les formulations
PMMA-AIzOr-OPII. LaT5s/" passede 343 oC pour le PMMA-15%OPII à environ 360 oC
pour la formulation PMMA-12%IAL1O3-3YIOPII
et à environ 350 "C pour toutes les autres
formulations PMMA-AIzO:-OPII. Quant à la températurede début de dégradationTzx,
globalement,elle n'a pas été influencéepar la substitutionpartielle de I'OPII par I'alumine.
LaT2oTo
du systèmePMMA-I5oÂAlzOt restetoujours légèrementsupérieureà celle des autres
formulationsen présencede l'OP[. La compositionPMMA-IZoÂAlzOy3%OPIJse distingue
des autres compositions,dans la mesure où une synergie semble se manifester pour des
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températures
intermédiairesvis-à-visde la quantitéde résidu.Néanmoins,la quantitéfinale
de résidu semblecorréléeavec la quantitéd'alumine présentedans la formulation et les
courbesde dégradationtendentà montrer des effets additifs de comportemententre les
avecI'alumineou I'OPII seuls.
compositions
extrêmes
La restriction de la mobilité des chaînesde polymère par la présencedes
nanoparticules
d'alumine peut égalementêtre invoquéeafin d'interpréterle comportement
global de ces compositions.
La possibilitéd'une réactionéventuelleenhe le phosphinate
(OP[) et I'alumineseraégalement
par la miseen æuvrede techniquesanalytiques
recherchée
adaptées.

IV.2.2.2. Comportementau cônecalorimètredesPMMA-AlzOs-additifphosphoré
les
l'alumineet les additifsphosphorés,
associant
Pour I'ensembledescompositions
de
testsde combustionau cônecalorimètredevraientpermettred'établir si un accroissement
de comportement
au feu améliorés.
stabilitéthermiquepeuts'accompagner
de paramètres

IV. 2. 2. 2. I. Le systèmePMMA-AI2O3-APPII
a été étudiésousune
au feu des systèmesPMMA-AI2O3-APPII
Le comportement
la vitessede la chaleurdégagée
irradiationexternede 35 KWm2. La FigureIV. 28. présente
PMMA-AIzOI-APPII.
en fonctiondu tempspour le PMMA et les systèmes
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Figure IV. 28 : Courbes HRRpour le PMMA seul et pour les systèmesPMMA-AIzOrAPPII,
lors des testsau cône calorimètre à 35 KWm'.
Le Tableau IV. 6. rassembleles paramètresobtenus,lors de la combustion au cône
calorimètre,pour les systèmesPMMA-AIzOI-APPII, toujoursen comparaisonavec le PMMA
seul.
Tableau IV. 6. Résultatsdestestsau cône calorimètredessystèmesPMMA-AIzOI-APPII :
Composition

PMMA

PMMAPMMAPMMA- PMMA- PMMA- PMMAlsyo/.lzO3 lzyoltlz03 gyol'lzO3 6%0A120: 3oÂAl2O3 lS%APPII
3%APPII 6%APPII g%APPII IZ%APPTT

TTI (s)

69

88

60

56

70

50

ss

TOF(s)

3r8

s00

640

890

1000

712

839

pHRR(kW.m-2) 624

350

253

237

257

233

300

THR (MJ.m-2)

81

73

69

76

78

97

Résiduà320s1v"yU

32

45

55

56

48

46

Résidufrnal(oÂ) 0

t4

16

15

1l

l0

12

rCoR (dke)

6 ,7

14

20,8

14,2

17

13,1

8,7

TSR (m2lm2)

430

800

830

635

744

643

ss7

l12
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Les systèmes PMMA-AIzO:-APPII

manifestent un comportement au feu très

intéressantpuisqu'un effet de synergie entre le poll,phosphated'ammonium additivé (APPII)
et les nanoparticulesd'AlzOr est obtenu.En effet, les valeurs du pHHR des systèmesPMMAAIzOr-APPII sont plus basses(entre 233 et 257 kWlnÔ que celles obtenues pour PMMAl5%APPII (300 kWm2; et PMM A-15%AI2q (350 kWm2). La chaleurtotale dégagée(THR)
est inférieure dans toutes les combinaisons AIzOI-APPII à celle des systèmes PMMAlS%APPII et PMMA-lsoÂAlzOy De plus, le temps d'extinction (TOF) augmente
considérablementjusqu'à 1000 s pour PMMA-6%A|zOr-9%APPII comparé à 500 s pour
PMMA-lsYoAlzOt et 839 s pour PMMA-ISAPPII.
Le temps d'ignition varie entre 50 et 70 s pour les systèmesPMMA-AIzO3-APPII. Le
rapport résidu/masse initiale de l'éprouvette à 320 s augmente de 46 oÂ pour PMMAl5%APPII à 55 % pour PMMA-9yIAI2O:-6%APPII et à 56 oÂ pour PMMA-6%AlzOr9%APPII. La diminution du pHRR, de la vitessede perte de masse,ainsi que I'augmentation
du tempsd'extinction sont attribuésà I'efficacité de la couchecarbonéeexpanséeformée lors
de la combustion de ces deux formulations. La dynamique de la formation des couches
intumescentes,d'ailleurs moins expanséesque celles relatives aux compositions PMMAIS%APPII (Figure'Il/.29), permet I'obtention de processusde synergie, non observables
d'une manière significative sur les échantillons testés par analyse thermique, et
éventuellementindicateurs de processusréactifs entre les produits de dégradationdes additifs
phosphoréset I'alumine.

Etude du résidu carboné :
L'observation visuelle des résidusformé à la suite des tests de combustion au cône
calorimètredes systèmesPMMA-AIzOI-APPII (Figure N .29), montre que I'augmentationde
la quantitéd'alumine conduit à :
- la disparition des gonflements hétérogènesobservés avec la composition PMMA15%APPII,
- I'apparitionde réseauxde fissuresà la surfacede la couche,
- la diminution de I'expansionde la couchecarbonée.
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15%APPII

l5o/oAl2O3

lz%oA.lzol-3%APPII

3-l2oÂAPPll
,oAPPII

9o/oA120'3-6%APPII

Figure IV. 29 : Photos des résidus desplaques desformulations PMMA-AIzOTAPPII prises
après les testsau cône calorimètre.
L'aspect macroscopique de ces résidus semble donc en contradiction avec
I'amélioration du comportementau feu observé lors de la combinaison AIzOI-APPII par
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rapportà I'utilisation de I'APPII seul (diminutionde I'expansionde la couchecarbonéeet
apparitionde réseauxde fissuressurla surfacede la couche).
Afin de mettre en relation le résidu et sa structuremicroscopique,les échantillons
observésau microscopiqueélectroniqueà balayage(MEB) ont été égalementanalysés
parmicroanalyse.
La photoMEB du résiduPMMA-I5%APPII(FigureIV. 30)
chimiquement
montreune couchecompactedépourvuede fissureset de cavités.Notons aussique le résidu
semblerelativementvisqueux,(moinsquedansle casd'utilisationde I'APPI) ce qui pourrait
éviterla formationdestrouset desfissuresà la surfacede la couche.
éventuellement
Les analyseschimiquesdes différenteszonesde ce résidu montrent qu'elles sont
d'oxygène
et il se composede phosphore,
identiques.
Le résiduesthomogène,
sensiblement
et de carbone.Nousn'avonspasdétectélaprésenced'azotece qui signifieque I'ammoniac
de mélamine
d'ammoniumainsiquela mélamineissuedu phosphate
issudu pollphosphate
de la couche.
ont étélibérésafin d'assurerI'expansion
au
PMMA-AIzOI-APPII,lesobservations
lesrésidusdesmélanges
En ce qui concerne
(x500)permettentde distinguerdeuxzonesà la surfacede la
MEB à faible grossissement
couche(FigureIV. 30) :
o

des nodulessphériquesqui sont chimiquementriches en aluminium et en oxygène

et decarbone,
minoritairedephosphore
avecuneprésence
o

une croûtequi contientdestrous et qui tend à se solidifierpour ensuitedonnerlieu à

de taux d'aluminedansle mélange(exemple3%APPIIdes fissuresavec I'augmentation
l2%AlzOù que d'ailleurs nous avons observévisuellement(Figure IV. 29); I'analyse
d'oxygène,d'aluminiumet
chimiquede la croûtemontrequ'ellese composede phosphore,
decarbone.
MEB (FigureIV. 30), la formulation6%oAlzOl-9%APPII
D'aprèsles observations
à un optimumde composition,comparéeauxautresformulationsAlzOlsemblecorrespondre
avecle minimumde fous à la surface.Il
APPII,qui permetd'obtenirunecouchehomogène
au feu lors de la
s'agit d'ailleursde la formulationqui a manifestéle meilleurcomportement
combustion
aucônecalorimètre.
(x20000),les observations
MEB permettentde constaterque les
A fort grossissement
particulesd'alumine sont bien disperséesdans la croûte qui tend à devenir homogèneet
ensuiteporeusequandla quantitéd'alumineaugmente.
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Les observationsMEB ainsi que les analyseschimiques élémentaires,semblent
indiquerune compositionhomogènedu milieu et n'indiquentpas une réactivitéparticulière
de I'APPII.
entrelesparticulesd'alumineet les constituants

Figure IV. 30 : lmagesMEB de la surfacedes résidusdes systèmesPMMA-AIzOr-APPII

202

Chapitre fV: Pecherche de synergies : Oxydes nétalliques/Olltl|T ou Additifs P!9tPt9lgs

desrésiduspar diffractionX (FigureIV. 31) montreI'apparition
L'analysestructurale
d'unebosseentre20 et 30oindiquantla formationd'une structurevitreuse(amorphe)quand
I'additif phosphoré(APPID est utilisé seul. Par contre,pour les formulationscontenant
:
DRX desrésidusrévèlentla présence
I'APPII-A1zOr,
lesspectres
- de I'alumine,
- d'unestructureamorphe(unebosseentre20 et 30o),
- d'entitéscristallines(indiquéespar despoints d'interrogationsur les spectres)que nous
n'avonspaspu attribuerprécisément,
- d'entitéscristallines
d'aluminiumAlzPoOrs.
auphosphate
attribuées
d'aluminesontréactivesvis-à-visdu phosphore
Ceci montreque les nanoparticules
d'aluminiuma déjàétéobservéepar Laoutid
présentdansI'APPII. La formationdephosphate
phosphore
rougeet aluminedansle PET.Dansle
et coll. [238],dansle casde la combinaison
cas de I'utilisation de I'alumine seule dans le PMMA, même si I'alumine catalysela
structural(FigureIV.32).
formationdu char,elle ne subitpasde changement
Nous avonsobservélors de I'analysethermiqueque la stabilitéthermiquedu système
partiellesde I'APPII avec
par dessubstitutions
améliorée
PMMA-15%APPIIestsensiblement
à 50
d'alumine.En effet, la températurecorrespondant
destaux croissantsen nanoparticules
oÂde pertede masseestsignificativement
pour toutesles
décaléeversles hautestempératures
(FigureIV. 25).
formulations
PMMA-AIzOr-APPII
Donc, et afin de vérifier si I'améliorationde la stabilitéthermiqueobservéeest
présentdanslesproduitsde
liée à la réactivitéde I'aluminevis-à-visdu phosphore
également
contrôléed'un échantillon
dégradationde I'APPII, nous avonseffectuéune dégradation
PMMA-6%AlzOygYoAPPII,sous air, dans un four avec un programmede montée en
températureidentiqueà celui utilisé en ATG (l0'C/min). Dans le but de déterminer
de formationdu phosphated'aluminium,desspectresDRX ont été
I'intervallede température
différentes(30, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 et
in-situ à destempératures
enregistrés
600'C)(FigureIV. 33).
A 30oC, le spectreDRX montrela disparitiondu pic principal du phosphatede
dû à sa faible quantitédansl'échantillon(2,25o/o
mélamine(24,5"),ceci est probablement
ou à la faible stabilitéthermiquede I'APPII
dansla formulationPMMA-6%Al2Oj-9o/oAPPII)
(Tzy,: 234 "C pour I'APPII seul)(FigureIV.19). La stabilitédu phosphatede mélamine
présentdans I'APPII pounait être influencéepar la températurelors de l'élaborationdes
mélangespar mélangeurinterne(225"C,^r7min). A 250oC,le spectreDRX révèleque la
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structure cristallographique a êté modifiée (apparition de nouveaux pics et disparition
d'autres), alors qu'à cette températurela courbe ATG montre que l'échantillon (PMMAîoÂAlzOyg%APPID est stable thermiquement(Figure IV. 25). A partir de 300oC, nous
observonsla disparitiontotale des pics liés à la structurede départde I'APPII et l'apparition
de nouveauxpics, mais les pics de I'alumine de départsont toujoursprésents.Nous observons
également,à des températuresélevées(au-dessusde 250oC), les pics du porte échantillon
(corindon).Pour plus de lisibilité sur les spectresDRX nous avonsmarqué les pics du porte
échantillon par la lettre A. Nous avons retrouvé les mêmes pics (marquéspar des points
d'interrogationssur les spectresDRX) observéslors de I'analyseen DRX desrésidusdu cône
calorimètre,ce qui confirme que la réaction chimique de I'alumine vis-à-vis du produit de
dégradationde I'APPII commencedansI'intervalle 300-350oC.Cependant,nous n'avons pas
du phosphated'aluminium comme
pu détecterpar DRX la présencedespics caractéristiques
dansles résidusde combustionau cône calorimètre(Figure IV. 31). Cela est probablementdû
à des effets thermiqueset cinétiquesde formation du phosphated'aluminium puisque les
conditionsthermiquesdansles deux expériencesne sontpas identiques.
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Figure IV. 3l : SpectresDRX des résidus après combustionau cône calorimètre des systèmes
PMMA-AI20rAPPII.
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Figure IV. 32 : SpectresDRX de l'alumine pur et de résidu après combustion au cône
calorimètre de nanocompositePMMA-A|zOs.
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Figure IV. 33 : SpectresDRX du PMMA-6%oAlzOr9%oAPPil
à l}oC/min.
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L'interprétation d'effets de synergiesobtenus avec la combinaison AIzOI-APPII sur le
comportementau feu et la stabilité thermique du PMMA en comparaisonavec I'utilisation de
I'APPII seul, peut être développéeen considérantd'une part que chaque tlpe de constituant
pourrait jouer un rôle spécifique et d'autre part qu'une réactivité chimique se manifeste entre
les constituants de I'APPII et I'alumine nanométrique.Nous avons observé un effet
intumescenttrès marqué quand I'APPII est utilisé seul. L'éprouvette s'est expanséesous
I'irradiation thermique grâce certainement aux composés de dégradation du phosphate de
mélamine (eau, ammoniac et mélamine) dont I'effet va s'ajouter à celui du dégagementde
I'ammoniac issu de la dégradation du polyphosphate.Le polymère résiduel se trouve alors
protégé du flux de chaleur par une couche carbonée à faible conductivité thermique. La
substitution d'une partie de I'APPII par des nanoparticulesd'alumine conduit à une
diminution de I'effet intumescentdu systèmerésultant tout en conseryantla formation d'une
coucheprotectriceà la surfacedu matériau.L'alumine est à même d'accroîtrela viscositédu
matériau et de réduire la mobilité des chaînes de polymère. Ceci peut se traduire par la
diminution de la vitessede diffusion desgaz issusde la pyrolysedu polymère vers la zone de
combustion et en conséquence,par la diminution de la vitessede dégradationdu matériau.De
plus, la présencedes particules d'alumine de taille nanométriqueet présentantune grande
surfacespécifiqueet une capacitécalorifique élevéepeut accentuerI'effet de catalyseacide
conduisant à la formation de char aux plus bassestempératuresde dégradation du PMMA
( €00'C). L'alumine est égalementà mêmede réagir (au moins une partie de celle-ci) avecle
phosphoreprésentdans I'APPII en formant notamment un phosphated'aluminium. Lapartie
de l'alumine qui n'a pas réagisert à renforcerla couchevitreuse(plus particulièrementdansle
cas de la formulation 6oÂAlzOyg%APPII) quand I'ablation du polymère se produit (sous
I'influence de la chaleur provenant de la source irradiante) et pourrait ainsi stabiliser la
couchecarbonée.

IV. 2. 2. 2. 2. Le systèmePMMA-A|2O3-OPI
étéétudiésous
PMMA-AIzOI-OPIa également
au feu dessystèmes
Le comportement
une irradiationexternede 35 KV//m2. La Figure ry. 34. présentele débit calorifiqueen
PMMA-AIzOr-APPII.
fonctiondu tempspour le PMMA et lessystèmes
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Figure IV. 34 : Courbes HkR pour le PMMA seul et pour les systèmesPMMA-A|zOrOPI,
lors des testsau cône calorimètre à 35 KWm'.
Le Tableau IV. 7. rassembleles paramètresobtenus,lors de la combustion au cône
calorimètre,pour les systèmesPMMA-AI2O3-OPI,toujours en comparaisonavec le PMMA
seul.
Tableau W.7. Résultatsdestestsau cônecalorimètredes systèmesPMMA-AIzOI-OPI :
composition

PMMA

PMMA- PMMA- PMMA- PMMA- PMMA- PMMAl5oÂAlz03 lzo/o/.lzos go/o{lzoi 6VoAlzO3 3VoAl2O3 IS%OPI
g%OPr
rz%OPr
6%OPr
3%OPr

TTI (s)

69

88

77

77

78

80

70

TOF (s)

318

s00

6s0

506

520

s05

865

pHRR(kW.m-2) 624

350

253

233

27r

304

315

THR (MJ.m-2)

81

IJ

7T

67

72

9L

Résiduà320s1u"70

32

40

36

32

24

35

Résidufnal (oÂ) 0

L4

I2

ll

15

7,5

9

rCoR (/ke)

6,7

I4

37,4

51,7

79

100

102,6

TSR (m2lm2)

430

800

1387

2015

2300

2374

t797

t12
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Les résultatsobtenuspour les systèmesPMMA-AIzOg-OPImontrentqu'un effet de
d'AlzOl. En
synergieest égalementobservéentrele phosphinateOPI et les nanoparticules
sont plus basses(entre 233 et
effet, les valeursdu pHHR des systèmesPMMA-A1zO3-OPI
304 kV//m') qur cellesobtenuespour PMMA-I5%OPI(315 kWm2; et llr,tl,tA-LS%oAlzOt
(350 kWm2) et sont comparables
des compositions
aux valeursles plus avantageuses
PMMA-AIzOI-APPII. La chaleur totale dégagée(THR) est inférieure dans toutes les
AlzOr-OPIpar rapportà PMMA-15%OPIet PMMA-lso/oltl2Oi.De plus, le
combinaisons
partiellede I'OPI par I'alumine
tempsd'ignitionaugmente
d'au moins7 s parla substitution
et ce pour toutes les formulations.Cependant,le temps d'extinction (TOF) pour les
formulationsPMMA-A1zOI-OPIn'augmentepas significativementpar rapport au système
AlzOg-OPIpar
PMMA-150ÂOPI,
et la pertede massen'est pasralentiepour la combinaison
rapportà celledu système
PMMA-I5%OPI.
AIzO:-APPIIet AlzOr-OPI,
MalgréI'effetde synergieobservépourlesdeuxsystèmes
d'AlzO3danschaquesystèmesoit différent.De plus,
il semblequele rôle desnanoparticules
d'aluminium).
la structurede I'OPI contientdéjàdeI'aluminium(seldephosphinate
d'AlzOl
d'ammoniumadditivé(APPII), les nanoparticules
Avec le polyphosphate
réagissentavec I'APPII pour former le phosphated'aluminium.Par ailleurs,à 6% de la
ont tendanceà renforcerla couchebarrièreet par
chargetotaleen alumine,lesnanoparticules
le temps
diminuerle pHRR,la THR, la vitessede pertede masseet augmenter
conséquent,
d'extinction.
le tempsd'ignition,
d'AlzOl augmentent
Avec le phosphinate
OPI, les nanoparticules
diminuentle pHRR et la THR, maissansqu'il y ait réductionde la vitessede pertede masse
du tempsd'extinction.En outre,les quantitésde résidusformésà 320 s
ou augmentation
plus faiblesqu'avecAPPII. Ceci sembleaccréditerI'idée que les structures
apparaissent
et queI'incidencedesnanoparticules
intumescentes
forméesn'aientpasla mêmecomposition
soitdifférente.

Etude du résidu carboné :
L'observation visuelle des résidusformés à la suite des tests de combustionau cône
calorimètre des systèmesPMMA-AI2O3-OPI (Figure IV. 35), montre d'abord une couche
solideet cassante.Avec I'augmentationde la quantitéd'alumine,nous observons:

208

Chapitre fV: Pecherche de synergies : Oxydes nétailiques/OlttUT ou Additifs phosphorés

lSVoAlzO3

3o/oAl

g%oAlzOt-6o/oOPI

6YoAlzOt-gVoOPl
Figure IV. 35 : PhotosdesrésidusdesplaquesdesformulationsPMMA-A|zOrOPIprises
aprèsles testsau cônecalorimètre.
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Figure IV. 36 : ImagesMEB de la surfacedesrésidusdessystèmesPMMA-AIzO:-OPI
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La photo MEB du résidu PMMA-I5%OPI (Figure IV. 36) à faible grossissement
L'analysechimiquede
(x500)montreune couchehomogène,compacte,solide et cassante.
d'oxygène,de carboneet d'aluminium.
cettecouchemonffequ'elle secomposedephosphore,
(x20000), les observationsMEB permettentde constaterque cette
A fort grossissement
d'unetaille moyenneinférieureà I pm. En vue
coucheestconstituéede particulessphériques
d'étudierla compacitéde celles-ci,nousavonsbroyéune partiedu résidudansun mortier,et
nousI'avonsensuiteobservéparMEB (FigurefV. 37).

Figure IV. 37 : ImagesMEB de résiduPMMA-OH aprèsbroyage'
montrentquecesparticulessontalvéolaireset présententunerupture
Les observations
(x150000).
fragile,commele montrele fragmentd'uneparticuledétectéà fort grossissement

En ce qui concemeles résidusdesmélangesPMMA-AIzOI-OPI,les observationsau
(x500)monfrentI'apparitionde nodules,mais I'ensembleforme
MEB à faible grossissement
nous
une structurecohésive(FigurefV. 36). A un taux de chargeen alumine êlevé(12%o),
causéspar le départ de volatils du
observonsI'apparition de trous, vraisemblablement
matériau.L'analysechimiquedesrésidusde cesdifférentesformulationsmontrequ'ils sont
composésde phosphore,d'oxygène, de carboneet d'aluminium. A fort grossissement
(x20000), les observationsMEB et la microanalyseX permettentde constaterque les
danslesrésidus(FiguresIV. 36).
particulesd'aluminesontbien dispersées
L'analysesfucturaledesrésiduspar diffractionX (FigurefV. 38) monfrela formation
d'une structurevitreuse(amorphe)quandl'additif phosphoré(OPI) est utilisé seul.Pour les
formulationscontenantAlzOl-OPI,les specûesDRX montrentla présenced'une seuleentité
cristallinequi correspondà la structurede I'aluminede départ.Ceciprouvequ'il n y a paseu,
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à priori, de réaction chimique,entre les nanoparticulesd'alumine et I'OPI. La structure
vitreusecrééeà partir du phosphinated'aluminium apparaîtdonc renforcéepar I'alumine
nanométrique.

OPI+ alumine

U'

o

2-Theta- Scale

ffi rsxopr
ffi tzy"opt+3oloAr2o3
ffi sv.opt+6%Ar2o3

,irt. 3%oPt + 12"/.Al2o3

ffi ey"opt+ 9%Ar2o3

Figure IV. 38 : SpectresRX des résidus après combustionau cône calorimètre des systèmes
PMMA-A|zOrOPL

AlzOr-OPI,nous
Ainsi, afin d'expliquerla synergieobservéelors de la combinaison
:
de I'aluminenanométrique
leseffetssuivantsliés à la présence
suggérons
- une restrictionde la mobilité deschaînespolymèrecorrespondant
de la
à une augmentation
viscosité,
- un effet catalytiquefacilitantla formationdu char,
- un effet physiquede renforcement
de la couchecarbonéeet vitreuseforméeà partir d'OPI et
du PMMA.
de saréactionavecles produitsde dégradation
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IV. 2. 2. 2. 3. Le systèmePMMA-A|2O3-OPil
en fonctiondu tempspour
la vitessede la chaleurdégagée
La FigureIV. 39.présente
PMMA-AIzOr-OPI.
le PMMA et lescompositions

^400

N

E

5300
É.
É.
-

200

Figure IV. 39 : Courbes HRRpour le PMMA seul et pour les systèmesPMMA-AIzOr-OPII,
lors des testsau cône calorimètre à 35 KWm'.
Le Tableau IV. 8. rassembleles paramètresobtenus,lors de la combustion au cône
calorimètre,pour les systèmesPMMA-AIzOg-OPII,toujours en comparaisonavec le PMMA
seul.
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PMMA-AIzOg-OPI:
TableauIV. 8. Résultatsdestestsau cônecalorimètredessystèmes
Composition

PMMA

PMMAPMMAPMMAPMMAPMMAPMMAgo/ol'lzos
15%OPU
30
AlzO3
6yo/.lz03
I5o/o{12q IzyoAl2O3
g%OPr
rz%OPr
3%OPr
6%OPr

TTI (s)

69

88

56

59

4l

39

35

TOF (s)

318

500

524

618

585

680

746

pHRR(kW.m-2) 624

350

289

258

262

250

270

81

80

78

78

76

73

Résiduà320s(v") 0

32

37

43

39

45

44

Résidufrnal(%)

0

t4

15

L4

I4

1l

2l

rCoR(elte)

6,7

t4

T7

33

53

65

65,6

TSR (m2lm2)

430

800

1050

t527

r890

2076

1055

THR (MJ.m-2)

rt2

d'AlzOl
Dansce cas,la substitutiond'au moins60Âde I'OPII par desnanoparticules
montre égalementun léger effet de synergie entre les deux tlpes de chargessur le
comportement
au feu du PMMA. En effet, lesvaleursdu pHHR dessystèmesPMMA-AlzOspour PMMA-15%OP[
OPII sontplus basses(entre233et 304 kWm') qu" cellesobtenues
(350 kWm2). Cependant,
(315 kWm2) et PtvtMA-1,5%oAlzOt
les tempsd'ignitionpour les
formulationsPMMA-AlzOl-OPil restenttoujoursinférieursà celui du PMMA seul et les
pourPMMA-15%OPII.
à cellesobservées
valeursdeTHR restentsupérieures

Etudedu résiducarboné:
L'observationvisuelledesrésidusformésà la suitedestestsde combustionau cône
PMMA-AIzOI-OPII(FigureIV. 40) montrequela croûte,expansée
calorimètre
dessystèmes
de la quantité
dansle casdu PMMA-15%OPI|sefissuredeplusenplusavecI'augmentation
I'expansion
de la couchediminue.
d'alumine,et parconséquent,
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15%OPII

lzo/oOPII-37oAl2O3

3o/oOPll'Lz

Figure IV. 40 : PhotosdesrésidusdesplaquesdesformulationsPMMA-AIzOyOPIIprises
aprèslestestsau cônecalorimètre.
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Figure IV. 41 : ImagesMEB de la surfacedesrésidusdes systèmesPMMA-AlzO:-OPil

2t6

visuelles,lesphotosMEB du résiduPMMA-15%OPII
aux observations
Contrairement
(FigureIV. 4l) à faible et à fort grossissement
montrentque la coucheestporeuse,contient
desparticulessphériquesalvéolaireset présenteune rupturefragile. L'analysechimiquede
d'oxygène,de carboneet d'aluminium.
cettecouchemontrequ'ellesecomposedephosphore,
azotésprésentsdansla structurede départde I'OPil ont été
Ceciprouvequeles groupements
I'expansion
de la couche.
libérésafin d'assurer
les observationsau MEB à faible
Pour les résidusdesmélangesPMMA-AI2O3-OPII,
(x500)montrentI'apparitionde nodules,mais I'ensembleformeune structure
grossissement
I'apparitionde
cohésive(FigureIV.41).A,9% de taux de chargeen alumine,nousobservons
trous.L'analysechimiquedes résidusde ces différentesformulationsmontrequ'ils sont
composésde phosphore,d'oxygène,de carboneet d'aluminium.A fort grossissement
(x20000),les observations
MEB permettentde constaterque les particulesd'aluminesont
danslesrésidus(FigurestV. 41).
biendispersées
L'analysestructuraledesrésiduspar diffractionX (Figurel\/. 42)montrela formation
(OP[) est utilisé seul (même
d'une structurevitreuse(amorphe)quandI'additif phosphoré
résultatsque pour I'OPI). Pour les formulationscontenantAlzO:-OP[, les spectresDRX
montrentla présenced'une seuleentitécristallinequi correspondà la structurede I'alumine
de départ.Ceciprouvequ'il n'y a paseu,commedansle casde I'OPI, de réactionchimique
entre les nanoparticulesd'alumine et l'OP[. La structurevitreuse qêée à partir du
phosphinate
d'aluminiumapparaîtdoncrenforcéepar I'aluminenanométrique.
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OPll+ Alumlne

d

a
c
o
c

\

r","**.1*v"**^-./'Sl

r-sr

1æ

F l ts*optt
ffi rz*oplr + 3%Ar2o3
Fl gxopr + 6%Ar2o3

2-Theta - Scale
lfil gzoptt + izo/, Atzo3
i.l\; ozoprr + 9%Ar2o3
Ml tsy"ntzor

Figure IV. 42 : SpectresRX des résidusaprès combustionau cône calorimètre des systèmes
PMMA-AIzOs-OPil.
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IV . 2. 3. PMMA-TiOz-additif phosphoré
Afin de rechercherdes effets des synergiesentre les nanoparticulesde TiOz et les
additifs phosphorés (APPII, OPI et OPU), nous avons également élaboré différentes
formulations(PMMA-TiOz-additif phosphoré)avec un taux de chargede 15 0/oen masseen
substituantpartiellementTiOz par les additifsphosphorés(TableauIV. 9).

Tableau IV. 9. Les différentes formulations PMMA-TiOz-additif phosphoré étudiées
urcentageen masse7o
Additif phosphoré

PMMA

TiOz

PMMA

100

PMMA-15o/oTiOz
PMMA- 12oÂTiO 2-3o/IAPPII

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

0
15

Formulation

PMMA-9%TiOz-6%APPII
PMMA.6%TiOZ'9%APPII
PMMA-3 % T iO 2'I?O6APPII

PMMA-I5%APPII

PMMA- I 2VoTiO t -3 o/oOPI

PMMA-9%TiOr-6%OPI
PMMA-6%TiOz-9%OPI
PMMA-3%TiO2'lzVoOPl
PMMA.I5O6OPI

PMMA-I2%TiOr3%OPII
PMMA-9%TiOz-6%OPII
PMMA-6%TiOz-9%OPII
PMMA-3%TiOz-l2oÂOPll

PMMA.Is%OPII

t2
9
6
3
0

t2
9
6
3

0
t2
9
6
3

0

APPII
0
0
3
6
9

t2
15
0
0
0
0
0
U

0
0
0
0

OPI
0
0
0
0
0
0
0
3
6

9
L2
15
0
0
0
0
0

oPII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
6
9

t2
t5

LV.2.3. 1. Dégradationthermo-oxydantedes systèmesPMMA-TiOz-additif phosphoré

PMMA-T\O2-APPII
IV. 2. 3. I. I. Le système
La Figure IV. 43. montre les courbesATG sousair du PMMA seul et des différentes
formulationsPMMA-TiOz-APPII.
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Figure IV. 43 : CourbesATG sous air à I0 oC/mindu PMMA seul et des différentes
formul ationsPMMA-TiO2-APPII.

Comparéeau systèmePMMA-15%APPII, la températurecorrespondantà 50 % de
perte de masseest décaléevers les hautestempératurespour toutesles formulationsPMMAoC
TiO2-APPIIdanslesquellesla quantitéde TiOz est supérieureà 3 oÂ.La T5sy"passede 342
pour le PMMA-I5%APPII à environ 355 'C pour les formulations PMMA-TiOz-APPII.
Quant à la températurede début de dégradationTzN,globalement,elle n'est pas influencée
par la substitutionpartielle de I'APPII par le TiO2. Pour autant, la stabilité thermique du
systèmePMMA-15oÂTiO2reste toujours très supérieureà celles des formulations contenant
de I'APPII.
Les processuscatalytiquesde dégradationdu PMMA en présencede TiOz semblent
donc affectéspar la présenced'additif phosphoré.Le piégeagedesnanoparticulesd'oxyde par
les structuresrésultantde la dégradationdu polyphosphated'ammonium est susceptiblede
limiter les influences physiques et chimiques des particules nanométriquesconsidérées
individuellement.Cetteperte d'activité catalytique,générantdesstructurescarbonéespourrait
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s'expliquer par une réaction entre les produits de dégradationdu poll,phosphated'ammonium
et TiOz. Celle-cipourrait êtrevalidéepar Ia suitepar DRX.

IV. 2. 3. I. 2. Le système
PMMA-T|O2-OPI
Les courbes ATG sous air du PMMA seul et des différentes formulations PMMAsur la FigureIV.44.
TiOz-OPIsontprésentées
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Figare IV. 44 ; CourbesATG sous air à I0 "C/min du PMMA seul et des différentes
formulations PMMA-T|O r OPL
Pour toutes les formulations PMMA-TiOz-OPI, la température de début de
dégradationest accrueen comparaisonavec celle du systèmePMMA-I5%OPI. LaTzx passe
'C pour les systèmesPMMAde 272 oC pour le systèmePMMA-I5%OPI à environ 284
TiO2-OPL De plus, à plus haute température(360 "C), les systèmesPMMA-TiOz-OPI
montrent également une légère amélioration de la stabilité thermique vraisemblablement
grâceà la restrictionde la mobilité des chaînesde polymèredue à la présencede I'oxyde. A la
fin de la dégradation(400 oC), une accélérationde celle-ci est observéesur les courbesde
perte de massedes systèmesPMMA-TiOz-OPI et elle est d'autant plus importante que le
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pourcentageen TiOz est élevé dans ces formulations. Cette accélérationpeut être due à la
dégradation des structures carbonéesformées grâce à I'action catalytique de TiOz et à la
formation des produits volatils correspondantsdéjà mis en évidence dans le cas de
I
I

I'utilisation de TiOr seuldansle PMMA.

IV. 2. 3. I. 3. Le systèmePMMA-TiO2-OPil
lescourbesATG sousair du PMMA seulet desdifférentes
La FiguretV. 45.présente
PMMA-TiOz-OPI.
formulations
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Figure IV. 45 ; CourbesATG sous air à I0 "C/min du PMMA seul et des différentes
formul ationsPMMA-T|O2-OPII.
Dans le cas des systèmesPMMA-TiOz-OPI (Figure IV. 45), la substitutionpartielle
de I'OP[ par des nanoparticulesde TiOz, entraîneun comportementtrès proche pour toutes
les compositionscomportantles deux constituants.La stabilitéthermiqueest certesaccruepar
réduite par rapport à PMMArapport à la compositionPMMA-OPII, mais considérablement
TiOz. Il y a donc une perte significative de I'effet stabilisant de TiOz, ce qui suggère
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probablementun processusréactif entreles deux constituantsou seulementun piégeagede
réactif PMMA-OPII.
I'oxydepar le système

IV.2.3. 2. Comportementau cônecalorimètredesPMMA-TiOz-additif phosphoré

PMMA-T|O2-APPII
IV. 2. 3. 2. I. Le système
La Figure N. 46.présentela vitessede la chaleurdégagéeen fonction du tempspour
le PMMA et les systèmesPMMA-TiO2-APPIL
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Figure IV. 46 : Courbes HRRpour le PMMA seul et pour les systèmesPMMA-T|Oz-APPil,
lors des testsau cône calorimètreà 35 KWm'.
Le Tableau IV. 10. rassembleles paramètresobtenus,lors de la combustionau cône
calorimètre,pour les systèmesPMMA-TiOz-APPIL toujours en comparaisonavec le PMMA
seul.
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PMMA-TiOz-APPII:
dessystèmes
TableauIV. 10.Résultats
destestsaucônecalorimètre
Composition

PMMA

PMMAPMMAPMMAPMMAPMMAPMMAl5%APPII
3%Tio2
ls%Tioz rz%Tioz 9%Tio2 6%Tio2
g%APPII
IT%APPTI
3%APPII 6%APPII

rTI (s)

69

88

58

50

50

52

))

TOF(s)

318

608

780

790

665

615

839

pHRR (kW.m-2)

624

347

394

387

353

405

300

THR (MJ.m-2)

IT2

100

107

89

96

99

97

Résiduà320s (ot") 0

47

51

49

48,5

42

46

Résidufinal(%)

0

15

15

t4

13,5

I 1,5

T2

rCoR(due)

6,7

13,3

14,7

10,1

8,2

9,2

8,7

TSR (m2lm2)

430

423

695

550

s60

580

557

Bien que la stabilitéthermiquemesuréepar ATG montreune améliorationpar rapport
au systèmePMMA-APPII, les résultatsobtenuslors de la combustionau cônecalorimètrene
au feu pour la combinaisonTiOz-APPIIpar
montrentpas d'améliorationde la résistance
rapportà I'utilisationde TiOzou deI'APPII seuls.

Etudedu résiducarboné:
aucônecalorimèhe
Visuellement,
lesrésidusformésà la suitedestestsde combustion
des systèmes PMMA-TiOz-APPII (Figure IV. 47) correspondentà des structures
intermédiaires
entrela structurede coucheobservéedansle casde l'4pp11 seuldont la croûte
de TiOz seuldont
en présence
de fissureset cellesobtenues
estbien ferméesansla présence
un certaindegréde compacité.De plus, et commedans
I'aspectestparticulaireet présentant
de la couchediminueavecI'augmentation
AIzOI-APPII,I'expansion
le casde la combinaison
de la quantitédeTiOz dansles formulations.
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l2o/oAPPll-3VoTiOz

gYoAPPll'6o/oTiO2
3YoAPPII-L2YITilO

6VoAPPll-gVoTiOz
Figure IV. 47 : Photos des résidus desplaques desformulations PMMA-T|OTAPPII prises
après les testsau cône calorimètre.
Les observationsau MEB à faible grossissement(x500) des résidus des mélanges
PMMA-TiOz-APPII permettentde distinguerdeux zonesà la surfacede la couchepour les
faiblestaux de chargeen TiOz Q et 6%) (FigureIV. 48) :
- des nodules sphériquesqui sont chimiquement riches en titane et en oxygène avec présence
égalementde phosphoreet de carbone,
- une croûte qui contient des trous et présenteune grandeporosité pour toutes les formulations
TiOz-APPII ; I'analyse chimique de la croûte montre qu'elle se compose de phosphore,
d'oxygène,de titaneet de carbone.
(x20000),les observationsMEB montrent la présenced'agrégats
A fort grossissement
de TiOz pour les taux de TiOz allant de 3 à 9%. Probablement,une partie de TiOz a êtépiégée
par I'APPII ou bien s'est très mal disperséedansle polymèrecomportantI'additif phosphoré.
Malgré I'observationà faible grossissementde nodulesriches en alumine dans le cas de la
combinaison AIzO3-APPII, nous n'avons pas observé d'agrégats d'alumine à fort
grossissement.
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CesobservationsMEB montrentd'une part, que la compacitéde la couchevitreuse
affectéepar la présencede TiOz,
forméelors de l'utilisationde I'APPII seula étésensiblement
et d'auhe part, qu'unepartiede TiOz a étépiégéepar I'APPII. Cesdeux facteurspourraient
probablement
au feu observéelors de I'utilisation
expliquerla dégradationdu comportement
TiO2-APPIIpar rapportà I'utilisationdeTiO2ou de I'APPII seuls.
dela combinaison
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Figure IV. 48 : LxagesMEB de la surfacedesrésidusdessystèmes
PMMA-TiOz-APPII.
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L'analyse structurale des résidus des formulations contenant APPII-TiOz par
diffractionX (FigureIV. 49) révèlela présence:
- du TiOzinitial sousles deuxformesinitialementprésentes
(anatase
et rutile),
- d'entitéscristallinesattribuéesà un phosphate
de titanede formule: (TiP2O7),
- d'entitéscristallinesattribuéesà un autrephosphate
detitanede formule : (Til@Oe)+).
Ceci montre,commedansle cas de I'alumine,que les nanoparticulesde TiO2 sont
réactivesvis-à-visdu phosphoreprésentdansI'APPII.
A partir de 6% de taux de chargeen TiOz dansles formulationsPMMA-TiOz-APPII,
nousavonsobservéune améliorationde la stabilitéthermiquelors de I'analysethermiquepar
rapport à celle du système PMMA-I5%APPII (Figure tV. 43). Afin de vérifier si
I'améliorationde la stabilitéthermiqueobservéeestliée à cetteréactivitéde TiOzvis-à-visdu
phosphoreprésentdans les produits de dégradationde I'APPII, nous avons effectuéune
sous air, dans un four
dégradationcontrôlée,d'un échantillonPMMA-6%TilOz-9%APPIL
avecun progftrmmede montéeen températureidentiqueà celui utilisé en ATG (I0"C/min)
(FigureIV. 50).
Contrairementà la combinaisonAIzO3-APPII,nous avons retrouvé au moins une
entité cristalline attribuéeau phosphatede titane TiPzOz,qui se forme probablementplus
quele phosphate
dontnousn'avonspasdétectéla formation
aisément
d'aluminiumA12P6O1s,
des spectresDRX à
dansles mêmesconditions(FigureIV. 33). De plus, I'enregistrement
differentestempératuresde dégradationde l'échantillonnous a permis de montrer que la
à 350oC.En effet, le pic de
formationde TiPzOzs'effectueà destempératures
supérieures
TiPzOzn'apparaîtqu'à partir de 400"C.Une comparaison
de la pertede masseà 350oCdu
PMMA-I5%APPII(FigureIV. 43),
système
PMMA-6%TilOz-9%APPII
aveccelledu système
montreque ce dernierperd60%o
de la masseinitialepar rapportà seulement40%dansle cas
du systèmePMMA-6%TiOz-9%APPILCeIaprouveque la formationdu phosphatede titane
TiPzOzn'estpasle facteurresponsable
de I'amélioration
de la stabilitéthermiquedu système
partiellede I'APPII par TiO2.L'activitécatalytique
deTiOz
PMMA-APPIIpar la substitution
génératricede char serait donc présenteindépendamment
de la formation de structures
vitreusesà basedephosphates
detitane.
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Figure IV. 49 : SpectresDRX des résidusaprès combustionau cône calorimètre des systèmes
PMMA-T|OTAPPII.
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Figure IV. 50 : SpectresDRX du PMMA-6%TiOz-9%oAPPIIdégradé thermiquementsousair
à l}oC/min.
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En conclusion,malgréla réactivitéchimiquedesnanoparticules
de TiOz vis-à-visdu
phosphoreprésentdansI'APPII à hautetempérature,
nous avons écartêcette interprétation
pour expliquerI'améliorationde la stabilitéthermiquepour la combinaisonPMMA-TiOzAPPII par rapport au systèmePMMA-APPIL CeIanous amèneà lier cette améliorationà
I'effet stabilisantde TiOz,conduisant
à la restrictionde la mobilitédeschaînesde polymère,
ainsi qu'à son effet catalytiquesur la formation de structurecarbonée,en plus de I'effet
spécifiquede formationde structurevitreuseopérépar I'APPII pouvantse combineravecles
particules
d' oxydenanométrique.
Une comparaisondes courbesHRR des deux combinaisonsTiOz-APPII et AlzOlAI2O3-APPIIdonnede meilleurs
APPII (FiguretV. 51), montrebien que la combinaison
résultatsqu'avecTiOz.
L'effet de la formation des structuresde phosphatede titane ne conduit pas à une
améliorationdu comportementau feu observéau cône calorimètre.L'accroissementde la
stabilité thermique n'est pas accompagnéepar une amélioration des paramètresde
comportement
au feu et peuts'expliquerà la foispar :
- l'agrégationdes particulesde TiOz et la fragilisationde la structurerésiduelleaprès
combustion,
- la décomposition
thermiquede la structurecarbonéeforméegrâceà I'activité catalytiquede
TiOz et qui entoureles nanoparticules,
tend à créerdesporositésdansla structurecéramisée
pas.
forméeaveclaquellele charne s'associe

230

Chapitre IV: Pecherche de synergies : Oxydes nélailiques/OililT

N

ou Additifs phosphorés

E

5300
É.
É.
I

200

900 1000 1100

Figure IV. 51 : Comparaison
descourbesHkR dessystèmes
PMMA-T|O2-APPIIet PMMA4lzOrAPPil.

IV. 2. 3. 2. 2. Le systèmePMMA-T|O2-OPI
La FigureIV. 52.présente
la vitessedela chaleurdégagée
en fonctiondu tempspour
le PMMA et les svstèmesPMMA-TiO?-OPI.
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Figure IV. 52 : Courbes HRRpour le PMMA seul et pour les systèmesPMMA-T|Oz-OPI,
lors des testsau cônecalorimètreà 35 KWm".
Le TableauIV. 11. rassembleles paramètresobtenus,lors de la combustionau cône
calorimètre,pour les systèmesPMMA-TiOz-OPI, toujours en comparaisonavec le PMMA
seul.

Tableau IV. 11. Résultatsdestestsau cônecalorimètredessystèmesPMMA-TiOz-OPI :
Composition

PMMA

PMMA- PMMA- PMMA- PMMAIsyoTiO2 lz%TiO2 goÂTioz 6yoTio2
g%OPr
6%OPr
3%OPr

PMMA3yoTioz
|L%OPI

PMMAIS%OPI

TTI (s)

69

88

66

s6

54

39

70

TOF(s)

318

608

416

418

390

400

865

pHRR(kW.m-2) 624

347

410

374

394

354

315

THR (MJ.m-2)

100

9t

9s

74

87

91

Résiduà 320s1x; 0

47

22

19

16

13,5

35

Résidufrnal(o/o) 0

l5

72,5

12

10

8

9

rCoR(9te)

6,7

13,3

32,t

63

84

100

102,6

TSR (m2lm2)

430

423

1343

1810

1940

1960

1797

IT2
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Aucun effet de synergien'est constatépour ce système.En effet, le tempsd'ignition
de la pertedemasseà 320 s. Les valeursdu pHRR dessystèmes
diminueavecI'augmentation
PMMA-OPI ou PMMA-TiOz.
à cellesdessystèmes
PMMA-TiOz-OPIsontsupérieures

Etudedu résiducarboné:
L'examendesrésidusformésà la suite destestsde combustionau cône calorimètre
PMMA-TiO2-OPI(FigureIV. 53) montrequ'iln'y a pasassezde matière(char)
dessystèmes
pour favoriserla formationd'unebarrière.En effet,le charne recouwepastoutela surfacede
la plaque,ce qui d'ailleurs expliquepourquoila vitessede perte de masseaugmentedans
toutesles formulationscontenantTiOz-OPI,pendantles testsde combustion.La perte de
masse,par rapport à la masseinitiale de l'éprouvette,à 320 s (correspondantau temps
d'extinctiondu PMMA seul)estaux alentoursde 80-85%pour les formulationsPMMA-TiOzet à 65TopourPMMA-IS%OPI.Par
à seulement
53%pourPMMA-l5%oTiOz
OPI,comparée
a diminué(TableaufV. l1).
le tempsd'extinctiondesformulations
conséquent,
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Figure IV. 53 : PhotosdesrésidusdesplaquesdesformulationsPMMA-T|Oz-OPI
aprèsles testsau cônecalorimètre.
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Figure IV. 54 : lnages MEB de la surfacedesrésidusdessystemes
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En ce qui concerneles observationsau MEB des résidus (Figure IV. 54), pour les
faibles taux de chargesen TiOz (3 eT6%), à faible grossissement(x500), les photos MEB
montrent I'apparition de nodules, mais I'ensemble forme une structure cohésive. A fort
(x20000), il sembleque le TiOz soit bien dispersédans le char. Cependant,à
grossissement
des taux de charge en TiOz élevé (9 et L2oÂ),nous observons I'apparition de trous et de
fissuressur la croûte.L'analyse chimique des résidusde ces différentesformulationsmontre
qu'ils sont composésde phosphore,d'oxygène,de carboneet de titane.

L'analyse structuraledes résiduspar diffraction X (Figure IV. 55) ne montre pas de
réactivitéentre TiOz et I'OPI. En effet, les spectresDRX des résidusdes formulationsTiOzOPI présententune seule entité cristalline attribuée au TiO2 de départ sous les deux formes
anataseet rutile.

OPI+ TiO2

@

o
O

-)

2-Theta- Scale

@ tzy.opt + 3o/oTio2
ffi sy"opt+o'/,Tio2
@ ezopr + 9%Tio2
i . ' . t 3 % O P l+ ' l z " h T i O 2

ffi r s,r;opr
E
n

Anatase- TiO2Rutile - TiO2-

Figure IV. 55 : SpectresDRX des résidus après combustionau cône calorimètre des systèmes
PMMA-TiOrOPI.
En conclusion,la présencede TiOz ne sembledonc pas être un avantagesignificatif
dansce systèmecomparéà I'alumine ou à I'utilisation de l'oxyde métalliqueseul (Figure 56).
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PMMA-TiOz-OPIet PMMAFigure IV. 56 : Comparaison
descourbesHRRdessystèmes
4lzOrOPL

IV. 2. 3. 2. 3. Le systèmePMMA-T|O2-OPil
La vitesse de la chaleur dégagéeen fonction du temps pour le PMMA et pour les
systèmesPMMA-TiOz-OPI estprésentéedansla Figure IV. 57.
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Figure IV. 57 : Courbes HRRpour le PMMA seul et pour les systèmesPMMA-T|Oz-OPII,
lors des testsau cône calorimètreà 35 KWm".
Le Tableau IV. 12. rassembleles paramètresobtenus,lors de la combustionau cône
calorimètre,pour les systèmesPMMA-TiOz-OPII, toujours en comparaisonavec le PMMA
seul.

Tableau lV.12. Résultatsdes testsau cônecalorimètredes systèmesPMMA-TiOz-OPII :
Composition

PMMA

PMMA- PMMA- PMMA- PMMA- PMMA- PMMAlsoÂTioz lzyoTiOz gyoTiOz 6yoTiO2 30ÂTiOz lS%OPII
3%OPII 6%OPII g%OPII I2%OPIJ

TTI (s)

69

88

47

52

54

32

35

rOF (s)

318

608

540

490

545

560

746

pHRR(kW.m-2) 624

347

380

404

370

340

270

THR (MJ.m-2)

100

87

82

86

79

73

Résiduà320s(v") 0

47

32

26

30

29

44

Résidufinal (%)

0

15

t2,5

12

8,5

11

21,

rCoR (/t<e)

6,7

13,3

21,2

34,5

54

60

65,6

TSR (m2lm2)

430

423

954

1,2t5

1600

1511

1055

tt2
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Pour la combinaisonOPII-TiO2,des résultatsanaloguesaux autrescombinaisons
APPII-TiOzet OPI-TiOzsont observés.Bien que la stabilitéthermiquemesuréepar ATG
montreune améliorationpar rapportau systèmePMMA-OPII, lesrésultatsobtenuslors de la
combustionau cônecalorimètrene montrentpasd'améliorationde la résistanceau feu pour la
combinaison
OPII-TiO2par rapportà I'utilisationde TiOzou de I'OP[ seuls.En effet,quand
la vitessede pertede massediminueet
le TiOzestcombinéavecI'OPII, le pHRR augmente,
le tempsd'ignition esttoujoursinférieurà celuidu PMMA seul.

Etude du résidu carboné:
PMMA-TiOz-OPI,les résidusformésà la suitedestests
Contrairementaux systèmes
PMMA-TiOz-OPI (FigurefV. 58) montrent
de combustionau cônecalorimètredessystèmes
la formationd'une couchecarbonéecouvranttoute la surfacede la plaque.Mais, avec
I'augmentationdu taux de TiOz dansles formulations,nousobservonsque I'expansionde la
couchediminueet qu'un réseaude fissuresapparaîtà la surface.
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Figure IV. 58 : PhotosdesrésidusdesplaquesdesformulationsPMMA-T|Oz-OPIIprises
après les testsau cône calorimètre.
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(x500),lesphotosMEB desrésidusPMMA-TiOz-OPtr(Figure
A faiblegrossissement
fV. 57) montrentque la surfacede la coucheest compacteet dépournrede fissureset de

,

(x20000),il sembleque la couchedevienneporeusequandle
cavités.A fort grossissement
tauxde chargeenTiOz augmente.
ir
'

L'analyse structuraledes résidus par diffraction X @igure IV. 60) ne montre
pasderéactivitéentreTiOz et I'OP[.
êgalement

l'

I

I
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Figure IV. 60 : SpectresDRX des résidus après combustionau cône calorimètre des systèmes
PMMA-T|OrOPil.
Une comparaisondes courbesHRR des deux combinaisonsTiOz-OPII et AlzOl-OPII
(FigureIV. 6l), montreégalementde meilleursrésultatspour la combinaisonavecI'alumine.
En conclusion,I'améliorationde la stabilitéthermiquedu systèmePMMA-OPII par la
substitutionpartielle de I'OPII par TiO2 s'explique principalementpar la restriction de la
mobilité des chaînesde polymère par les nanoparticulesde TiOz, et par I'effet catalytiquede
ce derniersur la formationde char. Cependant,I'accroissementde la stabilitéthermique,dans
par une améliorationdesparamètresde comportementau feu
ce cas,n'a pas été accompagnée
mesurésau cône calorimètre.Nous avonsmontréqu'il n y a pas eu de réactivitéchimique des
nanoparticulesde TiOz vis-à-vis de I'OPI et de I'OP[. Un comportementidentique des
nanoparticulesd'alumine avait été constaté.Pour autant,comparéeà celle de I'alumine, la
présence de TiOz ne semble pas conférer un avantage significatif dans les systèmes
comportant égalementdes phosphatesd'ammonium. L'action spécifique de TiOz conduit
ensuiteà une dégradationdu char qu'il permet de former, indépendammentde la formation
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d'une structurevitreusedéveloppée
à partir de la réaction de décomposition du phosphate
d'ammoniumqui interagitaveccelledu PMMA.

Figure IV. 6l : Comparatsondes courbes HRRdes systèmesPMMA-TiOz-OPil et PMMAAlzOs-OPI.

IV.2.4. Conclusion
Afin de rechercheret de développerdes effetsde synergieentre les oxydesmétalliques
nanométriques(notammentAlzO: et TiO2), et desadditifsphosphorés(retardateursde flamme
commerciaux), nous avons, dans un premier temps, caractériséquatre types d'additifs
phosphorés: polyphosphated'ammonium pur (APPI), polyphosphated'ammonium contenant
25 % de phosphatede mélamine (APPII), sel de phosphinated'aluminium (OPf et sel de
phosphinated'aluminium contenantdes composésazotés(OPII). L'étude de I'influence de
ces quatre additifs sur le comportementau feu et la stabilité thermique du PMMA nous a
permis d'établir leur mode d'action quand ils sont utilisé seuls dans le PMMA et de
considérerun taux d'incorporationde I5oÂ en massecomme optimal. Tous se comportent
comme des systèmesintumescentsen formant à la surfacedu matériauune coucheexpansée
d'apparencecarbonée,mais égalementcéramiséeou vitrifiée qui limite, d'une part, les
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transfertsde chaleurentrela flammeet le polymère,et d'autrepart, les transfertsde matière
(exceptédans le cas de I'APPI où l'expansionde la couchen'a pas lieu). Malgré
I'améliorationimportantede la stabilitéthermiqueapportéepar lesquatreadditifsphosphorés,
dans le cas de I'APPI, cette améliorationne s'accompagnepas d'une améliorationdes
paramètresde comportementau feu, (notamment:une diminutiondu débit calorifique(une
réductionde seulement33oÂde pHRR pour I'APPI par rapportà 52o/opour I'APII, à 50%o
nous avonsretenuseulementles trois
pour I'OPI età57%opour I'OPI!). En conséquence,
d'oxydesmétalliques:
additifsAPPII, OPI et OP[, pour lescombineraveclesnanoparticules
TiOzet AlzOr.
(APPII, OPI et OPtr) avecles
Dansle casde la combinaisondesadditifsphosphorés
d'AlzOr, la stabilitéthermiqueglobaledes systèmesPMMA-APPII, PMMAnanoparticules
amélioréepar des substitutionspartiellesde I'additif
OPI et PMMA-OPII est sensiblement
phosphoréavec des taux croissantsen nanoparticulesd'alumine.L'effet de restrictionde
de I'aluminedansla matriceet sonactivité
mobilitédeschaînesdepolymère,lié à la présence
catalytiquesur la formationde char sont les facteursprincipauxde cette améliorationde la
stabilité thermique. Des effets de synergiesont été mis en évidence en terme de
(AIzO:-APPIL
au feu du PMMA. Ils sontobservéspour les trois combinaisons
comportement
AbO3-OPI et AlzOl-OPII), et se traduisentprincipalementpar la diminution de certains
paramètrescomme le débit calorifique, la vitesse de perte de masse, et aussi par
I'augmentationdu temps d'extinction dans certain cas. La formation de char apparaît
favoriséepar la présencedes deux tlpes de charges,ainsi que son renforcementpar les
par le phosphated'aluminium,mis en évidencedans
nanoparticules
d'Al2O3et probablement
PMMA-OPIet PMMAAIzOr-APPII.Dansle casdescombinaisons
le casde la combinaison
OPII, la synergieobservéeest attribuéeà deseffetscatalytiquesfacilitant la formationd'un
char thermiquementstable,compatiblechimiquementou miscible avec la couchevitreuse
d'alumine.
formée,égalementrenforcépar lesnanoparticules
de TiOz et desadditifsphosphorés(APPII, OPI et
La combinaisondesnanoparticules
de la stabilitéthermiquepar rapportà I'utilisationde I'additif
OP[), montreuneaugmentation
ne s'accompaglepas d'une
phosphoréseul (APPII, OPI et OP[), mais cet accroissement
au feu.
de comportement
améliorationdesparamètres
Pour la combinaisonTiOz-APPII, nous avons mis en évidence égalementune
de TiOzet I'APPII conduisantà la formationd'un
réactivitéchimiqueentreles nanoparticules
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phosphatede titane (TiP2Oz)à hautetempérature.
les observationsau MEB des
Cependant,
résidusaprèsles testsde combustionau cônecalorimètrerévèlentque la présencede TiOz
sembleaffecterla compacitéetla tenuemécaniquede la couchecarbonéequi devientfragile
et poreusemêmeavecdesfaiblestaux de chargeen TiOz. Lesobservations
montrentaussila
présenced'agrégatsde TiOz. Probablement
la présencede I'APPII, ou de sesproduits de
dégradation,piègeles agrégatsde particulesde TiOz et par conséquent,
diminue I'effrcacité
catalytiquede I'oxyde à former une structurecarbonéeà partir du PMMA. La dégradation
peu compatible
thermiquede cettestructurecarbonée,développée
autourdesnanoparticules,
ou miscibleavecla structurecrééeà partir de I'APPII, créedestrous ou fissurationsdansla
coucherésiduelleformée.
Pourla combinaisonTiOz-OPI,lesrésidusformésà la suitedestestsde combustionne
recouvrentpas toute la surfacede la plaque,ce qui expliqueI'accélérationde la vitessede
pertede massedanstoutesles formulationscontenantTiOz-OPI.
Enfin, aucuneffet de synergien'a égalementété observépour la combinaisonTiOzOP[. n sembleraitque la présencede TiOz danscesformulationsaffectela compacitéet la
tenuemécaniquede la couchecarbonéepour les mêmesraisonsque précédemment.
Enfin,
aucuneréactivitéchimiqueentreles nanoparticules
de TiOz et les deux additifs OPI et OPII
n'a étémiseenévidence.
Bien que des effets significatifssoientobservés,la présencede TiOz ne semblepas
présenterun avantagesignificatifdanscessystèmes
par rapportà I'alumine.
Pour les deuxoxydesétudiés,I'absencede réactivitéavecles phosphinates
et la mise
en évidencedephosphate
lorsde I'utilisationd'APPsuggère,
la présence
à un
d'entitésP+Oro,
certain stadede la dégradation,tout à fait compatibleavec le schémade décomposition
pouvantconduire
thermiquede I'APP décrit dansla bibliographie(l'acide pyrophosphorique
à PaOro).En effet,la formationdecesphosphates
correspond
auxréactions:
3 PrOro

+

2AlzOt

+

2AlzPoOre

PnOro

+

2 TiOz

+

2TiPzOt

PaOro

+

3 TiOz

->

Tir(pOr)r

Cette réactivitéminéraleet sa mise en évidencede manièrequasi in-situ lors des
expériencesde diffraction de RX en température,nous semble constituer un résultat
particulièrement
intéressanten termede perspectives.
En effet,cetteapprocheexpérimentale
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particulièrement
de la structurationdu résiduouwe un champde recherche
intéressant
tant du
point de vue fondamentalque du point de vue applicatifdu fait destendancesactuellesdes
testsau feu spécialisésde différentssecteursindustrielsqui imposentde plus en plus une
maîtrisedespropriétésdu matériauaprèscombustion(cendres).
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Le principalobjectif de ce travail étaitde rechercherde nouvellesvoiesd'ignifugation
du polyméthacrylate
de méthyle(PMMA) en explorant:
o les possibilités offertes par des particules d'oxydes, en particulier
nanométriques,utilisées comme composantsde systèmesretardateursde
flamme
o les synergiespossiblesentre ces particulesd'oxydes et, d'une part, les
montmorilloniteset, d'autre part, des formulationsretardatricesde flamme
phosphorés
commerciales
à basedecomposés
le but final de cette étude étant d'offrir des formulationsefficacesen remplacementdes
halogénés.
retardateurs
de flammebaséssurdescomposés
à I'influenceque pouvait avoir différents
Tout d'abord,nousnoussornmesintéressés
(AIOOH) sur la stabilitéthermiqueet le
oxydes(SbzOr,FezOr,TiO2) et oxo-hydroxydes
minérauxont été sélectionnés
sur la basede
comportement
au feu du PMMA. Cescomposés
résultatsantérieurstirés de la bibliographie.Dans cette étude,nous avonsmontré le rôle
importantjoué par la taille et la surfacespécifiquedescomposésutilisésdansI'amélioration
au feu du PMMA. L'améliorationde la stabilité
de la stabilitéthermiqueet du comportement
grâceà la restrictionde la mobilité des chaînesdue
thermiques'interprèteessentiellement
stériquegén&épar la présencedesparticuleset d'autrepart, à
d'une part, à I'empêchement
OH portéspar cette
d'adsorption
à la surfacedeI'oxydevia lesgroupements
desphénomènes
L'amélioration nette
des macromolécules.
surfaceet les groupementsméthoxy-carbonyle
enregistréepour le comportementau feu peut être interprétéecomme étant le résultatde
plusieurseffetsphysiquesliés auxinteractionspolymère/charge
minérale:
- restrictionde la mobilitédeschaînesdepolymère
- augmentation
de la viscositédu polymèrefondu
- effet catalytiquede formation d'une couchecarbonée(char) et de formation des
produitsgazevx
- formationd'une couchebarrière
- migrationdesparticulesà la surfaceenvis-à-visde la sourcedechaleurirradiante
- augmentation
de la diffusivitéthermique
nous avonsrecherchédes effets synergiques
A partir de ces résultatsencourageants,
entrelesparticulesd'oxydeset :
o desnano-particules
lamellairesde typemontmorillonite(OMMT)
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o des composésretardateursde flamme (RF) commerciaux à base de
pollphosphates
métalliques
d' ammoniumou dephosphinates
oxyde/OMMT,nousavonstestéles oxydessuivants:
Dansle casdescombinaisons
au
AlzOr, FezOlet TiOz.Des effetsde synergiesur la stabilitéthermiqueet le comportement
feu ont pu êtremis en évidencedanschaquecas.Ils peuvents'interpréteren considérantque
chaquetype de chargejoue un rôle différent de celui de I'autre. Ainsi, au début de la
de I'oxyde et la limitation
la restrictionde mobilitédeschaînesdueà la présence
dégradation,
de la
destransfertsde gaz dueà la morphologiede I'OMMT concourentau ralentissement
dégradation.A des stadesplus avancés,des effets catalliques de formation du char
interviennent. Ces effets habituellementobservés en présence de montmorillonites
aprèsdégradationde leur partie organophile,sont ici aussicauséspar le
organomodifiées
plus faibles,augmentant
par là même
caractèreacidede I'oxyde, et doncà destempératures
I'effet barrière.Enfin, I'oxyde contribueraità renforcerefficacementcette couchecarbonée.
Les meilleursrésultatsont étéobtenuspour la combinaisonTiOz/OMMT,vraisemblablement
en raisondespropriétésthermiquesplus favorablesde cet oxydeconduisantà une meilleure
limitationdestransferts.
Dans le cas des combinaisonsoxyde/RF commerciauxphosphorés,nous n'avons
sont apparuessupérieuresà
retenuque deux oxydes: AlzOl et TiOz dont les performances
d'ammoniumet
celles de Fe2O3et trois composésphosphorés:APPII (polyphosphate
mélamine),OPI et OPII (composésà base de phosphinated'aluminium). La substitution
partielle de nanoparticulesd'alumine aux RF commerciauxconduit d'abord à une
améliorationde la stabilitéthermiquepar rapportà I'incorporationdesRF commerciauxseuls.
de restrictionde
Cette augmentationde stabilité est, là encore,imputableaux phénomènes
mobilitédeschaînesde polymèreprovoquéepar les particulesd'oxyde et aussià I'activité
catalytiquedesparticulesd'oxydessur la formationd'un char.
A côté de I'effet d'intumescenceproduit par ces RF commerciauxet limitant les
d'AlzOt conduit à des
transfertsde chaleuret de matière,I'incorporationde nanoparticules
phénomènes
particulièrement
au feu. La
intéressants
au niveaudu comportement
synergiques
ou vitrifiée apparaîtfavoriséepar
formationd'une couchecarbonéemaiségalementcéramisée
les deux typesde charges,la présenced'aluminefavorisantaussison renforcement.Dans le
cas des combinaisonsAPPIVAIzOT,la formationde phosphated'aluminium, produit de la
réaction entre PcOrgprovenantde la décompositiondu polyphosphated'ammonium et
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I'alumine,contribueraitaussiau renforcementdu char.Enfin, avecles additifs OPI et OP[,
des effets catalytiquesfacilitant la formation d'un char thermiquementstable,compatible
à
chimiquementou miscible avecla coucheviheuseforméeparticipentwaisemblablement
observés.
I'améliorationdu comportement
au feu et aux effetssynergiques
Pour la combinaisonTiOz/RF commerciaux,même si les résultatsdes tests de
combustionsontplus favorablesque lorsquele RF commercialest seulprésent,les résultats
qu'avecAlzOl. Avec I'additif APPII, outrela formation
sontglobalementmoins intéressants
de phosphates
de titane, par réactiondes entitésPnOroavecI'oxyde commeprécédemment,
des phénomènesde piégeagedes particules de TiOz par I'APPII ou ses produits de
dégradationdiminuentI'effet catalytiquede formationd'une structurecarbonée,effet produit
peu compatible
par I'oxyde. Cettestructurecarbonée,développéeautourdesnanoparticules,
avecla structurecrêéeà partir de I'APPII, créeraitdestrous ou fissurationsdansla couche
résiduelle.
Dansle casde la combinaisonTiOzlOPI,unediminutionsignificativede la couverture
de la surfacede l'échantillon contribueraità la perte d'efficacitê de celle-ci. Enfin, avec
soit
quela compacitéetla tenuemécanique
de la couchecarbonée
I'additifOPII,il semblerait
affectéepar I'incorporation du dioxyde de titane pour les des raisons identiquesaux
précédentes.
Comparéeà I'alumine,la substitutionpartielledesadditifsAPII, OPI et OPII par TiO2
ne semble donc pas apporter d'avantagesignificatif dans ces systèmesen raison de
I'incompatibilité de son activité catalytiquede générationde char avec la formation de
structuresintumescentes.
Les résultats très prometteursobtenus au cours de ce travail, essentiellement
exploratoire, permettent d'envisager un développementde ces études vers d'autres
par exemple)et d'autrespolymèresde
combinaisons(AIOOIVRF commerciauxphosphorés
de I'influencedesdifférentsadditifs
commodité(polystyrènepar exemple).La caractérisation
envisagéssur les propriétésmécaniquesdes compositesobtenusest égalementun a"rede
ultérieurde cesmatériaux.
fravailà considérerpour le développement
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