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I. INTRODUCTION 

La deuxième série d'essais sur la variabilité du caoutchouc naturel (CN) africain a montré des 
différences de propriétés entre des balles de SAR 10 provenant de 4 usines (en Côte d ' ivoire et 
au Cameroun). Ces différences ont été mises en évidence tant par les critères classiques de 
caractérisation du CN (norme SAR: plasticité Wallace ou viscosité Mooney) que par des 
mesures physico-chimiques ( « nouveaux critères ») non spécifiées par le SAR (masses molaires 
moyennes, breakdown index ou taux de gel). 

Les critères des normes de spécifications des grades TSR (IS02000, SMR, SIR, TIR, SAR) sont 
utilisés pour garantir la qualité de lots de caoutchouc naturel à l'exportation. Les critères fournis 
aux manufacturiers pour les aider à prévoir le comportement au mélangeage sont la plasticité 
Wallace (Po), parfois la viscosité Mooney (VM) et l' indice de Rétention de la Plasticité (PRI). La 
Po, et la VM, dépendent de la structure à différentes échelles du matériau brut. Le PRI rend 
compte de la sensibilité du produit à la thermo-oxydation. Or, aujourd'hui, ces critères ne 
suffisent pas à prévoir le comportement du caoutchouc naturel lors de sa mise en œuvre ce qui 
provoque de nombreux dysfonctionnements dans la chaîne de fabrication et donc des coûts 
supplémentaires. Pour pallier à cette difficulté, certains manufacturiers procèdent en rajoutant 
une étape de pré-mélangeage. L ' utilisation de différents lots de caoutchouc naturel de même Po 
évite souvent les problèmes de mise en œuvre, mais ne permet pas de s' affranchir de certains 
incidents liés à la variabilité de cet agro-matériau. 

C' est pourquoi une nouvelle approche a été proposée dans le cadre du projet sur le contrôle de la 
qualité du caoutchouc naturel africain. On a cherché à différencier des lots de SAR 10 provenant 
de quatre usines africaines en utilisant de nouveaux critères: la distribution des masses molaires 
(D:MM), le taux d ' acides gras libres, etc. La DMM est déjà utilisée pour la caractérisation 
d'élastomères synthétiques comme les EPDM. Nous avons rajouté une approche rhéologique en 
analysant les échantillons à l' aide d 'un rhéomètre à cavité oscillante de type RP A2000 (société 
Alpha Technologies). Cet équipement est déjà très utilisé par de nombreux producteurs 
d'élastomères synthétiques et les manufacturiers pour mieux prévoir le comportement d'un 
mélange ou d'un caoutchouc lors de sa mise en œuvre. 

II. OBJECTIFS 

Les objectifs de cette étude rhéologique avec le RP A2000 sont : 

>- mettre en évidence des corrélations entre les critères technologiques classiques de la norme 
SAR et des paramètres rhéologiques obtenus avec le RP A 2000 ; 

>- mettre en évidence des corrélations entre les critères physico-chimiques « nouveaux » et des 
paramètres rhéologiques obtenus avec le RP A 2000 ; 

>- mesurer et évaluer l' aptitude du RP A 2000 à discriminer des caoutchoucs naturels de 
différentes origines. 

Avant de recommander l'approche rhéologique pour caractériser le caoutchouc naturel avec le 
RP A 2000, il faut donc s'assurer qu'il apporte des informations supplémentaires dans la 
caractérisation des lots par rapport aux équipements actuellement recommandés. On donne dans 
ce rapport, les résultats trouvés par la société Alpha technologies (M .BURHIN) sur les 
échantillons envoyés et l'interprétation faite par le laboratoire du CIRAD à Montpellier. 
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III. METHODE - RAPPEL THEORIQUE SUR LA RHEOLOGIE 

Pour mieux comprendre l'approche rhéologique appliquée aux élastomères on donne des rappels 
généraux en rhéologie des polymères. 

111.1. Objet et principe de la rhéologie 

La rhéologie est une science qui étudie l' écoulement ou la déformation des corps sous l' effet des 
contraintes qui leur sont appliquées, compte tenu de la vitesse d'application de ces contraintes ou 
plus généralement de leur variation au cours du temps. 

Les procédés de préparation de produits (solutions, pâtes, etc.) ou de formage de pièces (en 
métallurgie, en plasturgie, en caoutchouterie, etc.) nécessitent immanquablement l'écoulement 
de la matière. Il est donc nécessaire de connaître le comportement de cette matière pour 
déterminer les forces à mettre en jeu. 

La rhéologie se décompose en plusieurs axes d'études : 

);;;> la rhéologie expérimentale qui consiste à déterminer expérimentalement les relations de 
comportement entre les contraintes et les déformations ou les vitesses de déformation ; 

);;;> la rhéologie structurale qui permet d'expliquer les comportements à partir de la structure du 
matériau; 

);;;> la rhéologie théorique qui fournit des modèles mathématiques des comportements 
indépendamment de la structure microscopique. 

Les polymères montrent des changements de comportement (caractéristiques de propriétés 
physiques) en fonction de la température. A très basse température, la plupart des polymères 
amorphes sont des solides vitreux et fragiles. A mesure que la température augmente, le matériau 
devient plus flexible et passe par une température caractéristique du matériau, la température de 
transition vitreuse (Tg) qui caractérise le passage d'un matériau vitreux et cassant à un matériau 
flexible ou à une phase caoutchoutique. 

La rhéologie mesure le comportement viscoélastique d'un polymère. La réponse à la fois 
visqueuse et élastique d'un polymère dépend des conditions d'application de la déformation. Si 
la déformation est faible ou lente, on est dans le domaine d'un comportement viscoélastique 
linéaire (plateau viscoélastique). Si la déformation est forte ou rapide, le comportement 
viscoélastique est dit non linéaire (région de transition vitreuse). La théorie de la viscosité 
linéaire réside principalement sur le principe de Boltzmann qui relie le comportement 
viscoélastique avec les grandeurs moléculaires du matériau. En fait, la plupart des déformations 
des caoutchoucs rencontrées lors de la mise en œuvre relèvent du domaine non linéaire qui 
n'obéit pas aux équations de Boltzmann. Ce domaine est encore mal compris et toute observation 
sur les élastomères dans ce domaine doit toujours être prise avec réserve. 

Les masses molaires et les branchements sont des paramètres qui affectent le comportement 
rhéologique d'un polymère et sa mise en œuvre. Il est admis que les relations entre le 
comportement rhéologique et les caractéristiques macromoléculaires sont plus ou moins 
clairement établies dans le domaine viscoélastique linéaire. Il existe une relation entre la 
viscosité limite et la masse molaire moyenne en poids (Mp), qui n'est applicable que si Mp est 
supérieure à une masse molaire critique (Mc) qui varie avec le polymère. Pour le caoutchouc 
naturel, Mc est égal à 5000, et à 5600 pour du polyisoprène synthétique cis 1-4. La Mc 
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correspond à une longueur de chaînes minimum au-delà duquel la théorie des enchevêtrements 
s'applique et joue un rôle principal dans les mécanismes d'écoulement. 

III.2 Appareils de mesure utilisés pour le caoutchouc naturel 

Pour évaluer le comportement viscoélastique du caoutchouc naturel à l'état de polymère brut, 
les producteurs d'élastomères utilisent actuellement, la plasticité Wallace (Po) initiale et la 
viscosité Mooney (ML 1 +4). Les mesures de la Po et de la VM ont pour avantage d'être simples 
à mettre en œuvre avec des appareils peu coûteux (15.000 $US pour un plastomère Wallace, 
20.000 $ US pour un viscosimètre Mooney). Pour des essais plus sophistiqués en rhéologie des 
polymères, les manufacturiers utilisent des rhéomètres. Parmi cette famille d'appareil, il existe le 
viscoanalyseur RPA 2000 dont le prix varie de 70.000 à 120.000 $US en fonction du modèle. 

IIJ2.l Viscosimètre Mooney (rhéologie de rotation) 

C'est la méthode la plus utilisée à la fois par les producteurs et les manufacturiers. Le 
viscosimètre a été inventé par Melvin Mooney dans les années 1930. Il est reconnu comme 
l'appareil de référence pour mesurer la viscosité des élastomères synthétiques et du caoutchouc 
naturel. Le test normalisé (ISO 289) consiste à faire tourner un rotor à une vitesse de 2 
tours/seconde (0,21 radian/seconde) dans une chambre fermée et mesurer un couple de torsion 
caractéristique du matériau. La vitesse du rotor correspond à une vitesse de cisaillement faible 
équivalente à 1 s- 1

• Cette mesure est tout à fait pragmatique mais a une signification rhéologique 
très limitée. 

Le viscosimètre Mooney permet de prévoir des différences de comportement pour des 
caoutchoucs synthétiques ou naturels qui ont des écarts de plus de 10 points Mooney, ce qui 
explique toujours l'utilisation de la viscosité par les producteurs et les manufacturiers. 

Ilf 2.2 Plastimètre Wallace (rhéologie de compression et de relaxation) 

La mesure de la plasticité Wallace consiste à mesurer la variation d'épaisseur d'un échantillon 
soumis à l'application d'une force de compression pendant un temps fixe dans des conditions de 
température isotherme (ISO 2007). Lors du test, il y a deux régimes rhéologiques : pendant la 
compression, un régime d'écoulement radial à cisaillement très faible (au plus 0,1 s·1

), puis un 
régime de relaxation proprement dit. 

Cet essai caractérisé par la mesure d'un indice de plasticité, reflète les possibilités 
technologiques d'il y a 50 ans. Il reste pourtant la référence chez les producteurs de caoutchouc 
naturel pour la caractérisation des lots. 

IIJ2.3. Rhéomètre à cavité oscillante (rhéologie dynamique) 

Dans sa forme simple, un rhéomètre à cavité oscillante est utilisé pour la mesure et le contrôle de 
l'aptitude à la vulcanisation des caoutchoucs (test à fréquence et amplitude fixe). Un 
viscoanalyseur, comme le RP A 2000 de la société Alpha Technologies, permet un balayage en 
fréquence, en déformation et en température. Cet appareil offre des possibilités intéressantes 
pour l'étude rhéologique des élastomères. Il donne accès aux propriétés viscoélastiques du 
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matériau dans le domaine viscoélastique linéaire. Les grands principes de la théorie de la 
rhéologie appliquée à un régime oscillant sont donnés en annexe 1. 

IV. LE RPA 2000 ET LE PRINCIPE DE MESURE 

IV.1RPA2000 

On a utilisé un viscoanalyseur (Rubber Process Analyzer ), RP A 2000, appareil commercialisé 
par la société Alpha technologies. Le RPA 2000 répond aux normes ASTM D6204, D6601 et 
D5289, sur la mesure des propriétés rhéologiques des mélanges d' élastomères. Il est conçu pour 
mesurer les propriétés des polymères et des mélanges de caoutchouc avant, pendant et après la 
vulcanisation (figure 1). Une version moins sophistiquée que le RPA 2000, le viscoanalyseur 
PP A est utilisé principalement pour le contrôle qualité des élastomères synthétiques. On donne 
en annexe 2, une documentation générale du RP A 2000 ainsi que les domaines d'utilisation de 
l'appareil. 

Empreinte 
oscillante 

Fréquence 
d'oscillation : CO 

R 

y : Amplitude du 
déplacement 

a 

Echantillon 

: Angle de déphasage 

Figure 1 : principe de fonctionnement du rhéomètre à cavité oscillante 

La société Alpha Technologies a accepté d'analyser 12 échantillons en novembre 2002. Vingt 
quatre autres échantillons seront analysés par Monsieur Eugène EHABE au mois de février dans 
la mesure des disponibilités de l'appareil de la société Alpha Technologies. De ce fait, les 
données et conclusions présentées dans ce rapport ne sont que provisoires et devront être 
confirmées avec les 24 autres échantillons. 

IV.2 Principe de la mesure 

La figure 1, donne le schéma de la section de la chambre de mesure d'un RPA 2000. Deux 
empreintes circulaires délimitent une cavité dans laquelle le caoutchouc est placé. L'une des 
empreintes est animée d'un mouvement de torsion dynamique et le couple transmis est mesuré 
sur l'axe de l'autre empreinte, ainsi que l'angle de déphasage par rapport au mouvement 
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excitateur. On fait varier soit l'amplitude du cisaillement angulaire (±0.05 à 90 degrés soit un 
cisaillement de ±0.07% à 1256 %), soit la fréquence (0, 1 a 2000 cycles/minute), en fonction de 
la température. Le pilotage informatique de l' appareil permet un balayage automatique, ce qui 
réduit considérablement le temps d' un essai ( de 5 à 10 minutes par échantillon pour un 
balayage). 

Le RP A 2000 mesure les paramètres visqueux et élastiques ainsi que le déphasage entre les deux 
comme le montre le graphique de la figure 2 : 

) le couple complexe (S*) qui n' est pas en phase avec la force de contrainte appliquée 
à l' échantillon, par suite de la nature viscoélastique du caoutchouc ; 

) le couple élastique (S') en phase avec la contrainte (strain); 

) le couple visqueux (S") déphasé de 90 degrés avec la contrainte ; 

Le couple (S) est directement converti en module (G) en multipliant le résultat trouvé pour le 
couple (S) par un facteur approprié lié à la forme de la cavité et en divisant par la contrainte. Ces 
calculs sont faits automatiquement par le système informatique de l' appareil. La tangente 8 est 
le rapport de S "/S'. 

c 
0 

.c Strain 

/ 
S" 

·o:- .. · 
' ., ... 

..---i 

;_ . ··· 

Ti me 

Figure 2 : définition des paramètres visqueux et élastique et de la tangente 8 

Les mesures rhéologiques sur les 12 échantillons de gomme brute provenant de 4 usines 
africaines ont été analysées sous le contrôle du Dr H. BURHIN, de la société Alpha 
Technologies, au laboratoire du département polymères à l'Université catholique de Louvain en 
Belgique dans le cadre d 'un accord entre le CIRAD et Alpha Technologies. Le laboratoire du 
CIRAD à Montpellier a sélectionné les 12 échantillons, en fonction d' une même classe de 
plasticité Wallace initiale, de la viscosité Mooney, et du taux de gel. Les échantillons ont été 
envoyés pour analyse rhéologique au laboratoire d' Alpha Technologies de Louvain en octobre 
2002. 
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Au RPA 2000, on a mesuré l'évolution des couples S' et S" en faisant varier la déformation de 1 
à 1000% et la fréquence d'oscillation de 0.01 à 1000 radian/seconde. Les essais de balayage en 
fréquence ont été faits à 50°C, 100° C et 150°C . Les essais de balayage en déformation ont été 
faits à la température de 100°C. 

V. RESULTATS 

Les figures 3, 4, 5 et 6, correspondent à la variation de la Tg 8, du couple élastique (S'), du 
couple visqueux (S"), et du module complexe G* en fonction de la déformation de 1 à 1000% à 
la température de 100°C .. On donne à la figure 7, la variation de la tangente 8 en fonction de la 
fréquence de déformation. 

10 100 

Str::iln (%) 

AJl-2 AJ2-l --AJ3-3--BJ2-l --BJ3-L-- BJ3-3 -
CJl- t--- CJ2-2--CJ2-3 --DJI-2 ----DJl-:3--- DJ3-3 ---

1000 

Figure 3 : Evolution de la tangente 8 en fonction de la contrainte 

1 e~------i 

10+-------------.....,,:::.=...----~ 

Ê 10-1--------------m.J~----==--=-~-= 
z 
:!!. 
m e-t---------~ 

10 

Straln ("A.) 

100 

AJI-2 AJ2-I--AJ3-3 - -BJ2-I--BJ3-I-- BJ3-3 -
CJl-1 --cJ2-2--CJ2-3 ---OJI-2 -- DJI-S-- DJ3-3 --

1000 

Figure 4 : Evolution du couple élastique (S') en fonction de la contrainte 
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Figure 5 : Evolution du couple visqueux (S") en fonction de la contrainte 
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10 100 1000 
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Figure 6 : Evolution du module complexe (G*) en fonction de la contrainte 
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Figure 7 : Evolution de la tangente o en fonction de la fréquence 

On observe des différences notables entre les divers échantillons: 

~ sur la Tg o et le couple élastique (S ') pour des contraintes de déformation entre 100% 
et 1000% ; 

~ sur le couple complexe (G*) entre 1 et 100% ; 

~ sur la Tg o pour une fréquence entre 0.01 et 0.1 radian /seconde. 

A ce stade de l'analyse, n'étant pas spécialiste de la rhéologie des élastomères, il est difficile de 
faire une analyse approfondie pour expliquer ces différences. M. BURHIN de la société Alpha 
Technologies a proposé des explications qu'il pourrait présenter dans un autre rapport. 

V. 1 Choix de paramètres du RP A 2000 pour l'analyse 

A partir des observations sur les corrélations entre paramètres rhéologiques Tgo et S' donnés par 
le RP A 2000, pour divers niveaux de déformation, on a choisi une contrainte de 10% 
correspondant à la zone de viscoélasticité linéaire et une contrainte de 750% soit en zone de 
viscoélasticité non-linéaire. En effet, on constate que les paramètres rhéologiques trouvés étaient 
souvent corrélés entre eux (figure 8a et 8b). 
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Figure 8a: Corrélation sur la Tg ô pour un domaine de contrainte de 1,4% et 10% 
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Figure 8b: Corrélation sur le couple élastique (S') entre une contrainte de 10% et 100% 
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Figure 8c : Corrélation entre le couple (S") et le module visqueux (G"), pour une 
contrainte de 10% 
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La figure 8c met en évidence une corrélation parfaite entre le couple (G") et le module visqueux 
(S") . 

V. 2 Corrélation entre les critères technologiques classiques de la norme SAR et les 
paramètres rhéologiques obtenus avec le RPA 2000. 

On donne au tableau 1, les corrélations trouvées entre les critères classiques de la norme SAR ou 
ISO 2000 et les paramètres Tgô, (S") et (S') donnés par le RPA 2000. 

On trouve des corrélations significatives entre les paramètres suivants : 

};;>- la Po avec la Tgô et le couple élastique (S ' ) sous une contrainte de 10% ; 

};;>- la Po et le couple visqueux (S") sous une contrainte de 750% ; 

};;>- le PRI et la Tgô sous contrainte 750% ; 

};;>- le PRI et le couple visqueux (S") sous contrainte 10%. 

On n'a pas trouvé de corrélation entre la viscosité Mooney (VM) mesurée lors de la réception 
des échantillons, avec les paramètres rhéologiques du RP A 2000. Des auteurs (2) ont trouvé sur 
des échantillons de caoutchouc naturel, une très bonne corrélation entre la viscosité Mooney 
ML(l +4) 100°C) et le module élastique pour une contrainte de 7% à 100°C. Ces auteurs ont 
cependant indiqué que la corrélation avec la viscosité Mooney était moins bonne pour le module 
complexe et le module élastique. 
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Tableau 1 : Corrélation entre paramètres normes SAR et RP A 2000 

Critères 
classiques 

PO 
PRJ 
ML(1+4)100 
Pic ML 
MS(3 )100 
Pic MS 

PO 
PRJ 

, .~(.!~-~1!9.9 .. _ ..... 
!Pic ML 
MS(3+4)100 
Pic MS 

Paramètres RP A2000 
Tg 8 (750%) Tg 8 (10%) 

Corrélation i Prob Corrélation J Prob 
non 0.225 oui 0.011 
oui 0.004 Non 0.25 
non 0.433 Non 0.088 
non 0.32 Non 0.22 
non 0.33 Non 0.5 
non 0.15 Non 0.178 

S' (750%) S' (10%) 
non 0.917 oui 0.0139 
non 0.067 Non 0.103 
non 0.86 Non 0.226 

··-·-· 0.359 ____ 
non 0.61 Non 
non 0.724 Non 0.462 
non 0.58 Non 0.215 

S" 750% S" 10% 

0.482 

V. 3 Corrélations entre les critères physico-chimiques « nouveaux» et les paramètres 
rhéologiques obtenus avec le RPA 2000 

On donne au tableau 2, les corrélations trouvées entre les paramètres physico-chimiques 
« nouveaux » et les paramètres du RP A 2000. On a trouvé de bonnes corrélations entre : 

).;>- le taux d'acides gras (AG) et la Tg 8 ou le couple élastique (S') à 10% de 
déformation ; 

).;>- le breakdown index (BI) et le couple élastique (S ') à 10% de déformation; 

).;>- la viscosité Mooney (CMl) mesurée lors du contrôle du breakdown index avec le 
couple élastique (S ' ) à 10% de déformation et le couple visqueux (S") à 10% et 
750% de déformation ; 

).;>- la viscosité Mooney (CM2) mesurée lors du contrôle du breakdown index et la Tgô 
ou le couple élastique (S ' ) à 10% de déformation ; 

).;>- la masse molaire moyenne (Mz) ou la masse molaire moyenne en poids (Mp), et le 
couple élastique (S') à 750% de déformation. La probabilité mesurée en prenant 
tous les points (Prob. = 0,044) montre qu'il y a une corrélation entre la Mz et le 
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couple élastique (S'). La figure 9 montre qu'à l'exception de deux points, il y a bien 
une corrélation linéaire entre la masse molaire moyenne (Mz) et le couple élastique 
(S') à 750% de déformation; 

);>- le taux de macrogel (MG) et la Tgô à 10% de déformation ; 

);>- le taux de rnicrogel (µg) ou le gel total (Gt) et les couples visqueux et élastique à 
10% de déformation et le couple visqueux seulement à 750% de déformation. 

Il reste cependant à comprendre et à expliquer ces corrélations, ce qui ne peut être fait sans 
l'appui d'un rhéologue spécialisé en rhéologie des élastomères. 

Tableau 2 : Corrélation entre paramètres physico-chimiques et RP A 2000 

Critères 1Tg8 (750%) 1 Tg 8 10%) 1 S' (750%) S' ( 0%) i S" (750%) 

Prob 1 Corr. j Prob Corr. Prob 1 Corr. 1 Prob physico- i C . ·.;.! Prob 1 C 
hi . : orr . ! orr. 

c mi ues i · 

S" (10%) 

Corr. iProb 

BI 
CMl 
······--··-·--......... .. 

CM2 

.585 oui 

.223 non 

oui 
En~~gy__ J non 

1 Oui . 026 non 

M2- _~=~~=J üui __ ;_9 . Ü~i_j __ !!_~f! _ 

! 

0.032 1 aberrant 
0.031 Non 0.36 oui 
0.052 

Mn Non ! 0.21 1 non 0.219 ~ Non i 0.561 

I~·~-~----=~ ---··: I!.9..~:Io~~(Q __ I~9-~::::.~_: o]2 ____ LE2-ii=--I:Q;-~-~1.:-_:=~· !!2.~·---- g. 4~_ .... l ~Q!?.__ __.i_g:_~j ____ .. 1 _!?.g_~ ---· 

0.49 
0.283 

MG Non ! 0.77 ! oui i 0.047 1 Non ! 0.806 : non 0.071 ! non ! 0.325 , non 
>--···-·-··-····---····-·----··-·-->-·-··--·--····--·----·--·----·-·--·---r:---·----·-- -----------'--·---··--+-------; 

g Non ! 0.27 i non ! 0.087 i Non 10.898 1 oui 0.02 oui i 0.04 1 oui 
Gt______ 1 Non Ti5".26 --i-no~ -Ta·:-i-4 ·-1 Non--To:-86---1 o~i- 0.047 i o~i ___ To~o44--To_u_i·-·-·-·--•-·-o·-_-o····-2--7--! 

(*) cf figure 9 Corr. = corrélation 

12 .~-------------~ 
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o li • 
J- -:+--• 
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--............. __ 

---9.5 1 

9~----.---...------.------1 
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Figure 9: Corrélation entre la masse molaire moyenne Mz et le couple élastique (S') 
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V. 4 Comparaison de l'aptitude du RPA 2000 à discriminer des caoutchoucs naturels 
d'origines différentes 

Dans le rapport sur l'étude de variabilité faite pour des critères classiques de la norme SAR et 
physico-chimiques «nouveaux», on a montré qu'il est possible de discriminer les usines. On a 
ainsi rapproché le caoutchouc des usines A et D, et celui des usines B et C, comme le montre la 
figure 1 Oa pour la plasticité initiale (Po). 

46 

S{>$ 45 

44 

43 
·-- - -- ---~----0 

Q.. 
42 D 

41 

40 

39 
A B c 

usine 

Figure 1 Oa : Discrimination entre usines africaines en fonction de la plasticité ( Po) 

La même approche a été faite à partir d'un critère physico-chimique « nouveau » comme la 
masse molaire Mz. La figure lüb montre qu'il est aussi possible de discriminer le caoutchouc 
des quatre usines à partir de la Mz, sans toutefois pouvoir expliquer le rapprochement entre 
l'usine B et A qui était pourtant différente pour la Po. 

16501~---------.------.------

1600 
1 • :: a $ 

~ 1450 7+ $---~----:.--1400 ! . • ~~ 
1350 t 

D 

1300 D f-

1 

EachPai r 

~-----'----~---~--~ StuŒnt' s t 
A B C D 

usine 0.05 

Figure 1 Ob : Discrimination entre usines africaines en fonction de la masse molaire Mz 

Le module élastique à 10% de déformation mesuré au RP A 2000, permet de discriminer les 
caoutchoucs des quatre usines africaines (figure 10 c) . Le caoutchouc des usines C et D reste 
bien différent de celui des usines A et B. Le caoutchouc de l'usine B semble se rapprocher plus 
de celui de l'usine A sur la base des critères du RP A2000, alors qu'à partir du critère de 
plasticité, il était différent. Le RPA 2000 confirme l'analyse faite à partir du critère Mz, et 
apporte des éléments complémentaires par rapport à l'analyse de la Po. 
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Figure lOc : Discrimination entre usines africaines à partir du module élastique (G') 

VI. CONCLUSION 

L'analyse rhéologique faite avec l'appareil du type RPA 2000 de la société Alpha technologies 
sur les échantillons de caoutchouc naturel provenant de quatre usines africaines, apporte des 
informations supplémentaires sur le comportement dynamique du caoutchouc naturel. 

A ce stade, on ne peut pas réellement conclure sur l'utilité d'utiliser cet appareil pour une 
meilleure caractérisation du caoutchouc naturel par le producteur. Il faut impérativement corréler 
les paramètres mesurés au RP A 2000 avec les observations du manufacturier au mélangeage et 
lors de la mise en œuvre (extrusion ou injection). 

On a mis en évidence qu'il existe bien des corrélations entres des paramètres du RPA 2000 et des 
critères classiques de la spécification SAR (Po, viscosité Mooney et PRI) ainsi qu'avec des 
critères physico-chimiques (masse molaire Mz, Mp, taux d'acides, acides gras ou lipides et taux 
de gel) . Ces observations confirment les résultats obtenus dans des études antérieures avec le 
RP A 2000 pour caractériser des différences de comportement rhéologique sur des échantillons 
de caoutchouc naturel. Le RPA 2000 apporte un complément d'information sur la différenciation 
entre échantillons d'origines différentes. A ce stade il est encore difficile de trouver des 
explications entre la différence de comportement viscoélastique en relation avec la structure 
macromoléculaire. L'analyse complémentaire à venir sur les autres échantillons de l'étude 
aidera à confirmer ces premiers résultats. Il a été proposé que Monsieur Eugène EHABE dans le 
cadre d'une formation sur le RP A 2000 fasse ces analyses complémentaires. 

Une étude rhéologique plus approfondie avec un appareil comme le RP A 2000 prenant en 
compte l'aspect clonal, l'origine du caoutchouc (Asie ou Afrique), la caractérisation des 
branchements sur les chaînes de . polyisoprène, apporterait plus d'informations sur la 
compréhension de la variabilité du caoutchouc naturel. Ce type d' étude aiderait à mieux 
différencier le caoutchouc naturel en fonction du producteur. Ceci est en accord avec le principe 
de traçabilité du caoutchouc naturel évoqué en partie par la norme SAR. 
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Le coût actuel d'un appareil comme le RP A 2000 est encore trop élevé pour qu'il soit 
recommandé à ce stade aux producteurs. Cette étude a montré qu'il est possible de travailler sous 
une déformation unique dans le domaine de visco-élasticité linéaire ou non linéaire (10% et 
750%). Il serait possible de mettre au point un appareil moins sophistiqué, donc moins cher que 
la version actuelle proposée par la société Alpha Technologies. 
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Annexe 1 : Rappels en rhéologie des polymères 
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Définition des grandeurs rhéologiques appliquées aux polymères 

Si un polymère viscoélastique est soumis à l'application d'une force telle que : 

avec: F0 =amplitude de la force, 
ro = la force angulaire, 
t =temps. 

F = Fo cos rot 

La force sinusoïdale F appliquée sur la face A de l'élément d'un volume d'un matériau 
viscoélastique correspond à une contrainte cr égale à : 

Fo 
-- coswt = CY coswt A o 

A l'état stationnaire, le déplacement x varie en fonction du temps selon l'équation: 

x(t) = xo cos (rot-ô) 

avec: ô = angle de déphasage entre la contrainte et la déformation 

Dans le cas de faibles déformations, on est dans le domaine de viscoélasticité linéaire et le 
déphasage ô est une propriété du polymère qui dépend des caractéristiques chimiques, physiques 
et structurales ainsi que de la température de l'essai. 

Pour un matériau viscoélastique, il est possible de séparer la réponse élastique et visqueuse. On 
définit le module de cisaillement complexe (G*) tel que : 

avec: 

G* (ro) = G'(ro) +i G"(ro) 

~ G'(ro) = module élastique (ou storage modulus) ou partie élastique du module en 
phase, associé au processus d'accumulation et de restitution de l'énergie au cours de 
la déformation périodique. 

~ G"( ro) = module visqueux (ou loss modulus) ou partie visqueuse, déphasée et 
associée au processus de dissipation de l'énergie sous forme de chaleur d'où son 
appellation de module de perte. 

~ Tg ô = tangente de l'angle de perte qui est le rapport du module visqueux sur le 
module élastique du matériau lors de la sollicitation dynamique (G"/ G'). 

Cette théorie n'est applicable que dans le domaine linéaire. Il faut donc prendre l'interprétation 
des résultats dans le domaine non-linéaire avec une grande prudence. 
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Domaine de comportement viscoélastique d'un polymère 

Log 
G*(ro) . . • 

:.· 
.. ~ ..... ;. 

........... .. ,. 
G"(w) 

G'(ro) 

<i 
Région 

terminale 

Comportement 

essentiellement 

liquide 

t><l 

G'(m) << G"(w) 

t><l 
Plateau Région de 

viscoélastique transition 

1zt' 

Comportement 

quasi-élastique 

- 21 -

.... ....... .. ...... G'(ro) 

' 

G"( ro) 

!><l >----- - [> 

Région 

vitreuse 

Log ro 

Comportement 

vitreux 

G'(co) » G"(co) 



Annexe 2 : Documentation générale sur le RP A 2000 
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Présentation générale 

Le « Rubber Process Analyser» (RPA) est un appareil de tests (rhéologiques, dynamiques 

et mécaniques) performant, conçu pour mesurer les propriétés des polymères et des mélanges 

de caoutchouc avant, pendant et après la vulcanisation. 

Le RPA répond aux besoins de toute la gamme de tests à effectuer 

au cours du process de fabrication : 

·' Caractérisation des polymères à la réception 

0 Tests sur la matière première à la réception 

o Tests sur mélanges maîtres 

" Tests sur mélanges finaux 

" Tests sur mélanges vulcanisés 

Le RPA permet de mesurer les propriétés visco-élastiques des 

polymères et des mélanges élastèmères et fournit des données 

détaillées et complètes sur des paramètres dé tels que : 

a Mise en oeuvre 

" ·caractéristiques de la vulcanisation 

" Propriétés finales de la vulcanisation 

La très grande sensibilité du RPA permet de détecter de 

petites variations dans le type et le niveau des .ingrédients et 

de détecter des variation·s conséquentes dans les propriétés 

du mélange, avec des opérations de routine qui peuvent être 

effectuées par du personnel de production. 

La gamme complète de tests et la flexibilité du RPA 

permettent une rationalisation des tests traditionnels de 

laboratoire et une utilisation optimale de l'équipement, 

tout en réduisant la complexité et la durée des tests et 

le coût des tests. 



Conçu polir la précision· 

Le design du RPA comprend 

o Système de contrôle température.unique 

" Cavité de test hermétique et pressurisée 

" Moteur de. transmission haute résolution 

r. Transducteur de couple robuste et sensible 

Il en résulte une précision et une sensibilité 

inégalées, telles que requises pour les .applications 

exigeantes de l' industrie du caoutchouc. 

!-! -·-·--.-- ~---------1 

! i 
i 23 : 

! 22.S ! 
' 22 1 
! ~ ~l .... . ,;,;,;; .. ~ • .Jk..~. t ! ~ 21.s ~~~---'t-f·· "''"""Ir-~~· ! 
! ~ 21 . ~ 
! ! 
1 20.S ~ 

1 
. 20 1 

Zl •O t1 l:.1 101 ; 2: 1~1 161 181 ZOl 221 • 
? li 31 51 7T 91 111 \]1 151 111 191 21· ~ 

1 Sample number 1 
! j t---------· _____ _,_!, 

SBR vulcanisé - Etype = 0.14 ; CV = 0.65% 
S'@ 10% de déformation . Mesures à 100°C 

Options du syst~me 

•· Automatisation - Le système est entièrement 

contrôlé par ordinateur et permet d'effectuer 

des séquences de test différentes et complexes 

sur chaque échantillon - en automatique 

jusqu'à 100 échantillons différents, sans 

aucune intervention de l'opé_rateur 

•' Pression - Pour mesurer les caractéristiques du 

gonflement sur matériaux spongieux, en même 

temps que les propriétés de vulcanisation 

" Faible viscosité - Le RPA peut être fourni .avec 

un transducteur de couple spécifiquement 

conçu pour mesurer les caractéristiques des 

matériaux à faible viscosité, tels que les 

thermoplastiques (PVC, polyoléfines, ABS, 

polystyrène, polyamide) et les caoutchoucs 

tliermosplastiques (TPR, TPV, TPU, TPE) 



Principales caractéristiques 

Instrumentation de pointe 

Le RPA offre une·gamme .de paramètres de test que l'on petit 

faire varier et qui permettent de mesurer une large gamme de 

propriétés physiques. 

Les paramètres de test que l'on peut faire varier sont: 

" Température 

,, Fréquence d'oscillation 

s Déformation, angle d'oscillation 

" ·Temps 

Le RPA est livré avec une série dé tests pré-programmés, permettant 

à l'utilisateur d'exploiter rapidement cet o.utll puiS.sant. 

Ce système convivial et flexible permet à l'opérateur d'o.btenir 

des données de contrôle de qualité sur la mise en oeuvre, les 

caractéristiques de la vulcanisation et les propriétés du produit . 

final - à partir d'un seul éèhantillon. Aucune préparation complexe 

del'échantillon n'est requise. 

L'échantillon est placé dans une cavité de test hermétiqùe dont · 

Aipha Technologies est le précurseur. Les chambres bicoriiques, deux 

masses de taille réduite chauffées directement, donnent une répoilse 

thermique rapide et précise. La. température de départ demandée 
. . . 

pour le test est automatiquement réglée et contrôlée par chauffage 

et/ou refroidissement d'air. Il est possible de faire varier la . 

température à la hausse ou à la baisse pendant un test, ou 

de la 'maintenir à une valeur constante à ± 0.3°C. 

Le RPA eSt équipé d'un système 

de servo mo.teur à transmission 

directe qui permet de.faire 

varier l'angle d'oscillation 

(de 0.05° à 90° d'arc) et la 

fréquence d'. oscillation (de · 

0.03 à 33 Hz) avec urie grande 

précision sur une large gamme 

de conditions. 

Le couple est transmis, via 

l'échantillon par l'oscillation 

dé la chambre inférieure; à un 

transducteur de couple très sensible situé dans ta chambre. 

supérieure. Les mesures effectuées par le transducteur sont 

transmises à l'ordinateur. Le logiciel calcule les p~opriétés 
sélectionnées de l'échantillon, fait apparaître lesrésultats 

à l'écran. et sauvegarde les données pour analyse ultérieure. 

Le logiciel de contrôle perfectionne élimine l'intervention de 

l'opéfëlteur depuis le chargement de l'échantillon jusqu'à la fin 

de la séquence dé test et la production des données requises. 

Des gains de.productivité encore supérieurs peuvent être obtenus 

lorsque le RPA est équipé d'un système d'automatisation en option. 

Cette option permet de tester jusqu'à 100 échantillons sans aucune 

interventio~ de l'c>pérateur, et consiste en un système multi

plateaux rotatifs d'aiimeritation, un bras de chargement de .. 

l'échantillon, un système de transport du film et un contrôleur. 

A.lpha Technologies a lancé l'utilisation de films polyester ou nylon 

pour les tests et pour le transport des échantillons, ce qui apporte 

deS av~ritages supplérrientaiies en terme de réduction de la 

contami~ation des chambres et d'augmentatiOn de la vie desjoints. 

. . 

Le R,PA est livré complet avec le logiciel RPA d'Alpha Technologies, 

. un ordinateur, un écrari couleur et une imprimarit~ c~uleur . . 

Tests améliorés 

Le RPA mesu~e ies réactioris dé l'échantillon aux ~onditions 
pré-réglées. Les propriétés de I' écharitillori peuvent être · 

déterminées comme suit : 

Déformation variable · 

Une déformation est appliquee, via la chambre inférieure oscillante, 

sous contrôle de l'ordinateur. L'angle de déformation peutvarier avec 

précision entre 0.05° ét 90° avec.incréments de 0.01°. Le couple: le. 

module et la viscosité sont mesurés à une fréquence et une 

température précprogrammées. 
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! i 
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Déformation variable utilisée pour caractériser du caoutc.houc · 
naturel cru dans un test correspondant aux condiÜons réalistes 
de mise ·en oeuvre · 



RPA2000 is Four lns1 uments in One 
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Annexe 3 : Résultats d'analyses 
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Tableau 3 : Résultats des analyses norme SAR et nouveaux critères physico-chimiques 
(a) 

1 Balle Po PRI VML VMS i CMl CM2 AG 
1 AJI-2 40,5 ! 64,2 i 82,8 i 51,4 1 87,5 1 64,0 j 2,0 1 1---"""·-· .. --··1·------········-·-·-1··-··-·---··-·····--··-··-··-·---,-·-··-··-···-·-·-·- ··-···-1···-·--·-····-···-··-·-····-····1•·····----·-·----··--···----,-·----···--······----,-···-··--···-··-·--·--··---··1 

f ~i=~--··--16:6---·+----~~:·~····---/·----~:5-/----~i:~- T-·--{~:-g----/ -~·~:~-
1 --fi----1 

[ B"~i-1 1 42:0·-·--~r--)5)_9·--1=81 ;6 1==-..~~,8 -1=-s·9,o--r62~0- L~_J 
' . ' 1 ' ' ; 
[_ BJ~.:_1 _

1 
__ "±~2Q_ 68,~--t--~7,~ __ [ 54,8 ! 91,0 ! 60,0 I 2,0 i 

i BJ3-3 1 44,5 , 73,0 i 90,8 53,1 ' 90,0 i 64,0 1 1,8 ! 
1------···-, --··----r-·--·-·--··--·~,---·-· -· ·---·--t----··-·-·---1···-·--· ! 

1 CJI-1 1 44,0 ! 6~2~ _ __i __ 8~?._0 _ _ ___gz2 ___ ,___ 91,0 ! 6Q,O __ [ __ _Qz2.._._ ! 
i CJ2-2 i 44,5 i 78,7 1 88,5 53,8 ! 90,0 1 63,0 ! 1,3 1 
t-------·---1--···----··--·--f-·--------·-·---··----····-··-···-·- -·-····----·-------···----·----------···-··L-----------·---
i CJ2-3 1 44,5 1 78,7 1 87,8 : 53,4 j 89,5 j 62,0 1 1,2 : 
1-ï:>:ff~2±--·-··-----~ü)~o-· -1--·-41:s·---1-···83~6----i--s4 ,s··----T-----86, ô--··T---5-0-~o-·--r--- 1,6--1 

~-·_Qfi~x--·!··-·-·~··-4'.[Q=.]:=-·~~-!-:2.=-~i=~z~}---f=~~~~-?,-~.l=-8-62~=~~--·?Q?...O =-·[=};7-=l 
1 DJ3-3 1 40,0 1 72,5 i 84,6 i 51,5 ! 82,0 1 51,0 J 2,2 ! 

b 
1 Balle i BI Mz Mp Mn I Macrogel 1 Microgel J 
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