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SOMMAIRE 

 

Les polymères, font l’objet d’un bon nombre de recherches, dans tous les domaines. Pour quelles raisons? 

Une soif de connaissance toujours plus grande, une diversité dans nos choix d’application, une économie 

de prix et puis surtout, afin de parvenir à produire des matériaux plus respectueux pour la société et 

l’environnement. Une des raisons principales justifiant ces recherches toujours plus nombreuses est la 

prise de conscience des enjeux environnementaux à l’égard de notre planète. 

Nos recherches se sont concentrées sur les résines époxy, thermodurcissables couramment utilisés dans 

de nombreux domaines.1 Il en va de soit de rappeler que de nos jours, elles contiennent toujours pour la 

majorité du Bisphénol A Diglycidyl Éther (BADGE).1 Ce monomère a été adopté dans le monde de 

l’industrie pour sa polyvalence ainsi que les excellentes propriétés qu’il confère aux matériaux finaux. À 

l’heure actuelle, il présente pourtant une grande limitation. En effet, il est obtenu à partir de bisphénol A 

(BPA), bien connu pour ses méfaits sur la santé humaine et l’environnement.2  

Dans le cadre de cette étude, l’utilisation d’une ressource renouvelable est envisagée dans le but d’obtenir 

des polymères durables, et biosourcés. Notre monomère d’intérêt est le limonène, extrait de la peau des 

agrumes à hauteur de 90 000 T/an.3 Il est époxydé pour devenir le dioxyde de limonène.4 

Nous avons choisi la photopolymérisation cationique comme alternative pour éliminer le BPA de notre 

environnement de travail. C’est une technique de polymérisation qui présente l’avantage d’être simple, 

rapide, qui ne nécessite pas de solvant, qui ne demande qu’une faible consommation d’énergie et qui 

réduit donc considérablement l’émission de composés organiques volatils (COV).5  

Un photo acide générateur (PAG) à base de sel d’onium est ajouté comme activateur de la polymérisation 

et l’irradiation sous ultra-violet (UV) permet la libération d’un acide fort. Celui-ci agit en tant qu’initiateur 

et permet l’ouverture des cycles époxydes du monomère. Pour obtenir des résines exploitables, l’ajout 

d’huiles végétales époxydées telles que l’huile de soja époxydée (ESO) et l’huile de lin époxydée (ELO), 

a été nécessaire. La polymérisation a été suivie par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

(FTIR). Les propriétés thermomécaniques de ces matériaux ont été caractérisées par analyse 

thermomécanique dynamique (DMTA) et les propriétés thermiques via calorimétrie différentielle à 

balayage (DSC). 
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Au vu des résultats obtenus, l’idée d’utiliser notre formulation dans le domaine de l’impression 

tridimensionnelle (3D) a été un objectif intéressant. La formulation obtenue en photopolymérisation 

cationique ayant un temps de séchage trop lent pour être applicable à la stéréolithographie (SLA), nous 

avons utilisé la photopolymérisation cationique sensibilisée par des radicaux. Dans ce cas, notre LDO a 

été combiné avec de l’huile de soja époxydée acrylatée (AESO). Un triacrylate a également été ajouté 

pour conférer à notre matériau des propriétés mécaniques supérieures.  Ainsi, nous avons mis au point la 

toute première formulation principalement biosourcée pour l’impression SLA qui soit rapportée dans la 

littérature.  

 

Mots clés : Dioxyde de limonène, huile végétale époxydée, photopolymérisation, cationique, impression 

tridimensionnelle (3D), stéréolithographie.  
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INTRODUCTION 

I.1. Avant-propos 

 

Ce mémoire est le fruit d’un travail à l’époque où le développement durable est au cœur des 

préoccupations. Le monde est en perpétuel changement et à l’heure où les enjeux environnementaux sont 

primordiaux, il est important que tous les domaines se sentent concernés par cette problématique. Dans 

notre cadre, il s’agit de tendre vers la fabrication de nouveaux matériaux issus de ressources renouvelables 

via des procédés s’inscrivant dans une démarche de chimie verte. Les principaux défis consistent à trouver 

une alternative aux produits d’origine fossile, en utilisant des techniques de synthèse respectueuses de 

l’environnement. Ce projet a été mené en collaboration avec l’Université de Sherbrooke et Soprema, 

entreprise du domaine de la construction soucieuse des enjeux environnementaux. Incorporer des 

matériaux biosourcés est un objectif constant pour répondre aux nouvelles demandes technologiques et 

écologiques. 

L’un des matériaux très répandu et peu coûteux, qui fait aussi l’objet d’un bon nombre de recherches dans 

le domaine de la chimie verte, est le thermodurcissable époxy.6 Les thermodurcissable époxy (plus tard 

nommés époxy) sont des polymères appartenant à la famille des thermodurcissables qui présentent une 

grande densité de réticulation, leur conférant de bonnes propriétés mécaniques et thermiques. Ils sont 

utilisés dans de nombreux domaines tels que les revêtements, les adhésifs, les isolants électriques ou 

encore l’équipement aéronautique.7  

Dans le groupe de recherche du Professeur Claverie à l’Université de Sherbrooke, des recherches ont 

permis de caractériser les propriétés liées à la polymérisation thermique du dioxyde de limonène 

(LDO).8,9 Ce composé est obtenu après un procédé d’époxydation du limonène.4 Le limonène appartient 

à la famille des terpènes, hydrocarbures naturels, et se trouve en grande quantité dans les écorces 

d’orange.3,10 D’un point de vue chimique, le limonène est très intéressant puisqu’il possède des alcènes, 

pouvant être époxydés. Ajoutons que d’un point de vue général, ce monomère est d’un grand intérêt 

puisque l’industrie des jus d’orange produit 40 MT de déchets par an.3 Trouver une utilisation pour 

exploiter les déchets fait partie intégrante d’une démarche de développement durable.  
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I.2. Les travaux sur le dioxyde de limonène  

 

Des travaux sur la polymérisation thermique du dioxyde de limonène ont été réalisé par le groupe Claverie 

de l’Université de Sherbrooke.8,9  

Dans un premier temps, les recherches se sont axées sur le développement d’une formulation époxy avec 

un haut taux de composant biosourcé ayant des propriétés comparables aux résines époxy pétrochimiques 

présentent sur le marché (Figure 1). Le LDO a été utilisé comme monomère époxy biosourcé, combiné à 

différents durcisseurs.8 La plus grande limitation lors de ces expériences a été la lenteur de la réaction. 

Pour surmonter cette problématique, une nouvelle famille de catalyseur à base de lanthane a été 

développée pour améliorer les formulations époxy à base de LDO.11  

Un travail sur la réactivité des quatre isomères du LDO a aussi été réalisé. Lors de précédentes études sur 

le dioxyde de limonène, il est souvent ressorti que ce monomère présente un faible degré de 

polymérisation. En effet, dans les deux isomères du 1,2-LO, les isomères cis et trans, seul l’isomère trans 

du 1,2-LO est réactif lors de la polymérisation.4 Différentes techniques de séparation des deux isomères 

ont été étudiés.40,41 

Reproduit avec la permission de Forouzan Kazemi. 

Figure 1 : Préparation de résine époxy utilisant le LDO (en haut) ou le BADGE (en bas).8  
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Les observations expérimentales ont été corroborées par des études théoriques, suggérant que les 

différents isomères n’étaient pas tous aussi réactifs. Bien que chacun des isomères du LDO possèdent 

bien deux fonctionnalités époxydes, leurs structures tridimensionnelles font en sorte que certaines 

fonctionnalités sont non-réactives avec les durcisseurs employés. La figure 2 représente l’étude faite 

autour du LDO, ou les isomères trans seraient de prometteurs monomères époxy biosourcés.9 

 

Reproduit avec la permission du journal Wiley. Copyright 2021. Maison d’édition John Wiley & Sons. 

Ces études ont suscité un intérêt grandissant pour le dioxyde de limonène. Après l’étude de la 

polymérisation thermique du LDO, il a été question d’étudier ce monomère dans le cadre de la 

photopolymérisation cationique. 

Quelques recherches ont été effectués par Crivello à ce niveau, les résultats étant non concluant selon lui, 

cette approche a été mise de côté.12 Il a établi le fait que le cycle oxirane de l’époxy 1,2 du dioxyde de 

limonène possède un fort encombrement stérique qui limite la polymérisation. Il a ajouté que la 

protonation de l’époxy 1,2 du LDO donne un carbocation tertiaire qui se réarrange via un oxycarbocation 

pour donner une cétone. Ces réactions sont illustrées dans la figure 3.12 

 

Figure 2 : Mélange de quatre isomères du LDO synthétisés à partir du D-limonène et les résines époxy 

résultantes de la réticulation du polyethylenimine branché et du LDO.9 
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Figure 3 : Réarrangement de l'époxy 1,2 du LDO en cétone lors de la photopolymérisation cationique.12 

 

De manière récapitulative, le dioxyde de limonène peut être obtenu par l’oxydation catalytique du R(+)-

limonène en utilisant l’oxygène comme oxydant.42 Les recherches précédentes ont pu établir que ce 

monomère a un bon potentiel pour fabriquer de nouveaux matériaux, malgré des difficultés inhérentes. 

En effet, de par la faible réactivité des isomères cis du LDO, la réaction avec des diamines ne permet pas 

d’obtenir des matériaux polymérisés.9 En ajoutant un catalyseur à base de lanthanide, des matériaux 

entièrement réticulé à base de LDO ont été obtenu.11
 Cependant, la réaction se produit à haute 

température, entre 120 et 140 °C. D’un point de vue de la chimie verte, l’utilisation de haute température 

entraîne une importante consommation d’énergie. C’est pour cette raison que nous avons décidé de nous 

tourner vers une méthode de polymérisation réputée pour sa faible consommation d’énergie : la 

photopolymérisation. 

Le LDO, dans le cadre de la polymérisation thermique, a été présenté comme substitut potentiel aux 

résines époxy à base de combustibles fossiles. Il a été démontré que la combinaison de LDO et triméthylol 

propane triglycidyl éther conduit à une formulation époxy partiellement biosourcée avec des propriétés 

thermomécaniques proches de celles préparées avec du Bisphénol A diglycidyl ether (BADGE).8 La 

polymérisation thermique du LDO est malheureusement très lente, même lorsque catalysée par des 

catalyseurs lanthanides.11 En ce qui concerne la photopolymérisation cationique, un brevet du groupe de 

Crivello indiquait que le LDO ne pouvait être utilisé en raison d’un réarrangement cationique.12  
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I.3. Objectifs 

 

Dans le cadre de notre étude, des résultats très différents ont été obtenus avec le monomère LDO.  Nous 

n’avons jamais mis en évidence la présence massive de réarrangements. En fait le LDO est 

photopolymérisable par voie cationique, mais la température de transition vitreuse, Tg, du matériau obtenu 

est supérieure à 120 °C. La polymérisation, lorsque réalisée à température ambiante, est incomplète car 

nous avons été confrontés à un phénomène de vitrification. Dans ce cas, au lieu d’un objet continu, le 

polymère apparait sous la forme d’une poudre ou d’un objet excessivement fragile.  Pour pallier cette 

limitation, nous avons ajouté des huiles végétales époxydées biosourcées facilement accessibles,13 telles 

que l’huile de soja époxydée (ESO) et l’huile de lin époxydée (ELO). Les huiles végétales époxydées 

permettent d’ajuster la vitesse de polymérisation de notre formulation et ainsi obtenir une résine époxy 

biosourcée aux propriétés intéressantes. 

L’application à la stéréolithographie (SLA) a été envisagée. C’est une technique de plus en plus utilisée 

en industrie, permettant d’obtenir une grande précision de résultat au niveau de la forme souhaitée, 

rapidement. Les imprimantes utilisées en SLA possèdent un laser d’irradiation qui émet dans le visible, 

donc dans un spectre différent de celui que le PAG est capable d’absorber. De plus, nos formulations 

cationiques ont un temps de séchage trop long pour être imprimable. Nous avons donc développé une 

formulation cationique induite par des radicaux. Nous avons utilisé l’huile de soja époxydée acrylatée 

avec notre LDO, en ajoutant un peu de triacrylate afin d’obtenir des matériaux aux propriétés mécaniques 

et thermiques intéressantes.  

Le premier chapitre regroupe la partie théorique présentant les polymères époxy de manière générale ainsi 

que les différents monomères époxy biosourcés accessibles. Un résumé des études sur le dioxyde de 

limonène est réalisé nous menant ensuite vers l’explication de la photopolymérisation, plus 

particulièrement de la photopolymérisation cationique, polymérisation de choix pour cette étude. Nous 

abordons ensuite la théorie de la stéréolithographie, technique d’impression 3D, utilisée dans ce projet 

comme application concrète pour nos matériaux. 

Le deuxième chapitre regroupe les explications des techniques utilisées pour la caractérisation de nos 

matériaux. 
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Le troisième chapitre présente l’ensemble des résultats de mon étude, sous forme d’article scientifique. 

Il a été proposé pour publication au journal « Green Chemistry ». 

Le quatrième et dernier chapitre, regroupe le supplément d’information accompagnant l’article 

scientifique. 
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CHAPITRE 1.  CONTEXTE DU PROJET ET ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

1.1. Généralités sur les époxy 

 

Les résines époxy ont connu un essor dans les années 50 dans l’industrie des matières plastiques. Elles 

appartiennent à la famille des thermodurcissables, obtenus par la polymérisation irréversible de 

monomères époxydes.14 Ces monomères diépoxydes sont typiquement convertis en polymères soit par 

l’ajout d’un durcisseur, l’application de chaleur ou de lumière ou encore la combinaison de plusieurs de 

ces approches.15 

Une fonction époxyde est un cycle tendu à trois atomes, un atome d’oxygène et deux atomes de carbone 

(figure 4). La tension de cycle, couplée à la polarisation des liens C-O, permettent aux fonctionnalités 

époxy d’être réactives même à température ambiante. D’une façon générale, les résines époxy sont 

constituées de deux composants qui réagissent ensemble pour former une résine réticulée. Cette réaction 

est présentée dans la figure 5, elle se produit entre un monomère contenant au moins deux fonctions époxy 

(glycidyl) qui réagit soit par homopolymérisation ou par polyaddition avec un agent réticulant (le 

durcisseur) de type amine, anhydride ou acide.15 L’homopolymérisation nécessite la présence d’un 

catalyseur qui va permettre l’ouverture du groupe époxy et ainsi conduire à une structure chimique 

correspondant à la répétition de prépolymères reliés entre eux par leurs propres sites réactifs. Le résultat 

obtenu est un polymère hautement réticulé avec une grande masse molaire. 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Fonction époxyde 
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Le plus couramment, la polymérisation d’une formulation époxy se décompose en quatre étapes, 

présentées dans la figure 61 :  

- Une croissance linéaire et un début de ramification (a et b) 

- La gélification (c), correspondant à la transformation irréversible de la résine liquide en solide 

gonflé. Lors de la gélification, il y a au moins une chaîne de longueur infinie (viscosité infinie).  

- La vitrification (d), correspondant au durcissement du polymère. La Tg du mélange est alors 

supérieure ou égale à la température de polymérisation.   

 

 

 

Figure 5 : Réaction chimique entre un monomère époxyde et un monomère aminé. (a) Amine 

primaire, (b) amine secondaire, (c) éthérification.15 

Figure 6 : Schématisation des quatre phases de la réaction de réticulation1 (a)  et (b) 

croissance linéaire et ramification,  (c) formation du réseau gélifié mais incomplètement 

réticulé, (d) totalement réticulé. 
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Le tel succès des époxy est dû à leur polyvalence et leur facilité d’utilisation. Les différentes formulations 

possibles offrent un large spectre de propriétés physiques et mécaniques. Les époxy sont connues pour 

leurs nombreux avantages1 : 

- Excellentes propriétés isolantes 

- Bonne adhérence sur de nombreux matériaux grâce aux groupements polaires 

- Résistance aux produits chimiques et à la chaleur 

- Pas d’émission ou de perte de réactifs durant la polymérisation 

- Disponibilités de monomères et comonomères permettant d’adapter les propriétés finales 

Tant de qualités les rend applicables à de nombreux domaines tels que l’isolation électrique, les peintures, 

les adhésifs, ou toutes sortes de revêtements protecteurs (plancher, alimentaire, aéronautique…).16 La 

répartition des domaines d’application des résines époxy est présentée dans la figure 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Répartition des domaines d'application des résines époxy. 16  

 

Le monomère époxy le plus utilisé de par l’efficacité de sa synthèse et sa versatilité est le diglycidyléther 

de bisphénol A (BADGE).17 Il est obtenu par la synthèse du bisphénol A (BPA) et de l’épichlorohydrine 

(figure 8). Or depuis les années 2000, de nombreuses études mettent en avant la nocivité du BPA, sur 

l’homme et les animaux, même à faible dose. Il est d’ailleurs maintenant classé CMR Reprotoxique de 

catégorie 3.2 Le BPA est produit à hauteur de 3,5 Mt/an, et une prise de conscience grandissant nous 
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pousse à nous tourner vers des monomères plus respectueux  pour la santé et l’environnement : les 

monomères biosourcés.  

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Réaction BADGE. 

 

1.2. Les monomères biosourcés 

 

Les monomères biosourcés regroupent les monomères issus de la transformation en une ou plusieurs 

étapes de la biomasse.18 

La structure rigide de la biomasse est obtenue par sa composition de trois polymères principaux : la 

cellulose, la lignine et l’hémicellulose. Les plantes et le bois contiennent également des monomères en 

différentes proportions : des terpènes, des huiles végétales, des sucres ou encore des tanins.19 Certains 

monomères sont utilisés tels quels et d’autres sont transformés pour devenir des matières premières afin 

de créer des polymères synthétiques.18 Une présentation des principaux monomères biosourcés, pouvant 

être utilisés dans les formulations époxy sont présentés ci-après. 
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1.2.1. Dérivés de l’isosorbide 

 

Il est possible de synthétiser des époxy à partir de l’isosorbide (Figure 9). Il est dérivé du glucose par une 

hydrogénation du D-sorbitol, suivi d'une déshydratation par catalyse acide, qui nous permet d’obtenir un 

monomère de type renouvelable.20 Les matériaux élaborés à base de dérivés de l’isosorbide présentent 

des propriétés physiques similaires aux matériaux à base de BADGE, mais leurs résistances chimiques 

apparaissent comme étant plus faibles.21  

 

 

 

Figure 9 : Molécule d'isosorbide. 

 

Une formulation époxy a été synthétisée à partir d’isosorbide en présence d’épichlorohydrine et de soude, 

selon le même procédé que celui utilisé pour la synthèse du BADGE.22  

Une autre voie a aussi été utilisée en faisant réagir un halogénure d’allyle sur les fonctions hydroxyles, 

puis d’utiliser un peracide pour faire réagir les insaturations et obtenir les cycles époxydes.23 Les 

matériaux obtenus ont des propriétés similaires au niveau mécanique et thermique, mais ont montré des 

faiblesses au niveau de leur hydrophilie. En effet, les cycles éther aliphatiques sont très polaires et 

l’accumulation de l’eau dans les réseaux polymériques entraîne une perte de performance des matériaux.24  

 

1.2.2. Polyphénols 

 

Les polyphénols se classent en plusieurs familles distinctes. On retrouve par exemple la catéchine, la 

curcumine, les tanins. Les polyphénols naturels ont un grand nombre de groupements hydroxyles 

phénoliques, qui leur confèrent donc des capacités de fonctionnalisation et de réticulation intéressantes. 

Les polyphénols sont grandement étudiés pour l’obtention de monomères biosourcés.19,25,26  
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Les cardanols appartiennent également à la famille des polyphénols, ils possèdent tous un groupement 

phénol. Les cardanols sont issus de la noix de cajou, qui possède une coque riche en acide anacardique, 

une huile phénolique obtenue par distillation sous vide qui possède des insaturations et une fonction 

phénol. Nous pouvons citer l’entreprise Cardolite, qui connaît un grand essor, puisqu’elle utilise le 

cardanol comme monomère de base pour le développement de nombreux produits. Ils ont par exemple 

développé un diglycidyl éther de cardanol (Figure 10).27 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Réaction chimique pour l’obtention du diglycidyl éther de cardanol époxydé.27 

 

1.2.3. Huiles végétales 

 

Les huiles végétales ont été rapportées comme étant des monomères idéals pour leurs disponibilités, leurs 

faibles toxicités pour la santé et pour l’environnement ainsi que leurs biodégradabilités.28  

Elles sont composées de différents triglycérides, où les trois fonctions hydroxyles du glycérol sont 

estérifiées par des acides gras. Ces acides gras sont généralement de longues chaînes carbonées saturées 

ou insaturées (chaînes aliphatiques de type oléique, linoléique, linoléique…), et peuvent porter des 

groupements fonctionnels de type hydroxyle (acide ricinoléique) ou époxyde (acide vernolique) par 

exemple. 
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Dans la plupart des cas, l’époxydation des triglycérides des huiles végétales doit être réalisée avant 

d’utiliser ce monomère dans la préparation d’époxy. Par exemple, grâce au nombre élevé d’insaturations 

de l’huile de lin (acide linolénique) et de l’huile de soja (acide linoléique), il est possible d’incorporer un 

grand nombre de groupements oxiranes par époxydation directe des huiles végétales. Ce sont ces raisons 

qui ont permis de définir ces deux huiles comme présentant une bonne capacité à polymériser.29  

La technique d’époxydation des huiles végétales la plus utilisée est appelée l’époxydation de 

Prilezhaev.30,31 Cette technique consiste à utiliser des peracides comme agents oxydants, souvent générés 

in-situ par la réaction entre du peroxyde d’hydrogène et un acide carboxylique. 

Une autre technique utilisée est l’époxydation par voie enzymatique.32,33 Le développement de ce procédé 

a permis de limiter l’utilisation de peracide pour en faire un procédé moins dangereux pour 

l’environnement.34   

Les deux voies d’époxydation des huiles végétales sont présentées dans la figure 11. 

 

Figure 11 : Deux voies principales pour l’époxydation d’une huile végétale : l’époxydation de 

Prilezhaev via l’utilisation de l’acide peracétique et la perhydrolyse catalysée par des enzymes de type 

lipase.34 

De manière générale, les matériaux obtenus à partir d’huile végétale donnent des produits réticulés 

flexibles, avec un bel aspect de surface, une température de transition vitreuse (Tg) aux alentours de 0°C 

et une réactivité acceptable. Leurs résistances thermiques seraient leurs points faibles car les huiles 
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contiennent des impuretés (acides gras libres) qui se dégradent en acroléine aux alentours de 180°C en 

générant une coloration.35,36   

 

1.2.4. Terpènes 

 

Les terpènes sont des hydrocarbures et se retrouvent dans de nombreuses plantes, mais également chez 

certains insectes, champignons et micro-organismes sous-marin. Ce sont des molécules d’origine 

naturelle, qui font partie de la composition des huiles essentielles ou encore de la résine de pin. Ils sont 

largement utilisés actuellement dans l’industrie des parfums, comme solvants « verts », ou même comme 

arômes.  

Ils sont dérivés de l’isoprène (Figure 12). En fonction de leurs unités d’isoprène, ils sont classés en 

différents groupes. Le groupe des monoterpènes a retenu une grande attention, il possède deux unités 

d’isoprène et compose une large gamme de diversité d’un point de vue moléculairement structurel. Leurs 

fonctionnalités portant des doubles liaisons en font de potentiels candidats pour la polymérisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Exemples de terpènes issus de l'isoprène.17 
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L’un des monoterpènes le plus connu est le limonène, très apprécié dans le domaine de la parfumerie, un 

de ces isomères a pour caractéristique une odeur d’orange. Il a été identifié dans les dernières années 

comme une molécule à part entière dans la chimie verte.10,37 C’est le monomère d’intérêt dans ce 

mémoire, sa structure moléculaire est propice à son utilisation en polymérisation. 

 

1.2.5. Dioxyde de limonène (LDO) 

 

Le limonène est un monoterpène monocyclique. Il possèdent deux stéréoisomères, le R(+)-limonène et le 

S(-)-limonène, présentés dans la figure 13. Le R(+)-limonène et l’un des composants majeurs des écorces 

d’oranges et de plusieurs agrumes. Il peut être extrait par centrifugation ou hydrodistillation.10,37 

 

 

 

 

 

 

 

La production de limonène s’élève à 90 k tonnes par an.38,39 L’industrie des jus d’orange ne cessera pas, 

impliquant le limonène toujours présent en grande quantité dans les déchets que ces industries génèrent, 

il est donc important de pouvoir trouver diverses applications à ce monomère. 

A l’heure actuelle, il est utilisé en petite quantité dans les cosmétiques, la médecine ou encore 

l’alimentation pour son odeur d’orange. Il est également utilisé comme solvant vert en remplacement de 

solvants halogénés.10 

De nombreuses recherches font état des différentes façons d’époxyder le limonène, qui conduit à la 

formation de trois produits présentés dans la figure 14.4 Dans le cadre de cette étude, nous avions en notre 

Figure 13 : R(+)-limonène et le S(-)-limonène. 
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possession le dioxyde de limonène, donc déjà chimiquement modifié, ce qui nous a permis de nous 

concentrer directement sur les utilisations possibles de ce monomère.  

 

 

 

 

 

 

1.4. La photopolymérisation 

 

De nombreux avantages permettent de qualifier la photopolymérisation comme procédé vert : la rapidité 

de polymérisation de fines couches, la possibilité de mener ce procédé sans utiliser de solvant, la faible 

consommation d’énergie ainsi qu’un contrôle spatio-temporel.43  

La formulation se compose d’un monomère liquide de viscosité variable, ou en poudre, portant plusieurs 

fonctions réactives qui réagissent avec un photoamorceur. Ce dernier est une molécule organique qui se 

trouve à l’état fondamental, et sous irradiation UV, absorbe un photon et passe à un état excité, générant 

ainsi des centres actifs qui permettent la formation de radicaux ou de cations.  

Pour choisir efficacement le photoamorceur, il est important qu’il soit soluble dans le monomère liquide 

d’intérêt, qu’il absorbe dans le domaine d’émission de la source lumineuse utilisée (LED à longueur 

d’onde spécifique, lampe au mercure, lampe au xénon…) et qu’il soit réactif avec le groupement 

fonctionnel du monomère utilisé.  

Les étapes de la réaction sont identiques à une polymérisation conventionnelle : amorçage, propagation 

et terminaison. C’est l’étape d’amorçage qui définit la nature des espèces réactives.  

Les deux principaux modes de photopolymérisation sont radicalaire ou cationique. 

 

Figure 14 : Structure moléculaire des différents époxydes du limonène.4 
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1.4.1. La photopolymérisation radicalaire 

 

Les composés utilisés lors de la photopolymérisation radicalaire sont typiquement des monomères 

comportant des insaturations de type acrylate, méthacrylate ou encore vinylique. C’est le type de 

photopolymérisation le plus utilisé en raison de la réaction complète et rapide qu’elle offre, même avec 

une faible quantité de photoamorceur. La plus grande limitation de cette polymérisation est que la 

présence d’oxygène peut inhiber la polymérisation en tout temps, puisque l’oxygène peut réagir avec les 

radicaux libres formés.5  

Il existe deux types de photoamorceur radicalaire, classés suivant leurs mécanismes de décomposition : 

- Les photoamorceurs de type I : 

Ce sont généralement des cétones aromatiques (figure 15) qui, sous rayonnement UV, subissent une 

coupure homolytique formant deux radicaux susceptibles d’amorcer la polymérisation.5 Un exemple est 

donné dans la figure 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 15 : Exemples de photoamorceurs de type I. 
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Figure 16 : Formation de radicaux amorceurs à partir d'un photoamorceur de Type I. 

 

- Les photoamorceurs de type II : 

Ce sont des composés de type benzophénone ou thioxanthone et leurs dérivés (figure 17) qui sous 

irradiation UV, arrachent un proton à une molécule possédant un hydrogène labile et formant deux 

radicaux.5 

 

Dans le cas des dérivés de benzophénone ou de thioxanthone, leurs états excités triplets réagissent avec 

le donneur d’hydrogène (DH) pour former un radical cétyle et un radical alkyle (D•) (figure 18). 

L’amorçage de la réaction de polymérisation radicalaire se fait grâce au radical alkyle car le radical cétyle 

est inactif (stabilisé par délocalisation et encombré stériquement).44 

 

Figure 17 : Exemples de photoamorceurs de type II. 
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Le mécanisme de la photopolymérisation radicalaire se décompose en trois étapes décrites ci-dessous. 

1) Amorçage 

Sous l’effet de la lumière, le photoamorceur (PA) absorbe de l’énergie et passe à un état excité, formant 

ainsi deux radicaux libres primaires (R•).  

 𝑃𝐴 → 𝑅• + 𝑅•  [1.1] 

Le radical primaire réagit avec le monomère (M) pour former un radical alkyle (RM•) qui propage la 

réaction de polymérisation en chaîne. 

 𝑅• + 𝑀 →  𝑅𝑀•  [1.2] 

2) Propagation 

Le radical RM• se combine avec un autre monomère pour former un nouveau radical. Cette 

polymérisation fait place à une croissance du polymère par l’addition d’un grand nombre de monomères. 

 𝑅𝑀• + 𝑛(𝑀)  → (𝑅𝑀)𝑛•  [1.3] 

3) Terminaison 

La terminaison a lieu par interaction des radicaux, qui peuvent réagir par transfert de chaîne et former 

une liaison covalente. L’oxygène est aussi un facteur important de terminaison lors de la 

photopolymérisation radicalaire. Elle peut aussi avoir lieu quand le milieu réactionnel devient très 

visqueux ou rigide. De ce fait, la diffusion du monomère restant vers les centres réactifs de la 

polymérisation n’est plus possible. Ainsi, les chaînes polymères en croissance sont emprisonnées dans le 

réseau polymère et la polymérisation est alors arrêtée. 

Figure 18 : Formation de radicaux amorceurs à partir de photoamorceurs de Type II. 
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 (𝑅𝑀)𝑛• + (𝑅𝑀)𝑛• → Polymère  [1.4] 

 

1.4.2. La photopolymérisation cationique 

 

Les réactions de photopolymérisation cationique sont plus rares que les réactions de photopolymérisation 

radicalaire mais elles présentent des avantages significatifs. Tout comme pour la photopolymérisation 

radicalaire, ce sont des réactions rapides, sans émission de COV. Mais dans le cas de la 

photopolymérisation cationique, il n’y a pas d’effet d’inhibition par l’oxygène, puisque les carbocations 

ne sont pas impactés par la présence d’oxygène. De plus, alors que la réaction radicalaire s’arrête 

rapidement en absence de lumière, la réaction de polymérisation cationique continue après l’arrêt de 

l’irradiation, dû aux espèces acides produites à partir des initiateurs qui ont une durée de vie relativement 

longue et peuvent poursuivre la polymérisation. C’est ce qu’on appelle un phénomène de « dark » 

polymérisation.45  

Les monomères les plus utilisés en photopolymérisation cationique sont les époxydes et les éthers 

vinyliques, les deux principaux sont présentés dans la figure 19.46,47 Ils présentent une faible volatilité 

ainsi qu’une bonne résistance chimique.45  

 

 

 

 

 

Dans le processus de photopolymérisation par voie cationique, nous trouvons deux classes de 

photoamorceurs capables de générer des cations : 

- Ceux qui génèrent des acides de Lewis : 

Figure 19 : Exemple de monomères époxyde (gauche) et éther vinylique (droite). 
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Ce sont des complexes organométalliques et plus particulièrement des sels de ferrocinium.48 Ils génèrent 

un acide de Lewis lors de leur photolyse après exposition aux rayons UV en perdant un ligand aromatique. 

Leur utilisation est peu courante car ils ne sont pas stables thermiquement49 et les matériaux obtenus sont 

souvent bullés compte tenu que leur photolyse produit de l’azote. 

- Ceux qui génèrent des acides de Brönsted (les plus couramment employés) : 

Ces amorceurs sont généralement appelés des photogénérateurs d’acides (PAG). En général ce sont des 

sels de diaryliodonium ou triarylsulfonium (figure 20). En présence d’un composé donneur d’hydrogène 

et sous irradiation UV, la photolyse de ces sels génère des acides forts.45  

 

 

 

 

Les sels d’onium sont constitués d’un cation relié à plusieurs groupements aromatiques et d’un contre-

ion chimiquement inerte. La partie cationique absorbe le rayonnement ultraviolet donc son coefficient 

d’absorptivité molaire doit être le plus grand possible. La partie anionique (contre-ion) détermine la force 

de l’acide formé lors de l’amorçage et par conséquent la vitesse d’amorçage de la polymérisation.5  

Le contre-ion obtenu joue un rôle important dans les étapes d’amorçage et de propagation. En effet, plus 

son caractère nucléophile est faible, et plus la délocalisation de sa charge est forte, plus l’efficacité du 

cation associé est grande. Crivello a classé les différents contre-ions selon leurs réactivités : SbF6
- > 

(C6F5)4B
- > AsF6

- > PF6
- > BF4

- > ClO4
-.50 

Les photoamorceurs cationiques ont une absorbance située uniquement dans le spectre UV (230-300 

nm).5 Dans certains cas, l’ajout d’un photosensibilisateur est nécessaire pour utiliser une longueur d’onde 

plus proche de celle de la lumière visible. Les photosensibilisateurs les plus rapportés sont l’anthracène, 

le pyrène, le thioxanthone, la benzophénone ou encore l’anthraquinone. En effet les photosensibilisateurs 

sont des molécules conjuguées qui absorbent dans la lumière visible, et par transfert d’énergie au 

Figure 20 : Exemples de sels d'onium, triarylsulfonium (à gauche), diarylodonium (à droite). 
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photoamorceur lui permette de passer à un état excité et de former les espèces réactives. Dans la 

littérature, ce procédé a permis d’obtenir un meilleur rendement de photolyse et donc un amorçage de la 

polymérisation plus rapide.51–53  

Dans ce projet, la photopolymérisation cationique de monomère époxy est réalisée avec des sels d’onium. 

Le mécanisme de cette polymérisation par ouverture du cycle oxirane est présenté ci-après et se 

décompose en trois étapes. C’est une attaque électrophile du cycle oxirane qui permet de former un ion 

oxonium. Le carbone de ce dernier devient alors électro-déficient et permet l’attaque nucléophile d’un 

autre monomère. 

1) Amorçage et propagation 

Les photoamorceurs cationiques (X+Y-), dans un milieu contenant des donneurs d’hydrogène et sous 

irradiation UV, forment un acide de Brönsted (Figure 21). 

 

 

 

Les cycles époxydes s’ouvrent et induisent la réaction de polymérisation après avoir capté les acides de 

Brönsted, ce qui conduit à la formation de polyéther (Figure 22). 

 

2) Terminaison 

Deux espèces cationiques ne peuvent pas se recombiner ensemble, la terminaison est liée aux interactions 

avec des impuretés nucléophiles ou par réaction de transfert. A l’inverse de la polymérisation radicalaire, 

Figure 21 : Réaction de la photolyse d’un photoamorceur. 

Figure 22 : Mécanisme d'amorçage et de propagation d'un époxy en photopolymérisation cationique. 
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l’oxygène ne présente aucun désagrément lors de la réaction de polymérisation cationique. Cependant, la 

présence d’eau, de bases ou d’alcool dans le milieu peut engendrer une baisse dans la réactivité et retarder 

la polymérisation.5  Dans le cas de l’eau et des alcools, ces composés peuvent agir comme des agents de 

transfert de chaîne.  Néanmoins le réamorçage par l’espèce transférée peut-être plus lent, ce qui explique 

la baisse de réactivité.  

 

1.5. L’impression 3D 

 

Notre grand intérêt pour le dioxyde de limonène, toutes les expériences concluantes réalisées avec celui-

ci, et la découverte d’une utilisation possible dans la photopolymérisation cationique nous a poussé à voir 

encore plus loin. En effet, photopolymérisation, donc irradiation par lumière UV, nous a incité à regarder 

vers la technologie de l’impression 3D. 

C’est un vaste domaine dans lequel plusieurs techniques bien distinctes existent. Nous nous sommes 

consacrés à l’étude de la stéréolithographie. Ce procédé a été inventé en 1986 par la société 3D Systems 

Charles HULL. Son principe repose sur le fait de concentrer un rayon lumineux (un laser) dans une cuve 

remplie de résine photopolymérisable. Le laser permet de solidifier un endroit spécifique de la résine. Le 

support d’impression se déplace progressivement pour obtenir une impression couche par couche jusqu’à 

obtenir l’objet escompté (Figure 23). Après impression, le matériau final doit être nettoyé dans un solvant 

pour éliminer l’excès de résine.  

Figure 23 : Tour Eiffel en cours d'impression par 

stéréolithographie. 
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La grande majorité des imprimantes 3D disponibles sont équipées de lasers émettant dans la partie visible 

des spectres électromagnétiques, là où les PAG n’absorbent pas. Pour faire face à cette limitation, nous 

avons utilisé une approche de polymérisation radicalaire cationique amorcée par un photo-initiateur 

radicalaire absorbant dans le visible (environ 400 nm) en plus de notre PAG. Dans ces conditions, la 

lumière visible émise par le laser de l’imprimante 3D est absorbée par le photo-initiateur radicalaire, qui 

crée des radicaux libres. Ces derniers se font oxyder par les sels d’onium pour générer un cation dans le 

milieu.54,55 Ce type de polymérisation est nommée photopolymérisation cationique sensibilisée par les 

radicaux (FRPCP). Son principe est représenté dans la figure 24. 

Il a été montré que dans ces systèmes, la chaleur libérée par la photopolymérisation radicalaire permet 

une accélération de la réaction cationique.56 Ces systèmes hybrides radicalaire/cationique ont trouvé de 

nombreuses applications dans des domaines tels que les encres photopolymérisables38, les résines 

dentaires57, les adhésifs et la stéréolithographie55. 

Dans notre formulation étudiée par stéréolithographie, le LDO est toujours le monomère d’intérêt. Pour 

la partie radicalaire, nous avons besoin d’un photo-initiateur radicalaire ainsi qu’un monomère 

polymérisable par voie radicalaire. Nous nous sommes tout simplement tournés vers l’huile de soja 

époxydée acrylatée (AESO). Les formulations à base d’AESO ont été étudiées et possèdent l’avantage 

d’une vitesse de durcissement rapide et une biodégradabilité inhérente.58,59 La limitation des formulations 

à base d’AESO semble concerner les faibles propriétés mécaniques.58 Ce facteur limitant a été corrigé en 

augmentant notre densité de réticulation en ajoutant du triméthylolpropane triacrylate (TMPTA) à notre 

mélange LDO/AESO. Le photo-initiateur radicalaire choisi, le phenylbis (2,4,6-trimethylbenzoyl) 

phosphine oxide (BAPO), a été basé sur une précédente étude60 comme étant le meilleur initiateur 

combiné à l’AESO.  

Figure 24 : Mécanisme de la photopolymérisation cationique sensibilisée par les radicaux 

(FRPCP) RH : Donneur d’hydrogène ; PA : Photoamorceur ; M : Monomère cationique. 
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CHAPITRE 2. MÉTHODES DE CARACTÉRISATION 

Afin de caractériser nos matériaux obtenus lors de notre photopolymérisation cationique ou lors de la 

stéréolithographie, nous avons utilisé diverses techniques d’analyses décrites ci-dessous. 

 

2.1. Tests d’immersion en solvant 

 

Une manière simple d’explorer le taux de réticulation de nos polymères est de les immerger dans un 

solvant. De manière générale, un polymère linéaire et peu ou pas réticulé aura tendance à se dissoudre, 

alors qu’un polymère réticulé ne pourra qu’absorber le solvant, sans s’y dissoudre. Le processus 

d’absorption de molécules de solvant implique une certaine mobilité des chaînes polymériques, qui 

doivent bouger afin de laisser le solvant entrer. Ainsi, un polymère hautement réticulé dont les chaînes 

polymériques sont moins mobiles, résistera davantage à l’entrée de molécules de solvants.61 

Notre choix de solvant a été le méthanol. En effet, des essais nous ont permis de conclure que le dioxyde 

de limonène est soluble dans le méthanol (MeOH) à l’état liquide et insoluble dans ce dernier à l’état 

réticulé. 

Nous avons plongé des carrés de matériau polymérisé dans du méthanol pendant 3 jours. Le matériau a 

été préalablement pesé (masse w1). Après l’immersion, le matériau est séché et pesé à nouveau (masse 

w2). Le taux de dissolution a été calculé selon la formule suivante : 

% 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑊2− 𝑊1

𝑊1
 × 100     [2.1] 

 

2.2. Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR) 

 

La spectroscopie infrarouge est basée sur l'étude de l'absorption ou de la réflexion, par l'échantillon, des 

radiations électromagnétiques. Quand une molécule absorbe les radiations électromagnétiques, il y a une 

augmentation de son énergie totale. Elle passe d'un état stable à un état excité par absorption d'un photon. 

Les absorptions des composés s'apparient à une empreinte digitale qu'on appelle "spectre". Le 
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développement de cette technique d'analyse a permis d'établir une corrélation entre la position de 

certaines bandes d'absorption maximum et les groupements fonctionnels des molécules examinées. Une 

analyse du spectre, permet d'en déduire les éléments de la structure du composé en question. La 

spectroscopie IR est bien adaptée à l’étude des réactions de polymérisation ou photopolymérisation, 

puisque l’on observe essentiellement des réactions sur des doubles liaisons, ouvertures de cycles…. 

Les mesures FTIR ont été effectuées en utilisant l'équipement Agilent Cary 630. Le test de FTIR a été 

réalisé en mode transmission, 64 scans pour chaque échantillon avec une résolution de 2 cm-1. Les tests 

ont été réalisés sur les matériaux avant et après polymérisation, ce qui nous a permis de calculer le taux 

de conversion des bandes caractéristiques de nos matériaux (époxy, acrylate) selon l’équation suivante : 

𝛼(t) = ( 1 − 
𝐴

𝐴0

𝐴𝑟𝑒𝑓

𝐴𝑟𝑒𝑓
0

 ) × 100     [2.2] 

A0 représente l’air du pic au temps initial. A est l’air du pic au temps t. Pour compenser tous changements 

relatifs à deux échantillons comparés, on a utilisé une bande caractéristique d’un groupe avec une 

concentration constante comme pic de référence. Nous avons utilisé le pic à 2927 cm-1, correspondant à 

la vibration des liaisons CH aliphatique.  

Pour l’attribution des bandes caractéristiques de nos groupements fonctionnels, nous nous sommes basés 

sur des études précédentes : 

- Les groupements époxy du dioxyde de limonène ont été suivis par le pic à 760 cm-1.62 

- Les groupements époxy des huiles végétales ont été suivis par le pic à 830 cm-1.63 

- Les groupements acrylate du AESO ont été suivis par le pic à 1630 cm-1.55 

 

2.3. Analyse thermomécanique dynamique (DMTA) 

 

L’analyse thermomécanique dynamique est une technique pour évaluer les propriétés mécaniques des 

matériaux, en nous donnant accès au module élastique (G’), au module de perte (G’’) ainsi qu’au facteur 

d’amortissement (tan δ) du matériau : 
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- Le module élastique (G’) correspond à l’énergie élastique emmagasinée par le matériau et 

pouvant être restituée 

- Le module de perte (G’’) correspond à l’énergie dissipée  

- Le facteur d’amortissement correspond à la formule : 

Tan δ =
𝐺′′

𝐺′
            [2.3] 

Les différentes mesures DMTA ont été réalisées grâce au Physica MCR 301 d’Anton Paar. Les mesures 

ont été effectuées en torsion imposée et ont permis d’étudier les propriétés mécaniques finales du matériau 

réticulé. Les différents échantillons, d’une dimension d’environ 50 mm de long, 10 mm de large et 1 mm 

d’épaisseur, ont été soumis à des mesures de torsion, à une déformation imposée de 0,05 % et à une 

fréquence de 1 Hz. La température de transition vitreuse (Tg) a été assignée au maximum du facteur de 

perte (tan δ), c’est-à-dire au sommet de la transition α des matériaux. 

 

2.4. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

 

La DSC est une technique d’analyse thermique utilisée depuis les années 1960. Son principe repose sur 

la mesure de différence de flux de chaleur entre une capsule de référence et une capsule renfermant un 

échantillon. Ce flux de chaleur est déterminé grâce à une thermopile constituée de plusieurs 

thermocouples branchés en série. Par une programmation de température déterminée (dynamique ou 

isotherme), la DSC permet d’analyser les transitions de phase (fusion, cristallisation). 

Dans le cadre de notre étude, la DSC nous a permis d’étudier la température de transition vitreuse (Tg) de 

nos matériaux. Cette dernière représente la température à partir de laquelle la matière passe d’un état 

caoutchouteux à un état vitreux. À une température inférieure à la Tg, les molécules possèdent une faible 

mobilité relative. La température de transition vitreuse entraîne donc un changement des propriétés 

mécaniques du matériau, qui à une température supérieure à la Tg, possède une plus grande capacité de 

déformation. 

Les propriétés thermiques des échantillons de nos différentes formulations ont été mesurées avec un 

l’appareil DSC25 de TA Instruments. Généralement, un échantillon de masse comprise entre 5 et 10 mg 

a été placé dans une capsule en aluminium fermée et son thermogramme a été enregistré avec une vitesse 
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de balayage de 10 °C/min sous un débit d’Azote de 50 mL/min. La température de transition vitreuse a 

été déterminée lors du deuxième tracé, après relaxation des contraintes et l’effacement de l’histoire 

thermique du matériau. Le programme thermique est déterminé comme suit : 

- Pour la partie formulation cationique : 

• Température initiale : 0 °C 

• Rampe de chauffe : 0 °C à 150 °C 

• Rampe de refroidissement jusqu’à -50 °C 

• Rampe de chauffe jusqu’à 150 °C 

- Pour les échantillons imprimés en stéréolithographie : 

• Température initiale : 0 °C 

• Rampe de chauffe : 0 °C à 200 °C 

• Rampe de refroidissement jusqu’à -90 °C 

• Rampe de chauffe jusqu’à 200 °C 
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CHAPITRE 3. DEVELOPPEMENT D’UNE FORMULATION BIOSOURCEE APPLICABLE A 

L’IMPRESSION 3D (STEREOLITHOGRAPHIE), VIA LA PHOTOPOLYMERISATION 

CATIONIQUE DU DIOXIDE DE LIMONENE ET D’HUILES VEGETALES 

 

3.1. Avant-propos 

 

Dans cet article, nous proposons une formulation biosourcée à base d’huiles végétales et de dioxyde de 

limonène (LDO), applicable en stéréolithographie (SLA).  

Nous avons démontré que la photopolymérisation cationique du LDO conduisait à des matériaux à haute 

température de transition vitreuse (Tg). La polymérisation s’arrête avant d’obtenir une conversion 

complète de nos groupements époxy, car la diffusion des chaînes monomères et polymères est lente dans 

une matrice à l’état vitreux. Pour résoudre ce problème, nous avons combiné le LDO avec d’autres 

monomères époxy biosourcés, soit l’huile de soja époxydée (ESO) ou l’huile de lin époxydée (ELO). 

Grâce à leurs structures, ces monomères, ajoutés au LDO, nous ont permis d’obtenir des polymères 

thermodurcissables hautement réticulés. Ainsi, les matériaux résultants par le procédé de 

photopolymérisation cationique sont 100% biosourcés à base de LDO. 

Ces premiers résultats nous ont encouragé à trouver une application dans un système d’impression 3D, la 

stéréolithographie. C’est un procédé de fabrication dans lequel une formulation thermodurcissable 

réactive est solidifiée lors d’une exposition couche par couche à une lumière laser de longueur d’onde 

appropriée. 

La SLA offre de nombreux avantages tels qu’un court cycle de fabrication, la possibilité de créer des 

matériaux complexes, et se développe grandement en industrie. La formulation obtenue en 

photopolymérisation cationique ayant un temps de séchage trop lent pour être applicable à la SLA, nous 

avons utilisé la photopolymérisation cationique sensibilisée par des radicaux. Nos formulations incluent 

donc deux types de fonctionnalité, l’une réactive via un procédé cationique et l’autre via un mécanisme 

radicalaire. 
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Notre formulation finale, biosourcée à 85% en masse, nous a permis d’obtenir des matériaux avec les 

mêmes paramètres d’impression que les résines imprimables commerciales. Les matériaux obtenus 

présentent des détails et un fini d’une grande précision, avec des propriétés mécaniques convenables. 

À notre connaissance, la formulation développée constitue le premier exemple de formulation 

principalement biosourcée pour les impressions en stéréolithographie. 

 

J’ai réalisé l’ensemble des analyses ainsi que l’interprétation des résultats. J’ai écrit la première version 

de l’article. Dr. Éric Gagnon, chargé de projet au sein de Soprema Canada et Dr. Jérôme P. Claverie, 

Professeur à l’Université de Sherbrooke, ont supervisé le projet et finalisé l’écriture de l’article. Toutes 

les révisions ont été acceptées par l’ensemble des auteurs. 

L’article a été soumis dans le journal « Green Chemistry » en novembre 2021 (numéro de suivi : GC-

ART-11-2021-004386). 
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Development of a biobased stereolithographic 3D-printing formulation via the 

cationic photopolymerization of limonene dioxide and vegetable oils  

Megane Clerget,ab Eric Gagnon*b and Jerome Claverie*a 

a Université de Sherbrooke 2500 Boul. De l’Université, Sherbrooke, Qc, Canada, J1K 2R1, Canada 

b Soprema Canada, 1688 rue Jean Berchmans Michaud, Drummondville, Qc, Canada, J2C 8E9, Canada 

 

3.2. Abstract 

 

Epoxidized vegetable oils and limonene dioxide, a bis-epoxide derived from the terpene limonene are 

cationically photo-copolymerized to yield highly crosslinked networks with high conversion of all 

epoxide groups at ambient temperature.  However, such biobased formulation polymerizes too slowly for 

a commercial SLA 3D-printer. By using an acrylated epoxidized vegetable oil, it is possible to polymerize 

such formulations via a rapid photo-initiated radical route and a slower photocationic route. Such 

formulations were successfully used for the SLA 3D-printing of hard and dry complex objects.  

 

3.3. Introduction 

 

Countless technologies rely on synthetic polymers which are derived from fossil resources.64 Up to 20% 

of polymeric products are thermosetting polymers, and among those, epoxy polymers occupy a 

predominant position.65 The vast majority of such epoxy polymers are based on the bisphenol 

A diglycidyl ether monomer (BADGE),66 which originates from benzene, propene and epichlorhydrine. 

Although epichlorhydrine can be biosourced,65 benzene and propene remain major petrochemicals. Thus, 

the quest for biobased epoxy polymers, and more generally for biobased thermosetting polymers free of 

bisphenols, is currently receiving considerable attention.65,67  

Among biobased alternatives to BADGE, limonene dioxide, LDO, seems particularly advantageous. 

Indeed, this liquid monomer can be easily prepared by the catalytic oxidation of R(+)-limonene in a one-

step process using molecular oxygen as oxidant (Figure 1a).68 Vast amounts of this terpene can be directly 
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extracted from orange and lemon peels.69,70 However, the preparation of thermosetting polymers from 

LDO presents inherent difficulties. Indeed, LDO derived from R(+)-limonene is in fact a mixture of four 

isomers, two of which are less reactive upon ring-opening by nucleophilic addition.71 Thus, epoxy 

polymers obtained by reaction of diamines with LDO are only fully cross-linked when the two trans 

isomers which are the most reactive monomers are used.72 Mija et al recently solved this problem by 

using biobased glutaric anhydride as hardener instead of diamines.73 However, temperatures as high as 

210 oC were necessary to fully crosslink the polymer which is indicative of the low reactivity of LDO. 

Using lanthanide-based catalysts, we recently demonstrated that fully cross-linked epoxy based 

thermosets based on LDO could be prepared at lower temperatures (120 – 140 oC).74  However, such 

temperature are still too high for many applications since thermosetting polymers are often prepared on 

site and without the assistance of any specific equipment. From a green chemistry point of view, higher 

temperature entails greater energy input, which is also undesirable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Cationic polymerization of limonene dioxide (LDO). a. Structure of LDO and 3D-printed object 

printed with LDO-based formulation. b.  Mechanism of an epoxide cationic polymerization and structure 

of the sulfonium photoacid generator (PAG) used in this study. c. Polymer obtained upon the cationic 

photopolymerization of LDO formulated with epoxidized soybean oil (ESO) or epoxidized linseed oil 

(ELO).  
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In response to the challenges of thermal polymerization of LDO, the cationic photopolymerization 

process is particularly appealing due to its reduced energy consumption and low VOC (volatile organic 

compounds) emission while allowing spatial and temporal control which opens the door to 3D-printing 

processes (Figure 1b).75,76 In this work, we first provide insights on the cationic photopolymerization of 

LDO initiated by diaryliodonium and triarylsulfonium photoinitiators.77 In such process, the 

photoactivation of the initiator leads to the formation of a strong acid which the forms an oxonium. This 

oxonium is the active species of the cationic polymerization (Figure 1b). Due to its high rigidity, the 

cationic photopolymerization of LDO leads to the formation of a polymer with a high glass transition 

temperature, Tg. The polymerization being performed at room temperature, the polymerization stops 

before reaching complete conversion as the diffusion of both monomer and polymer chains is sluggish in 

a vitreous matrix (vitrification phenomenon). To address this issue, we have combined LDO with another 

biobased epoxy monomer, either epoxidized soybean oil (ESO) or epoxidized linseed oil (ELO, Figure 

1c).78,79 Due to their flexible backbones, these monomers, when combined to LDO, are able to form a 

highly cross-linked thermoset polymer, thus demonstrating that 100%-biobased formulations based on 

LDO can be obtained by photopolymerization.   

Encouraged by this first series of results, we evaluated whether these formulations could be used in a 

stereolithographic 3D-printing process (SLA). The SLA process is an additive manufacturing process 

whereby a reactive thermosetting formulation is solidified upon layer-by-layer exposure to a laser light 

of suitable wavelength.80 The SLA process offers many advantages including a short manufacturing 

cycle, the capability of fabricating complex forms that cannot fabricated by other means, and a reduced 

material waste.81 SLA formulations contain two type of functionalities, one which is reactive via a 

cationic mechanism, and the other one which reacts via a radical mechanism. By adding as little as 15% 

of the latter one to the cationic LDO-based formulation, we were able to design a monomer composition 

which was easily 3D-printed in current SLA 3D-printers (Figure 1). To our knowledge, such compositions 

constitute the first example of mostly biobased formulation for SLA 3D printers.  
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3.4. Experimental 

 

3.4.1. Materials and methods 

 

Limonene dioxide (LDO) was purchased from Symrise. Epoxidized soybean oil (ESO) and epoxidized 

linseed oil (ELO) were obtained from Brenntag. Trimethylolpropane triacrylate (TMPTA), 

phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide (BAPO), acrylated epoxidized soybean oil (AESO), 

bis(4-methylphenyl) iodonium hexafluorophosphate (4-Phenylthiophenyl) diphenylsulfonium triflate 

(PAG) were purchased from Aldrich and used as received. Irradiation was realized with a mercury lamp 

Dymax 2000 flood lamp. The lamp was calibrated with a spectroradiometer and was found to deliver an 

irradiance of 49 mW/cm2 centered around a 300 nm wavelength. The3D printer was a Voxelab Polaris 

2K Color LCD Resin 3D Printer equipped with a 405 nm lamp.  

 

3.4.2. Cationic photopolymerization 

 

Formulations were prepared by weighing LDO and the photoacid generator in a vial (see Table 1 for 

proportions). Those components were mixed during two minutes in an ultrasonic bath. Epoxidized 

vegetable oil was then added and homogenized using a vortex stirrer for one minute. The solution was 

poured in an aluminium dish to form a 1 mm deep layer which was irradiated for one minute under the 

flood lamp at room temperature. The light was then turn off and the polymerization was left to proceed 

for several hours. Drying time (ASTM D5895) was assessed on a Beck Koller drying-time recorder.   

 

3.4.3. 3D printing application 

 

In a vial, the PAG and BAPO were mixed in LDO for two minutes in an ultrasonic bath. Both PAG and 

BAPO were added so that they each account for 0.5wt% of the total sample mass (LDO, AESO + 

TMPTA). Then TMPTA and AESO were added and homogenized using a vortex stirrer for one minute. 
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This solution was then poured into the 3D printer and the printing was started. The thickness of each layer 

was set as 0.1 mm with an exposure time of 20 s. The obtained 3D structure was washed with isopropanol. 

 

3.4.4. Swelling test 

 

Squares of solid epoxy material of 1 cm dimension and 2 mm thickness were immersed in methanol for 

three days. After three days of immersion, the samples of known initial mass (w1) were removed from 

the solvent, patted dry to absorb the excess solvent and weighed (w2). The swelling percentage was 

calculated as: 
𝑊2−𝑊1

𝑊1
𝑥 100 

 

3.4.5. Conversion measurement by Fourier Transform InfraRed (FTIR) spectroscopy 

 

FTIR spectra were acquired on an Agilent Cary 630 between 4000 and 600 cm−1 with a resolution of 2 

cm−1 for an average of 64 measurements. The conversion of LDO was measured by following the peak 

around 760 cm-1  and 850 cm-1 using the attribution found in reference (Figure 2)72 while the epoxy peak 

around 830 cm-1 was used for ESO or ELO.82 In the 3D-printing process, the characteristic vinyl 

absorption peak of acrylates was monitored at 1630 cm−1 to follow the polymerization.   

Figure 2. Cis and trans isomers of LDO, and attribution of the epoxide FTIR signals. 
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3.4.6. Dynamic mechanical temperature measurements (DMTA) 

 

The loss modulus, E", storage modulus, E' and mechanical loss tangent, tan δ were evaluated by DMTA 

in torsion mode using a frequency of 1 Hz on a Physica MCR 301 Anton Paar instrument fitted with a 

LN cooling system. Cured samples were cut in strips of size 50 mm × 10 mm × 1 mm and analyzed 

between -30 to 100°C with a heating rate of 2°C/min, for the cationic polymerization, and between -90°C 

to 100°C with a heating rate of 2°C/min for the 3D printed samples. The glass transition temperature, Tg, 

was taken at the maximum value of tan δ. 

 

3.4.7. Differential scanning calorimetry (DSC)  

 

Differential scanning calorimetry (DSC) measurements were performed on a DSC25 from TA 

Instruments. Approximately 10 mg of sample were inserted in an aluminium pan. Two heating-cooling 

cycles were applied using a 10 oC/min ramp. The sample was heated from 0°C to 150°C, cooled to -50°C 

and then heated to 150°C. For the 3D printed samples, the sample was heated from 0°C to 200°C, cooled 

to -90°C and then heated to 200°C. The glass transition temperature (Tg) was determined from the second 

heating curve. 

 

3.5. Results and discussion 

 

3.5.1. Polymerization of LDO 

 

In our experiments, the photopolymerization of LDO was initiated by a sulfonium triflate PAG (Figure 

1b). This PAG has a maximum absorption at max = 298 nm. At this wavelength, LDO is essentially 

transparent. The LDO conversion was followed by FTIR spectroscopy.  LDO is in fact a mixture of four 

isomers (Figure 2) and the wavenumbers of the symmetric epoxide ring deformation vibration can be 

attributed for both endocyclic and exocyclic epoxides (see Figure S1 for FTIR spectra of cis and trans 
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monomers). During the polymerization, these characteristic epoxy bands disappear and concomitantly, a 

band at around 3450 cm-1 appear. This band corresponds to the OH group which is formed upon epoxide 

ring-opening (Figure 3 and S2). The conversion of each epoxide, which is related to the absorbance of 

each band, was calculated using: 

α(t) = (1 −
𝐴

𝐴0

𝐴𝑟𝑒𝑓

𝐴𝑟𝑒𝑓
0

 ) × 100 (1) 

 

Fig. 3.  FTIR spectrum of a. LDO-ELO and b. LDO-ESO (50 wt%) mixtures before and after 

photocationic polymerization (PAG = 1 wt%, 1 minute irradiation, 60% relative humidity). The 

attribution of each band is color-coded. The peak at 820-850 cm-1 (green) is the overlap of the exocyclic 

LDO epoxide and vegetable oil epoxide. 

where A and A0 are the absorbance of the peak at time t and at initial time respectively, and Aref and Aref
0 

are the absorbance of a reference band at 2927 cm-1 which corresponds to the aliphatic CH vibrations 
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(their concentration remains constant during the polymerization). The normalization by a reference 

absorbance is necessary to compensate for the change in thickness of the sample during polymerization. 

In a typical experiment, the LDO/PAG mixture containing 0.1 wt% PAG was irradiated for 1 minute at 

room temperature and was then left to polymerize until dried. Under such conditions, the conversion of 

endocyclic epoxides (~ 760 cm-1, Figure 2) is greater than 90% after 2 hours at room temperature. By 

contrast the exocyclic epoxides (~ 850 cm-1) are only 50% converted (Figure S3 and Table 1). Using 

longer polymerization times does not result in an increase of the conversion. In fact, the resulting polymer 

is very brittle and stress cracks are observed along the sample (Figure S4). Remarkably, using pure cis-

LDO or pure trans-LDO isomers leads to identical results in terms of conversion. Thus, unlike thermal 

polymerization, the cationic photopolymerization is insensitive to the stereochemistry of LDO. Based on 

this result, LDO was used as a mixture of isomers (54% cis, 46% trans, as shown by quantitative 13C 

NMR using attributions shown in reference72) for all further experiments.   

 

Oil 

Composition 

LDO/oil 

wt% 

Conv. 

endocyclic epoxide 

(%) 

Conv. 

exocyclic 

epoxide  (%) 

Conv. 

epoxide  oil 

(%) 

drying time 

(hr) 

none 100/0 92 46 - 1.5 

ESO 60/40 > 95 90 73 14 

ESO 50/50 > 95 > 95 56 19 

ESO 40/60 > 95 > 95 61 22 

ESO 30/70 > 95 > 95 63 24 

ELO 60/40 > 95 > 95 73 12 

ELO 50/50 > 95 > 95 76 17 

ELO 40/60 > 95 88 58 21 

ELO 30/70 > 95 93 47 23 

Table 1. Polymerization of LDO/epoxidized oil with 1% of PAG (irradiation for 1 minute, 60% relative 

humidity). 

 

Although the polymerization of the exocyclic epoxide is not complete, the polymer can be considered 

dried, as measured by the ASTM D5895 standard test which records the time necessary for the sample to 



39 

become hard. When the PAG concentration was increased from 0.1 to 0.5 wt% and irradiated for 1 minute, 

the drying time was found to decrease from 90 to 60 minutes. The drying time was also found to decrease 

with longer irradiation time. For example, after 1, 5 or 10 minutes irradiation, the sample (containing 0.1 

wt% PAG) dried in respectively 90, 70 and 10 minutes. Furthermore, the drying time was also affected 

by the relative humidity.  At 30%, 60% and 80% relative humidity, the drying time was respectively 155, 

90 and 55 minutes. The decrease of drying time with increasing humidity can be explained by the fact 

that H2O or any protic compound will act as an efficient transfer agent for the reactive species (oxonium 

of Figure 1b). As the polymerization progresses, the viscosity increases and the attack of the oxonium by 

an unreacted epoxide slows down. Upon reaction of the oxonium with water, the proton can be transferred 

to a more accessible epoxide group, resulting in a faster polymerization. Although the drying time can be 

tuned by changing the irradiation time, PAG concentration and relative humidity, in all cases the 

conversion of the exocyclic epoxide was found to cap at 60% (Figure S3, S5 and S6). Furthermore, the 

polymer is always cracked. By analyzing the sample by DSC, no Tg could be detected at temperatures as 

high as 120 oC whereas the sample remains hard at that temperature. Thus, although the photocationic 

polymerization of LDO proceeds at room temperature, it is limited by a vitrification phenomenon: in 

other words, the Tg of the polymer is too high to allow complete crosslinking. The fact that only 

endocyclic epoxides are completely converted can be explained by the fact that trisubstituted (more 

electron-rich) epoxides are more reactive than disubstituted ones. Based on these results, all subsequent 

copolymerizations were performed using a 0.1 wt% PAG concentration, a one-minute irradiation time 

and a relative humidity of 60%. 

   

3.5.2. Copolymerization of LDO with epoxidized vegetable oils 

 

To achieve a higher conversion and prevent vitrification, biobased epoxidized vegetable oils were 

considered as additional monomers (Figure 1c).  These compounds are biobased epoxy monomers that 

lead to low Tg polymers.78,79,82,83 Thus using only epoxidized vegetable oils such as ESO and ELO under 

photocationic polymerization conditions yielded very soft and tacky materials that cannot be used for 

most usages, it was found that combining them with LDO in various ratio under the same 

photopolymerization conditions gave flexible crack-free solid samples (Figure 1).  
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The conversion of both endocyclic and exocyclic LDO epoxides can be monitored by FTIR spectroscopy. 

However, the analysis is complicated by the fact that the vibrations of the vegetable oil epoxides and of 

the exocyclic LDO epoxide overlap at 820 – 850 cm-1 (Figure 3). The conversion of the vegetable 

epoxides was measured using the characteristic vibration at 720 cm-1. This peak is very close to the 

endocyclic LDO vibration at 750 cm-1, and therefore these two peaks were first deconvoluted in two 

Lorentzian before using equation 1. Once known the conversion of the vegetable oil, it was possible to 

estimate the conversion of the exocyclic LDO epoxide by subtracting the spectrum of the unreacted 

vegetable oil to the spectrum of the polymerized mixture, thus giving a calculated band at 820–850 cm-1 

that only took into account the LDO vibrations.  

By combining ESO or ELO to LDO, the conversion of the exocyclic LDO monomer is significantly 

increased (Table 1 and Figure S7). In fact, in most cases, LDO is entirely polymerized. This high 

conversion as well as the flexibility of the polymerized sample are indicative that the vitrification 

phenomenon does not occur in contrast to pure LDO samples (see below for Tg determination). The 

conversion of the vegetable oil is however not quantitative. Such result can be explained by the fact that 

these vegetables oils contain epoxide groups that are very close to each other, in particular in the case of 

ELO (see Figure 1c).  For example, it is unlikely that the three adjacent epoxides can all polymerize, 

simply due to steric constrains. In fact, the number of functionalities measured experimentally for these 

oils is lower than the expected value (5.2 for ELO, and 3.5 for ESO).78 Although the conversions of the 

ESO or ELO epoxides are not quantitative, it will be seen below that no ESO or ELO remains unreacted: 

in other word, the polymers are devoid of soluble fractions.  

Despite the high LDO conversion, it is found that the drying times of ESO or ELO-containing 

formulations are significantly longer than for pure LDO formulations (Table 1). In LDO, the most reactive 

epoxide is the tri-substituted (endocyclic) one. In ESO and ELO, all epoxides are disubstituted and 

therefore less reactive for the cationic polymerization. As a result, the polymerization proceeds more 

slowly. However, in all cases, the polymerization proceeds to completion (dryness) in less than 24 h at 

room temperature.  

The pure LDO sample was found to be soluble in methanol indicating that the absence of crosslinks. By 

contrast, copolymers of LDO and ESO withstood dissolution in methanol (Table 2), water or hexane, 

indicating that they are crosslinked.  As shown in Table 2, when LDO is used with 40% of epoxidized 

oil, the swelling ratio in methanol is high, which means that the crosslink density is lower. At identical 
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composition, swelling results for ESO are higher than ELO, because of the lower number of 

functionalities of ESO. By adding a higher concentration of ESO or ELO, swelling decreases, which can 

be explained by a higher crosslink density stemming from the high functionality of these monomers. In 

all case, a fully cured (dried) film was obtained, which allowed the characterization of the materials by 

DMTA (Figure 4).  

 

LDO/ESO wt% 
Swelling in 

MeOH (%) 

Tg by 

DMTA 

(°C) 

LDO/ELO wt% 
Swelling in 

MeOH (%) 

Tg by 

DMTA 

(°C) 

100/0 Dissolved - 100/0 Dissolved - 

60/40 38.5 - 60/40 11.5 40 

50/50 11.1 21 50/50 4.1 32 

40/60 8.4 22 40/60 2.4 31 

30/70 5.7 17 30/70 1.3 26 

Table 2. Swelling ratio in methanol for the LDO/ESO and LDO/ELO polymers (1% of PAG, irradiation 

for 1 minute, 60% relative humidity). 

Fig. 4. DMTA curves of LDO/ELO and LDO/ESO polymers (1% of PAG, irradiation for 1 

minute, 60% relative humidity). 
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The mechanical properties of the material can be evaluated by DMTA, measured here in the torsion mode.  

The storage modulus is in the 1 GPa range (Table S1) at low temperature (below Tg) which is 

characteristic of a cured epoxy material. The Tg was measured at the peak of the tan δ curve (Figure S8 

and Table 2). For photocationic materials, one should expect that the Tg is close to the temperature at 

which they are synthesized, as captured in the TTT cure diagram.84 In short, if the synthesis temperature 

polymerization is considerably lower than Tg, the diffusion of polymer chains stop, preventing from 

reacting in between them (vitrification, as observed for pure LDO). Interestingly, the determination of 

the Tg by DSC (during a second heating ramp) was found to yield higher values (80oC instead of 21oC 

for LDO/ESO 50/50), indicating that post-curing is possible upon heating the sample.  Finally, it should 

be noted that materials that are richer in LDO have higher Tg and storage moduli, which can be explained 

by the high rigidity of the limonene backbone in comparison to the long and flexible alkyl chains of the 

vegetable oils.  

Table 3.  Composition and principal characteristics of the formulations used for 3D-printing (all 

formulations initiated by 0.5 wt% PAG and 0.5 wt% BAPO, room temperature, relative humidity = 60%, 

 = 405 nm. 

LDO/AESO/TMTPA 
wt% 

% conversion 
epoxide (760 cm-1) 

% conversion acrylate 
(1630 cm-1) 

Tg by 
DMTA (°C) 

53/38/9 32 59 - 

31/56/13 45 60 -8 

18/66/16 66 62 -8 

18/66/161 75 95 -12 

1. curing for 30 minutes at 80oC.  
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Fig. 5. 3D printed resins LDO/AESO/TMPTA 18/66/16 wt% (0.5%wt of BAPO); top: without PAG; 

bottom: with 0.5%wt of PAG.   

 

3.5.3. Stereolithographic (SLA) 3D printing application 

 

A low-cost commercial SLA printer was purposefully chosen to assess the possibility of using LDO in 

3D-printing formulations. The schematic description of the stereolithographic printer is shown in Figure 

S9. The incident UV laser light ( = 405 nm) emerges from the bottom of the platform, and the object is 

3D-printed from top to bottom by successive layer addition. Commonly available 3D printers are 

equipped with lasers emitting in the visible part of the electromagnetic spectra, where most photoacid 

generators do not absorb. To circumvent this limitation, a free-radical cationic polymerization approach 

using a radical photoinitiator absorbing at ~400 nm in addition to our photoacid generator was tested. 

Under these conditions, visible light is absorbed by the radical photoinitiator which in turn creates free-

radicals but also reactive cations through a redox mechanism involving the photoacid generator.85 LDO 

is still the monomer of interest for the cationic part, and for the free-radical part, the focus is on a derivate 

of soybean oil, acrylated epoxidized soybean oil (AESO). Commercial AESO are formed upon reacting 

acrylic acid with ESO, leading to a vegetable oil in which 2 to 4 epoxides are converted in acrylates. As 

a monomer, AESO is both able to react via cationic ring-opening of the epoxide as well as via radical 
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insertion polymerization. Formulations based on AESO possess inherent biodegradability but coatings 

based solely on AESO suffer from poor mechanical properties.86,87 In our case, this behavior was  

Fig. 6. DMTA curves of LDO/AESO/TMPTA ratio (wt%) after 3D printing. Full lines show storage 

modulus curves and dash lines show tan δ curves.    

 

corrected by raising the cross-linking density by adding trimethylolpropane triacrylate (TMPTA) to our 

LDO/AESO mixture. The radical photoinitiator, phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide 

(BAPO), was selected as it was reported to be an excellent initiator for AESO-based formulations.88 As 

in any thermosets, the careful selection of the resin allows one to target the thermal and mechanical 

properties desired. With that mindset, we explored the properties of different ratios of 

LDO/AESO/TMPTA, as shown in Table 3 and Figure S11. 

To show the importance of the combination of radical and cationic system, three formulations made from 

LDO/AESO/TMPTA were photopolymerized. The first one containing only BAPO as photoiniator 

yielded a very brittle, solid sample. The second sample containing only PAG did not polymerize at all in 

the 3D-printer. The third one containing both BAPO and PAG photopolymerized easily at ambient 

temperature to yield a solid, crack-free sample (Figure 5 and S10). These results underscore the important 

synergy between both photoinitiators, which is critical for the correct polymerization of our 

LDO/AESO/TMPTA formulation.  
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When using only BAPO, the radical polymerization is very rapid, thus each photopolymerized pixel 

hardens before the next layer of material is deposited, approx. 20 seconds later, leading to a lack of 

cohesion between layers. The cationic photopolymerization is slower, and this second polymerization 

mechanism is necessary to provide cohesion between layers. This phenomenon is captured when 

monitoring the conversion of the epoxides (cationic pathway) and acrylates (radical pathway) by FTIR 

spectroscopy, using the bands at 760 cm-1 (C-O-C) and 1630 cm-1 (C=C) respectively. The conversion 

was determined approximately 1 hour after the completion of the 3D printing (Table 3). The conversion 

of the acrylate is always around 60%, irrespective of the employed formulation. Due to the short free-

radical life-time, the polymerization stops nearly immediately after the laser illumination stops. By 

contrast, the complete cationic polymerization of the LDO/ESO mix should take several hours once it is 

triggered, based on our results on cationic photopolymerization. For the epoxides, conversion 

measurement should be interpreted with care, as different positions in the sample will experience different 

irradiation conditions and will polymerize for different duration, by virtue of the 3D-printing process 

which is asynchronous. Importantly, immediately after 3D-printing, the samples were found to be dry to 

the touch and devoid of residual unreacted monomers (no dissolution in methanol). The conversion of 

the epoxide (by cationic process) was found to increase as the proportion of acrylate increased (Table 3).  

As the radical process is dominating during the initial polymerization times, an increase in the mass ratio 

of acrylates in the mixtures is accompanied by a larger exotherm during photopolymerization. The heat 

generated by such a reaction could contribute to the observed synergy between the concomitant radical 

and cationic polymerizations. Interestingly, a post-curing for 30 minutes at 80 oC yielded a material in 

which not only epoxy functionalities were converted by the presence of the residual acid catalyst, but also 

gave rise to an almost complete conversion of the acrylate groups (Table 3 and Figure S12).  

Remarkably, swelling tests indicate that the samples are fully crosslinked, even in the absence of post-

curing. From these swelling tests, it is found that the crosslinking density increases as the proportion of 

acrylate increases, once again suggesting that the radical polymerization is faster than the cationic one 

(Table S2).  

The mechanical properties of 3D-printed dumbbells were analyzed by DMTA (Figure 6). Only one broad 

glass transition temperature is visible, suggesting that the two networks (formed via radical and cationic 

polymerizations) are interpenetrated, and no phase separation occurred in this dual curing system. 

Although the onset of the Tg is low (Table 3), the tan  peak has a maximum which spans over 50 oC, 
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resulting in objects that are hard at ambient temperature. The hardness of these objects is also shown by 

the Shore hardness measurement (Shore A = 93, which corresponds to the hardness of a semi-rigid plastic 

such as a plastic shoe heel or a shopping cart wheel).   

In order to demonstrate the application of the LDO/AESO/TMPTA formulation (18/66/16) for SLA 3D-

printing, a small Eiffel tower was printed (Figure 1), using similar exposure parameters as those 

recommended for the commercial (non-renewable) formulation. Remarkably, the biobased content of this 

formulation (LDO, TMPTA and acrylated ESO) was as high as 85%. Thus, this example provides a first 

proof of principle that biobased LDO and acrylated ESO are valuable bio-based components for 3D-

printed formulations.   

 

3.6. Conclusions 

 

In this article, we first examined the photocationic polymerization of LDO, and demonstrated that the 

vitrification phenomenon prevents this epoxy monomer to photopolymerize and form continuous solids 

free of cracks.  By adding epoxidized vegetable oils, quantitative photocationic polymerization of LDO 

becomes possible at room temperature, to lead to the formation of crack free, highly crosslinked, dry 

solids. Such photocationic formulation is not suitable for SLA 3D printing because its drying time is too 

slow. However, the acrylated epoxidized vegetable oil, AESO, can photopolymerize rapidly via a radical 

mechanism, and then more slowly with LDO via a cationic mechanism. Such dual polymerization kinetics 

is ideal for the SLA 3D process.  Thus, a highly biosourced (up to 85%) formulation was developed and 

successfully used in commercial SLA 3D printer in replacement of the petroleum-based formulation.  

 

3.7. Author Contributions 

 

MC performed all experiments and drafted the manuscript. EG and JPC supervised the project, the 

manuscript writing and finalized manuscript writing.  

 



47 

3.8. Conflicts of interest 

 

There are no conflicts to declare. 

 

3.9. Acknowledgements 

 

The authors thank Louis Schutz for the gift of pure trans-LDO and cis-LDO. JPC thank the Canada 

Research Chair program for funding. MC thank MITACS for funding (IT15406). JPC thanks the 

Canadian Foundation for Innovation, the Centre Québécois sur les Matériaux Fonctionnels and the Center 

for Green Chemistry and Catalysis for their help.  

 

  



48 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Les récentes découvertes concernant des différentes voies d’époxydation du limonène ainsi que la 

possibilité d’utilisation du LDO en polymérisation thermique nous ont incité à continuer les recherches 

dans un domaine où il n’avait été que très peu étudié : la photopolymérisation cationique.  

Dans un premier temps, le LDO pur a été étudié en photopolymérisation cationique. Les tests 

d’immersion en solvant ont montré une dissolution complète de notre matériau, montrant que malgré 

l’obtention d’un matériau solidifié, la réticulation était incomplète. En effet, la Tg de notre matériau étant 

supérieure à 120 °C, nous faisons face à un phénomène de vitrification, empêchant une réticulation 

complète du polymère obtenu. L’ajout d’huile végétale époxydée, ESO ou ELO, réputé pour l’obtention 

d’un matériau à basse Tg, a permis de ralentir la vitesse de polymérisation, permettant ainsi au dioxyde 

de limonène et à l’huile végétale époxydée de réticuler et donner des matériaux aux propriétés 

intéressantes.  

Dans un second temps, l’application de notre formulation à l’impression 3D a été étudiée par la méthode 

de la stéréolithographie. Nous avons remarqué que le photoinitiateur utilisé dans notre formulation 

polymérisée par voie cationique ne permettait pas d’amorcer le début de la réaction dû à la différence de 

longueur d’onde d’émission du laser. En effet, lors de la photopolymérisation cationique nous étions dans 

le domaine UV, et dans le cadre de l’impression 3D, les lasers couramment disponibles émettent dans le 

visible. Pour faire face à cette problématique, nous sommes passés par un autre type de polymérisation, 

la photopolymérisation cationique sensibilisée par des radicaux. Un photoamorceur de nature radicalaire 

a été ajouté dans notre formulation, ainsi qu’un composé acrylate, l’huile de soja époxydée acrylatée. Les 

matériaux formulés à base de LDO et d’AESO présentaient de faibles propriétés thermiques et 

mécaniques, nous avons ajouté à notre formulation un triacrylate, le TMPTA, conférant au matériau de 

meilleures propriétés. Cette formulation, contenant 85% en masse de matière biosourcée, a été utilisée 

pour imprimer une tour Eiffel, d’une précision remarquable. 

Ces résultats nous permettent de conclure que l’utilisation du dioxyde de limonène comme monomère 

principal en photopolymérisation cationique ou en stéréolithographie est possible. 
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Ce travail présente des perspectives intéressantes dans la suite des recherches basées sur l’utilisation du 

dioxyde de limonène en alternative aux produits d’origine pétrochimiques.  

Pour la commercialisation de telles formulations, des tests complémentaires sur le vieillissement des 

matériaux pourraient être envisagés. Nous pouvons également prévoir d’ajouter des additifs à ces 

formulations initiales afin de parvenir aux propriétés recherchées pour une application précise. Pour un 

matériau utilisé en extérieur, il faudrait ajouter des additifs qui permettent une protection aux rayons UV 

par exemple, pour éviter un jaunissement. 

Ce mémoire s’inscrit dans une période où le monde est propice aux changements. Les enjeux 

environnementaux sont importants pour le présent et pour l’avenir. Nous avons à notre portée des 

possibilités de faire évoluer les choses. De nombreuses solutions s’offrent à nous. Tel que nous l’avons 

démontré, nous possédons dans nos déchets des sources de monomères biosourcés, tel que le limonène, 

à haut potentiel. Utilisons nos connaissances et notre intelligence, pour nous inscrire chaque jour un peu 

plus dans une démarche de développement durable et de consommation responsable. Protégeons notre 

planète et regardons tout ce que la nature peut nous offrir comme alternative, pour atteindre une 

excellence dans la chimie verte.   
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Figure S1. FTIR spectrum of the LDO/PAG mixture depending on the isomers cis-trans of LDO used 

(PAG = 0.1 wt%, 1 minute irradiation, 60% relative humidity).  
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Figure S2. FTIR spectrum of LDO-ELO (50 wt%) mixture before and after photocationic polymerization 

(PAG = 1 wt%, 1 minute irradiation, 60% relative humidity).  

Figure S3. FTIR spectrum of LDO/PAG mixture with variation of the PAG concentration (1 minute 

irradiation, 60% relative humidity).  
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Figure S4. Sample of LDO/PAG mixture, polymerized at ambient temperature (PAG = 0.1 wt%, 1 minute 

irradiation, 60% relative humidity). 

Figure S5.  FTIR spectrum of LDO/PAG mixture with variation of irradiation time (PAG = 0.1 wt%, 

60% relative humidity).  
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(a) (b) 

Figure S6. FTIR spectrum of LDO/PAG mixture with variation of humidity (PAG = 0.1 wt%, 1 minute 

irradiation).  

 

 

Figure S7. FTIR spectrum of (a) LDO/ESO and (b) LDO/ELO mixtures at different concentration (%wt) 

before and after photocationic polymerization (PAG = 1 wt%, 1 minute irradiation, 60% relative 

humidity).  
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Table S1. Storage modulus, loss modulus, at different temperature, by DMTA for LDO/ESO and 

LDO/ELO mixtures at different concentration (%wt) after photocationic polymerization (PAG = 1 wt%, 

1 minute irradiation, 60% relative humidity). 

Formulation 

-30°C 0°C 25°C 

Storage 

modulus 

(MPa) 

Loss 

modulus 

(MPa) 

Storage 

modulus 

(MPa) 

Loss 

modulus 

(MPa) 

Storage 

modulus 

(MPa) 

Loss 

modulus 

(MPa) 

LDO/ESO 

30/70 (wt%) 
1244±20 62±1 176±14 102±1 2±1 2±1 

LDO/ESO 

40/60 (wt%) 
1581±22 94±1 390±21 162±3 3±1 4±1 

LDO/ESO 

50/50 (wt%) 
874±16 65±1 234±16 93±1 4±2 5±1 

LDO/ELO 

30/70 (wt%) 
1070±18 84±2 840±26 87±1 71±13 47±6 

LDO/ELO 

40/60 (wt%) 
1103±12 28±1 793±24 70±1 121±21 74±4 

LDO/ELO 

50/50 (wt%) 
933±15 32±1 754±17 71±1 255±26 114±11 
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(a)  (b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure S8. Tan δ curves by DMTA for the crosslinked epoxy films after photocationic polymerization. 

(a) LDO/ESO and (b) LDO/ELO mixture (PAG = 1 wt%, 1 minute irradiation, 60% relative humidity). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure S9. Schematic principle of stereolithography. 
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Figure S10. Picture by optical microscope (DPM 300 from BYK); 3D printed resins 

LDO/AESO/TMPTA 18/66/16 %wt (0,5%wt of BAPO); (a) without PAG; (b) with 0,5%wt of PAG. 
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Table S2. Swelling tests in methanol for the mixture LDO/AESO/TMPTA printed by stereolithography. 

LDO/AESO/TMTPA (wt%) Swelling in MeOH (%) 

53/38/9 15.1 

31/56/13 10.8 

18/66/16 3.6 

18/66/161 2.4 

1. curing for 30 minutes at 80oC.  

 

Figure S11. FTIR spectrum of LDO/AESO/TMPTA mixtures (wt%) before and after 3D printing (0.5 

wt% BAPO, 0.5 wt% PAG). 
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Figure S12. FTIR spectrum of LDO/AESO/TMPTA mixtures 18/66/16 %wt before 3D printing, after 

3D printing, and with a thermal postcure.  
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