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@  Pour  chauffer  des  préformes  à  paroi  épaisse 
en  matière  plastique  destinées  à  la  fabrication 
par  soufflage  ou  étirage-soufflage  de  récipients, 
les  préformes  étant  irradiées  par  un  rayonne- 
ment  infrarouge  extérieur  et  transversal  aux 
préformes  et  comprenant  une  première  bande 
(Bï)  de  longueurs  d'onde  absorbée  par  la 
matière  plastique  et  une  seconde  bande  (B2), 
distincte  de  la  première  bande,  de  longueurs 
d'onde  non  absorbée  par  la  matière  plastique  et 
parvenant  dans  le  volume  intérieur  des  préfor- 
mes  :  on  modifie  les  longueurs  d'onde,  situées 
dans  la  seconde  bande  (B2),  du  rayonnement 
infrarouge  (12)  parvenant  dans  ledit  volume 
intérieur  pour  le  transformer  en  rayonnement 
(13)  ayant  des  longueurs  d'onde  comprises 
dans  la  première  bande  (B  ̂ ;  on  réémet  le 
rayonnement  infrarouge  (13)  à  longueurs 
d'onde  modifiées  en  direction  de  la  paroi  (2)  de 
la  préforme  ;  et  le  rayonnement  infrarouge  (13) 
à  longueurs  d'onde  modifiées,  étant  absorbé 
par  la  matière  plastique  au  voisinage  de  la 
surface  interne  (8),  chauffe  la  matière  plastique 
au  voisinage  de  la  face  interne  (8)  de  manière 
telle  que  la  température  T,  y  soit  supérieure  à  la 
température  Te  de  la  face  externe  (10)  de  ladite 
paroi  (2). 

CL 
LU 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  521  773  A1 2 

La  présente  invention  concerne,  d'une  façon  gé- 
nérale,  le  chauffage,  au  moyen  de  rayonnement  infra- 
rouge,  de  préformes  à  paroi  relativement  épaisse  en 
matière  plastique,  notamment  en  polyéthylènetéré- 
phtalate  (PET),  destinées  à  la  fabrication  par  souffla- 
ge  ou  étirage-soufflage  de  récipients  tels  que  des 
bouteilles,  flacons  ou  analogues. 

L'invention  concerne  plus  particulièrement  des 
perfectionnements  apportés  aux  procédés  et  aux  ins- 
tallations  permettant  d'assurer  un  tel  chauffage. 

Selon  la  technique  actuelle,  les  préformes  sont 
chauffées  dans  des  fours  à  défilement  équipés  de 
lampes  à  rayonnement  infrarouge  disposées  le  long 
de  la  trajectoire  suivie  par  les  préformes,  lesquelles 
peuvent  en  outre  être  soumises  à  une  rotation  sur  el- 
les-mêmes  autour  de  leur  axe  longitudinal  pour  être 
chauffées  de  façon  uniforme.  Les  préformes  sont 
donc  chauffées  uniquement  par  l'extérieur  et,  compte 
tenu  de  l'épaisseur  relativement  importante  de  leur 
paroi,  il  en  résulte  la  formation  d'un  gradient  de  tem- 
pérature  de  valeur  notable  entre  les  faces  externe  et 
interne  de  la  paroi,  la  face  interne  étant  sensiblement 
moins  chaude  que  la  face  externe. 

Or,  lors  du  processus  de  soufflage  ou  d'étirage- 
soufflage  qui,  à  partir  de  la  préforme  chauffée, 
conduit  à  un  récipient  à  paroi  mince,  le  taux  d'étirage 
est  différent  pour  la  face  interne  et  pour  la  face  exter- 
ne  de  la  paroi  de  la  préforme,  la  face  interne  ayant  le 
taux  d'étirage  le  plus  élevé.  Pour  fixer  les  idées,  dans 
le  cas  d'un  récipient  cylindrique  de  80  mm  de  diamè- 
tre  soufflé  à  partir  d'une  préforme  ayant  un  diamètre 
intérieur  de  12  mm  et  un  diamètre  extérieur  de  20  mm, 
le  taux  d'étirage  transverse  (égal  au  rapport  du  dia- 
mètre  final  au  diamètre  initial)  varie  de  6,6  pour  la  face 
interne  du  cylindre  à  4  pour  sa  face  externe.  Or,  bien 
que  la  face  interne  soit  la  plus  déformée,  c'est  elle  qui, 
compte  tenu  des  processus  de  chauffage  employés, 
est  la  moins  chaude.  Il  en  résulte  la  possibilité  d'oc- 
curence  d'incidents  (décollement  des  couches  inter- 
ne  et  externe  de  la  paroi)  qui  ont  d'autant  plus  de 
chances  de  se  produire  que  l'épaisseur  de  la  paroi  est 
grande. 

En  outre,  ce  problème  prend  une  acuité  encore 
plus  grande  avec  les  bouteilles  flacons  ou  analogues 
réutilisables,  car  les  contraintes  physico-chimiques 
entraînées  parles  opérations  de  nettoyage  entre  deux 
utilisations  successives  impliquent  des  épaisseurs 
sensiblement  accrues  (par  exemple  de  l'ordre  de  0,8 
mm)  pour  la  paroi  des  récipients,  ce  qui  conduit  à  une 
épaisseur  de  l'ordre  de  4  à  8  mm  pour  la  paroi  des  pré- 
formes. 

Une  solution  pourrait  consister  à  modifier  les 
conditions  de  chauffage  de  manière  que  la  face  inter- 
ne  des  préformes  parvienne  à  une  température  suf- 
fisante.  Toutefois,  cette  solution  entraînerait  cet  in- 
convénient  majeur  que  la  face  externe  risquerait  alors 
d'être  portée  à  une  température  excessive  suscepti- 
ble  de  provoquer  une  modification  indésirable  des  ca- 

ractéristiques  physico-chimiques  de  la  matière  plas- 
tique.  On  a  certes  tenté  d'atténuer  cette  difficulté  en 
prévoyant  des  moyens  de  chauffage  agencés  pour 
homogénéiser  approximativement  la  température  sur 

5  toute  l'épaisseur  de  la  paroi.  Mais  cela  ne  suffit  pas 
à  résoudre  les  problèmes  associés  aux  taux  d'étirage 
différents  sur  les  faces  interne  et  externe  de  la  paroi 
de  la  préforme  et  à  éviter  les  risques  d'incidents  qui 
en  découlent. 

10  par  ailleurs,  un  relèvement  des  températures  se 
traduit  par  une  consommation  d'énergie  électrique 
accrue  et/ou  par  une  durée  accrue  d'exposition  des 
préformes,  et  donc  par  un  ralentissement  de  la  caden- 
ce  de  production.  Atout  le  moins,  il  en  résulte  une  élé- 

15  vation  des  coûts  de  fabrication  qui  n'est  pas  admissi- 
ble. 

L'invention  a  donc  essentiellement  pour  but  de 
proposer  une  solution  originale  au  chauffage  des  pré- 
formes  qui  permette  d'éviter  les  difficultés  rencon- 

20  trées  jusqu'à  présent,  même  dans  le  cas  de  préfor- 
mes  à  paroi  très  épaisse  telles  que  celles  qu'il  est  pré- 
vu  d'utiliser  pour  la  fabrication  de  bouteilles,  flacons 
ou  analogues  en  PET,  de  type  réutilisable,  et  cela 
sans  augmentation  du  temps  de  traitement  et  sans 

25  accroissement  de  la  consommation  d'énergie  électri- 
que,  voire  avec  une  diminution  sensible  de  cette 
consommation. 

Aces  fins,  selon  un  premier  aspect  de  l'invention, 
il  est  proposé  un  procédé  pour  le  chauffage  de  pré- 

30  formes  à  paroi  relativement  épaisse  en  matière  plas- 
tique,  notamment  en  polyéthylènetéréphtalate  (PET), 
destinées  à  la  fabrication  par  soufflage  ou  étirage- 
soufflage  de  récipients  tels  que  des  bouteilles,  fla- 
cons  ou  analogues,  ledit  chauffage  consistant  en  une 

35  irradiations  des  préformes  par  rayonnement  infrarou- 
ge  émis  par  au  moins  une  source  extérieure  aux  pré- 
formes  pour  chauffer  celles-ci  sensiblement  transver- 
salement  à  leur  axe  longitudinal,  ledit  rayonnement  in- 
frarouge  comprenant  une  première  bande  de  lon- 

40  gueurs  d'onde  qui  est  absorbée  par  la  matière  plasti- 
que  constitutive  de  la  paroi  des  préformes  et  une  se- 
conde  bande  B2,  distincte  de  la  première  bande  de 
longueurs  d'onde  qui  n'est  pas  absorbée  par  la  ma- 
tière  plastique  et  qui  parvient  dans  le  volume  intérieur 

45  des  préformes,  lequel  procédé,  étant  conçu  confor- 
mément  à  l'invention,  se  caractérise  essentiellement  : 

-  en  ce  que,  dans  le  volume  intérieur  des  préfor- 
mes,  on  modifie  les  longueurs  d'onde,  situées 
dans  la  seconde  bande  B2,  du  rayonnement  infra- 

50  rouge  qui  parvient  dans  ledit  volume  intérieur 
pour  le  transformer  en  rayonnement  compris 
dans  la  première  bande 
-  en  ce  qu'on  réémet  le  rayonnement  infrarouge 
à  longueurs  d'onde  modifiées  en  direction  de  la 

55  paroi  de  la  préforme, 
-  et  en  ce  que  ledit  rayonnement  infrarouge  à  lon- 
gueurs  d'onde  modifiées,  étant  absorbé  par  la 
matière  plastique  constitutive  de  la  paroi  de  la 
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préforme  au  voisinage  de  la  surface  interne  de 
celle-ci,  chauffe  la  matière  plastique  au  voisinage 
de  ladite  surface  interne  de  manière  telle  que  la 
température  Tj  de  la  face  interne  de  la  paroi  de  la 
préforme  soit  supérieure  à  la  température  Te  de  5 
la  face  externe  de  ladite  paroi. 
Grâce  aux  dispositions  de  l'invention,  la  préforme 

est  chauffée  dans  des  conditions  idéales  en  vue  des 
opérations  qu'elle  doit  ultérieurement  subir,  c'est-à- 
dire  que,  d'une  part,  le  deux  faces,  externe  et  interne,  10 
de  sa  paroi  sont  chauffées,  conduisant  ainsi  à  une 
élévation  de  température  au  moins  de  l'ensemble  du 
matériau,  et  que,  d'autre  part,  on  crée  un  gradient  de 
température  décroissant  de  la  face  interne  vers  la 
face  externe  (c'est-à-dire  inverse  du  gradient  de  tem-  15 
pérature  décroissant  de  la  face  externe  vers  la  face 
interne  que  l'on  rencontre  dans  les  processus  tradi- 
tionnels  de  chauffage  uniquement  externe  à  la  préfor- 
me)  qui  est  parfaitement  en  concordance  avec  la  dif- 
férence  des  taux  d'étirage  subis  par  lesdites  faces  20 
lors  de  l'opération  subséquente  de  soufflage  ou  d'éti- 
rage-soufflage  :  on  facilite  ainsi  la  déformation  du 
matériau  lors  de  la  formation  du  récipient  et  on  évite 
le  décollement  de  couches  de  matériau  les  unes  des 
autres.  25 

On  notera  également  qu'il  en  résulte  une  utilisa- 
tion  améliorée  de  l'énergie  délivrée  par  les  moyens  de 
chauffage  puisque  le  rayonnement,  qui  a  pénétré  jus- 
qu'à  l'intérieur  de  la  préforme  et  qui  jusqu'à  présent 
était  perdu,  est  désormais  mis  à  contribution  pour  le  30 
chauffage  du  matériau.  Il  en  résulte,  pour  l'obtention 
d'une  température  donnée  du  matériau,  une  diminu- 
tion  du  temps  de  chauffage  qui  peut  s'évaluer  à  plus 
de  30  %,  une  diminution  notable  de  l'énergie  électri- 
que  consommée  et  la  possibilité  de  réaliser  des  fours  35 
de  chauffage  moins  longs  dans  les  installations  de 
chauffage  au  défilé,  d'où  une  économie  substantielle 
sur  le  coût  de  ces  installations. 

De  façon  pratique,  la  conversion  des  longueurs 
d'onde  du  rayonnement  parvenant  dans  le  volume  in-  40 
térieur  des  préformes  et  la  réémission  du  rayonne- 
ment  à  longueurs  d'onde  modifiées  sont  obtenus  en 
introduisant  dans  ledit  volume  intérieur  un  noyau.  Ce 
dernier  est  dimensionné  pour  que  l'espace  entre  la 
surface  du  noyau  et  la  paroi  interne  de  la  préforme  45 
soit  tel  que  la  température  Ti  de  la  surface  interne  de 
la  préforme,  due  à  l'absorption  du  rayonnement  réé- 
mis  par  le  noyau  au  voisinage  de  ladite  surface  inter- 
ne,  soit  supérieur  à  la  température  Te  de  la  surface 
externe  de  la  préforme.  Des  essais  ont  en  effet  mon-  50 
tré  que  plus  l'espace  entre  la  surface  du  noyau  et  la 
paroi  interne  de  la  préforme  est  réduit,  plus  réchauf- 
fement  de  cette  dernière  est  important. 

Dans  le  cas  où  l'on  souhaite  mettre  en  oeuvre  le 
procédé  de  l'invention  de  manière  que  le  profil  en  55 
température  de  la  paroi  des  préformes  ne  soit  pas  uni- 
forme  longitudinalement  et/ou  angulairement  (en 
tournant  autour  de  l'axe  de  la  préforme),  il  est  possi- 

ble  que  ce  profil  de  température  non  uniforme  soit  ob- 
tenu  en  prévoyant  un  espace  non  régulier  entre  le 
noyau  et  la  paroi  interne  de  la  préforme  et/ou  en  pré- 
voyant  un  traitement  de  surface  non  régulier  du 
noyau.  En  particulier,  on  peut  prévoir  que  le  noyau  ait 
une  surface  présentant  une  brillance  et/ou  une  cou- 
leur  non  régulière.  En  effet,  des  essais  ont  montré 
qu'un  noyau  brillant  était  moins  apte  qu'un  noyau  noir 
et  mat  pour  convertir  les  longueurs  d'ondes  qui  lui 
parviennent  en  surface  et  à  réémettre  le  rayonne- 
ment  modifié.  La  même  chose  a  été  mise  en  évidence 
avec  des  noyaux  de  couleurs  différentes  mais  dans 
des  proportions  différentes.  Ainsi,  il  est  possible  de 
mettre  en  oeuvre  le  procédé  de  l'invention  pour  fabri- 
quer  des  récipients  de  formes  complexes  dont  le  pro- 
cessus  de  fabrication  implique  des  déformations  non 
homogènes  de  l'ensemble  du  matériau,  ce  qui  s'ac- 
compagne  d'un  chauffage  non  homogène  des  préfor- 
mes. 

Selon  un  second  aspect  de  l'invention,  il  est  pro- 
posé  une  installation  pour  le  chauffage  de  préformes 
à  paroi  relativement  épaisse  en  matière  plastique,  no- 
tamment  en  polyéthylènetéréphtalate  (PET),  desti- 
nées  à  la  fabrication  par  soufflage  ou  étirage-souffla- 
ge  de  récipients  tels  que  des  bouteilles,  flacons  ou 
analogues,  ladite  installation  comportant  des  moyens 
de  chauffage  incluant  au  moins  une  source  de  rayon- 
nement  infrarouge  située  extérieurement  aux  préfor- 
mes  pour  chauffer  celles-ci  sensiblement  transversa- 
lement  à  leur  axe  longitudinal,  lesdit  rayonnement  in- 
frarouges  comprenant  une  première  bande  B̂  de  lon- 
gueurs  d'onde  qui  est  absorbée  par  la  matière  plasti- 
que  constitutive  de  la  paroi  des  préformes  et  une  se- 
conde  bande  B2,  distincte  de  la  première  bande  de 
longueurs  d'onde  qui  n'est  pas  absorbée  par  la  ma- 
tière  plastique  et  qui  parvient  dans  le  volume  intérieur 
des  préformes,  installation  qui,  étant  agencée  confor- 
mément  à  l'invention,  se  caractérise  essentiellement 
en  ce  qu'elle  comporte  : 

-  des  moyens  convertisseurs  de  longueurs 
d'onde  de  rayonnement  infrarouge  disposés  à 
l'intérieur  des  préformes  et  agencés  pour  conver- 
tir  le  rayonnement  infrarouge  ayant  des  lon- 
gueurs  d'onde  comprises  dans  la  seconde  bande 
B2  en  un  rayonnement  infrarouge  ayant  des  lon- 
gueurs  d'onde  comprises  dans  la  première  bande 
B1,  et 
-  des  moyens  réémetteurs  pour  réémettre  ledit 
rayonnement  infrarouge  à  longueurs  d'onde  mo- 
difiées  en  direction  de  la  paroi  des  préformes, 
-  ces  moyens  convertisseurs  et  réémetteurs 
étant  en  outre  agencés  de  manière  telle  que  la 
température  Tj  de  la  face  interne  de  la  paroi  des 
préformes  soit  supérieure  à  la  température  de  la 
face  externe  de  ladite  paroi. 
De  préférence,  les  moyens  convertisseurs  des 

longueurs  d'onde  du  rayonnement  infrarouge  à  l'inté- 
rieur  des  préformes  et  les  moyens  réémetteurs  du 
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rayonnement  à  longueurs  d'onde  modifiées  sont  mu- 
tuellement  combinés  et  comprennent  un  noyau  intro- 
duit  dans  chaque  préforme  et  ayant  une  surface  trai- 
tée,  en  laissant  subsister  avec  la  paroi  interne  de  la 
préforme  un  espace  tel  que  la  température  Tj  de  la 
face  interne  de  la  paroi  obtenue  paréchauffementde 
la  matière  plastique  ayant  absorbé  le  rayonnement  in- 
frarouge  réémis  par  le  noyau  avec  une  longueur 
d'onde  modifiée  soit  supérieure  à  la  température  Te 
de  la  face  externe  de  la  paroi. 

Pour  obtenir  un  chauffage  non  homogène  longi- 
tudinalement  et/ou  angulairement  de  la  préforme  en 
vue  notamment  de  faciliter  la  fabrication  de  récipients 
de  formes  complexes,  on  peut  prévoir  que  la  surface 
du  noyau  ne  soit  pas  en  tout  point  parallèle  à  la  sur- 
face  interne  de  la  paroi  de  la  préforme  de  manière  tel- 
le  que  l'espace  existant  entre  lesdites  surfaces  soit 
irrégulier  longitudinalement  et/ou  angulairement  (en 
tournant  autour  de  l'axe  longitudinal  de  la  préforme) 
et/ou  que  la  surface  du  noyau  présente  un  traitement 
de  surface  non  régulier  longitudinalement  et/ou  angu- 
lairement  (en  tournant  autour  de  son  axe  longitudi- 
nal)  ;  dans  ce  dernier  cas,  on  peut  faire  en  sorte  que 
le  noyau  ait  une  surface  présentant  une  brillance 
et/ou  une  couleur  non  régulière. 

Il  est  souhaitable  que  les  susdits  espace  et  trai- 
tement  de  surface  soient  tels  que  l'écart  des  tempé- 
ratures  T|  et  Te  respectivement  des  surfaces  interne 
et  externe  de  la  paroi  des  préformes  soit  d'au  moins 
+  5°C. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  détaillée  qui  suit  de  certains  modes  de 
réalisation  donnés  uniquement  à  titre  d'exemples  non 
limitatifs.  Dans  cette  description,  on  se  réfère  aux 
dessins  annexés  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  illustrant  un 
agencement  d'installation  de  chauffage  de  pré- 
forme  conforme  à  l'invention  ; 
-  la  figure  2  est  un  diagramme,  à  échelle  très 
agrandie,  illustrant  le  fonctionnement  de  l'agen- 
cement  de  la  figure  1  ; 
-  les  figures  3  et  4  sont  des  courbes  illustrant  res- 
pectivement  la  transmittance  du  PET  et  la  profon- 
deur  de  pénétration  du  rayonnement  infrarouge 
dans  le  PET  en  fonction  de  la  longueur  d'onde  ; 
-  la  figure  5  est  une  variante  de  réalisation  de 
l'agencement  de  la  figure  1  ;  et 
-  les  figures  6A,  6B  et  6C  sont  des  vues  en  coupe 
transversale,  selon  les  lignes  AA,  BB  et  CC  res- 
pectivement,  du  noyau  de  la  figure  5. 
En  se  référant  tout  d'abord  à  la  figure  1,  la  réfé- 

rence  1  désigne  d'une  façon  générale  une  préforme 
à  paroi  relativement  épaisse  en  matière  plastique,  no- 
tamment  en  polyéthylènetéréphtalate  (PET),  desti- 
née  à  la  fabrication  par  soufflage  ou  étirage-souffla- 
ge  d'un  récipient  tel  qu'une  bouteille,  un  flacon  ou 
analogue.  La  préforme  1  ,  obtenue  par  exemple  par 
moulage  par  injection,  présente  un  corps  2  à  paroi 

épaisse  équipé  d'un  embout  3  constituant  le  col  du  fu- 
tur  récipient  avec  sa  forme  et  ses  dimensions  défini- 
tives. 

L'étape  de  soufflage  ou  d'étirage-soufflage  des- 
5  tinée  à  la  formation  du  récipient  est  précédée  d'une 

étape  de  chauffage  de  la  préforme  1  destinée  à  ra- 
mollir  la  matière  plastique,  et  notamment  le  PET,  pour 
faciliter  la  déformation  mécanique  subséquente  dûe 
au  soufflage  ou  à  l'étirage-soufflage.  L'étape  de 

10  chauffage  s'effectue  dans  un  four,  notamment  un  four 
à  défilement,  dont  seuls  sont  montrés  sur  la  figure  1 
les  éléments  nécessaires  à  la  compréhension  de  l'in- 
vention.  Le  four  comprend  une  rangée  de  lampes  à  in- 
frarouge  (schématisées  par  des  flèches  4  sur  la  figure 

15  1)  disposées  le  long  de  la  trajectoire  (ici  perpendicu- 
laire  au  plan  de  dessin)  suivie  par  la  préforme  devant 
être  chauffée  et  qui  émettent  un  rayonnement  infra- 
rouge  en  direction  du  corps  2  de  la  préforme  et  sen- 
siblement  transversalement  à  celui-ci.  Un  chauffage 

20  uniforme  du  corps  2  est  obtenu,  avec  une  seule  ran- 
gée  unilatérale  de  lampes  de  chauffage,  en  faisant 
tourner  la  préforme  sur  elle-même  (flèche  5)  en 
même  temps  qu'elle  est  déplacée  longitudinalement 
dans  le  four.  Un  réflecteur  (non  représenté)  peut  être 

25  disposé  en  regard  des  lampes,  de  l'autre  côté  de  la 
trajectoire  suivie  par  les  préformes  (à  droite  des  pré- 
formes  sur  la  fig.  1). 

Les  lampes  à  rayonnement  infrarouge  couram- 
ment  utilisées  dans  les  fours  pour  le  chauffage  des 

30  préformes  ont  un  spectre  d'émission  compris  entre 
environ  0,35  et  6  microns.  La  matière  plastique  cons- 
titutive  de  la  préforme  a  une  transmittance  qui  varie 
avec  la  longueur  d'onde  du  rayonnement.  Pour  fixer 
les  idées,  on  a  représenté  à  la  figure  3  la  variation  de 

35  la  transmission  (en  %)  d'un  film  de  PET  de  50 
d'épaisseur  pour  des  longueurs  d'onde  comprises  en- 
tre  0,4  nm  et  2,5  ;  à  la  figure  4  on  a  représenté  la 
variation  de  la  profondeur  (en  mètres)  de  pénétration 
du  rayonnement  infrarouge  dans  le  PET  en  fonction 

40  de  la  longueur  d'onde  (la  profondeur  de  pénétration 
étant  la  distance  pour  laquelle  l/lo  =  e-1,  1  étant  l'inten- 
sité  du  rayonnement  à  la  profondeur  considérée  et  lo 
l'intensité  initiale). 

On  constate  d'après  ces  courbes  et  en  particulier 
45  d'après  celles  de  la  figure  4,  que  la  partie  du  rayon- 

nement  émis  par  les  lampes  de  chauffage  dont  les 
longueurs  d'onde  sont  situées  dans  une  première 
bande  B1  (approximativement  X  >  3  pour  le  PET) 
est  absorbée  par  la  matière  plastique  constitutive  de 

50  la  paroi  de  la  préforme,  tandis  que  la  partie  du  rayon- 
nement  dont  les  longueurs  d'onde  sont  situées  dans 
une  seconde  bande  B2,  distincte  de  la  bande  B1  (ap- 
proximativement  0,5  nm  >  X  >  1,6  nm  pour  le  PET) 
n'est  pas  notablement  absorbée  par  la  matière  plas- 

55  tique  et  parvient  dans  le  volume  intérieur  de  la  préfor- 
me. 

Conformément  à  l'invention,  on  prévoit  de 
convertir  les  longueurs  d'onde,  situées  dans  la  bande 

4 
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B2  précitée,  du  rayonnement  parvenant  dans  le  volu- 
me  intérieur  de  la  préforme  pour  le  transformer  en 
rayonnement  dont  les  longueurs  d'onde  comprises 
dans  la  bande  B̂  précitée  et  ensuite  de  réémettre  ce 
rayonnement  à  longueurs  d'onde  modifiées  en  direc-  5 
tion  de  la  paroi  de  la  préforme  en  faisant  en  sorte  que 
réchauffement  au  voisinage  de  la  face  interne  de  la 
préforme  (échauffement  consécutif  à  l'absorption  du 
rayonnement  réémis  à  longueurs  d'onde  modifiées) 
soit  plus  important  que  réchauffement  au  voisinage  10 
de  la  face  externe  de  la  préforme  (échauffement 
consécutif  à  l'absorption  des  rayonnements  en  prove- 
nance  directe  des  lampes  de  chauffage). 

A  cette  fin,  on  introduit  à  l'intérieur  de  la  préforme 
un  noyau  6  qui  possède  une  surface  7  traitée  en  tout  15 
ou  partie  et  qui  laisse  subsister  avec  la  faceinterne  8 
de  la  paroi  2  de  la  préforme  un  espace  e. 

A  partir  du  rayonnement  émis  par  les  lampes  de 
chauffage  (flèche  4),  une  fraction  (flèche  11)  de  ce 
rayonnement  dont  les  longueurs  d'ondes  sont  situées  20 
dans  la  bande  B̂  est  absorbée  par  le  matériau  plas- 
tique  constitutif  de  la  paroi  et  échauffe  celui-ci  au  voi- 
sinage  de  la  face  externe  10  (température  Te).  La 
fraction  (flèche  12)  de  ce  rayonnement  dont  les  lon- 
gueurs  d'ondes  sont  situées  dans  la  bande  B2  n'est  25 
pas  absorbée  par  le  matériau  plastique  et  parvient  à 
l'intérieur  de  la  préforme  sur  le  noyau  6  dont  le  traite- 
ment  de  surface  fait  qu'il  se  comporte  plus  ou  moins 
comme  un  corps  noir  et  s'échauffe  à  une  température 
T.  Il  en  résulte  que  le  noyau  6  émet  à  son  tour  (loi  de  30 
Wien)  un  rayonnement  ayant  une  longueur  d'ondes 
maximale  Xmax  =  2898/T  (Xmax  en  et  T  en  °K)  en  di- 
rection  de  la  paroi  de  la  préforme  (flèche  13). 

En  adaptant  en  conséquence  l'état  de  surface  du 
noyau  6,  on  peut  faire  en  sorte  que  sa  température  T  35 
soit  telle  que  les  longueurs  d'onde  du  rayonnement 
réémis  soient  situées  dans  la  bande  B̂  ;  il  en  résulte 
que  le  rayonnement  réémis  (flèche  13)  est  absorbé 
par  le  matériau  plastique  constitutif  de  la  paroi  de  la 
préforme  et  échauffe  celui-ci  au  voisinage  de  la  face  40 
interne  8  (température  TJ.  Ainsi  la  paroi  de  la  préfor- 
me  est  échauffée  à  la  fois  par  sa  face  interne  et  par 
sa  face  externe,  alors  que  la  source  de  chauffage 
n'est  en  rien  modifiée  et  demeure  extérieure  à  la  pré- 
forme  dans  une  configuration  unilatérale.  45 

En  outre,  un  choix  approprié  de  l'état  de  surface 
de  la  face  7  du  noyau  6  et  de  l'espace  e  peut  permet- 
tre  de  porter  la  face  interne  8  de  la  paroi  de  la  préfor- 
me  à  une  température  Tj  qui  soit  signif  icativement  su- 
périeure  (en  pratique  d'au  moins  5°C)  à  la  tempéra-  50 
ture  Te  de  la  face  externe  1  0  de  cette  même  paroi  ;  on 
engendre  ainsi  un  gradient  positif  de  température  AT 
=  T|  -  Te  (T|  >  Te)  entre  les  faces  interne  8  et  externe 
1  0  ;  sur  la  figure  2,  la  courbe  C  représente  un  exemple 
possible  de  variation  de  la  température  dans  l'épais-  55 
seur  de  la  paroi,  entre  Tj  et  Te.  On  est  ainsi  assuré  que 
le  matériau  plastique  présente  localement  les  tempé- 
ratures  appropriées  pour  supporter  sans  risques  les 

taux  d'étirage  qu'il  va  subir  au  cours  du  processus  de 
soufflage  ou  d'étirage-soufflage. 

Plus  l'espace  e  est  faible,  plus  l'énergie  réémise 
par  le  noyau  et  parvenant  sur  la  face  interne  8  est  éle- 
vée,  plus  la  température  Tj  est  élevée,  et  donc  plus 
l'écart  de  température  Tj  -  Te  est  grand. 

Pour  une  valeur  donnée  de  l'espace  e,  un  noyau 
à  surface  noir  mat  provoque  un  chauffage  de  la  face 
interne  plus  important  qu'un  noyau  à  surface  claire  et 
brillante.  Dans  le  premier  cas,  la  température  Tj  peut 
être  supérieure  de  20°C  à  la  température  Te,  alors 
qu'elle  ne  le  sera  que  de  10°C  dans  le  second  cas. 

Compte  tenu  de  l'influence  remarquable  de  ces 
paramètres,  il  apparaît  clairement  que  l'on  peut  mo- 
duler  le  chauffage  de  la  préforme  par  zones,  longitu- 
dinalement  aussi  bien  qu'angulairement  (en  tournant 
autour  de  l'axe  de  la  préforme),  en  ajustant  en  corres- 
pondance  l'état  de  la  surface  et/ou  l'espace  e  de  cer- 
taines  zones  du  noyau.  En  particulier,  il  est  ainsi  pos- 
sible  de  moduler  réchauffement  de  la  préforme  par 
zones  pour  faciliter  la  fabrication  de  récipients  de  for- 
mes  complexes  et/ou  présentant  une  épaisseur  varia- 
ble. 

A  la  figure  1  ,  le  noyau  6  présente  une  forme  sim- 
ple  qui  correspond  sensiblement  à  la  forme  de  la  face 
interne  de  la  préforme,  de  telle  sorte  que  l'espace  e 
est  approximativement  constant. 

Au  cours  du  chauffage,  le  noyau  6  peut  être  en- 
traîné  en  rotation  (flèche  14)  sur  lui-même  en  syn- 
chronisme  avec  la  préforme  1  ,  ou  bien  au  contraire  ne 
pas  être  entraîné,  la  préforme  1  tournant  seule  autour 
du  noyau. 

A  la  figure  5  est  représenté  un  noyau  6  ayant  une 
forme  complexe  montrée  à  titre  d'exemple,  avec  un 
espace  e  non  constant  aussi  bien  longitudinalement 
qu'angulairement  et  dont  certaines  zones  (en  blanc 
sur  le  dessin,  telles  que  les  zones  15  et  16)  sont  bril- 
lantes  (métal  poli  par  exemple)  alors  que  le  reste  du 
noyau  est  de  couleur  sombre  (noir  mat  par  exemple). 
Les  figures  6A,  6B  et  6C  sont  des  coupes  selon  les 
lignes  AA,  BB  et  CC,  respectivement  de  la  figure  5  et 
montrent  les  formes  de  diverses  sections  du  noyau. 
Dans  un  tel  cas,  le  noyau  doit  tourner  sur  lui-même 
en  synchronisme  avec  la  préforme. 

Comme  il  va  de  soi  et  comme  il  résulte  d'ailleurs 
déjà  de  ce  qui  précède,  l'invention  ne  se  limite  nulle- 
ment  à  ceux  de  ses  modes  d'application  et  de  réali- 
sation  qui  ont  été  plus  particulièrement  envisagés  ; 
elle  en  embrasse,  au  contraire,  toutes  les  variantes. 

Revendications 

1.  Procédé  pour  le  chauffage  de  préformes  à  paroi 
relativement  épaisse  en  matière  plastique,  no- 
tamment  en  polyéthylènetéréphtalate  (PET), 
destinées  à  la  fabrication  par  soufflage  ou  étira- 
ge-soufflage  de  récipients  tels  que  des  bouteil- 
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les,  flacons  ou  analogues,  ledit  chauffage  consis- 
tant  en  une  irradiations  des  préformes  par  un 
rayonnement  infrarouge  émis  par  au  moins  une 
source  extérieure  aux  préformes  pour  chauffer 
celles-ci  sensiblement  transversalement  à  leur  5 
axe  longitudinal,  ledit  rayonnement  infrarouge  (4) 
comprenant  une  première  bande  (B  ̂ de  lon- 
gueurs  d'onde  qui  est  absorbée  par  la  matière 
plastique  constitutive  de  la  paroi  (2)  des  préfor- 
mes  (1)  et  une  seconde  bande  (B2),  distincte  de  10 
la  première  bande  (B ,̂  de  longueurs  d'onde  qui 
n'est  pas  absorbée  par  la  matière  plastique  et  qui 
parvient  dans  le  volume  intérieur  des  préformes, 
caractérisé 

-  en  ce  que,  dans  le  volume  intérieur  des  pré-  15 
formes,  on  modifie  les  longueurs  d'onde,  si- 
tuées  dans  la  seconde  bande  (B2),  du  rayon- 
nement  infrarouge  (12)  qui  parvient  dans  ledit 
volume  intérieur  pour  le  transformer  en  rayon- 
nement  (13)  ayant  des  longueurs  d'onde  20 
comprises  dans  la  première  bande  (B^, 
-  en  ce  qu'on  réémet  le  rayonnement  infrarou- 
ge  (13)  à  longueurs  d'onde  modifiées  en  di- 
rection  de  la  paroi  (2)  de  la  préforme  (1  ), 
-  et  en  ce  que  ledit  rayonnement  infrarouge  25 
(13)  à  longueurs  d'onde  modifiées,  étant  ab- 
sorbé  par  la  matière  plastique  constitutive  de 
la  paroi  (2)  de  la  préforme  au  voisinage  de  la 
surface  interne  (8)  de  celle-ci,  chauffe  la  ma- 
tière  plastique  au  voisinage  de  ladite  face  in-  30 
terne  (8)  de  manière  telle  que  la  température 
T|  de  la  face  interne  (8)  de  la  paroi  (2)  de  la 
préforme  soit  supérieure  à  la  température  Te 
de  la  face  externe  (10)  de  ladite  paroi  (2). 

35 
2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 

ce  que  la  modification  des  longueurs  d'onde  du 
rayonnement  parvenant  dans  le  volume  intérieur 
des  préformes  est  obtenue  en  introduisant  dans 
ledit  volume  intérieur  un  noyau  ayant  une  surface  40 
traitée  laissant  subsister  avec  la  paroi  interne  de 
la  préforme  un  intervalle  tel  que  la  température  Tj 
de  ladite  paroi  interne  de  la  préforme  obtenue  par 
réchauffement  de  la  matière  plastique  ayant  ab- 
sorbé  le  rayonnement  infrarouge  réémis  par  le  45 
noyau  avec  des  longueurs  d'onde  modifiées  soit 
supérieure  à  la  température  Te  de  la  surface  ex- 
terne  de  la  paroi. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  le  profil  en  tem-  50 
pérature  de  la  paroi  des  préformes  n'étant  pas 
uniforme  longitudinalement  et/ou  angulairement 
(en  tournant  autour  de  l'axe  de  la  préforme),  ca- 
ractérisé  en  ce  que  ce  profil  de  température  non 
uniforme  est  obtenu  en  prévoyant  un  intervalle  55 
non  régulier  entre  le  noyau  et  la  surface  interne 
de  la  paroi  de  la  préforme. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  2  ou  3,  le  profil  en 
température  de  la  paroi  des  préformes  n'étant 
pas  uniforme  longitudinalement  et/ou  angulaire- 
ment  (en  tournant  autour  de  l'axe  de  la  préforme), 
caractérisé  en  ce  que  ce  profil  de  température 
non  uniforme  est  obtenu  en  prévoyant  un  traite- 
ment  de  surface  non  régulier  du  noyau. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  le  noyau  a  une  surface  présentant  une 
brillance  et/ou  une  couleur  non  régulière. 

6.  Installation  pour  le  chauffage  de  préformes  (1)  à 
paroi  (2)  relativement  épaisse  en  matière  plasti- 
que,  notamment  en  polyéthylènetéréphtalate 
(PET),  destinées  à  la  fabrication  par  soufflage  ou 
étirage-soufflage  de  récipients  tels  que  des  bou- 
teilles,  flacons  ou  analogues,  ladite  installation 
comportant  des  moyens  de  chauffage  incluant  au 
moins  une  source  (4)  de  rayonnement  infrarouge 
située  extérieurement  aux  préformes  (1)  pour 
chauffer  celles-ci  sensiblement  transversale- 
ment  à  leur  axe  longitudinal,  ledit  rayonnement 
infrarouge  comprenant  une  première  bande  (B^ 
de  longueurs  d'onde  qui  est  absorbée  par  la  ma- 
tière  plastique  constitutive  de  la  paroi  (2)  des  pré- 
formes  et  une  seconde  bande  (B2),  distincte  de  la 
première  bande  (B ,̂  de  longueurs  d'onde  qui 
n'est  pas  absorbée  par  la  matière  plastique  et  qui 
parvient  dans  le  volume  intérieur  des  préformes, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  : 

-  des  moyens  convertisseurs  de  longueurs 
d'onde  de  rayonnements  infrarouges  dispo- 
sés  à  l'intérieur  des  préformes  et  agencés 
pour  convertir  le  rayonnement  infrarouge  (12) 
ayant  des  longueurs  d'onde  comprises  dans 
la  seconde  bande  (B2)  en  un  rayonnement  in- 
frarouge  (13)  ayant  des  longueurs  d'onde 
comprises  dans  la  première  bande  (B ,̂  et 
-  des  moyens  réémetteurs  pour  réémettre  le- 
dit  rayonnement  infrarouge  (13)  à  longueurs 
d'onde  modifiées  en  direction  de  la  paroi  (2) 
des  préformes, 
-  ces  moyens  convertisseurs  et  réémetteurs 
étant  en  outre  agencés  de  manière  telle  que 
la  température  Tj  de  la  face  interne  (8)  de  la 
paroi  (2)  des  préformes  soit  supérieure  à  la 
température  de  la  face  externe  (10)  de  ladite 
paroi  (2). 

7.  Installation  selon  la  revendication  6,  caractérisée 
en  ce  que  les  moyens  convertisseurs  des  lon- 
gueurs  d'onde  du  rayonnement  infrarouge  à  l'in- 
térieur  des  préformes  et  les  moyens  réémetteurs 
du  rayonnement  à  longueurs  d'onde  modifiées 
sont  mutuellement  combinés  et  comprennent  un 
noyau  (6)  introduit  dans  chaque  préforme  (1)  et 
ayant  une  surface  (7)  traitée,  et  en  laissant  sub- 
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sister  avec  la  surface  interne  (8)  de  la  paroi  (2)  de 
la  préforme  un  espace  (e)  tel  que  la  température 
T|  de  la  face  interne  (8)  de  la  paroi  (2)  obtenue  par 
échauffement  de  la  matière  plastique  ayant  ab- 
sorbé  le  rayonnement  infrarouge  (13)  réémis  par  5 
le  noyau  (6)  avec  des  longueurs  d'onde  modi- 
fiées,  soit  supérieure  à  la  température  Te  de  la 
face  externe  (10)  de  la  paroi  (2). 

8.  Installation  selon  la  revendication  7,  caractérisé  10 
en  ce  que  la  surface  (7)  du  noyau  (6)  n'est  pas  en 
tout  point  parallèle  à  la  surface  interne  (8)  de  la 
paroi  (2)  de  la  préforme  de  manière  telle  que  l'es- 
pace  (e)  existant  entre  lesdites  surfaces  (7,  8) 
soit  irrégulier  longitudinalement  et/ou  angulaire-  15 
ment  (en  tournant  autour  de  l'axe  de  la  préforme). 

9.  Installation  selon  la  revendication  7  ou  8,  carac- 
térisée  en  ce  que  la  surface  (7)  du  noyau  (6)  pré- 
sente  un  traitement  de  surface  non  régulier  Ion-  20 
gitudinalement  et/ou  angulairement  (en  tournant 
autour  de  son  axe  longitudinal). 

10.  Installation  selon  la  revendication  9,  caractérisée 
en  ce  que  le  noyau  (6)  a  une  surface  (7)  présen-  25 
tant  une  brillance  et/ou  une  couleur  non  régulière. 

11.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  7  à  10,  dans  laquelle  la  préforme  (1)  subit 
une  rotation  axiale  (5)  devant  les  moyens  de  30 
chauffage  à  rayonnement  infrarouge  (4),  caracté- 
risée  en  ce  que  le  noyau  (6)  reste  fixe  tandis  que 
la  préforme  (1)  tourne  sur  elle-même 

12.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendi-  35 
cations  7  à  10,  dans  laquelle  la  préforme  (1)  subit 
une  rotation  axiale  (5)  devant  les  moyens  de 
chauffage  à  rayonnement  infrarouge  (4),  caracté- 
risée  en  ce  que  le  noyau  (6)  est  agencé  pour  tour- 
ner  sur  lui-même  (14)  en  synchronisme  avec  la  40 
préforme  (1). 
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