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Résumé 
 
La prédiction de l’impact sur l’environnement d’un éventuel stockage géologique de déchets nucléaires de 
type polymère nécessite la connaissance du mécanisme de dégradation radiolytique et de sa cinétique en 
condition anaérobie et aérobie. Le contexte impose de considérer l’effet de fortes doses (>MGy) et la 
variation du débit de dose. Le matériau étudié est un polyuréthane composé de segments souples type 
polyéther et de segments rigides aromatiques. Le mécanisme de dégradation a été élaboré à partir de 
l’analyse des matériaux soumis à des irradiation de simulation (électrons accélérés à fort débit de dose et 
rayonnements gamma) par spectroscopie IRTF et des produits de dégradation gazeux et liquides par CES et 
SM gaz. L’étude des processus radicalaires par RPE et la détermination des rendements radiolytiques de 
consommation d’oxygène et de formation de gaz ont permis l’obtention de données cinétiques et d’évaluer 
l’influence du débit de dose et des fortes doses. 
La radiooxydation du polyuréthane concerne principalement les segments souples qui réticulent et forment 
par coupures des composés oxydés (esters, acides carboxyliques, alcools). La cinétique de terminaison 
radicalaire est rapide et l’effet du débit de dose limité. Après 10 MGy, un équilibre s’établit entre réactions de 
branchement et de coupure et les produits de faible masse molaire s’accumulent. 
Enfin, le relâchement dans l’eau des produits de dégradation est influencé par le taux d’oxydation et la 
température. Après 10 MGy, la fraction soluble se stabilise à 25%. Les molécules hydrosolubles identifiées 
par ESI-MS (alcools, aldéhydes, acides carboxyliques) pourraient complexer les radionucléides. 
 
Title 
 
Time extrapolation of radiolytic degradation product kinetics: the case of polyurethane 
 
Abstract 
 
The prediction of the environmental impact of organic materials in nuclear waste geological storage needs 
knowledge of radiolytic degradation mechanisms and kinetics in aerobic and anaerobic conditions. In this 
framework, the effect of high (> MGy) and the variation of dose rate have to be considered. The material 
studied is a polyurethane composed of polyether soft segment and aromatic hard segments. Mechanisms 
were built on the analysis of material submitted to irradiations of simulation (high energy electrons and 
gamma radiation) by FTIR spectroscopy and gaseous and liquid degradation products by gas MS and SEC. 
The EPR study of radical process and the determination of oxygen consumption and gas formation radiolytic 
yields allowed us to acquire kinetic data and to estimate dose rate and high doses effects. The polyurethane 
radiooxidation mainly concerns soft segments and induced crosslinkings and production by scissions of 
oxidised compounds (esters, alcohols, carboxylic acids). The kinetic of radical termination is rapid and the 
dose rate effect is limited. After 10 MGy, branching and scission reactions are in equilibrium and low 
molecular weight products accumulate. 
At last, the degradation products release in water is influenced by the oxidation rate and the temperature. 
After 10 MGy, the soluble fraction is stabilised at 25%. The water soluble products identified by ESI-MS 
(alcohols, aldehydes, carboxylic acids) potentially formed complexes with radionuclides. 
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Introduction 

INTRODUCTION 

 

 Le devenir des matières organiques dans les déchets technologiques en conditions 

d’entreposage et de stockage géologique profond est une des préoccupations de l’industrie 

électronucléaire et de l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA), c’est 

pourquoi de nombreuses études ont été menées au CEA en partenariat avec AREVA NC pour 

rechercher l’impact de la présence de ces matériaux sur le comportement à long terme des colis de 

déchets nucléaires. 

L’industrie nucléaire fait appel à de nombreux polymères présents dans les déchets 

technologiques, dont les principaux flux sont constitués de filtres en polychlorure de vinyle (PVC) 

et de câbles électriques. En conditions de stockage, ces polymères soumis à de fortes irradiations de 

type (α, β, γ) à des débits de dose variables au cours du temps en présence d’oxygène, vont subir 

des phénomènes de radiooxydation modifiant leurs propriétés et aboutissant à la formation de 

produits de dégradation radiolytique sous forme gazeuse, liquide et solide. Les recherches menées 

sur le comportement des polymères et l’évolution des produits de dégradation pendant la durée d’un 

entreposage et d’un stockage ont pour objectif, par l’intermédiaire de modèles cinétiques robustes et 

capables de s’adapter à différentes compositions de polymères, de prédire le devenir des colis de 

déchets nucléaires suivant les différents scénarios envisagés. 

La modélisation cinétique requiert une connaissance du matériau et des phénomènes de 

radiooxydation mis en jeu à faibles et fortes doses : radiolyse, influence de l’oxygène, du débit de 

dose. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser des irradiations de simulation, afin d’établir le 

mécanisme et la cinétique de dégradation et de caractériser toutes les espèces radiolytiques pouvant 

présenter des risques au niveau de l’intégrité du colis et de ses propriétés de confinement des 

radionucléides. Ainsi, les gaz de radiolyse peuvent générer des surpressions voire des explosions 

s’ils ne sont pas évacués. Les phénomènes de coupures et de réticulations des macromolécules 

induisent des modifications des propriétés physico-chimiques du matériau. La dégradation oxydante 

induite par l’irradiation conduit à la formation de différents produits d’oxydation dont certains 

peuvent avoir des propriétés complexantes vis-à-vis des radionucléides modifiant ainsi leur 

spéciation, caractéristique déterminant leur migration vers l’extérieur du colis, après saturation en 

eau du site de stockage. 

L’évolution des polymères au cours des phases d’entreposage et de stockage géologique 

profond est très complexe car plusieurs processus d’ordre chimique, diffusionnel, voire mécanique 

interviennent. 

La radiolyse des polymères a fait l’objet d’un grand nombre d’études. En condition 

anaérobie, l’irradiation génère la formation de radicaux dont la recombinaison ou leur transfert le 
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long de la chaîne carbonée conduit soit à des coupures, soit à des réticulations. Les principaux 

défauts sont les insaturations et les gaz de radiolyse comme H2, formés par un mécanisme 

d’élimination. 

En présence d’oxygène, les processus sont considérablement plus complexes. Le mécanisme 

de radiooxydation généralement adopté dans la littérature suppose la réaction des radicaux avec 

l’oxygène générant la formation de radicaux peroxyle. Ceux-ci réagissent avec le polymère pour 

former des hydroperoxydes. La recombinaison des radicaux peroxyle et la décomposition des 

hydroperoxydes conduit à la formation de produits oxydés tels que les cétones, les acides 

carboxyliques, les esters, les alcools, … 

 

L’extrapolation dans le temps du comportement des polymères reste toujours un problème 

très actuel et continue à représenter un défi pour la communauté scientifique travaillant dans le 

domaine de la radiolyse des polymères. 

Les nombreuses études menées dans le domaine du vieillissement à très bas débit de dose 

nous aident à cerner les difficultés que pose l’évolution des polymères en conditions d’entreposage 

et la représentativité des conditions de vieillissement accéléré. Ainsi, ces travaux ont permis de 

mettre en évidence plusieurs problèmes compliquant l’extrapolation dans le temps du 

comportement du polymère soumis à la radiooxydation, tels que : les effets chimiques et physiques 

du débit de dose en présence d’oxygène, le couplage température-irradiation, la protection assurée 

par les additifs et l’effet de l’évolution des propriétés physiques qui peuvent influencer la libération 

des molécules hydrosolubles. 

De plus, la problématique du stockage des déchets nucléaires induit des débits de dose 

relativement importants sur des temps longs. Par conséquent, les doses intégrées peuvent dépasser 

20 MGy menant à des taux de dégradation élevés. De nouveaux processus doivent donc être ajoutés 

à ceux déjà connus aux faibles doses. En effet, l’accumulation de produits de dégradation dans la 

matrice complexifie les phénomènes de radiolyse. L’appauvrissement du matériau en atomes 

d’hydrogène provoquera la diminution des rendements radiolytiques des gaz tandis que la 

modification des conditions d’oxydation accélérera l’oxydation du matériau et conduira à la 

formation d’autres produits oxydés générés par la décomposition thermique ou radiative des 

produits d’oxydation primaires instables accumulés dans la matrice. 

 

Dans ce travail, la démarche adoptée consiste à simplifier le problème par l’analyse séparée 

des différents processus identifiés responsables de la dégradation du polymère. Cet examen 

s’attache à approfondir les connaissances des différents mécanismes qui contrôlent la dégradation 

du polymère mais également à tenter de déterminer des grandeurs cinétiques telles que des 
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constantes cinétiques de réaction, des vitesses de formation et de destruction, qui permettront de 

hiérarchiser dans le temps les différents processus en leur associant des temps caractéristiques. 

Ainsi, le comportement du polymère à long terme pourra être décomposé en différentes phases 

contrôlées par un nombre limité de processus, nécessaires à l’établissement d’un modèle cinétique 

fiable et robuste. 

 

Etant donné le manque de données disponibles dans la littérature, ce travail s’est focalisé sur 

un seul type de polymère d’intérêt industriel : le polyuréthane (PUR). Le matériau modèle choisi est 

représentatif des matériaux polyuréthane industriels constitutifs des gaines de câbles électriques 

présents dans les colis de déchets.  

Afin de mener à bien ce travail, des irradiations de simulation avec des électrons accélérés 

ont été effectuées à des débits de dose importants afin d’atteindre des doses équivalentes à celles 

absorbées par le matériau après une durée d’entreposage d’environ 100 ans. Certaines irradiations 

ont également été réalisées avec une source de rayonnements gamma afin de déterminer les effets 

du débit de dose et d’irradier des ampoules scellées pour l’analyse de gaz. 

Les irradiations sont soit menées en conditions anaérobies en présence d’un gaz inerte tel 

que l’hélium, l’azote ou l’argon, soit en présence d’oxygène en veillant aux conditions d’oxydation 

homogène. 

La caractérisation physico-chimique du polymère et l’identification des produits de 

dégradation liquides et gazeux a nécessité la mise en place de méthodes d’investigation et 

l’utilisation de diverses techniques analytiques telles que la chromatographie d’exclusion stérique, 

la spectroscopie Infra-Rouge à transformée de Fourier, la résonance paramagnétique électronique et 

la spectrométrie de masse gaz et liquide. Les méthodes et techniques analytiques utilisés sont 

répertoriées pour la plupart dans la partie Annexes. 

 

Le premier chapitre s’attache d’une part à fixer le cadre de l’étude et d’autre part, à présenter 

la famille des polyuréthanes et le matériau modèle choisi. Il expose la problématique de la gestion 

des déchets nucléaires en France et la situation actuelle et s’intéresse particulièrement aux 

matériaux en polyuréthane inclus parmi les déchets technologiques. Enfin, il présente le 

polyuréthane modèle, l’Estane® 5714 (Noveon) en comparant ses caractéristiques physico-

chimiques avec celles du polyuréthane d’intérêt industriel.  

Dans un second chapitre, les effets radio-induits sur le polyuréthane sont étudiés en 

conditions anaérobies. Les données expérimentales concernent le mécanisme radicalaire, les 

modifications chimiques, l’évolution des masses molaires afin d’établir le mécanisme de radiolyse 

aux faibles doses (inférieures à 1 MGy), qui fera l’objet d’une discussion. 
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Le troisième chapitre rassemble les résultats expérimentaux obtenus au cours de l’étude de 

la radiooxydation du polyuréthane. Chaque processus y est détaillé et renseigne d’une part sur le 

mécanisme réactionnel, sur les principaux produits de dégradation et d’autre part, sur la cinétique de 

dégradation du polyuréthane. Ce chapitre se décompose en trois parties : l’une est consacrée aux 

résultats obtenus aux faibles doses, la seconde, à ceux obtenus aux fortes doses et la dernière est 

dédiée à la discussion tant au niveau réactionnel qu’au niveau cinétique. 

La caractérisation des molécules hydrosolubles ainsi que leur évolution au cours du temps a 

fait l’objet du quatrième chapitre. Une étude quantitative et qualitative y est présentée dans une 

première partie aux faibles doses et dans une seconde partie aux fortes doses. Ce chapitre se termine 

par une discussion sur le devenir de ces molécules en conditions de stockage réelles. 

Enfin, une conclusion rappellera les principaux résultats obtenus dans le cadre de ce travail 

et exposera les perspectives de cette étude. 

 

L’objectif de ce travail est double. D’une part, il s’agit d’un travail scientifique à caractère 

fondamental qui apporte des connaissances dans les domaines de l’effet des rayonnements ionisants 

sur le polyuréthane et de la représentativité des conditions d’irradiation de simulation. D’autre part, 

ce travail qui s’inscrit dans un cadre particulier apporte des données opérationnelles nécessaires au 

conditionnement des déchets organiques tels que les polymères et à l’établissement d’un modèle 

cinétique fiable, robuste et polyvalent qui pourra prédire le comportement du polymère à long terme 

dans les différents scénarios de stockage envisagés. 
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CHAPITRE I 

 

LE STOCKAGE DES DECHETS NUCLEAIRES  

DE TYPE POLYMERE : 
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1. Le stockage des déchets nucléaires de type polymère : le polyuréthane comme polymère modèle 

1. LE STOCKAGE DES DECHETS NUCLEAIRES DE TYPE POLYMERE : LE 

POLYURETHANE COMME POLYMERE MODELE 

 

L’objectif de cette partie est de présenter le contexte de l’étude, c’est-à-dire l’entreposage et le 

stockage des déchets nucléaires et plus précisément le devenir des polymères susceptibles d’être 

intégrés dans le colis CSD-C (Colis Standard de Déchets Compactés). Parmi ces polymères, le 

polyuréthane représente l’un des principaux flux de déchets de matières organiques, c’est pourquoi 

ce travail sera consacré à l’étude du comportement du polyuréthane sous irradiation.  

Après avoir défini les déchets radioactifs de moyenne activité et à vie longue, nous 

analyserons la solution envisagée pour leur stockage. Dans cette partie, nous nous intéresserons 

particulièrement au colis CSD-C et au comportement des matières organiques qui pourraient y être 

incluses. Ainsi, les contraintes environnementales auxquelles le polymère sera soumis seront 

décrites et une première synthèse bibliographique nous permettra d’évoquer les principales 

motivations et la démarche adoptée pour cette étude. 

Enfin, les deux dernières parties seront dédiées à la description des propriétés physiques et 

chimiques de la famille des polyuréthanes et à la comparaison des caractérisations du polyuréthane 

« modèle » choisi pour cette étude avec celles du polyuréthane industriel GORE. 

  

1.1. LES DECHETS DE MOYENNE ACTIVITE ET A VIE LONGUE 

 

Les déchets radioactifs sont classés en différentes catégories, suivant leur niveau de 

radioactivité et la période radioactive des radionucléides qu'ils contiennent. Parmi ces déchets 

radioactifs, les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) sont très divers, que ce soit par 

leur origine ou par leur nature. Principalement issus des structures de combustibles usés (coques et 

embouts) ou de l'exploitation et de la maintenance des installations, ils comprennent notamment des 

déchets conditionnés lors des opérations de traitement du combustible usé, des déchets 

technologiques provenant de l'exploitation et de la maintenance courante des usines de production 

ou de traitement du combustible, des réacteurs nucléaires ou encore des centres de recherche ainsi 

que des boues de traitement d'effluents. La plus grande partie de ces déchets dégage peu de chaleur. 

Certains d'entre eux sont susceptibles de relâcher des gaz. 

Parmi les déchets de type MA-VL, ceux issus du conditionnement par compactage des 

déchets de structure provenant des assemblages combustibles et des déchets technologiques 

provenant des ateliers de la Hague sont conditionnés dans des colis standard de déchets compactés 
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(CSD-C). 

Actuellement, l’entreposage des CSD-C contenant des coques d’embouts compactés se situe 

sur le site de l’usine de retraitement de la Hague. Les déchets technologiques qui constituent la plus 

grande partie de l’inventaire des déchets de type MA-VL français sont quant à eux entreposés sur 

leur site de production dans des fûts. 

Les entreposages industriels ont une durée de vie de 50 ans, cependant l’allongement de leur durée 

de vie jusqu’à 100 ans est à l’étude. 

 

1.2. L’ENTREPOSAGE ET LE STOCKAGE DES DECHETS NUCLEAIRES 

 

L’entreposage et le stockage des déchets nucléaires a pour objectif d’assurer le confinement à 

long terme de la radioactivité, c’est-à-dire de maintenir les radionucléides à l’intérieur d’un espace 

déterminé, à l’écart de l’homme et de l’environnement, aussi longtemps que nécessaire, afin de 

minimiser au maximum l’éventuel retour dans la biosphère des radionucléides pouvant avoir un 

impact sanitaire et environnemental. 

Des programmes de recherche sont menés dans le cadre de la loi Bataille du 30 décembre 

1991 et de la nouvelle loi datée du 28 juin 2006 (Annexe 1) relative à la gestion durable des 

matières et des déchets radioactifs dans le domaine de l’entreposage de longue durée et du stockage 

profond. 

L’entreposage permet une mise en œuvre du stockage différé et de profiter de la décroissance 

naturelle de la radioactivité et d’une diminution significative de chaleur avant une mise en stockage 

géologique profond. L’entreposage peut se trouver en surface, protégé par une structure en béton 

renforcé ou en subsurface à quelques dizaines de mètres de profondeur, protégé par le milieu naturel 

et sa roche d’accueil. La durée de vie envisagée pour l’entreposage de longue durée peut aller 

jusqu’à 300 ans. 

Cette durée est courte devant le temps de décroissance radioactive des radionucléides à vie 

longue. Pour ces derniers, le stockage en couches géologiques profondes, (environ 500 m, en 

dessous des nappes phréatiques) constitue une solution de référence dont la sûreté serait passive. Il 

pourrait être conçu pour être réversible sur une période donnée, ce qui garantirait la reprise des colis 

si nécessaire. 

En France, la roche-hôte choisie pour mener des études en laboratoire sur le stockage profond 

est une argilite du Callovo-Oxfordien située à Bures dans la Meuse Haute-Marne. Ce laboratoire 

souterrain est sous la responsabilité de l’ANDRA. L’argile a été principalement choisie pour sa 

bonne capacité de rétention, sa faible perméabilité et sa grande stabilité chimique sur une échelle de 

temps de l’ordre du million d’années. La couche géologique du Callovo-Oxfordien bénéficie quant 
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à elle, d’une grande stabilité tectonique. 

Le stockage géologique est fondé sur le concept de barrières multiples dont le but est de 

retarder l’arrivée de l’eau souterraine jusqu’au colis, puis de retarder la migration des radioéléments 

entraînés par cette eau. Deux types de barrières sont envisagés : les barrières ouvragées et la 

barrière géologique. Les barrières ouvragées sont constituées du colis en question et du 

surconteneur en béton pour les déchets MA-VL. Ils contiennent un ou plusieurs colis et seraient 

ensuite placés dans des alvéoles creusées à partir de puits ou de galeries. Ils sont séparés de la 

roche-hôte par une barrière d’argile compacte, étanche et gonflante destinée à isoler les colis [Jorda 

M., 2000, Lebon P., 1999]. La barrière géologique constituée de la roche-hôte représente l’ultime 

barrière. Elle est choisie en fonction de sa stabilité géologique et de la lenteur de la circulation des 

eaux interstitielles (Figure  1.1) [de Marsily G., 2002]. 

Les matériaux des principaux ouvrages comme les alvéoles de stockage, les bouchons 

d’alvéoles et les infrastructures des galeries sont fabriqués à partir de béton. Ils permettent ainsi de 

viser un pH de béton frais de 13 qui va rapidement tendre vers un pH de l’ordre de 12,5 après la 

maturation du béton. Ensuite, en fonction de l’évolution du béton et de sa dégradation chimique, 

notamment par hydrolyse, le pH diminue très lentement pour tendre à l’état dégradé vers un pH de 

l’ordre de 10,5 après 100 000 à 1 million d’années [Bourbon X., 2005 ; Anderson K., 1989].  

 

Figure  1.1 : Vue d’une architecture de stockage en cours d’exploitation [rapport ANDRA 2005]. 
 

Les principales étapes de l’évolution d’un stockage dépendent des scénarios envisagés.  

Dans un premier temps, pendant environ les 1000 premières années, les colis vont échauffer 

la roche-hôte. La température maximale envisagée pour les déchets MA-VL est de 70°C au cœur du 

colis. La roche refroidira lentement au rythme de la décroissance radioactive des colis du stockage.  

Environ 100 000 ans plus tard, l’altération des colis eux-mêmes devient une éventualité 

sérieuse. Cependant, la radioactivité des déchets à cette date aura déjà décrue fortement. Dans le cas 
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d’une éventuelle rupture de l’ensemble des différentes barrières mises en place, c’est-à-dire, la 

roche-hôte, la barrière ouvragée, le surconteneur et le colis, l’eau souterraine pourrait entraîner une 

dispersion et une dissolution des radionucléides qui migreront très lentement.  

 

1.2.1. Le colis CSD-C et son évolution 

  

La Figure  1.2 représente une vue en coupe du colis CSD-C, montrant l'empilement des 

galettes de déchets de structure (coques, embouts, grilles et tubes guides) et des déchets 

technologiques. Les déchets de structure sont composés de coques en Zircaloy et de matériaux de 

structure en aciers inoxydables et Inconels. Les déchets technologiques sont principalement 

constitués d'acier inoxydable, d'autres éléments et alliages métalliques, ainsi que d'une faible 

proportion de matériaux organiques. Ces déchets sont compactés dans des étuis métalliques, et les 

galettes ainsi constituées sont empilées dans un conteneur en acier inoxydable austénitique (5 à 

7 galettes environ par conteneur). Les couvercles des conteneurs sont équipés d'évents pour 

permettre l'évacuation des gaz de radiolyse pendant la phase d'entreposage [I. Tovena, 1997]. 

 

 

Figure  1.2 : Coupe schématique et photo du CSD-C. 
 

Le CSD-C est produit par l'établissement Areva de la Hague depuis 2002, après 10 ans de 

R&D. L’entreposage des CSD-C est réalisé dans l’atelier ECC sur le site de la Hague. Cet 

entreposage est compact, réversible et compatible avec un entreposage de longue durée (échelle 

séculaire).  

Un des objectifs industriels consiste à élargir le domaine de production des CSD-C de façon à 

y inclure de plus en plus de déchets technologiques non métalliques, dans le but de diminuer encore 

les volumes totaux de colis élaborés. Les programmes en cours se déclinent à plusieurs niveaux : 
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R&D relative au comportement des matériaux des déchets technologiques en colis CSD, 

détermination des composants des matériaux des déchets technologiques et traçabilité associée. 

Parmi les déchets technologiques, le comportement des matériaux organiques tels que les 

polymères en conditions de stockage est peu connu. C’est pourquoi les programmes R&D associées 

à cette problématique sont nombreux et concerne principalement : 

− l’identification et la quantification des gaz et des molécules labiles, 

− l’étude des mécanismes mis en jeu au cours de la dégradation radiolytique, 

− l’extrapolation dans le temps du comportement des polymères. 

  

1.2.2. Les matériaux organiques des déchets technologiques 

 

Les principaux matériaux organiques susceptibles d’être compactés sont des polymères. Ces 

matières organiques proviennent pour l’essentiel des filtres (procédé et ventilation) et des câbles 

électriques [Tovena I., 1998]. Parmi ces polymères, on trouve : 

− du Viton®, copolymère fluoré constituant des joints présents dans une grande majorité de 

déchets technologiques, 

− du polychlorure de vinyle (PVC) présent dans les filtres de ventilation, 

− du copolymère d’éthylène et de propylène (EP), constituant de joints, 

− du polyuréthane (PUR), constitutif des gaines de câbles électriques 

− du copolymère d’éthylène et d’acétate de vinyle (EVA), constitutif des gaines de câbles 

électriques, 

− de l’hypalon, du polyamide, de la cellulose, …. 

Sous l'effet des irradiations, les polymères sont susceptibles de se dégrader et de produire des 

dégagements gazeux et des produits de radiolyse de différentes masses molaires. Ces espèces 

peuvent présenter plusieurs risques quant à l'intégrité du colis : 

− le dégagement de H2 et d’espèces chlorées ou fluorées entraîne des risques d’explosion et de 

corrosion respectivement, 

− la formation d'espèces oxydantes complexantes pour les radionucléides qui peuvent modifier les 

mécanismes et/ou les cinétiques de dégradation du colis (dépassivation des alliages passivables : 

aciers inoxydables, alliages de nickel et de zirconium) et favoriser la migration des 

radionucléides dans le milieu géologique. 

Les besoins en connaissance portent principalement sur la dégradation de ces déchets sous 

irradiation et sur l'impact des produits de dégradation sur le colis. 
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1.2.2.1. Les conditions d’entreposage et de stockage des polymères 

 

Afin de dimensionner une installation d'entreposage ou de stockage de déchets nucléaires et 

de quantifier son impact dans l'environnement, il est nécessaire d'étudier comment se comportent 

ces déchets sur des échelles de temps qui peuvent se compter en dizaines, voire en centaines et 

milliers d'années. Ainsi, il est important de déterminer avec précision les mécanismes physico-

chimiques majeurs qui conditionnent ce comportement. Afin d'effectuer des extrapolations sur des 

échelles de temps très longues dans les principaux contextes envisagés (entreposage, stockage 

géologique), il est nécessaire d'accompagner l'extrapolation de résultats acquis en laboratoire par la 

compréhension, l'identification et la hiérarchisation des différents phénomènes physico-chimiques 

mis en jeu au sein du colis, en tenant compte de leur interaction avec l'environnement. 

 

C’est pourquoi il est important, au préalable de l’étude de définir les paramètres influençant le 

mécanisme de dégradation du polymère. 

En conditions de stockage ou d'entreposage, les colis de déchets seront soumis à diverses 

agressions internes et externes. Tout d'abord, la décroissance radioactive des radionucléides se 

poursuit dans le colis (phénomène d'auto-irradiation). Au niveau des déchets technologiques, la 

localisation des radionucléides correspond à une contamination surfacique. Cependant, ces déchets 

sont exposés aux rayonnements α, β, γ des radionucléides présents dans la totalité du colis. Un 

calcul a déterminé les débits de dose reçus par 500 g de matière organique placée au centre du colis 

soumis au spectre de différents combustibles [I. Tovena, 1997]. Le débit de dose majorant a été 

évalué à 422 Gy/h au début du refroidissement et est principalement dû au rayonnement gamma. La 

dose intégrée atteint 31 MGy à 50 ans et 34 MGy à 300 ans (Figure  1.3). Enfin, il apparaît que la 

majorité de la dose est déposée au cours des 100 premières années de la durée de l’entreposage. 

D’autre part, la présence d’oxygène dans le centre de stockage accélère le processus de 

dégradation des polymères. L’oxygène induit un plus grand nombre de coupures et génère la 

formation de fonctions oxydées. Ainsi, les produits de dégradation issus de la radiooxydation sont 

des espèces oxydées de faible masse molaire comme les alcools, les acides carboxyliques, les esters, 

les cétones. Ces produits sont facilement solubles dans l’eau et possèdent des propriétés 

complexantes variables, pouvant modifier la spéciation des radionucléides. En effet, les colis de 

déchets stockés seront également soumis à l'action de l'eau (lixiviation). En effet, à très long terme, 

les conteneurs de déchets vont inévitablement se corroder sous l'influence des eaux interstitielles 

présentes dans les milieux géologiques. Les produits de dégradation hydrosolubles pourraient alors 

complexer les radionucléides changeant ainsi leurs propriétés, de précipitation, de rétention, voire 

de migration. 
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Figure  1.3 : Evolution du débit de dose et de la dose totale intégrée au cours du temps 
jusqu’à 100 ans. 

 

L'émission des rayonnements α, β, γ s'accompagne aussi d'une production de chaleur. La 

température du colis évaluée entre 60 et 80°C accélère les processus de dégradation des polymères. 

 

1.2.3. Le comportement des polymères en condition de stockage 

 

Le problème de la dégradation d’un polymère est généralement complexe de part la 

participation de nombreux processus : physico-chimiques, diffusionnels, mécaniques, etc… 

Dans le cadre d’un stockage, les principaux processus rencontrés sont [S. Esnouf, 2003] : 

− les processus radiochimiques dominés par une chimie radicalaire et induisant des coupures de 

chaîne, des réticulations, la formation de gaz et de produits de radiolyse. Ces processus se 

complexifient avec la présence d’oxygène qui multiplie le nombre de réactions radicalaires et 

évoluent avec l’apparition de nouveaux produits issus de la radiolyse (produits de faible masse 

molaire, carbonisation, formation de groupements radiolysables ou protecteurs), 

− les processus liés aux additifs qui selon leur classe et leur mode d’action influencent la vitesse 

d’oxydation du polymère, 

− les processus physiques conduisant à la formation de défauts physiques. Les coupures de 

chaînes et la formation de ponts de réticulation vont influencer la distribution des masses 

molaires du polymère. La cristallinité évolue pouvant induire une amorphisation et une 

recristallisation du polymère, 
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− les processus diffusionnels concernant les molécules de faible masse molaire (plastifiants, 

stabilisants) et les gaz qui migrent du matériau vers le milieu extérieur, 

− la libération des molécules hydrosolubles potentiellement complexantes vis-à-vis des 

radionucléides car elles peuvent modifier leur spéciation en milieu aqueux, 

− la perte des propriétés mécaniques. 

Ces processus interviennent à différents temps caractéristiques durant la période d’un 

stockage et peuvent être estimés à partir de données expérimentales telles que le débit de dose, les 

rendements radiolytiques de coupures et de réticulations, les rendements radiolytiques de formation 

de gaz et de radicaux. Ainsi, il est possible de hiérarchiser les phénomènes régissant la dégradation 

du polymère sur la durée d’un stockage. 

 

1.2.3.1. Travaux de synthèse bibliographique sur la dégradation des polymères 

 

D’un point de vue général, deux importants travaux de synthèse bibliographique peuvent être 

cités. Ce sont des ouvrages de synthèse de données expérimentales concernant la dégradation de 

différents types de polymères en conditions de stockage. Il s’agit : 

− d’un rapport de synthèse sur le dégagement d’hydrogène dans le transport de matières 

radioactives : Hydrogen Generation in TRU (transuraniens) Waste transportation packages, 

Anderson B. L., Scheaffer M. K., Fisher L. E., Lawrence Livermore National Laboratory, US 

Department of energy, 2000 [Anderson B. L., 2000], 

− de la base de données du WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) répertoriant une cinquantaine 

d’articles concernant la production de gaz issus de l’irradiation de polymères en conditions de 

stockage (http://www.wipp.energy.gov/library/). WIPP est un site pilote pour le stockage 

géologique profond des déchets nucléaires issus de la recherche et des armes nucléaires situé 

aux Etats-Unis. 

Cependant, les données disponibles dans la littérature ont dû être complétées par des études menées 

au CEA sur certains polymères et notamment le GORE. 

  

1.2.4. L’irradiation du polymère industriel GORE 

 

Les câbles électriques représentent le flux le plus important de déchets technologiques 

contenant des matières organiques destinées à être conditionnés en CSD-C. L’objectif 

d’AREVA NC porte notamment sur le comportement des câbles sous irradiation afin de connaître 
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la valeur du terme source gaz associé. Ainsi, plusieurs actions ont été engagées au CEA afin 

d’identifier et de quantifier les gaz issus de la dégradation radiolytique des déchets technologiques 

avec l’objectif d’évaluer le rendement radiolytique Gmax des gaz formés et les composés issus de la 

lixiviation [Gaudin D., 2001]. 

Parmi ces câbles, le GORE (identifié par le nom du fabricant) constitué de polyuréthane est 

l’un des flux de déchets organiques les plus importants (Photographie  1.1). 

 

 

Photographie  1.1 : Câble Gore (coupe). 
 

Pour des raisons de propriétés industrielles, aucune formulation précise de la gaine de ce 

câble n’est répertoriée. Elle se compose en plus du polymère, de lubrifiants et d’antioxydants qui 

peuvent avoir un impact sur le dégagement des gaz. 

Les expériences menées au CEA ont eu pour objectif de déterminer à faible et fort débit de 

dose la production de gaz et principalement celle d’hydrogène générée sous irradiation du câble en 

présence d’oxygène. A fort ou faible débit de dose, les principaux gaz identifiés sont l’hydrogène, le 

monoxide et le dioxyde de carbone et le méthane [Gaudin D., 2001, Lours S., 2002, 

Dauvois V., 2005]. Le rendement radiolytique de formation de H2 pour la gaine du câble électrique 

est d’environ 0,6.10-7 mol/J, pour une dose absorbée d’environ 2 MGy. Le rendement de 

consommation d’oxygène est estimé à 4.10-7 mol/J.  

 

1.2.5. La lixiviation du GORE après irradiation 

 

Dans la littérature, les articles concernant l’extraction dans l’eau de molécules organiques à 

partir de polyuréthane irradié sont peu nombreux. Pour l’essentiel, ils traitent de la radiostérilisation 

du matériel médical (irradiation gamma à faible dose, environ 25 kGy). Cependant, peu d’entre eux 

précisent la nature et la quantité des molécules libérées dans un milieu biologique en fonction de la 

dose. Concernant la stérilisation du polyuréthane, elle conduirait à la formation de MDA 

(méthylène (4,4’-dianiline), produit potentiellement toxique pour l’organisme [Shintani H., 1991]. 

Ainsi, l’étude de l’irradiation du GORE par le CEA a été poursuivie par leur lixiviation dans 

différents milieux liquides. Ces études ont permis de déduire la structure de la résine de base du 
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GORE d’après l’analyse des lixiviats par spectrométrie de masse et de mettre en évidence la 

présence d’une cinquantaine de produits issus de la dégradation du polymère et de l’antioxydant. 

 

1.3. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE ET APPROCHE DE L’ETUDE 

 

L’étude bibliographique menée sur la dégradation radiolytique des polymères montre une très 

grande dispersion des résultats expérimentaux concernant les rendements radiolytiques et ceci pour 

diverses raisons (http://www.wipp.energy.gov/library/). Ainsi, une quantité de données importantes 

traite des effets de l’irradiation des polymères dans la littérature. Cependant, ces données sont à 

prendre avec précaution pour les raisons suivantes exposées [Clough R., 1991, Charlesby A., 1991]. 

Tout d’abord, les valeurs obtenues pour un même matériau dépendent du débit de dose. En 

dehors de l’effet thermique qui n’apparaît qu’à de très forts débits de dose et pour des épaisseurs 

d’échantillon très minces, le débit de dose a deux principaux effets : 

− un effet physique : plus le débit de dose est fort, plus l’oxydation est limitée par la diffusion de 

l’oxygène dans le matériau, 

− un effet chimique : le débit de dose influence certaines réactions comme la terminaison 

bimoléculaire des radicaux peroxyle, la libération des radicaux piégés dans les polymères           

semi-cristallins et la décomposition des hydroperoxydes, 

Ainsi, le débit de dose est une donnée nécessaire à l’interprétation des résultats 

expérimentaux. Dans la littérature, les polymères ont été généralement irradiés à fort débit de dose 

et à température ambiante, ce qui expliquerait la différence entre les résultats donnés dans la 

littérature et les résultats expérimentaux obtenus au CEA. De plus, la température influence aussi 

les données expérimentales. Un synergisme a souvent été observé entre dose et température 

[Clough R., 1991, Charlesby A., 1991]. Ces conditions d’irradiation influent beaucoup sur la 

propriété finale du polymère, surtout en présence d’oxygène. 

Enfin, les expériences menées au CEA ont concerné des matériaux industriels qui diffèrent de 

beaucoup des matériaux dits « modèles » utilisés généralement en recherche. En effet, les matériaux 

industriels sont des matériaux complexes contenant divers plastifiants et stabilisants améliorant 

leurs propriétés mécaniques et leur temps de vie. Leur présence peut modifier l’évolution de la 

vitesse d’oxydation et par conséquent les rendements radiolytiques des gaz. Généralement, ceux-ci 

sont absents de la formulation des polymères étudiés, ce qui complique l’interprétation des résultats 

donnés dans la littérature. 

 

Par conséquent, il est important au préalable de l’étude de bien définir les contraintes 

 16 

http://www.wipp.energy.gov/library/


1. Le stockage des déchets nucléaires de type polymère : le polyuréthane comme polymère modèle 

environnementales auxquelles sera soumis le polymère en conditions de stockage et d’étudier un 

polymère « modèle » ayant une composition similaire au matériau industriel afin d’acquérir des 

données fiables. 

 

L’étude bibliographique révèle également un manque de connaissances et de résultats 

expérimentaux concernant l’effet des fortes doses, c’est-à-dire à des doses de l’ordre du MGy, sur le 

mécanisme de dégradation du polymère. Or, la dose absorbée en condition de stockage est évaluée à 

35 MGy sur une période de 100 ans et les résultats expérimentaux issus des études menées aux 

faibles doses, soit inférieures au MGy, ne peuvent pas être extrapolées à ces fortes doses. C’est 

pourquoi il est nécessaire d’étudier le comportement du polymère sous radiolyse aux faibles doses 

et aux fortes doses afin d’extrapoler dans le temps les cinétiques de production des espèces 

radiolytiques. 

 

Enfin, les données bibliographiques concernant la caractérisation des molécules de faible 

masse molaire sont très peu nombreuses et concernent principalement un domaine particulier : la 

stérilisation du matériel médical et des médicaments. Cependant, l’identification et la quantification 

de ces molécules pouvant se solubiliser dans les eaux interstitielles au niveau du stockage sont deux 

paramètres importants à déterminer en fonction du temps car elles peuvent modifier la spéciation 

des radionucléides en formant des complexes ou en influençant leur solubilisation ou leur 

précipitation. 

C’est pourquoi, l’étude menée sur la dégradation radiolytique de polyuréthane a été complétée 

par des expériences de lixiviation. 

 

En résumé, ces premières études bibliographiques et expérimentales ont permis de mettre en 

relief la disparité des résultats bibliographiques, l’ignorance des phénomènes aux fortes doses et le 

manque de caractérisation des molécules de faible masse molaire. Elles ne répondent donc pas 

suffisamment à la question du devenir des matières organiques dans le cadre d’un stockage. C’est 

pourquoi il est nécessaire d’adopter une démarche générique pour l’étude du comportement à long 

terme des polymères industriels qui consiste à établir et à hiérarchiser les principaux processus du 

mécanisme de dégradation au cours du temps. Ainsi, l’aspect mécanistique devra être complétée 

par : 

− des données cinétiques fiables, 

− l’effet des fortes doses sur chacun des processus établis aux faibles doses. 

Le sujet de cette étude sur l’extrapolation dans le temps des cinétiques de production des 

produits de dégradation radiolytique a donc été proposé afin : 

− de répondre d’une manière appropriée à la question du devenir des matières organiques dans le 
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CSD-C, soumis aux fortes doses,  

− de mettre en place une démarche de recherche scientifique qui à terme pourrait être transposée à 

d’autres polymères, 

− d’enrichir les connaissances scientifiques sur le vieillissement accéléré dans la perspective 

d’établir un modèle cinétique qui sera un outil prédictif du comportement de tous types de 

polymères en conditions de stockage. 

 

Le polyuréthane a été choisi comme polymère de référence pour cette étude parce qu’il 

appartient aux polymères industriels présents dans le CSD-C (constituant des gaines de câbles 

électriques), mais aussi parce qu’il y a peu de données disponibles dans la littérature concernant sa 

dégradation sous rayonnement γ [Esnouf S., 2003, Moulin C., 2000]. 

 

1.4. LE POLYURETHANE  

 

Les polyuréthanes (PURs) constituent une famille de polymères très importante. Ils ont été 

développés par Otto Bayer à partir de 1937. Il est possible d’obtenir différentes propriétés physico-

chimiques et mécaniques en faisant varier leur structure (linéaires, ramifiés, réticulés) et leur 

composition chimique. Pour cela, ils occupent une place importante dans de nombreux domaines 

d’applications (automobile, peinture, isolation, mousse, dispositifs médicaux, …) 

[Guignot C., 2000, Marotel Y., 2000, Biron M., 2000]. 

 

1.4.1. Synthèse 

 

Les polyuréthanes sont synthétisés par réaction de polycondensation entre des monomères 

dont les groupements fonctionnels respectifs possèdent ensemble une réactivité chimique 

spécifique. Plus précisément, un monomère diol réagit avec un monomère diisocyanate pour former 

une fonction uréthane NH-C(=O)O. Cependant, il ne s’agit pas d’une réaction de polycondensation 

type car il n’y a pas d’élimination de petite molécule telle que l’eau. Le schéma général de synthèse 

des élastomères est le suivant : 
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Figure  1.4 : Schéma de synthèse des élastomères de type polyuréthane. X représente O ou NH. 
 

Dans un premier temps, la mise en présence d’un polyol (de type polyéther ou polyester) et 

d’un excès de diisocyanate permet la formation du prépolymère possédant des groupements 

isocyanates terminaux. Il s’agit d’un liquide visqueux ou d’un solide à bas point de fusion, dont la 

masse molaire n’excède jamais 15 à 20 000 g.mol-1 et est déterminée par le rapport 

stoechiométrique entre les deux composés. 

L’association des chaînes de prépolymère entre elles qui s’effectue, dans une seconde phase, 

par l’intermédiaire d’un extenseur de chaîne, permet l’obtention des chaînes de polyuréthanes. 

L’extenseur est généralement un diol de faible masse molaire. Cependant, des composés diamines 

peuvent également être utilisés induisant la présence de groupements urées simultanément aux 

groupes uréthanes : c’est la famille des polyuréthanes-urées. 

Finalement, les élastomères sont des macromolécules linéaires dont la structure peut être 

décrite de manière simplifiée par la formule suivante : 

A[-(B-B) -A-C]-A-(B-B) -A n n

avec A, dicarbamate (ou diuréthane) avec une structure rigide, 

        B, polyol ayant une structure flexible, 

        C, extenseur de chaîne. 

Schématiquement, on obtient deux types de segments : 

− le polyol dont la masse molaire est initialement de quelques milliers de g/mol et qui constitue 
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les segments souples, 

− le dicarbamate et l’extenseur de chaîne qui sont alternés avec les segments de polyol et qui 

constituent les segments rigides. 

 

1.4.2. Composition chimique des polyuréthanes 

 

1.4.2.1. Les isocyanates 

 

Les isocyanates employés dans la synthèse des élastomères de polyuréthane sont en majorité 

aromatiques. En effet, ils permettent d’obtenir des matériaux plus durs et de température de fusion 

supérieure. Les isocyanates les plus utilisés sont le méthylène diphényl 4,4’ diisocyanate (MDI) ou 

le toluène 2,4 ou 2,6 diisocyanate (TDI). Cependant, d’autres isocyanates sont en cours de 

développement tels que : 

− le naphtylènediisocyanate-1, 5 (NDI),  

− le tétraméthylxylène d’isocyanate (TMXDI), 

− le xylène d’isocyanate (XDI). 

La Figure  1.5 regroupe les composés diisocyanates couramment utilisés. 

 

Le groupement isocyanate présente une double liaison N=C fortement polarisée. Par 

conséquent, il est très réactif avec de nombreux composés ayant un hydrogène mobile tels que les 

alcools, les amines, les acides carboxylique et l’eau. Cette forte réactivité peut induire des réactions 

secondaires conduisant à la formation d’allophanates (Figure  1.6) dans le cas de réactions avec une 

fonction uréthane ou de dégagement de CO2 dans le cas de réactions avec l’eau ou avec des acides 

carboxyliques.  

Ces produits peuvent se retrouver à l’état de traces dans le polymère si tous les paramètres de 

synthèse ne sont pas parfaitement maîtrisés. Ils entraînent une réticulation parfois recherchée pour 

faciliter la mise en œuvre ou améliorer certaines propriétés, mais ils sont sensibles à l’humidité en 

cours de vieillissement. 
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CH2 NCO

OCN (CH2)6 NCO

MDI : 4, 4' méthylène diphénylisocyanate

H12MDI : 4, 4' méthylène bis(cyclohexylisocyanate)

TDI : 2,4 ou 2,6 toluène
diisocyanate

XDI : m-xylylène diisocyanate

HDI ou HMDI : hexaméthylène diisocyanate  

Figure  1.5 : Principaux diisocyanates. 
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Figure  1.6 : Liaisons allophanates. 
 

Notons que le MDI est peu stable à température ambiante et fond à 38°C. Il dimérise à faible 

température et précipite, ce qui rend son stockage difficile et nécessite la réalisation de produits 

modifiés. Par extension, le MDI désigne aussi des produits modifiés. Le produit le plus connu est le 

MDI brut avec n voisin de 2,7. Il s’agit d’un produit visqueux. Chaque produit modifié de MDI est 

spécifique à une application bien définie. 

 

1.4.2.2. Les polyols 

 

Les polyols utilisés dans la synthèse des polyuréthanes sont caractérisés par des masses 

molaires de 400 à 5000 g/mol. Ce sont les molécules principalement responsables de la flexibilité 

du polyuréthane à température ambiante. 

L’affinité du groupement isocyanate avec les hydrogènes et la possibilité d’obtenir des 
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produits hydroxylés conduisent à l’utilisation d’une grande variété de polyols pour la formation du 

réseau uréthane. Ces polyols sont principalement des polyéthers et des polyesters. La Figure  1.7 

regroupe les principaux polyols employés. 
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Figure  1.7 : Principaux polyols. 
 

Les polyéthers sont les polyols les plus utilisés et sont synthétisés par polyaddition. Le 

polytétraméthyléther glycol (PTMG) est synthétisé par polymérisation du tétrahydrofurane (THF). 

La réactivité des alcools diminue au fur et à mesure que le nombre d’atomes de carbone augmente, 

générant ainsi une production importante de sous-produits dont le principal est l’éthylène glycol. La 

formation d’éthylène glycol est aussi favorisée par la présence d’eau [Loll P., 2002]. 

Les polyesters sont recommandés lorsqu’il est nécessaire d’avoir une bonne tenue à chaud et 

une bonne résistance à l’abrasion. Cependant, ils sont sensibles à l’hydrolyse. Ces produits résultent 

de la polycondensation de polyols avec des polyacides. 

 

1.4.2.3. Les extenseurs de chaînes 

 

Ce sont des composés réticulants diols ou diamines, de nature aliphatique ou aromatique 

(Figure  1.8). Généralement les extenseurs de chaînes aliphatiques donnent des matériaux plus 
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souples que leurs homologues aromatiques. Ils réagissent avec l’isocyanate pour donner des liaisons 

qui relient les segments entre eux et apportent une plus grande stabilité du réseau. Dans le cas des 

diamines, l’azote joue également un rôle catalytique. Ces produits à forte teneur en fonctions 

réactives consomment beaucoup d’isocyanates et sont souvent très hygroscopiques. Leur emploi 

doit donc être maîtrisé. 

HO CH2 CH2 OHCH2 CH2

HO CH2 CH2 OH

HO (CH2)6 OH

H2N CH2 CH2
NH2

CH2 NH2

ClCl

H2N

BD : 1,4 butanediol

éthylène glycol

hexanediol

éthylène diamine

MOCA : 4,4' méthylène bis(2 chloroaniline)  

Figure  1.8 : Principaux extenseurs de chaînes. 
 

1.4.3. Propriétés des polyuréthanes  

 

Les polyuréthanes sont des élastomères thermoplastiques. Ils peuvent être utilisés avec un 

renforcement de fibres de verre ce qui leur confère une rigidité élevée et des applications qui sortent 

des emplois habituels des élastomères. Le renforcement peut atteindre 50% de fibres de verre, 

modifiant ainsi la densité. Ainsi, la densité du PUR varie de 1,27 à 1,67 g/cm3 pour des PURs 

renforcés de 10% à 50% en fibre de verre. 

Parmi les produits commerciaux, quelques PURs sont : Desmopan de Bayer, Elastollan 

d’Elastogran, Estane de Novéon. 

 

Les propriétés varient fortement en fonction : 

− de la nature et de la longueur des segments souples et rigides, de leur répartition au sein des 

chaînes ainsi que leur distribution des masses molaires, 

− les forces intermoléculaires, 
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− l’organisation des chaînes en microdomaines. 

Bien que l’éventail des propriétés soit très large, les PURs ont les avantages suivants : ténacité 

élevée, large gamme de dureté, bonne résistance à l’abrasion, au déchirement, à la rayure et aux 

chocs, bon comportement à l’ozone, aux huiles et aux hydrocarbures aliphatiques, aux flexions 

répétées, au froid, facilité de recyclage des déchets, possibilité de colorer, compatibilité avec les 

polycarbonates, PVC souples ou rigides. 

Cependant, les inconvénients généraux sont : déformation rémanente élevée et risques de 

fluage à chaud sous contraintes, pas de basses duretés, prix élevé, risques d’hydrolyse surtout pour 

des segments souples de type polyesters, risques de jaunissement aux UV, incompatibilité de 

certains polyuréthanes (polyesters/polyéthers), nécessité de recuire les articles soumis à de fortes 

contraintes. 

 

De manière générale, la présence de groupements aromatiques ou cycloaliphatiques et de 

doubles liaisons rigidifie la structure du polyuréthane. De même, la symétrie des composés facilite 

l’organisation de chaînes en zones ordonnées et augmente la rigidité du matériau. Ainsi, les 

propriétés mécaniques sont améliorées. 

Par ailleurs, cette organisation est favorisée par les liaisons hydrogène par la présence de 

groupement NH, donneur de l’hydrogène et de groupements C=O et C-O-C, accepteur de 

l’hydrogène. D’autres groupements tels que les éthers des polyols employés dans les segments 

souples sont des groupements accepteurs d’hydrogène : c’est le cas du PTMG. Ces liaisons 

hydrogène sont donc impliquées dans les propriétés du matériau final. 

Enfin, les segments souples (SS) et rigides (SR) sont partiellement immiscibles, ce qui 

favorise l’organisation des segments de même nature pour former des microdomaines souples ou 

rigides. Le rôle des forces d’interaction est primordial dans cette organisation. Cependant, devant 

les proportions couramment employées, des microdomaines de segments rigides dispersés dans une 

matrice de segments souples plus ou moins organisée est observée (Figure  1.9) [Cuvé L., 1991 ; 

Cuvé L., 1992 ; Coleman M.M., 1988 ; Martin D.J., 1996, A ; 1996, B ; Paiksung C.S., 1975 ; 

Bandekar J., 1991 ; Chu B., 1992]. 

 

Figure  1.9 : Représentation schématique des segments rigides et des 
segments souples au sein du matériau. Les SR sont représentés par 

les bâtonnets épais, et les SS par les traits fins. 
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Notons que la présence d’extenseurs de chaînes au sein du polymère facilite l’organisation et la 

séparation de phases. Les polyuréthanes à base de MDI présentent en particulier des microdomaines 

rigides bien organisés par rapport aux polyuréthanes à base de HDI et de H12MDI. 

 

1.5. LE POLYMERE MODELE : ESTANE® 5714 

 

1.5.1. 

1.5.2. 

Définition du polymère modèle 

 

Nous avons choisi de ne pas travailler à partir du polymère industriel GORE 

intentionnellement pour plusieurs raisons. D’une part, le GORE fourni sous forme de gaines de 

câbles électriques ne permet pas sa transformation en films de faible épaisseur requis pour les 

irradiations de simulation en présence d’oxygène. D’autre part, il contient du noir de carbone, ce qui 

rend difficile la caractérisation par spectroscopie Infra-Rouge à transformée de Fourier ou l’analyse 

chromatographique. Enfin, la démarche de l’étude se veut générique et non spécifique à un seul 

type de matériau afin d’obtenir une compréhension globale des phénomènes radio-induits, c’est 

pourquoi nous avons opté pour un polyuréthane commercial comme polymère modèle. 

Le polymère modèle a été choisi afin que sa composition chimique soit la plus proche 

possible de la résine de base du polymère constitutif du câble GORE. Autrement dit, ses 

caractéristiques doivent présenter le maximum de points communs avec le GORE. C’est pourquoi il 

a été nécessaire de caractériser le GORE avant de choisir le polymère modèle. Enfin, afin de ne pas 

trop s’éloigner des conditions réelles, nous avons choisi un produit commercial. En particulier, nous 

n’avons pas cherché à exclure la présence d’additifs. Par contre, nous avons réalisé, dans certains 

cas, des étapes de purification afin de préciser le rôle joué par ces additifs sur le mécanisme de 

dégradation. 

 

Caractérisations du GORE 

 

Le câble GORE provient de la société GORE, fabricant de produits électroniques et 

notamment de câbles destinés à des applications en environnement extrême, comme l’aérospatial ou 

l’environnement de fortes irradiations. 

La formulation du GORE relevant du secret industriel, le matériau du câble a été analysé par 

spectroscopie IRTF, par chromatographie d’exclusion stérique (CES) après extraction au méthanol. 

 25



1. Le stockage des déchets nucléaires de type polymère : le polyuréthane comme polymère modèle 

L’analyse IRTF a montré que le polymère est un polyuréthane composé de segments rigides 

aromatiques (MDI) et de segments souples de type polyéther. L’analyse par spectrométrie de masse 

des extraits au méthanol a permis de préciser la nature des segments. Il s’agit donc de MDI et de 

PTMG. 

Plusieurs matériaux commerciaux ont été testés avant de choisir le matériau modèle qui a 

servi à notre étude. Le spectre IRTF et le chromatogramme ont servi de bases pour la comparaison 

des différents polymères modèles choisis dans le commerce avec le polymère industriel. Notre 

choix s’est finalement arrêté sur l’Estane 5714 (Novéon) qui présentait le plus de similitudes avec le 

GORE. 

 

1.5.3. Caractérisation du polymère modèle 

 

Le polyuréthane utilisé pour cette étude est un PUR commercial : Estane® 5714 fabriqué par 

Novéon Europe BVBA (Westerlo-Oevel, Belgique) : le Poly[(méthylènediphényl 4, 4’diisocyanate) 

(polytétraméthyléther glycol) 1,4 butanediol]. Sa formule chimique est représentée sur la Figure 

 1.10. 

 

Figure  1.10 : Formule chimique du polyuréthane : Poly[4,4' (méthane diphényl diisocyanate) 
(polytétraméthyl éther glycol) 1,4 butanediol] avec MDI : Méthylène diphénylisocyanate, 

PTMG : Polytétraméthyl(éther)glycol, 1, 4-BD : 1, 4 butanediol. 
 

L’Estane 5714 a été caractérisé par spectroscopie Infra-Rouge à transformée de Fourier 

(IRTF). Le spectre est représenté Figure  1.11. Les bandes d’absorption caractéristiques sont 

données dans la Table  1.1 [C. Guignot et al., 2001 ; Lin-Vien D., 1991]. 
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Figure  1.11 : Spectres IRTF (ATR) d’Estane 5714 et de GORE. 
 

Table  1.1 : Désignation des principales bandes d’absorption en spectroscopie IRTF de 
l’Estane®5714. 

ν (cm-1) Désignation ν (cm-1 Désignation ) 
3452 élongation N-H libre 1448 déformation O- CH  (polyéther) 2

élongation C-C  3339 élongation N-H lié 1414 (cycle aromatique) 
3120-
3040 

élongation CH   2 1366 balancement O-CH  (polyéther) 2(cycle aromatique) 
élongation asymétrique β CH2 

(polyéther) 2935 1310 élongation C-N (uréthane) 

1275 cisaillement CH  (polyéther) 2 élongation asymétrique α CH2
2851 élongation symétrique β CH2 

(polyéther) 1245 Torsion CH  (polyéther) 2

élongation C-N  
2797 élongation symétrique α CH 1221 déformation N-H 2 

(polyéther) (région amide III) 
élongation C=O libre  élongation asymétrique C-O-C 

(polyéther) 1729 1106 (région amide I) 
élongation C-O libre élongation asymétrique C-O-C 

(uréthane) 1702 1079 (région amide I) 
élongation C=C déformation hors du plan C-H  1597 1017 (cycle aromatique) (cycle aromatique) 
élongation C-N 1529 rotation pure CH  (polyéther)  2déformation N-H  860-770  balancement C-H (cycle aromatique)(région amide II) 

 

Les données techniques précisent que le point de fusion du matériau est de 127°C ; la 

température de transition vitreuse Tg est de –40°C, ce qui correspond en réalité à la transition 

vitreuse des segments souples. 
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Ce produit est soluble dans le diméthylformamide (DMF) et dans le tétrahydrofurane (THF). 

La solubilisation du polyuréthane dans le tétrahydrofurane (THF) a permis de déterminer par 

chromatographie d’exclusion stérique (CES) la masse molaire moyenne en poids (Mw) et en nombre 

(M ) qui sont respectivement 163 000 g/mol et 66 000 g/mol. n

D’après l’analyse élémentaire de l’Estane, le pourcentage massique de segments rigides est de 

29 ± 3 % dans le polymère et celui des segments souples est de 68 ± 3 %. 

L’Estane pourrait contenir un renforcement de fibres de verre, ce qui expliquerait la présence 

de silicium par analyse spectroscopique d’émission de photoélectrons sous rayons X (XPS). Sa 

densité étant de 1,11 g/cm3, le renforcement de fibres de verre serait faible. 

La fiche technique indique également la présence d’additifs qui sont physiquement 

« encapsulés ». Ainsi, l’Estane contient du distéarate de calcium : 

(CH -(CH )3 2 16-C(=O)OCaO(O=)C-(CH )2 16-CH3, (M = 607 g/mol) pour prévenir l’agglomération 

lors de la formulation à moins de 0,5% et un stabilisant UV. 

Une extraction de ce stabilisant par solubilisation et précipitation sélective du polymère a 

permis de montrer qu’il s’agissait d’une amine de type HALS (Hindered Amine Light Stabiliser), 

dont la structure a été identifiée par spectrométrie de masse à ionisation par électrospray en tandem 

(IES-SM-SM) comme étant le Tinuvin 123 (Figure  1.12). 

8

NH17C8O
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CH2 CO

O

N OC8H17

H

 

Figure  1.12 : Formule développée du Tinuvin 123. 
 

La similitude du GORE et de l’Estane n’est pas parfaite d’un point de vue analytique. 

Cependant, l’Estane est le produit commercial testé dont les analyses présentent le plus de points 

communs avec celles du polymère industriel GORE.  

En effet, le spectre IRTF et le chromatogramme de la solution de dissolution dans THF sont presque 

semblables à ceux du polymère industriel (Figure  1.11 et  

Figure  1.13 a). Cependant, des différences sont observables entre chromatogrammes des 

solutions d’extraction au MeOH entre le GORE et l’Estane, traduisant probablement la présence de 

différents additifs (Figure 1.13 b). D’après le spectre IRTF, la composition de la résine de base de 

l’Estane est proche de celle utilisée pour la fabrication du polymère industriel GORE. L’analyse 

chromatographique de la solution de dissolution indique une masse molaire moyenne en masse et 

une distribution des masses molaires proches de celles du GORE, bien que celui-ci possède une 

proportion plus importante de molécules de faible masse molaire. Enfin, l’analyse par CES de la 
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solution d’extraction au MeOH montre que leur système d’additifs est différent. 
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Figure  1.13 : Chromatogrammes de CES des solutions de dissolution (graphe a) et des solutions 
d’extraction au méthanol (graphe b) de THF du GORE et de l’Estane.  

 

 L’analyse du système d’additifs présent dans l’Estane et le GORE n’a pas été poursuivie car, 

compte tenu des fortes doses d’irradiation, leur effet global sur la cinétique de dégradation est faible. 

Enfin, les produits de dégradation issus de ces additifs n’ont pas été détectés par les différentes 

techniques analytiques employées, ce qui montre que leurs quantité est très inférieure à celle des 

produits de dégradation issus de la résine de base. Par conséquent, dans le contexte de notre étude, 

leur intérêt est considéré comme mineur. 
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1.6. RESUME 

 

Dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires, il est envisagé de conditionner dans le colis 

CSD-C certains déchets technologiques organiques dont le flux majoritaire est constitué de câbles 

électriques. Certaines gaines de câbles électriques étant formulées à partir de polyuréthane, il est 

nécessaire de connaître le comportement sous radiolyse de ce polymère. Cependant, étant donné le 

peu d’informations disponibles dans la littérature concernant sa dégradation radiolytique, nous 

avons choisi d’étudier un polyuréthane modèle afin de pouvoir extrapoler dans le temps le 

comportement en conditions d’entreposage et de stockage du polymère industriel GORE.  

Ainsi, des expériences d’irradiations spécifiques et de nombreuses techniques d’analyse ont 

été mises en œuvre afin d’élaborer les mécanismes de dégradation en absence et en présence 

d’oxygène. Ces mécanismes sont accompagnés de données cinétiques pour permettre d’estimer 

l’impact de ce polymère au niveau de l’intégrité du colis et de la spéciation des radionucléides sur 

une échelle de temps de plusieurs centaines d’années. 
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2. DEGRADATION RADIOLYTIQUE DU POLYURETHANE EN CONDITION 

ANAEROBIE 

 

La dégradation radiolytique en condition anaérobie provient de phénomènes de radiolyse. 

Ainsi, seul l’effet des rayonnements sur la matière est considéré ce qui simplifie considérablement 

le mécanisme de dégradation. 

L’étude de la dégradation radiolytique du polymère sous atmosphère inerte a pour objectifs 

principaux : 

− d’étudier les premières étapes de radiolyse et particulièrement la génération des radicaux 

primaires par l’interaction de rayonnement ionisant avec la matière afin de localiser précisément 

l’attaque radicalaire sur le polymère, 

− de déterminer les phénomènes susceptibles de se produire au cœur du matériau en condition 

d’oxydation hétérogène. Dans ce cas, l’oxygène ne diffusant plus au cœur du polymère, la 

dégradation est purement radiolytique. Ceci pourrait se produire à forts débits de dose, lorsque 

l’oxygène dissous est complètement consommé. Il est donc nécessaire d’identifier les molécules 

de dégradation issues de la dégradation en absence d’oxygène et l’évolution macromoléculaire 

du polymère. 

Ainsi, plusieurs expériences et analyses ont été réalisées afin de connaître le comportement du 

polymère en condition anaérobie et de déterminer le mécanisme de dégradation en absence 

d’oxygène. 

Cette partie présentera d’une part, les différentes interactions des rayonnements avec la 

matière et particulièrement leurs effets sur les polymères, et d’autres part, les résultats obtenus au 

cours des expériences réalisées en laboratoire. Enfin, une discussion sera engagée sur le mécanisme 

de dégradation établi en condition anaérobie. 

 

2.1. INTERACTION RAYONNEMENT-MATIERE 

 

Les principaux rayonnements émis par les radionucléides contenus dans le colis CSD-C sont 

les rayonnements α, β, γ. Ces rayonnements sont dits ionisants car ils sont suffisamment 

énergétiques pour provoquer des ionisations et des excitations électroniques lors de leur interaction 

avec la matière. L’ionisation est l’éjection d’un électron appartenant au cortège électronique de 
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l’atome cible vers le continuum avec une certaine énergie cinétique. L’excitation provient du 

passage d’un électron de la cible de l’état fondamental à un état excité de niveau énergétique 

supérieur. 

 

2.1.1. Rayonnement alpha 

 

Le rayonnement alpha est composé de noyaux d’hélium 4 (4He) émis par désintégration d’un 

noyau lourd instable ayant un excès de masse. Ces particules lourdes sont chargées, d’énergie 

élevée mais peu pénétrantes. Le dépôt d’énergie par unité de longueur parcourue est important. Les 

excitations et ionisations sont donc nombreuses sur le court parcours de la particule. 

 

2.1.2. Rayonnement bêta 

 

Un radionucléide peut émettre par désintégration du noyau un rayonnement bêta constitué de 

particules chargées positivement (positrons, β+) ou négativement (électrons, β-). Le parcours des 

électrons et des positrons dans la matière est plus important que celui des particules alpha. La perte 

d'énergie du rayonnement bêta par unité de longueur traversée sera, toute autre chose étant égale, 

moindre que celle du rayonnement alpha. Il en sera donc de même du nombre d'excitations et 

d'ionisations produites par unité de longueur. 

 

2.1.3. Rayonnement gamma 

 

La libération d’un excès d’énergie par désintégration d’un noyau radioactif s’effectue par 

émission de photons de haute énergie très pénétrant. Les principaux types d’interaction des photons 

gamma avec la matière qui conduisent, pour la plupart, à l’émission d’un électron énergétique, 

sont : 

− l’effet photoélectrique, 

− la création de paires électron-positron, 

− l’effet Compton. 

In fine, ces mécanismes produiront une série d’excitations et d’ionisations au sein du matériau 
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qu’il traverse. 

 

2.1.3.1. L’effet photo-électrique 

 

Le photon entre en collision avec un électron de coeur. La totalité de l’énergie du photon est 

absorbée par l’électron. L’électron est éjecté soit vers une orbitale d’énergie supérieure vacante, soit 

vers le continuum si l’énergie du photon est suffisante, comme dans le cas de rayons X et γ. 

L’orbitale, restée vacante, est comblée par un électron d’une orbitale de niveau d’énergie supérieure 

en émettant un photon de fluorescence ou un autre électron (Auger). Cet effet caractérise la 

dissipation énergétique des photons de faible énergie (quelques dizaines de keV).  

 

2.1.3.2. La création de paires électron-positron 

 

Le photon se matérialise par une particule et son antiparticule lorsqu’il passe dans le champ 

électrique d’un noyau atomique. Cet effet n’a lieu que pour des photons de haute énergie 

(supérieure à 1 MeV) et dans le cas d’atomes lourds. 

 

2.1.3.3. L’effet Compton 

 

Il correspond à une collision élastique entre le photon incident et l’électron d’un atome. Lors 

de la collision, l’onde est déviée de sa trajectoire initiale en cédant une partie de son énergie à un 

électron cible qui est éjecté. Cet électron secondaire peut induire l’ionisation d’un nouvel atome par 

éjection d’un électron tertiaire si l’énergie qui lui a été cédée est suffisante (Figure 2.1). 

 

Figure 2.1 : Diffusion Compton sur un électron libre. 
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L’effet Compton est le principal processus de dissipation de l’énergie des photons gammas 

dont l’énergie est inférieure à 100 keV (Figure 2.2). 

 

Figure 2.2 : Coefficient d’absorption massique totale pour le carbone. 

 

2.1.4. Les électrons accélérés 

 

Les électrons accélérés, particules chargées induisent une ionisation directe de la matière et 

peuvent être produits au moyen d’accélérateurs. Les principaux mécanismes d’interaction des 

électrons accélérés avec la matière sont : 

−  la diffusion élastique (rétrodiffusion), l’électron rebondit sur l’atome cible sans perdre 

d’énergie, 

− la diffusion inélastique, conduisant à la production d’électrons secondaires, 

− le rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) produisant des rayons X ou γ, 

− le rayonnement de Cerenkov, provoquant une onde de choc électromagnétique. 

 

2.1.4.1. Diffusion inélastique 

 

Lorsque l’énergie des électrons est de quelques keV, l’interaction des électrons accélérées 

avec la matière peut être réduite à la diffusion inélastique : c’est le mécanisme prédominant de perte 

d’énergie. L’électron primaire qui entre en collision avec un électron peu lié d’un atome cible cède 

une partie de son énergie cinétique et est dévié de sa trajectoire initiale. Ceci provoque soit une 
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excitation soit l’éjection de l’électron appelé électron secondaire.  

Les électrons secondaires sont responsables d’une proportion significative des ionisations 

dans le matériau. Ils induisent des dépôts de plus ou moins grande densité d’ionisations le long de 

leur parcours dans la matière suivant l’énergie transférée. Ainsi, il existe trois principaux 

rayonnements classés selon leur énergie : 

− environ 40% des électrons secondaires dont l’énergie est la plus faible (inférieure à 5 eV) sont 

immédiatement capturés par l’atome dont ils proviennent, 

− environ 50% des électrons ont une énergie intermédiaire (5-100 eV) et sont responsables des 

ionisations secondaires. Du fait de leur faible énergie, les ionisations induites par les électrons 

restent localisées à proximité de l’atome dont ils proviennent, d’où l’existence de lobes ou 

grappes d’ionisation à proximité de la trajectoire principale du rayonnement incident (Figure 

2.3), 

− les électrons restants dont l’énergie est supérieure à 100 eV ont une énergie suffisante pour 

induire des ionisations à distance. 

 

 

 

Figure 2.3 : Simulations Monte Carlo d’électrons incidents de 1 à 10 keV dans une feuille 
d’aluminium (les chiffres 1, 2, 5 et 10 indiquent l’énergie en keV). 

 

Ainsi une réaction en cascade s’effectue jusqu’à ce que l’énergie des électrons (primaires, 

secondaires…) ne soit plus suffisante pour entraîner de nouvelles ionisations. Il est possible de 

décrire mathématiquement le pouvoir d’arrêt linéique électronique en fonction des paramètres du 

rayonnement incident et du matériau cible par la formule dérivée de celle de Bethe-Bloch 

[Balanzat E., 1993] : 
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Les paramètres sont les suivants : 

− c, la vitesse de la lumière, 

− e, la charge de l’électron, 

− me, ve et Ee, la masse, la vitesse et l’énergie de l’électron, respectivement, 

− Nv, Z et I, la densité atomique, le numéro atomique et le potentiel moyen d’excitation et 

d’ionisation du matériau. 

Cependant, cette relation est valable pour des électrons de haute énergie (Ee ≥ 10 keV). De 

plus, cette formule donne la perte d’énergie le long de la trajectoire de l’électron et est donc vraie 

quels que soient les changements de trajectoire de l’électron. En revanche, elle ne permet pas de 

calculer le parcours projeté de l’électron dans la matière. 

Généralement, le pouvoir d’arrêt linéique s’exprime en keV.µm-1. 

 

2.1.4.2. Le rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) 

 

Un second mécanisme se traduit par l’émission d’un rayonnement de freinage lors de la 

déviation de la trajectoire des électrons au voisinage des atomes. C’est l’équivalent du rayonnement 

synchrotron. Ce rayonnement, qui correspond à une émission de photons X ou γ est négligeable 

dans le cas d’électrons de quelques MeV interagissant avec des cibles organiques. 

 

2.1.4.3. Le rayonnement Cerenkov 

 

Lorsqu’une particule chargée se déplace à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans le 

milieu considéré, il se produit alors une onde de choc électromagnétique. C’est le rayonnement 

Cerenkov. Ce type d’émission est négligeable devant les autres modes d’interaction des électrons 

primaires avec la cible. 
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2.1.5. Différences entre rayonnement gamma et électrons accélérés 

 

Le passage des rayonnements gamma dans la matière induit des ionisations directes par 

l’éjection d’électrons Auger ou d’électrons Compton des atomes cibles. Le passage des électrons 

accélérés dans la matière provoque principalement des ionisations par éjection des électrons 

secondaires. Ainsi, les particules émises dans le cas d’électrons accélérés et dans le cas de 

rayonnement gamma, sont ionisantes et responsables de l’ionisation directe de la matière. Par 

conséquent, les électrons accélérés et les rayonnements gamma possèdent un mode d’action 

globalement identique. Ils entrent en collision avec les atomes entraînant des ionisations et des 

excitations. 

Cependant, deux différences subsistent entre ces deux types de rayonnements : leur parcours 

dans la matière et la gamme de débit de dose accessible. 

En effet, à énergie égale, les rayonnements gamma sont plus pénétrants que les électrons 

accélérés car les rayonnements électromagnétiques, non corpusculaires sont peu freinés et peuvent 

parcourir une distance plus importante dans la matière. Par exemple, pour une énergie de 1 MeV, le 

libre parcours moyen d’un électron dans l’eau est de 0,44 g/cm2 et l’inverse du coefficient 

d’absorption μ du photon gamma dans l’eau est 1/μ=14,2 g/cm2 [Makhlis F.A., 1975]. 

Dans le cas d’expériences menées en laboratoire, les débits de dose des électrons accélérés 

obtenus avec un accélérateur peuvent atteindre plusieurs centaines de kGy/s tandis que ceux issus 

de rayonnements gamma émis par une source de 60Co ne dépassent pas quelques dizaines de kGy/h. 

Ainsi, les électrons accélérés représentent une source d’irradiation adéquate afin de simuler 

des rayonnements gamma et bêta car les processus d’interaction rayonnement-matière sont 

similaires. Cependant, l’interprétation des résultats devra prendre en compte l’effet du débit de dose 

qui peut ne pas être négligée dans certains phénomènes radio-induits. 

 

La majorité des irradiations que nous avons réalisées, l’ont été avec des électrons accélérés 

produits par un accélérateur Van de Graaf situé à l’Ecole Polytechnique (Palaiseau) à des débits de 

dose variant de quelques dizaines de kGy.h-1 à quelques MGy.h-1 (Annexe 2). Ceci permet 

notamment de réduire le temps d’exposition de manière significative. Parallèlement, des irradiations 

avec rayonnement gamma émis par une source de 60Co ont également été réalisées afin de préciser 

l’influence du débit de dose sur la dégradation du PUR en condition anaérobie. 
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2.2. LES PARAMETRES D’IRRADIATION 

 

La description des rayonnements nécessite de connaître la définition de plusieurs notions. 

 

2.2.1. L’énergie 

 

L’énergie du rayonnement ionisant détermine son pouvoir de pénétration dans le matériau. 

Elle est différente pour les deux types de rayonnements ionisants γ ou électrons accélérés : dans le 

cas des rayons γ émis par le 60Co, le radionucléide se désintègre par émission de deux photons 

d’énergie égale à 1,17 MeV et 1,33 MeV. En revanche, l’énergie des électrons fournis par 

l’accélérateur peut être réglée entre 300 keV et 2,5 MeV. Dans cette étude, l’énergie des électrons a 

été fixée à 1,5 MeV. 

 

2.2.2. Le flux et la fluence 

 

Le flux Φ est le nombre de particules incidentes bombardant une cible par unité de temps et 

par unité de surface de l’échantillon cible. L’unité de flux est donc : (nombre de particules).cm-2.s-1. 

La fluence correspond à l’intégration sur la durée t de l’irradiation du flux (F = Φt). Elle 

s’exprime donc en (nombre de particules).cm-2. 

 

2.2.3. La dose absorbée et le débit de dose 

 

La dose absorbée correspond à l’énergie totale absorbée par la cible par unité de matière et est 

exprimée en Gray (Gy). 1 Gy équivaut à une énergie absorbée de 1 Joule par kg et correspond à 

100 rad, l’unité de dose anciennement utilisée. Cette définition se différencie de celle du kerma qui 

représente l’énergie cinétique de toutes les particules émises lors du passage d’un rayonnement 

ionisant par unité de masse. Le kerma est aussi exprimé en Gy. La différence entre dose absorbée et 

kerma est importante à prendre en compte dans le cas de rayonnement gamma car une partie des 

électrons (Compton principalement) est projetée vers l’avant de la surface du matériau. L’énergie de 

ces électrons n’est donc pas absorbée à la surface du matériau et dans ce cas, ne sera pas 
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comptabilisée dans la dose absorbée mais dans le kerma [Biggin H.C., 1991]. 

Le débit de dose correspond à la vitesse à laquelle l’énergie est absorbée par la cible et 

s’exprime en Gy.s-1. Dans le cas des rayonnements gamma, le débit de dose est directement relié à 

l’activité de la source qui décroît avec le temps. Cette évolution quantifiable est reliée 

mathématiquement à la demi-vie de l’isotope. En revanche, le débit de dose des électrons accélérés 

est constant dans le temps et proportionnel au flux d’électrons. La dosimétrie employée dans chaque 

type d’irradiation est présentée en Annexes 2 et 3. 

 

2.2.4. Le rendement radiochimique 

 

Le passage d’un rayonnement ionisant dans un matériau induit un endommagement issu de 

l’apparition ou de la disparition de certaines espèces ioniques, radicalaires ou moléculaires. Le 

rendement radiochimique s’exprime en mol.J-1 en unité S.I. Par le passé, le rendement 

radiochimique était exprimé en nombre d’événements créés pour une énergie de 100 eV. La 

correspondance est la suivante : 

G (en mol.J-1) = 1,037.10-7 G (en (100 eV)-1) 

 

2.3. L’EFFET DES RAYONNEMENTS IONISANTS SUR LES POLYMERES 

 

L’interaction des rayonnements ionisants avec la matière engendre dans le cas des polymères, 

des excitations et des ionisations qui évoluent rapidement vers la création de radicaux pour la 

grande majorité d’entre elles. Les réactions qui en découlent sont alors fortement dominées par une 

chimie radicalaire qui engendre la formation d’insaturations et le dégagement gazeux de petites 

molécules par un mécanisme d’élimination. Ces phénomènes s’accompagnent de nombreuses 

modifications chimiques internes par le biais de deux principaux processus physiques : la coupure et 

le pontage intermoléculaire appelé communément la réticulation [Wilson J.R., 1974 ; 

Chapiro A., 1988 ; Chapiro A., 1962 ; Charlesby A., 1960 ; Dole M., 1972]. 

L’effet des rayonnements sur les polymères sera présenté de manière générale et sera illustrée 

de résultats expérimentaux obtenus sur le polyéthylène (PE), polymère aliphatique et le polystyrène 

(PS), polymère aromatique. Ces matériaux ont été choisis car l’Estane de par sa structure a 

probablement un comportement intermédiaire, situé à mi-chemin entre ces deux polymères. 
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2.3.1. Etats excités et espèces ioniques 

 

La majorité des électrons secondaires, éjectés de l’orbitale électronique des atomes cibles ont 

une énergie inférieure à 100 eV. Dans une phase solide, leur parcours n’excède pas 5 nm car ils sont 

ralentis par de fréquentes collisions. Ils sont très vite capturés par leur atome d’origine par 

interaction coulombienne. Des molécules fortement excitées sont alors créées. 

Dans les alcanes linéaires, il existe deux types d’excitations [Schnabel W., 1978] :  

− l’une est localisée au niveau des liaisons C-H entraînant la formation de radicaux alkyle 

R1-C●H-R2, 

− l’autre dont l’énergie est d’environ 8 eV est très vite transférée (≈ 10-16 s) d’une liaison C-C à 

une autre le long de la même chaîne carbonée ou d’une autre chaîne ou transféré à un additif. 

Ainsi, la probabilité d’excitation localisée sur une liaison simple C-C est très faible. Par 

conséquent les rendements radiolytiques de coupure sont faibles, comme dans le cas du PE. 

Cependant, dans les polymères ramifiés avec des groupements polaires, les rendements 

radiolytiques de coupure sont nettement plus importants. En effet, dans ce cas, les coupures ne sont 

pas issues des espèces excitées mais des espèces ioniques qui se forment préférentiellement au 

niveau des groupements polaires.  

Les espèces excitées peuvent être détectées indirectement par transfert d’énergie du polymère 

vers une sonde (additif ou quencheurs) dont un des états excités peut être observé. 

 

La présence d’espèces ioniques est observable par la mesure de conductivité 

[Schnabel W., 1978]. De manière générale, la conductivité augmente pendant l’irradiation et décroît 

lentement jusqu’à sa valeur initiale à la fin de l’irradiation. Cette décroissance montre la présence 

d’espèces ioniques piégées. L’électron est facilement piégé dans les zones cristallines du PE ou du 

PP. Cependant, à très fortes doses, l’augmentation de la conductivité est principalement due à la 

graphitisation du matériau. 

D’autres expériences ont montré l’existence de macro-ions dans le PP, PE et PS. Ces espèces 

instables sont détectées soit directement par irradiation pulsée couplée à un système de détection 

résolu dans le temps tel que la RPE, la spectroscopie UV-Vis, soit indirectement par transfert de 

charge du macro-ion vers un additif qui stabilise la charge (spin-trapping). 

La neutralisation des macro-cations par un électron mène à la formation d’espèces excitées 

très réactives, qui sont précurseurs de coupures de chaîne via la formation de radicaux.  
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2.3.2. Formation de radicaux 

 

L’état instable de la matière induit par de nombreuses excitations et ionisations évolue 

rapidement vers la création de radicaux par rupture homolytique d’une liaison des molécules 

excitées. Cette étape se déroule sur une période de l’ordre de 10-12 à 10-9 s [Schnabel W., 1978]. 

La stabilité des radicaux formés est variable. Ils peuvent se recombiner, rester piéger plus ou 

moins longtemps dans la matrice du polymère. Les principaux paramètres pouvant influencer la 

vitesse de terminaison des radicaux sont les suivants : 

− les radicaux localisés au sein de zones cristallines sont moins mobiles et donc moins réactifs, 

− lorsque la température est supérieure à la température de transition vitreuse (Tg) du polymère, les 

chaînes sont mobiles et la mobilité des radicaux est facilitée, 

− la présence d’oxygène augmente la réactivité des radicaux : en effet, l’oxygène diffuse 

facilement au sein du matériau pour réagir avec des radicaux isolés ou immobilisés. 

Les radicaux les plus courants formés dans les polymères sont de type alkyle P● ou allyle 

CH2=CH-CH2
●. En présence d’oxygène, ils réagissent pour donner principalement des radicaux 

peroxyle POO● ou alcoxyle PO●. Selon la nature de l’espèce (radical, chaîne polymère) avec 

laquelle ils réagissent les radicaux sont à l’origine d’une coupure ou d’une réticulation intra ou inter 

chaînes. 

Les radicaux les plus réactifs se recombinent. Cependant, il est fréquent qu’une certaine 

proportion de radicaux libres subsiste et reste piégée dans le matériau. Certains ont une durée de vie 

relativement longue et sont à l’origine de processus post-irradiation observés dans certains 

polymères. 

 

2.3.2.1. Quantification des radicaux 

 

Les radicaux sont des espèces paramagnétiques. Ainsi, ils peuvent être identifiés et quantifiés 

par résonance paramagnétique électronique (RPE) (Annexe 4). L’analyse d’échantillons irradiés à 

différentes doses permet d’aboutir aux rendements radiolytiques de formation de radicaux tel que 

G(P●), nécessaires à la compréhension du mécanisme radicalaire. D’autre part, des expériences de 

recuit en temps et en température permettent de connaître la réactivité spécifique des radicaux 

radio-induits dont la durée de vie est supérieure à la seconde et ainsi d’obtenir les constantes 

cinétiques associées aux différentes réactions du mécanisme radicalaire en condition anaérobie 

(Figure 2.4). 
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Radio-amorçage 

PH  P● + H●        ri  (1) 

Coupures 

P● + P’H’  PH’ + P’● (transfert d’hydrogène)    kH  (2) 

H● + P’H’  P’● + H2       ksci  (3) 

Terminaison 

P● + P’●  P-P’ (réticulation)      krét  (4) 

P● + P’●  PH + >C=C< (dismutation)     kdis  (5) 

Figure 2.4 : Schéma couramment admis des réactions radicalaires générées par l’irradiation de 
polymères en condition anaérobie. 

 

La vitesse de radio-amorçage ri est directement proportionnelle au débit de dose d : 

ri = f.G(P●).d 

avec : 

− ri, exprimé en mol.kg-1.s-1 

− G(P●), rendement de création des macroradicaux (mol.J-1) lors de l’étape de radio-amorçage, 

− f, fraction des macroradicaux n’ayant pas subi de recombinaison intralobe. 

Dans les polymères aliphatiques, G se situe entre 3 et 6.10-7 mol.J-1. 

 

2.3.3. La formation d’insaturations et les dégagements gazeux 

 

Les insaturations et les molécules de gaz éliminées proviennent de la formation adjacente de 

deux radicaux. Des doubles liaisons conjuguées peuvent être à l’origine de la coloration du matériau 

après irradiation. C’est notamment le cas du PVC, du PE, du PS et du PTFE. 

Les molécules gazeuses libérées sont spécifiques et généralement caractéristiques du 

polymère considéré. L’irradiation du PE et du PS génère principalement de l’hydrogène. 

Généralement, les gaz diffusent jusqu’à la surface pour être désorbés. Cependant, lorsque leur 

vitesse de formation est rapide, ils peuvent rester piégés dans la matrice et entraînent la formation 

de bulles ou la fissuration du matériau [Clough R.L., 1991]. 
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2.3.3.1. Quantification des gaz 

 

Les principaux gaz sont quantifiés par spectrométrie de masse gaz à injection directe à partir 

d’échantillons irradiés par rayonnement gamma en ampoules scellées (Annexe 6). Les valeurs des 

différents rendements radiolytiques de production et de consommation des gaz, G(gaz) sont 

obtenues à partir de l’équation suivante : 
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avec : 

− VX, volume partiel du gaz X en L, 

− Vmol, volume molaire de gaz (Vmol (20°C) = 24 L.mol-1), 

− D, la dose absorbée en J.kg-1, 

− m, la masse de l’échantillon en kg, 

− Pfinale, pression après irradiation en Bars, 

− %X, pourcentage volumique de X, 

− Vlibre, volume libre ou volume géométrique en L. 

Les rendements radiolytiques de formation de gaz varient en fonction de la nature et de la 

composition chimique du polymère mais aussi en fonction des conditions d’irradiation. Dans la 

table suivante, les valeurs de G(gaz) sont reportées pour deux polymères. 

 

Table 2.1 : Rendements radiolytiques de gaz formés pour le PE et le PS soumis aux rayonnements 
ionisants sous air [Clough R.L., 1991]. 

 
Polymère G(gaz) (mol.J-1) 

PE G(H2) = 3-4.10-7 

PS G(H2) = 0,03-0,05.10-7 

 

2.3.4. Coupures et réticulations 

 

La coupure des chaînes macromoléculaires correspond à la rupture de liaisons covalentes au 

sein du polymère. La masse molaire moyenne du matériau diminue et ses propriétés sont altérées. 
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Bien que la coupure se produise de manière aléatoire au sein des chaînes macromoléculaires, ce 

phénomène est régi par quelques règles : 

− la probabilité de coupure en bout de chaîne est différente de celle intervenant au sein de la 

chaîne, 

− la probabilité de coupure ne peut pas être prédite en considérant uniquement les énergies des 

liaisons covalentes concernées. Des études systématiques des modifications chimiques 

radio-induites au sein des polymères permettent de montrer la sensibilité particulière de certaines 

liaisons covalentes aux rayonnements. 

 

La réticulation correspond à la formation d’une liaison covalente entre deux radicaux de 

chaînes voisines. Elle provoque l’augmentation de la masse molaire moyenne et des modifications 

des propriétés du polymère qui devient dur et cassant. Lorsque ce phénomène est fréquent, il 

entraîne la formation d’un réseau tridimensionnel (Figure 2.5). 

 

 

Figure 2.5 : Schéma représentant les coupures et réticulations au sein d’un polymère. 

 

Généralement, les deux phénomènes coexistent au sein d’un même matériau ; cependant, l’un 

est souvent prépondérant sur l’autre. Schématiquement, il est possible de prédire le comportement 

du polymère sous irradiation selon l’aptitude des radicaux à se recombiner. Par exemple, 

l’encombrement stérique des polymères comportant des carbones tétrafonctionnels, tels que les 

PMMA, empêche la recombinaison radicalaire et induit une coupure préférentielle. Les polymères à 

structure vinylique –CH2-CHR-, comme le polystyrène ou le polyéthylène, qui sont peu encombrés 

permettent la recombinaison radicalaire et sont donc préférentiellement réticulés. La présence de 

noyaux aromatiques au sein d’un polymère a un effet protecteur vis-à-vis des modifications 

induites. Enfin, la présence d’oxygène augmente les réactions de coupure ou diminue les réactions 

de réticulation. 

Cependant, les données expérimentales montrent des processus complexes, ne permettant pas 

une extrapolation systématique de ces tendances [Clough R.L., 1991].  
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2.3.4.1. Quantification des phénomènes de coupures et de réticulations 

 

L’importance des phénomènes de coupure et de réticulation est évaluée par détermination des 

rendements radiolytiques de coupures S et de réticulations X, notés G(S) et G(X). Plusieurs 

relations permettent de calculer les valeurs de ces rendements à partir de mesures expérimentales 

telles que la fraction soluble et les masses molaires moyennes Mw et Mn, déterminées par l’analyse 

d’échantillons par chromatographie d’exclusion stérique (CES) (Annexe 5). Cependant, ces 

relations sont valables sous certaines conditions [Schnabel W., 1978]. 

 

Coupures sans réticulations 

 

La détermination de G(S) est simple s’il n’y a pas de réticulation simultanément. Dans ce cas, 

G(S) peut être obtenu par la relation suivante : 

DSG
MM nDn

).(.100011

0,,

+=  

avec : 

− D, dose reçue en Gy 

− Mn,0, masse molaire moyenne en nombre initiale en g/mol, 

− Mn,D, masse molaire moyenne en nombre en g/mol, à la dose D, 

− G(S) exprimé en mol/J. 

La relation linéaire 1/Mn = f(D) n’est ni la preuve de l’absence de réticulation, ni l’indication 

de coupures aléatoires. En effet, cette relation est indépendante de la nature des coupures et de la 

distribution initiale des masses molaires (Ip). Afin d’obtenir ces informations, il est nécessaire de 

mesurer Ip en fonction de la dose ou d’établir la dépendance simultanée de Mn et de Mw à la dose. 

Ainsi, lorsqu’il n’y a pas de réticulation, l’équation suivante peut aussi être utilisée. 
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avec : 

− D, dose reçue en Gy 

− Mw,0, masse molaire moyenne en poids initiale en g/mol, 

− Mw,D, masse molaire moyenne en poids en g/mol, à la dose D, 

− G(S) exprimé en mol/J. 
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Coupures et réticulations simultanées 

 

Lorsque la dégradation s’accompagne de réticulation, la formation d’un gel insoluble apparaît. 

La dose à partir de laquelle ce gel se forme est appelée la dose gel, Dg. Le calcul de G(S) en 

présence de réticulation simultanée est plus difficile. Actuellement, aucune explication générale n’a 

été fournie concernant le problème de la prédominance de coupures ou de réticulations. En effet, la 

compétition de ces deux types de phénomène est complexe car elle fait intervenir plusieurs 

processus qui doivent être tous pris en compte. Ces processus (recombinaison de paires de radicaux, 

formation de sites actifs, présence de facteurs inhibant la réticulation, …) sont spécifiques et 

diffèrent d’un polymère à l’autre. 

Cependant, les rendements de coupure et de réticulation peuvent être évalués à partir de 

l’équation de Charlesby-Pinner qui s’écrit :  

DXGMXG
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w ).(..1000
1
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+=+  

avec : 

− s, fraction soluble déterminée par des mesures de fraction de gel, 

− D, dose reçue en Gy 

− Mw,0, masse molaire moyenne en poids initiale en g/mol, 

− G(S) et G(X) exprimés en mol/J. 

Pour appliquer cette équation, les hypothèses suivantes doivent être respectées : 

− la réticulation doit être le phénomène prépondérant 

− la distribution initiale des masses molaires est aléatoire : Mw,0/Mn,0 = Ip ≈ 2 

− les réticulations et les coupures de chaînes sont aléatoires et proportionnelles à la dose D. 

Si la distribution des masses molaires initiale n’est pas aléatoire, s+s0,5 n’est pas proportionnel 

à la dose. 

Ces rendements peuvent aussi être obtenus à partir des équations de Flory et de Saito, qui 

utilisent les données expérimentales Mn et Mw des échantillons irradiés totalement solubilisés. 

Equation de Flory : DXGSG
MM nDn
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Equation de Saito : DXGSG
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−+=  

avec : 

− D, dose reçue en Gy 

− Mw,0 et Mn,0, masses molaires moyennes en poids et en nombre initiales en g/mol, 
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respectivement, 

− Mw,D et Mn,D, masses molaires moyennes en poids et en nombre en g/mol, à la dose D, 

respectivement, 

− G(S) et G(X) exprimés en mol/J. 

Ces relations peuvent être utilisées quelle que soit la valeur initiale d’Ip. 

D’après la relation de Saito, Mw reste constant si G(S) = 4 G(X). Ainsi, si G(S) > 4 G(X), le 

polymère est préférentiellement dégradé et inversement, si G(S) < 4 G(X), le polymère est converti 

en un réseau tridimensionnel. 

 

Bien que ces calculs donnent une bonne évaluation de l’importance des phénomènes de 

coupures et de réticulations, ces données doivent être considérées avec précaution étant donné les 

hypothèses émises pour ces calculs et la complexité des phénomènes mis en jeu. 

Des valeurs de G(S) et G(X) issues de la littérature sont données dans la table suivante. 

 

Table 2.2 : Rendements radiolytiques de coupures et de réticulations G(S) et G(X) pour le PE et le 
PS irradiés sous vide ou en atmosphère inerte. Les rendements sont donnés en mol.J-1 

[Schnabel W., 1978]. 
 

Polymère G (S) G (X) G (S) / G (X) 

PE 0 2,074.10-7 0 

PS 0,021.10-7 0,031.10-7 0,67 

 

2.4. DEGRADATION DU POLYURETHANE EN CONDITION ANAEROBIE 

 

La dégradation du PUR en condition anaérobie est peu décrite dans la littérature. Les 

principaux articles concernent le mécanisme de photolyse et l’identification des radicaux par RPE. 

La dégradation directe du polyuréthane en conditions anaérobies porte essentiellement sur la 

liaison uréthane. La résistance des PURs à la photolyse suit l’ordre suivant : PUR à base de MDI > 

PUR à base de TDI > PUR à base de H12DI [Tarakanov O.G., 1968]. 

Le mécanisme de dégradation de la liaison uréthane le plus souvent proposé dans la littérature 

est le suivant [Mercier J.P., 1993, Hoyle C.E., 1987, Wilhelm C., 1998]: 
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Figure 2.6 : Schémas de dégradation du polyuréthane en condition anaérobie. 

 

Ainsi, d’après le schéma de dégradation, les radicaux formés sont : 

  a)  

N°

H  b)

N

H

C°

O           c)

°C

O

O R

 

d) °O R        e) R°  

Figure 2.7 : Radicaux formés lors de la dégradation du polyuréthane en condition anaérobie. 

 

L’observation de ces radicaux par RPE a été rapportée par plusieurs auteurs sous la forme 

d’un singulet stable [Ranby B., 1977 ; Osawa Z., 1975 ; Tarakanov O.G., 1968 ; Ruiyu W., 1998 ; 
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Zhang R., 2001 ; Cao H., 1999]. 

 

Osawa et al. [Osawa Z., 1975] ont étudié la dégradation sous UV par RPE et observent un 

singulet (ΔHpp = 2 mT, g = 2,002) à 77 K évoluant vers un quartet à 252 K d’intensités relatives 

1 :4 :4 :1. Ces mêmes signaux sont observés dans le cas de l’irradiation du phénylcarbamate 

d’éthyle (φ-NHCO-O-C2H5) dans les mêmes conditions. Les auteurs attribuent ce signal à la 

contribution de plusieurs radicaux. Le quartet proviendrait du radical alkyle ●C2H5 (e) (intensité 

relative 1 :3 :3 :1, a = 1,99 mT) issu de ●CO-O-C2H5 (c) à la suite de départ de CO2 par chauffage. 

Le singulet serait quant à lui attribué aux radicaux φ-●NH (a) et φ-NH-●C=O (b). A la fin du 

traitement thermique, le singulet observé semblerait indiquer la présence unique du radical stable 

(a) probablement généré par le départ de CO. L’absence de couplage hyperfin serait due 

principalement à la délocalisation du spin sur les doubles liaisons conjuguées du noyau aromatique. 

Tarakanov et al. [Tarakanov O.G., 1968] observent aussi un singulet (ΔHpp = 0,8-1,2 mT). 

L’absence de structure hyperfine est expliquée par la forte délocalisation de spin le long de liaisons 

conjuguées formées sous photolyse des PURs aromatiques. Ce système conjugué résulterait de 

réactions secondaires initiées par des radicaux instables de type R-●NH et ●CH2-CH2-R. Il apparaît 

de plus en plus important et efficace au cours de l’irradiation car la stabilité des signaux augmente 

avec la dose. Ces auteurs observent aussi une accumulation des espèces paramagnétiques avec la 

dose, ce qui renforce l’hypothèse de la formation d’un système conjugué efficace. 

L’hypothèse d’un système conjugué est aussi reprise par Ruiyu et al. [Ruiyu W., 1998] qui 

attribue le singulet observé à partir d’un PUR irradié aux ions lourds à la présence de radicaux 

similaires à [~CH2-●C(CH3)-(CH=CH)n~] observés lors d’irradiation du polypropylène. Hoyle et al. 

[Hoyle C.E., 1987] observe un signal de cinq pics séparés également de 1,8 mT et centré à 

g = 2,0050 ±0,0007. Ce signal décroît lentement en température et suggère la formation d’espèces 

non paramagnétiques par recombinaison de radicaux.  

Enfin, d’après Osawa et Tarakanov [Osawa Z., 1975 ; Tarakanov O.G., 1968], les principaux 

produits gazeux sont : CO2 (49%), et CO (21%), indiquant la rupture préférentielle des liaisons 

uréthanes N-C et C-O dès le début de la photodégradation du PUR. La dégradation des segments 

souples ne prend pas part à la formation des principaux gaz. Cependant, les segments souples 

influent sur la vitesse de formation des gaz. En effet, celle-ci augmente lorsque la longueur de la 

chaîne de polyéther diminue et lorsque le nombre d’atomes de carbone n du groupement 

O-(CH2)n-O augmente. 

 

Ainsi, la dégradation en condition anaérobie serait concentrée sur la liaison uréthane. En effet, 

aucune observation de signaux caractéristiques des radicaux issus des segments souples composés 
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de polyéthers n’est indiquée dans la littérature. En effet, la photodégradation des polyéthers amène à 

la formation de radicaux tels que R-CH2-O● (singulet large avec ΔHpp = 2 mT) qui à température 

plus élevée donne le radical R-CH●-O observable sous la forme d’un multiplet due à la présence 

d’une structure hyperfine [Ranby B., 1977]. Or ces signaux ne sont pas observés dans le cas de 

l’irradiation des polyuréthanes. Soit ces radicaux sont très instables et se recombinent rapidement 

selon des réactions de réticulation ou de dismutation, soit le transfert d’énergie entre segments 

souples et segments rigides est efficace. 

 

D’ailleurs, les radicaux formés au niveau des segments rigides peuvent aussi transférer leur 

surplus d’énergie à d’autres chaînes de polyuréthanes par arrachement d’atomes d’hydrogène grâce 

à des processus décrits dans la littérature comme indiqué ci-dessous [Mercier J.P., 1993] : 

C

H O

O RN N°

H

N° C

O

O R NH2

+

+

 

Figure 2.8 : Processus de transfert d’hydrogène. 

 

Ainsi, l’émission phosphorescente issue des états excités des noyaux aromatiques lors de 

l’irradiation du PUR avec des rayons X résultant probablement d’un transfert d’énergie a été 

observé par Cooke et al.[Cooke D.W., 1999]. Cependant, le mécanisme de ce transfert d’énergie n’a 

pas pu être déduit de cette étude. 

 

A ce jour, aucune étude n’a été réalisée sur les modifications chimiques des PURs sous 

irradiations en condition anaérobie. 

 

2.5. ETUDE DU MECANISME DE RADIOLYSE DU POLYURETHANE 

 

Afin d’élaborer le mécanisme de radiolyse du polyuréthane, plusieurs expériences spécifiques 

ont été réalisées à partir de films de différentes épaisseurs dont l’élaboration est décrite en 

Annexe 7. Ainsi, l’étude des différents processus tels que le mécanisme radicalaire, et les 
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modifications chimiques et physiques a permis d’établir le comportement de l’Estane en condition 

anaérobie. 

 

2.5.1. Mécanisme radicalaire 

 

Plusieurs types d’échantillons ont été irradiés et analysés par RPE afin d’identifier les 

radicaux primaires issus de l’effet des rayonnements sur l’Estane. Le système permettant de piéger 

ces espèces transitoires est décrit en Annexe 2. 

 

2.5.1.1. Radicaux issus du PTMG 

 

L’irradiation du PTMG sous He conduit à la formation de radicaux alkyle observables en RPE 

(Figure 2.9a)) sous la forme d’un quintuplet dont les paramètres sont les suivants : tenseur 

g = 2,0014, intensité 1 :2 :2 :2 :1, a1 ≈ 3,6 mT, a2 ≈ 1,7 mT. D’après l’intensité, les couplages 

hyperfins sont dus à l’interaction du spin avec un H en α et deux H en β équivalents.  

Ce signal est comparable à celui obtenu dans le cas d’irradiation de polyesters 

[Nozawa Y., 1970]. L’auteur suppose que ce signal peut être attribué à la présence de trois 

radicaux :  

(1) CH2-●CH-O-C(=O)-R, (2) CH2-●CH-C(=O)-O-R et (3) R-●CH-CH2-C(=O)-O-R.  

Le signal de RPE obtenu après irradiation du PTMG indiquerait donc la présence du radical (1), 

seul radical pouvant également être issu de polyéther et dont les interactions de spin correspondent 

à celles déduites du spectre. Cependant, ce radical est rejeté par Nozawa car dans ce cas, il suppose 

que le spectre de RPE ne serait pas résolu étant donné la distorsion du groupement méthylène par 

rapport à la conformation plane de la chaîne en zigzag.  

Les radicaux issus de plusieurs éthers ont été étudiés en solution par Florin et al. 

[Florin R.E., 1968]. Cependant, les constantes hyperfines de couplage des radicaux trouvés sont 

beaucoup plus basses (1,7 mT et 0,9 mT). Ceci pourrait s’expliquer par la formation de radicaux 

allyle : R-O-●CH-CH=CH-CH2-R qui ont pour effet d’abaisser la constante de couplage hyperfin. 

Cependant, les interactions de spin, dans ce cas, ne sont plus respectées.  

Ainsi, d’après nos observations (les intensités du signal et les constantes de couplage 

hyperfin) et les données de la littérature, le spectre semble indiquer la présence du radical              

R-CH2-●CH-O-CH2-R. 
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Figure 2.9 : a) Spectre de RPE à 120 K du PTMG irradié à 100 kGy à d = 1000 kGy/h sous He. b) 
Evolution de l’intensité du signal en température. 

 

L’évolution de l’intensité I du signal (Figure 2.9 b) est inversement proportionnelle à la 

température jusqu’à 250 K, température proche de la transition vitreuse Tg = 233 K (-40°C). 

L’évolution de la population des spins up et des spins down de l’état paramagnétique excité suit la 

loi de Curie χm = C/T, avec C, la constante de la loi de Curie. Donc la concentration des radicaux est 

constante jusqu’à 250 K. Au-delà de cette température, la concentration des radicaux diminue car ils 

se recombinent pour former des produits non paramagnétiques. 

Ce signal est bien caractérisé et la recombinaison des radicaux est observable au-dessus de 

250 K. Etant donné la stabilité des états paramagnétiques excités, il est donc probable que ces 

radicaux soient observables dans les mêmes conditions d’irradiation à partir du polyuréthane 

contenant ces mêmes segments souples. 

 

2.5.1.2. Radicaux issus de l’Estane 

 

Plusieurs films de PUR ont été irradiés sous He à un débit de dose de 1000 kGy/h. Les 

signaux observés par RPE à partir de PUR extrait et non extrait sont représentés ci-dessous. 

Le signal observé est un triplet possédant une surstructure sous forme de triplet. La largeur du 

signal aux extrêmums est de 11,4 mT et le tenseur g est de 2,003. Les constantes de couplage 

hyperfin déduites sont : a1 = 4,5 mT et a2 = 1,25 mT. 
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Figure 2.10 : Spectres de RPE à 120 K de films de PUR irradié à 100 kGy à d = 1000 kGy/h sous 
He. Les intensités sont reportées par mg de PUR. 

 

La valeur du tenseur g et l’importance de la largeur du signal indiquent une forte 

délocalisation de spin, probablement due à la présence de noyaux aromatiques 

[Ovenall D.W., 1963]. Ce spectre a été comparé à d’autres spectres issus de différents PURs 

irradiés et analysés dans les mêmes conditions : le Tecoflex® composé de H12DI et de PTMG et un 

PUR de Sigma-Aldrich composé de MDI et de polyester (Figure 2.11).  

La comparaison des spectres Figure 2.11 montre d’une part que ce signal est dû à la présence 

de radicaux issus de SR composés de MDI et d’autre part, que le signal a plusieurs composantes. 

Deux composantes peuvent être identifiées : un doublet central avec un couplage hyperfin a=1,4 mT 

et des triplets aux extrémités du doublet central. 
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Figure 2.11 : Spectres RPE à 120 K de différents PURs irradiés à 100 kGy à d = 1000 kGy/h sous 

He. Les intensités sont reportées par mg de PUR. 

 

Identification du doublet 

 

Le doublet central du signal observé a une constante de couplage hyperfin a = 1,4 mT. Ce 

signal correspond au radical diphénylméthylène φ-C●H-φ dont la seule constante de couplage 

hyperfin résolue est de 1,47 mT [Gerson F., 2003, Bassindale A.R., 1973] qui est due à l’interaction 

du spin avec l’hydrogène en α du carbone. Dans la littérature, ce radical est à la base du mécanisme 

de formation de diquinones diimides sous oxygène [Wilhelm C., 1998]. Il semblerait donc qu’il se 

forme aussi en condition anaérobie. Cependant, sa présence n’induit pas forcément la formation de 

diquinones diimides. 

 

Identification de la surstructure 

 

La surstructure est très semblable à celle observée à partir du spectre RPE du radical 

cyclohexadiényle C6H7
• (dont les constantes hyperfines de couplage sont a(2H)1 = 4,77 mT, 

a4 = 1,30 mT, a3,5 = 0,26 mT et a2,6 = 0,89 mT et dont la valeur du tenseur g est de 2,0027 

[Fessenden R.W., 1963].  
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Figure 2.12 : Formule chimique du radical cyclohexadiényle C6H7

•. 

 

La constante de couplage hyperfin élevée de 4,77 mT, issue de l’interaction du spin avec les 2 

hydrogènes en position 1 s’explique par « l’effet Whiffen » [Gerson F., 2003]. L’effet Whiffen se 

produit lorsqu’un méthylène est lié à deux centres π, µ’ et µ’’. Dans ce cas, la constante de couplage 

des hydrogènes en position β est : 

><±= θρρβ μ
π

μ
πμμμμ 22

'''
'''',' cos)()( CHC

HH Ba , au lieu de µ
CµHµ

H
µ

H Qa πρα =)(  comme dans 

le cas d’un radical benzénique n’ayant qu’un centre π.  

Avec :  

− BH
Cµ’CHµ’, paramètre traduisant l’hyperconjugaison, soit l’effet de délocalisation du spin sur les 

orbitales moléculaires π et σ, 

− QH
CµHµ, paramètre traduisant l’effet de polarisation de spin des orbitales π et σ,  

− ρπµ’, densité électronique du centre π, µ’, 

− ρπµ’’, densité électronique du centre π, µ’’, 

− θ, angle dihédral formé par l’axe de l’orbitale 2pz du centre π et l’axe de la liaison σ, C-H.  

Dans le cas du radical cyclohexadiényle, ρπµ’ = ρπµ’’ et le signe + est utilisé dans la somme 

algébrique )( ''' μ
π

μ
π ρρ ± , car les coefficients de combinaison linéaire des orbitales atomiques 

(LCAO) sont de même signe. Donc, ><= θρβ μ
πμμμμ 2'''',' cos4)( CHC

HH Ba  au lieu de 

><= θρβ μ
πμμμμ 2'''',' cos2)( CHC

HH Ba , ce qui explique la valeur élevée de la constante de couplage 

hyperfin liée à l’hydrogène en position β par rapport aux centres π situés sur les carbones 2 et 6. 

Cette valeur est très caractéristique des radicaux de type hexadiényle. 

D’après la littérature, ce radical est souvent formé sous des conditions variables : par départ 

d’un H• du cyclohexa-1,3-diène par irradiations aux électrons de 2,8 MeV ou par addition d’un H• 

sur le benzène. Ce signal a également été observé dans le cas d’irradiation du polystyrène 

[Kuzuya M., 2003]. 

 

Afin de vérifier cette hypothèse de structure, un ajustement des paramètres a été réalisé à 

partir de données de la littérature [Haret J.C.R., 1974]. Plusieurs simulations ont été réalisées en 

tenant compte de la structure de différents radicaux : 

− la première considère l’interaction du spin avec un azote et celle de deux hydrogènes équivalents 
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2 et 6 ou 3 et 5 (radicaux 1 et 2 de la Figure 2.13), 

− la seconde, l’interaction du spin avec des hydrogènes équivalents 2 et 6 et celle des hydrogènes 

équivalents 3 et 5 (radicaux 1 et 2 de la Figure 2.13), 

− la troisième l’interaction du spin avec deux hydrogènes non équivalents 2 et 6 ou 3 et 5 et celle 

des hydrogènes méthyliques équivalents (radicaux 3 et 4 de la Figure 2.13). 
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Figure 2.13 : Structures des différents radicaux pris en compte dans chaque simulation. 
 

Chaque spectre de simulation est comparé au spectre de l’Estane (Figure 2.14). 

325 330 335 340 345 350

Estane
1ère simulation
2ème simulation
3ème simulation

Champ (mT)  

Figure 2.14 : Spectre de RPE de l’Estane irradié sous He et trois spectres de simulations prenant 
en compte les hypothèses d’interaction de spin décrites dans le texte. 

 

La comparaison de chaque simulation avec le signal de l’Estane montre que c’est la troisième 

modélisation qui simule le mieux la surstructure. L’interaction du spin avec les hydrogènes de CH2 

et les hydrogènes non équivalents en position 6 et 2 semble la plus probable. Nous proposons donc 
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l’existence du radical de type cyclohexadiényle. 

 

Modélisation du signal 

 

La modélisation du signal a été réalisée en tenant compte de la contribution des deux signaux 

(Figure 2.15). L’ajustement des paramètres est le suivant : 

− signal du doublet : 

o g = 2,0029 

o a = 1,37 mT 

o ΔHpp = 1,18 mT 

− signal de surstructure : 

o g = 2,0027 

o a1 = 4,68 mT 

o a2 = 1,28 mT 

o ΔHpp1 = 3,95 mT 

o ΔHpp2 = 0,84 mT. 

325 330 335 340 345
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Figure 2.15 : Spectre de RPE et modélisation du signal. 
 

D’après ces données, l’irradiation du PUR en condition anaérobie induit l’addition d’un H• 

sur les cycles benzéniques des SR, conduisant à la formation de radicaux de type cyclohexadiényle 

et le départ d’un H• sur le méthylène central des SR générant la formation du radical 
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diphénylméthyle. 

Le signal obtenu est très différent des signaux RPE décrits dans la littérature. Cependant, ce 

signal étant issu des SR, la dégradation semblerait concentrée sur les SR. 

L’absence de signaux RPE caractéristiques des radicaux issus des SS tels que R-CH2-O● 

(singulet) ou R-●CH-O (multiplet) implique soit une recombinaison rapide de ces radicaux 

(inférieure à la seconde), soit des transferts d’énergie efficaces entre SS et SR, comme indiqué dans 

la littérature. Cependant, ceux-ci sont observables lors de l’irradiation du PTMG. Il s’avère donc 

que les transferts d’énergie entre SS et SR sont très efficaces. 

 

Evolution du signal en fonction de la dose 

 

L’évolution de l’intensité du signal RPE est linéaire en fonction de la dose : il y a 

accumulation des radicaux lorsque la dose d’irradiation augmente (Figure 2.16). Ceci peut 

s’expliquer d’une part, par la stabilité chimique des radicaux de type cylcohexadiényle du fait de la 

forte délocalisation de spin et d’autre part, par la faible diffusion des radicaux situés dans les 

microdomaines de SR, donc dans une zone de mobilité réduite. 

D’après le coefficient de la droite et un étalonnage de la RPE effectué à partir d’une solution 

de DPPH, le rendement radiolytique des radicaux est de 6.10-9 mole/J. 
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Figure 2.16 : Evolution de l’intensité du signal central du spectre de RPE en fonction de la dose 
absorbée (d=1000 kGy/h). 
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Ce rendement est faible par rapport aux rendements radiolytiques obtenus dans d’autres 

polymères aliphatiques. En effet, dans le polyéthylène, le rendement est situé entre 2 et 3.10-7 mol/J 

à 77 K et à 0,033.10-7 mol/J à température ambiante après 79 mois [Tamura N., 1963]. De plus, 

d’après le mécanisme radicalaire, G(P●) = 2G(H2). Or G(H2) = 0,9.10-7 mol/J, ce qui donne un 

rendement radiolytique de radicaux supérieur de 2 ordres de grandeur. Les radicaux ainsi identifiés 

en RPE participent minoritairement à la dégradation du PUR. 

 

Stabilité du radical en température et en temps 

 

L’évolution de l’intensité I du signal en (Figure 2.17) est inversement proportionnelle à la 

température. L’évolution de la population de l’état paramagnétique excité suit la loi de Curie 

jusqu’à 240 K, température proche de la transition vitreuse du PTMG. Pour des températures plus 

élevées, la concentration des radicaux diminue par recombinaison pour former des espèces non 

paramagnétiques. 

La stabilité du radical en fonction du temps a été étudiée à 300 K. Le temps de demi-vie est de 

146 minutes, ce qui confirme la grande stabilité du radical. 
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Figure 2.17 : Evolution de l’intensité du signal central du spectre de RPE en température. 

 

Réaction avec l’oxygène 

 
La destruction du radical en présence d’oxygène a été suivie in-situ. En présence d’oxygène, 

l’intensité du signal diminue en fonction du temps jusqu’à la destruction complète du radical. 
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Aucun autre signal n’a pu être observé à partir de ces expériences, probablement parce que la 

recombinaison des radicaux peroxyles est trop rapide par rapport au temps d’acquisition du spectre, 

ce qui conduit à l’observation unique de la diminution du signal RPE. 

La diminution du signal a été évaluée à différentes températures et la cinétique de réaction des 

radicaux avec l’O2 suit une loi cinétique d’ordre 2 (Figure 2.18) car l’évolution du signal 

(proportionnel à la concentration des radicaux) en fonction du temps est modélisée par une courbe 

d’expression y = f(1/t). 

D’après l’évolution du signal, le coefficient de diffusion de l’oxygène dans le film peut être 

évalué grâce à la seconde loi de Fick simplifiée ci-dessous [Crank J., 1968] : 

π
tD

eC
CC t .4

0

0 =
−

 

avec : 

− C0, concentration en radicaux à t = 0, 

− Ct, concentration en radicaux au temps t, 

− D, coefficient de diffusion de l’oxygène à 300 K, 

− t, le temps en secondes, 

− e, l’épaisseur totale du film en cm. 

D’après les calculs, D se situe entre 0,5 et 1,1.10-7 cm2.s-1. Ce coefficient est inférieur aux 

valeurs indiquées dans la littérature pour le PE et pour le PS (Table 2.3). La valeur du coefficient de 

diffusion calculée est proche de celles obtenues dans le PS. La diffusion de l’oxygène dans les 

microdomaines de segments rigides est donc faible car ce sont des régions de mobilité réduite, c’est 

pourquoi les radicaux observés sont particulièrement stables. 

 

Table 2.3 : Coefficients de diffusion de l’oxygène dans le PE et le PS. 
 

Polymère Dinf. (.10-7 cm2.s-1) Dsup. (.10-7 cm2.s-1) Références 

PE 1,9 3,1 [Pino M., 2005] 

PS 0,1 3,1 [Kneas K.A., 2002] 
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Figure 2.18 : Diminution de l’intensité du signal central du spectre de RPE d’un échantillon 
d’Estane irradié à 1000 kGy sous He en fonction du temps et exposé à l’oxygène à 300 K. Les 

points expérimentaux sont modélisés par une courbe d’équation : y = 1/(4,85.10-4x+1). 

 

2.5.1.3. Résumé 

 

L’irradiation du PUR en condition anaérobie conduit à la formation d’un radical stable en 

température et en temps dont le signal RPE est très proche de celui du radical cyclohexadiényle. Il 

semblerait donc que l’irradiation en condition anaérobie induit l’addition d’un H• sur le cycle 

aromatique des SR. Ces radicaux s’accumulent avec la dose de par leur stabilité chimique et par 

leur localisation dans des microdomaines de segments rigides, zones de mobilité réduite. Ces 

radicaux sont détruits en présence d’oxygène et forment des produits non paramagnétiques. Plus la 

température augmente, plus cette réaction est efficace. 

Les espèces transitoires issues des SS tels que les radicaux alkyle présents dans du PTMG 

irradié n’ont pas été observées. Or d’après les calculs de concentration qui ont été effectuées, nous 

étions en mesure de les observer. La Figure 2.19 représente les spectres de RPE du PUR et du 

PTMG irradiés sous He normalisés par leur masse à différentes puissances. Les spectres des 

radicaux du PTMG auraient pu être observés même s’ils étaient superposés au signal des radicaux 

identifiés dans le PUR. Ceci indiquerait des transferts d’énergie efficaces entre SS et SR ou une 

attaque préférentielle des H• sur les cycles aromatiques. 
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Figure 2.19 : Comparaison des spectres de RPE normalisés par la masse des radicaux issus du 
PUR (en noir) et du PTMG (en bleu). 

 

2.5.2. Gaz de radiolyse 

 

La formation de radicaux s’accompagne de la formation de gaz de radiolyse identifiés par 

spectrométrie de masse gaz à injection directe. Les rendements radiolytiques de gaz ont été 

déterminés à partir d’échantillons irradiés avec des rayonnements gammas à un débit de dose de 

1 kGy/h dans des ampoules scellées sous atmosphère d’hélium. Les principaux gaz produits sont 

l’hydrogène, le monoxyde et le dioxyde de carbone. Les rendements radiolytiques de gaz sont 

répertoriés dans les Tables 2.4, ainsi que les pourcentages volumiques des gaz mineurs. Les gaz 

mineurs ont été identifiés par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de 

masse (CPG-SM) (cf. § 3.4.2.1.). 

 

Tables 2.4 : Rendements radiolytiques des gaz de radiolyse issus de l’irradiation avec des 
rayonnements gammas sous He du PUR et pourcentages volumiques des gaz mineurs pour une dose 

absorbée de 300 kGy (masse (PUR) = 2 g, V (ampoule) = 132 cm3, P = 650 mBars). 

 
  

Gaz G (gaz) issu du PUR 
(mole/Joule) 

 H2 8,59.10-8 
CO2 1,45.10-8 
CO 5,31.10-9 
CH4 4,68.10-10 
C2H6 1,56.10-9 

Gaz mineurs Pourcentages volumiques  
(D = 300 kGy) 

H-(CH2)4-H 0,03% 
CH3-CH(CH3)-CH3 0,01% 
CH3-C(=O)-CH3 0,01% 
CH3-CHO 0,01% 
CH2=C(CH3)-CH3 0,01% 
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La formation de CO2 et de CO est induite par une rupture majoritaire au niveau de la liaison 

uréthane et plus particulièrement des ruptures des liaisons N-C et C-O, comme indiqué dans la 

littérature [Tarakanov O.G., 1968 ; Osawa Z., 1975]. La présence de méthane, d’éthane et des gaz 

mineurs montre des coupures au niveau des SS de PTMG et plus particulièrement des ruptures en α 

et en β de la fonction éther. Cependant, celles-ci sont minoritaires. 
Le rendement radiolytique de H2 du PUR est faible en comparaison des valeurs de la 

littérature obtenue à partir d’autres polymères. D’ailleurs, il est 4 fois inférieur au rendement 

radiolytique d’hydrogène obtenu à partir du PTMG irradié sous oxygène. Cette valeur basse ne peut 

s’expliquer que par la présence des noyaux aromatiques. 

Or la différence entre G(H2)PUR et G(H2)PTMG est de 3.10-7 mol/J. Donc G(H●) entre le PTMG 

et le PUR est de 6.10-7 mol/J. A 1 MGy, il y a donc une concentration supplémentaire de 

[H●] = 0,6 mol/kg, ce qui suffirait à détruire une partie importante des molécules de MDI dont la 

concentration initiale est de 1,16 mol/kg. Or les résultats de spectroscopie IRTF ne sont pas en 

accord avec ce calcul. Même si certains hydrogènes sont consommés par : 

−  addition de H● sur le cycle aromatique pour former le radical type cyclohexadiényle avec 

G(SR●) = 6.10-9 mol/J, 

− addition de H● sur le radical φ-NH● dont le rendement radiolytique est comparable au rendement 

de coupure de la liaison uréthane estimé à G(NH-CO) = 1,5.10-7 mol/J (cf. G(NH-CO) au 

§ 3.3.4.2 et mécanisme au § 2.4.), les rendements de ces réactions n’expliquent pas la différence 

observée.  

Dès lors, l’hypothèse de transferts d’énergie entre SS et SR et le rôle de capteur d’énergie des 

cycles aromatiques sont les hypothèses les plus acceptables à cette étape de l’étude.  

 

2.5.3. Modifications chimiques 

 
Le mécanisme radicalaire conduit à la formation de produits de dégradation stables 

observables par spectroscopie Infra-Rouge à Transformée de Fourier (IRTF) (Annexe 8).  

La soustraction des spectres après et avant irradiation est représentée sur la Figure 2.20 pour 

des doses croissantes. Elle donne des renseignements plus précis sur la localisation des coupures par 

la diminution des bandes d’absorption et sur la nature des produits radiooxydés par l’augmentation 

des bandes d’absorption. Pour cela, les films à irradier sont fixés sur une plaque dont les dimensions 

permettent à la fois l’exposition au faisceau d’électrons puis l’analyse par IR sans déplacement de 

l’échantillon sur son support. 
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Certaines zones spectrales ont été enlevées (régions amide II et III) des spectres IR car les 

soustractions spectrales ne sont pas représentatives du fait de la quasi-saturation des bandes 

initiales. 

Globalement, les spectres révèlent peu de modifications dans les régions spectrales d’intérêt 

(Figure 2.20). En effet, seules quelques bandes évoluent :  

− les bandes de vibration N-H libre (3452 cm-1) et de la bande de vibration N-H liée (3339 cm-1) 

augmentent, 

− la bande de vibration C=O située à 1732 cm-1 diminue. 

Ceci indiquerait un changement dans l’environnement des SR, notamment par la formation 

d’amines primaires issues de coupures au niveau de la liaison uréthane. 

D’autre part, trois nouvelles bandes apparaissent à 1695 cm-1, 1650 cm-1 et 1256 cm-1. Ces bandes 

augmentent avec la dose absorbée. Ces bandes peuvent être attribuées respectivement à 

[Lin-Vien D., 1991] : 

- la vibration d’élongation C=O lié à un cycle aromatique, 

- la vibration d’élongation C-H lié à une double liaison, 

- la vibration d’élongation C-O d’un arylester. 

La nouvelle bande située à 1650 cm-1 indique la formation de doubles liaisons au sein de la chaîne 

carbonée de polyéther qui pourrait aboutir à la formation d’un système conjugué. D’autre part, les 

bandes situées à 1695 cm-1 et 1256 cm-1 indiquent la formation d’arylesters formés par 

réarrangement photo-Fries après rupture au niveau de la liaison uréthane (cf. Figure 2.6). 
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Figure 2.20 : Régions spectrales IR de films de PUR irradiés à différentes doses (l’absorbance IR 
représente la soustraction spectrale après et avant irradiation). 

 

Ainsi, bien que l’évolution des bandes soit difficilement interprétable, ces résultats indiquent 

une rupture privilégiée au niveau de la liaison uréthane des SR générant la formation d’amines 

primaires et d’arylesters par réarrangement photo-Fries. Au niveau des SS, seule la formation 

d’insaturations est démontrée.  
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2.5.4. Evolution des masses molaires moyennes 

 

Dans un premier temps, les rendements de réticulations et de coupures sont déterminés par 

des mesures de fraction gel. En effet, une fraction insoluble sous forme de gel apparaît à partir de 

250 kGy, lors de la dissolution des échantillons irradiés dans THF. Les données sont traitées par 

l’équation de Charlesby-Pinner : )/1( Dfss =+ , avec s, la fraction soluble (Figure 2.21). 
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Figure 2.21 : Traitement des mesures de fraction gel par l’équation de Charlesby-Pinner. Les 
points expérimentaux sont modélisés par une droite d’équation : y = 0,29 + 264,32 x. 

 

D’après les valeurs de la pente et de l’ordonnée à l’origine de la droite modélisant les points 

expérimentaux, les rendements de coupure G(S) et de réticulation G(X) sont respectivement de 

0,13.10-7 et 0,23.10-7 mol/J. Le rendement de réticulation est environ deux fois supérieur aux 

rendements de coupure. La réticulation est prépondérante dans le PUR. 

A partir de l’équation de la droite, la dose gel est estimée à 160 kGy pour 2=+ ss . 

Dans un deuxième temps, les solutions de dissolution des échantillons entièrement dissous 

(dont les doses d’irradiation sont inférieures à la dose gel) ont été analysés par CES afin de 

déterminer l’évolution des Mn et Mw en fonction de la dose. Les chromatogrammes sont représentés 

Figure 2.22. Les pics s’élargissent principalement vers les bas volumes d’exclusion, montrant la 

formation de molécules de masses molaires élevées lorsque la dose augmente. La réticulation est 

prédominante. 
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Figure 2.22 : Chromatogrammes des solutions de dissolution des échantillons irradiés totalement 
dissous. 

 

Les masses molaires moyennes en nombre et en poids Mn et Mw sont calculées à partir de ces 

chromatogrammes. Le traitement de ces données par les équations de Flory et Saito : )(1 Df
M n

= et 

)(1 Df
M w

= , respectivement (Figure 2.23) aboutit aux valeurs de G(S) et de G(X) de 0,04.10-7 et 

0,12.10-7 mol/J, respectivement. Ces valeurs valident l’hypothèse selon laquelle la réticulation est le 

phénomène prépondérant de la modification du PUR en condition anaérobie. Cependant, ces valeurs 

sont inférieures à celles obtenues par mesure de fraction gel. Ceci s’explique par la différence des 

techniques expérimentales utilisées dans chaque cas. En effet, la détection UV utilisée en CES 

donne une information partielle sur le comportement du polymère puisque seules les 

macromolécules ayant des noyaux aromatiques sont détectées. Ainsi, ces macromolécules semblent 

être protégées de la réticulation et de la coupure par la présence de noyaux aromatiques étant donné 

les faibles valeurs obtenues par ces expériences. 
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Figure 2.23 : Traitement des mesures de Mn et Mw par les équations de Flory et Saito 
respectivement. Les points expérimentaux sont modélisés par les droites 

d’équation : 1/Mn = 1,62.10-5+2,63.10-8D et 1/Mw = 5,96.10-6-2,28.10-8D. 

 

Un échantillon irradié à 1000 kGy a été extrait au MeOH. La solution d’extraction a été 

analysée par spectroscopie UV (Annexe 9) afin de vérifier la dégradation au niveau SR. Le spectre 

est comparé à celui d’une solution d’extraction d’un échantillon non irradié dans le MeOH. La 

bande d’absorption du MDI situé à 245 nm est plus importante dans l’échantillon irradié que dans 

l’échantillon non irradié, ce qui semblerait indiquer des coupures au niveau des liaisons uréthanes. 

Ces coupures pourraient générer la formation de MDI (λ = 245 nm) et de MDA (λ = 248 nm). Dans 

le futur, il serait intéressant d’extraire sélectivement ces produits ou d’utiliser une méthode 

séparative et de vérifier leur présence par RMN, par exemple. 
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2.6. DISCUSSION 

 

L’ensemble des résultats présentés permet d’établir un mécanisme réactionnel de la 

dégradation radiolytique du PUR en condition anaérobie. Ce mécanisme est accompagné de 

données cinétiques qui permettent de suivre l’évolution du matériau avec la dose absorbée. 

Les rayonnements ionisants sur le polyuréthane n’agissent pas de la même manière sur les 

segments rigides et sur les segments souples.  

Plusieurs types de radicaux issus des segments rigides peuvent être formés et sont présentés 

Figure 2.24.  
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Figure 2.24 : Représentation des radicaux issus des SR formés par radiolyse du PUR. 

 

Seuls les radicaux 1 et 2 ont été identifiés par RPE. Cependant, les radicaux générés par la 

voie 3 sont très réactifs et donc non observables par RPE. Le radical 1 est formé par départ d’un H• 

du méthylène central du SR. Dans la littérature, il est associé à la formation de diquinones diimides 

suite à la réaction de l’oxygène sur ce radical. Ici, l’absence d’oxygène empêcherait leur formation. 

Cependant, ce radical peut former une quinone imide par délocalisation du spin sur l’azote et départ 

de l’hydrogène de l’azote (Figure 2.25). Ceci pourrait être vérifié dans le futur par caractérisation 

par RMN après séparation sélective des produits issus des segments rigides. 
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Figure 2.25 : Formation d’une quinone imide. 

 

Le radical 2 est généré par l’addition d’un H• sur le cycle aromatique. Ceci n’a jamais été 

observé dans la littérature, cependant, d’après la simulation du spectre, l’identification de ce radical 

est validée. L’hydrogène peut s’additionner en position ortho ou méta par rapport au carbone du 

cycle portant l’azote. Il n’est donc pas possible à ce stade de connaître quel produit pourrait être 

formé à partir de ce radical.  

Enfin, ces radicaux étant piégés dans une zone de mobilité réduite, les réactions sont très 

lentes. Ainsi, leur grande stabilité et leur faible diffusion dans la matrice du polymère rend la 

formation de produits stables peu importante. Ceci pourrait expliquer les faibles modifications 

chimiques observées en spectroscopie IRTF.  

Cependant, ces dernières semblent confirmer la formation de produits issus de la coupure au 

niveau de la liaison uréthane selon la voie 3 de la Figure 2.24, bien que ces radicaux ne soient pas 

observables par RPE, sans doute du fait de leur forte réactivité. Ces radicaux forment : 

− un ester aromatique 1, 2, 4-trisubstitué par réarrangement photo-Fries,  

− une amine primaire aromatique, CO2 et un radical alkyle, pour les radicaux qui sortent de la cage 

(Figure 2.26). 

La formation de monoxyde de carbone indique aussi une rupture au niveau de la liaison ester 

(Figure 2.27) qui conduit à la formation d’amine primaire, de CO, d’isocyanate et de radicaux acyle 
●O-R. Cependant, cette réaction est minoritaire par rapport à la rupture de la liaison uréthane, c’est 

pourquoi la formation d’isocyanate n’est pas détectée. 
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Figure 2.26 : Formation d’amine primaire, d’ester aromatique 1, 2, 4-trisubusitué et de dioxyde de 
carbone. 
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Figure 2.27 : Formation d’amine primaire, de monoxyde de carbone et d’isocyanate. 

 

Bien que les produits formés et les radicaux soient en grande majorité attribués à la 

dégradation des segments rigides, la coupure de la liaison uréthane provoque l’apparition de 

radicaux issus de SS (radicaux 2 et 3 de la Figure 2.28). De plus, la forte proportion de H2 (80% du 

total des gaz formés), par rapport aux pourcentages de CO2 (13,3%) et de CO (4,6%) montre que la 

dégradation est plus importante au niveau du PTMG. Puisque les coupures apparaissent minoritaires 

au sein des chaînes de polyéther, il semblerait que la réticulation des chaînes est la voie de 

dégradation majoritaire au sein du PUR et serait concentrée sur les SS. 

De plus, la présence de gaz mineurs issus de SS indique une dégradation au niveau de 

segments souples, par départ d’un H• en α du carbone de la liaison éther (radical 1 de la Figure 

2.28). Certaines de ces molécules possédent des structures ramifiées, confirmant l’existence de 

réactions de branchements. 
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Figure 2.28 : Radicaux issus des segments souples. 

 

Ces radicaux réagissent entre eux ou avec les chaînes aliphatiques voisines générant la 

réticulation du matériau et la formation d’insaturations. Ceci explique le rendement de réticulation 

élevé par rapport au rendement de coupure et l’observation d’insaturations par spectroscopie IRTF. 

L’observation de ces radicaux n’a cependant pas été possible bien que le radical 1 soit identifé dans 

le cas de l’irradiation du PTMG sous He. Ces résultats indiquent une grande efficacité des transferts 

d’énergie entre SS et SR. Ainsi, le rendement de réticulations (G(X) = 0,2.10-7 mol/J) est inférieur 

d’environ un ordre de grandeur à celui obtenu dans le cas de polymères aliphatiques tels que le PE 

(G(X) = 2.10-7 mol/J). 

Globalement, le PUR subit majoritairement des réticulations tant au niveau des chaînes de 

polyéther seules qu’au niveau de chaîne contenant des SR et des SS. Cependant, ces dernières 

protégées par la présence de noyaux aromatiques ont des rendements de réticulation et de coupure 

inférieurs aux rendements globaux. Enfin, les coupures des segments rigides se situent au niveau de 

la liaison uréthane. 

L’identification des gaz mineurs rend compte des réactions de branchements puisque certains 

sont ramifiés. Ils sont issus pour la plupart de coupures au niveau des liaisons en α et en β de la 

liaison éther. Cependant, ces réactions sont minoritaires. 

En résumé, les faibles valeurs de rendements de réticulation et de coupure, de rendements de 

formation de gaz ainsi que les faibles modifications constatées à l’analyse des films de PUR irradiés 

montrent que le PUR est peu affecté par l’effet des rayonnements ionisants en condition anaérobie. 

Ceci s’explique par la présence de cycles aromatiques et par des transferts d’énergie efficaces entre 

SS et SR. Les principaux effets sont par ordre d’importance : 

− la formation de dihydrogène dont le rendement radiolytique est de 0,9.10-7 mol/J, 

− des réticulations au sein des chaînes aliphatiques, 

− des coupures au niveau de la liaison uréthane et des changements dans l’environnement des 

cycles aromatiques conduisant à la formation de quinones imides, d’amines primaires, d’esters 

aromatiques 1, 2, 4-trisubstitué, la formation de CO2 et de CO. 
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3. DEGRADATION RADIOOXYDANTE DU POLYURETHANE 

 
Après avoir étudié le mécanisme de dégradation en condition anaérobie, ce chapitre présente 

l’effet des rayonnements en présence d’oxygène sur les polymères. En effet, la présence d’oxygène 

modifie le mécanisme de dégradation du polymère en réagissant selon différentes réactions avec les 

radicaux issus de la radiolyse. Ainsi, les phénomènes se diversifient et se complexifient. 

Cette étude a pour objectifs principaux : 

− de déterminer le mécanisme de radiooxydation aux faibles doses (inférieures à 1 MGy), 

− d’acquérir des données cinétiques et d’étudier l’effet du débit de dose, 

− d’observer les modifications engendrées par l’effet des fortes doses (de 1 à 20 MGy) afin 

d’extrapoler dans le temps le comportement du polymère. 

 

La première partie de ce chapitre exposera les généralités sur le rôle de l’oxygène et son 

influence sur la dégradation radiolytique des polymères. Ceci nous permettra de comprendre les 

différents aspects qu’il conviendra d’aborder et de comprendre au cours de l’étude de la 

radiooxydation.  

La seconde partie décrira les différents mécanismes de photooxydation de polyuréthanes 

trouvés dans la littérature et l’influence de la structure du polymère sur sa dégradation. 

Ensuite, les résultats obtenus à partir des expériences menées au laboratoire concernant les 

différents processus du mécanisme de radiooxydation seront présentés, d’une part à faibles doses et 

d’autre part, à fortes doses. Cette partie sera suivie d’une discussion sur le mécanisme de 

radiooxydation établi au moyen des différentes caractérisations chimiques et physiques du polymère 

et sur les données cinétiques nécessaires pour décrire le comportement du polymère en conditions 

de stockage. 

  

3.1. INFLUENCE DE LA PRESENCE D’OXYGENE SUR LA DEGRADATION DES 

POLYMERES INDUITE PAR RAYONNEMENTS IONISANTS 

 

Outre le comportement inhérent à la structure chimique du polymère, l’atmosphère 

d’irradiation joue un rôle déterminant sur sa dégradation. Ainsi, l’oxygène présent durant 

l’irradiation peut réagir avec les radicaux en formant de nombreux groupements oxydés. En effet, 

c’est une molécule de petite taille très réactive qui diffuse rapidement à l’intérieur du polymère. 



3. Dégradation radiooxydante du polyuréthane 

 82 

De ce fait, les processus impliqués dans l’interaction rayonnement-polymère sont modifiés 

par la présence d’O2 dans l’atmosphère d’irradiation. Ainsi, l’équilibre entre les rendements de 

coupure et de réticulation pour un polymère donné est déplacé vers une intensification de la 

dégradation. Ce processus joue un rôle important dans le vieillissement radiochimique des 

polymères. 

Le mécanisme de radiooxydation généralement admis se décompose en plusieurs étapes et est 

analogue à l’oxydation de polymères en phase liquide [Clough R.L., 1991 ; Kamiya Y., 1978 ; 

Gillen K.T., 1991]. Le mécanisme simplifié est décrit Figure 3.1. 

Le mécanisme prend également en compte les réactions des radicaux alkoxyle PO● et la 

décomposition des hydroperoxydes POOH. Les radicaux alkoxyle réagissent avec le polymère PH 

pour former des alcools ou se décomposent selon un mécanisme de rupture en β en entraînant des 

coupures. Aux temps longs, les hydroperoxydes peuvent se décomposer, suivant leur concentration, 

soit par recombinaison, soit par inhibition. 

 

 

Radioamorçage 

PH → P● + H●        ri  (1) ri 

H● + PH → P●        k1>>1  (1’) 

2 PH → 2 P● + H2         (1+1’) 

Propagation 

P● + O2 → POO●       k2  (2) k2 

POO● + P’H → POOH + P’●      k3  (3) k3 

P● + P’’H → PH + P’’●      k4sci  (4) 

Terminaison : recombinaison  

P● + P’● → P-P’ (réticulation)     k4rét  (4r) 

P● + P’● → PH + >C=C< (dismutation)    k4dis  (4d) k4 

P● + POO● → PO-OP       k5rét  (5r) 

P● + POO● → POOH + >C=C<     k5dis  (5d) k5 

POO● + POO● → PO-OP + O2     k6rét  (6r) 

POO● + POO● → P=O + P-OH + O2     k6dis  (6d) k6 

POO● + POO● → PO● + PO● + O2      k6alc  (6a) k6’ 

Terminaison : inhibition 

POO● → produits       k10  (10) k10 

P● → produits        k11  (11) k11 
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Réactions des alkoxyles et décomposition des hydroperoxydes 

PO● + PH → POH + P●      k7  (7) 

PO● → P=O (+ P●)       k7sci  (7s) k7 

POOH → PO● + OH● (inhibition)     k8uni  (8u) k8uni 

2 POOH → PO● + POO● + H2O (recombinaison)   k8bim  (8b) k8bim 

HO● + PH → H2O + P●      k9  (9) k9 

Figure 3.1 : Schéma couramment admis des réactions radicalaires générées par l’irradiation de 
polymères en présence d’oxygène. 

 

Lorsque l’oxygène dissous est complètement consommé, les réactions d’oxydation ne peuvent 

se poursuivre que si l’oxygène a le temps de diffuser vers les sites réactionnels du polymère. La 

vitesse d’oxydation est influencée par le débit de dose.  

A faible débit de dose, la diffusion de l’oxygène est comparable ou plus rapide que la vitesse 

de consommation de l’oxygène. Donc, l’oxydation a bien lieu dans tout le matériau et le profil 

d’oxydation sera homogène sur toute l’épaisseur du matériau. 

A fort débit de dose, les intermédiaires réactionnels sont générés rapidement, la diffusion de 

l’oxygène n’est pas assez rapide pour compenser sa consommation. La vitesse d’oxydation sera 

donc limitée par la diffusion de l’oxygène et le taux d’oxydation dans toute l’épaisseur du matériau 

sera hétérogène. Le profil d’oxydation dans l’épaisseur est schématisé Figure 3.2. L’oxydation sera 

privilégiée à la surface du matériau tandis que le cœur du matériau sera soumis à une irradiation en 

condition anaérobie.  

 

Figure 3.2 : Schématisation d’un profil d’oxydation. 

 

Ainsi, il existe une épaisseur critique du matériau notée Lc, au-delà de laquelle l’oxygène ne 

diffuse plus au cœur du film de façon homogène. Dans le cas où la vitesse d’oxydation est 

proportionnelle au débit de dose, Lc est relié au débit de dose selon la relation suivante : 

d.Lc
2 = constante 
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avec : 

− d, débit de dose, 

− Lc, épaisseur critique. 

 

3.1.1. Cinétique d’oxydation 

 

La cinétique d’oxydation dépend de trois facteurs [Gillen K.T., 1991] : 

− du débit de dose, 

− de la réaction de terminaison des radicaux peroxyle : recombinaison ou inhibition, 

− de la concentration en oxygène. 

 

La vitesse d’oxydation peut être calculée à partir des équations et des constantes cinétiques du 

mécanisme exposé Figure 3.1. Les constantes cinétiques prises en compte sont annotées en rouge. 

Ainsi, l’expression de la vitesse d’oxydation Vox est par définition : 

2
6

2
622

2
2 ]['][]][[][)( ••• −−=−=−= POOkPOOkOPk

dt
OdOVVox   (1) 

Afin de résoudre cette équation, il est nécessaire d’utiliser les hypothèses de cinétique homogène 

stationnaire [Dély N., 2005] : 

- l’hypothèse d’une cinétique homogène : répartition des radicaux spatialement homogène dans tout 

le volume de l’échantillon irradié, 

- l’hypothèse de l’état stationnaire : 0][
=

•

dt
Pd , 0][

=
•

dt
POOd  et 0][

=
•

dt
POd . 

Ainsi, nous obtenons les expressions suivantes : 

0]][[]][[][2]][[]][[2 75
2

4322 =+−−+− •••••• POPHkPOOPkPkPHPOOkOPkri  (2) 

0]['2][2]][[]][[]][[ 2
6

2
65322 =−−−− •••••• POOkPOOkPPOOkPOOPHkOPk  (3) 

0]][[]['2 7
2

6 =− •• PHPOkPOOk         (4) 

Par résolution du système d’équations cinétiques (2), (3) et (4), l’équation suivante est obtenue : 
2

65
2

4 ][]][[][ •••• ++= POOkPOOPkPkri        (5) 
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3.1.1.1. Recombinaison des radicaux peroxyle 

 
Lorsque la concentration en oxygène est suffisante (milieu saturé en oxygène), les réactions 

prépondérantes sont les réactions de terminaison des radicaux peroxyle. Les réactions 4 et 5 sont 

minoritaires et peuvent être négligées par la suite. 

Dans le cas d’une réaction de recombinaison des peroxyles, l’équation (4) s’écrit : 
2

6 ][ •= POOkri  

L’expression de la vitesse d’oxydation est : 

iox rPOOkOPk
dt
OdOVV −−=−=−= •• 2

622
2

2 ][']][[][)(  

Et d’après (3), ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=•

6

6

6
322

'
12][]][[

k
k

r
k
r

PHkOPk i
i , d’où : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=−=−=

6

6

6
3

2
2

'
1][

][
)(

k
k

r
k
r

PHk
dt
Od

OVV i
i

ox  

Or ri = G(P●).d/2, Vox = G(-O2).d et δ = k6’/k6, donc : 

d
PG

k
PHkPGOG 1

2
)(][

)1(
2

)()(
6

3
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
++=−

••

δ  

δ représente le rapport des réactions de recombinaison des peroxyles non terminantes 

(réaction 6a) sur les réactions de recombinaison des peroxyles terminantes (réactions 6r et 6d). 

Cette expression est analogue à celle proposée par Decker et Mayo [Niki E., 1973 ; Decker C., 

1973-A ; Decker C., 1973-B], 
d

OG βα +=− )( 2 . A fort débit de dose, G(-O2) est constant : 

G(-O2) ≈ α. 
L’expression précédente montre que lorsque les réactions de recombinaison des radicaux 

peroxyle sont prépondérantes, il y a un effet du débit de dose sur le G(-O2). Plus le débit de dose 

diminue, plus le rendement de consommation d’oxygène augmente.  

 

3.1.1.2. Inhibition 

 

Lorsque la réaction de terminaison est une inhibition (piégeage ou réactions avec des 

additifs), les réactions (4), (5), (6) et (7) sont remplacées par les réactions (10) et (11), toutes choses 

étant égales par ailleurs. 
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Ainsi, les équations de l’état stationnaire, 0][
=

•

dt
Pd  et 0][

=
•

dt
POOd obtenues dans ce cas-ci 

sont : 

0][]][[]][[ 11322 =−+− ••• PkPHPOOkOPkri     (2 bis) 

0][]][[]][[ 10322 =−− ••• POOkPOOPHkOPk     (3 bis) 

Après réarrangement des équations (2 bis) et (3 bis), l’équation suivante est obtenue : 

][][ 1110
•• += PkPOOkri  

Dans ce cas, l’expression de la vitesse d’oxydation Vox est par définition : 

]][[
][

)( 22
2

2 OPk
dt
Od

OVVox
•=−=−=  

D’après (2 bis), (3 bis) et l’expression de ri, l’expression de [P●] est : 

][.)][.(
)][(

][
210210311

103

OkkkPHkk
rkPHk

P i

++
+

=• , d’où : 

)][.(
][.

1

].[

10311

2102

2
11

2

kPHkk
Okk

O
k
r

k
V

i

ox

+
+

=  

Donc, finalement, 

2
)(

)][.(
][.

1

].[
)(

10311

2102

2
11

2

2

•

×

+
+

=−
PG

kPHkk
Okk

O
k
k

OG  

Dans le cas de réactions de terminaison des radicaux peroxyle par inhibition, il n’y a pas 

d’effet du débit de dose. 

 

3.1.2. Processus associés aux additifs 

 

Certains additifs ajoutés dans la formulation du polymère ont pour but principal de protéger le 

polymère vis-à-vis du vieillissement radiochimique [Kamiya Y., 1978]. Suivant leur catégorie et 

leur mode d’action, ils peuvent intervenir à différentes étapes du mécanisme de radiooxydation. Il 

existe deux grands modes de stabilisation : 

−  la stabilisation interne qui transforme l’énergie sous forme de chaleur ou de lumière, 

−  la stabilisation externe qui s’effectue par l’intermédiaire de différentes réactions telles que 
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réactions de piégeage d’ions, d’électrons, de radicaux libres, transferts de charge, transfert 

d’énergie intermoléculaire et quenching d’énergie (Figure 3.3). 

On distingue trois grandes classes d’additifs selon l’étape d’oxydation à partir de laquelle ils 

interviennent. 

Les anti-UV sont utilisés au niveau de l’étape d’amorçage, car ils entrent en compétition avec 

les réactions d’absorption des photons. Les anti-UV sont principalement le rutile TiO2, le noir de 

carbone et les absorbeurs d’UV tels que les noyaux aromatiques.  

Les antioxydants sont employés afin d’inhiber les réactions de propagation par réaction avec 

P• et POO•. Ce sont principalement des composés comme les phénols, les amines de type piperidine 

substituée (HALS) et les arylamines. 

Enfin, les réducteurs d’hydroperoxydes décomposent les hydroperoxydes en produits de plus 

grande stabilité afin de limiter les réactions de recombinaison des hydroperoxydes. Ce sont 

principalement des composés de type phosphite et sulfide. 

Cependant, les stabilisants sont consommés pendant l’irradiation et se dégradent sous 

irradiation. Les mécanismes de dégradation sont nombreux et induisent l’existence d’un nombre 

important de produits de dégradation pour un même additif. Ces produits de dégradation peuvent 

aussi migrer dans l’environnement et potentiellement complexer les radionucléides présents à 

proximité. 

C’est pourquoi il est important d’identifier les additifs du polymère et d’étudier 

spécifiquement le mode d’action et le mécanisme de dégradation de chacun d’entre eux. 

 

Réactions des additifs avec des intermédiaires ioniques (piégeage d’ions, transfert de charge) 

A + e-  R● + B- 

A + e-  A- 

A + P+  A+ + P 

A- + P+  A + P + énergie 

A+ + e-  A*  (A + énergie) ou (R1
● + R2

●) 

Réactions avec des espèces excitées (transfert d’énergie, quenching) 

A + P*  A* + P  

A*  (A + énergie) ou (R1
● + R2

●) 

Réactions avec des radicaux libres (piégeage de radicaux) 

A + P●  (PH + R●) ou ●AP 

A + H●  (H2 + R●) ou ●AH 

Figure 3.3 : Interférences possibles d’un additif pendant la radiooxydation du polymère. 
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3.2. LA DEGRADATION DU POLYURETHANE EN CONDITION OXYDANTE 

 

Dans la littérature, peu d’études ont été réalisées concernant les modifications chimiques et 

physiques induites par d’autres sources de rayonnements tels que les rayons γ ou les électrons 

accélérés. La grande majorité des articles traitent de la photooxydation du polyuréthane.  

 

3.2.1. Le mécanisme de photodégradation 

 

Finalement, ce sont les travaux de photolyse qui nous renseignent le mieux sur le mécanisme 

d’oxydation des polyuréthanes. Le mécanisme de dégradation photochimique de différents PURs a 

été étudié par Wilhelm et al. [Wilhelm C., 1998-A ; Wilhelm C., 1997 ; Wilhelm C., 1998-B]. 

D’après les modifications chimiques observables en spectroscopie IRTF, ces auteurs ont proposé 

différents mécanismes de dégradation des PURs suivant leur composition. Ces mécanismes sont 

couramment acceptés dans la littérature. 

 

Pour les poly(ester-uréthanes) aliphatiques irradiés à de grandes longueurs d’onde 

(λ > 300 nm), seule la réactivité des fonctions uréthanes est impliquée dans la dégradation. Les 

segments souples composés de chaînes de polyesters ne participent pas à la dégradation du 

polymère. Le mécanisme proposé est une attaque de l’oxygène sur le carbone du groupement 

méthylène situé en α du groupement NH, comme indiqué ci-dessous. La réactivité de ces 

groupements a aussi été montrée par Beachell and Chang [Beachell H.C., 1972]. Les 

hydroperoxydes primaires se décomposent thermiquement après une accumulation jusqu’à une 

concentration stationnaire de 68 mmol/kg pour donner un macroradical de type alkoxyle et un 

radical hydroxyle. L’instabilité du radical alkoxyle mène à la formation d’une fonction 

acétyluréthane (Figure 3.4). Les acétyluréthanes se décomposent en présence d’eau pour former des 

acides carboxyliques et des fonctions uréthanes. Les acides carboxyliques peuvent aussi être formés 

directement par différentes réactions à partir du macroradical alkoxyle : extraction d’un H, rupture β 

et attaque radicalaire sur le carbone de la fonction hydroperoxyde. 

 

Aux longueurs d’onde plus basses (λ=254 nm), la réactivité des deux méthylènes de part et 

d’autre de la fonction uréthane est impliquée dans la dégradation du polyuréthane. La dégradation 

des segments souples de polyesters est dépendante de l’énergie des rayonnements. Elle conduit à 
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des coupures au niveau de la chaîne carbonée provoquant la décarboxylation des polyesters. Les 

modifications observées par spectroscopie IRTF peuvent être expliquées par des ruptures au niveau 

des liaisons N-C, O-C et C-N des segments rigides, et des liaisons CH2-C(=O)O-CH2 des segments 

souples de polyesters aboutissant à la formation d’amines primaires et de produits oxydés tels que 

les acides carboxyliques, les peresters et les alcools. 

 

Cependant, lorsque les segments souples sont composés de polyéthers, la dégradation des 

PURs aliphatiques se déroule en deux étapes principales : l’oxydation des polyéthers puis 

l’oxydation des fonctions uréthanes. Le PTMG est très sensible à l’oxydation même si celui-ci 

n’absorbe qu’à des longueurs d’onde supérieures à 200 nm. L’oxydation photo-induite des 

polyéthers conduit à la formation d’hydroperoxydes secondaires instables dont la décomposition 

thermique aboutit à la formation d’esters d’acide formique via une rupture en β du radical alkoxyle, 

comme indiqué sur le schéma suivant (Figure 3.5). 
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Figure 3.4 : Mécanisme de dégradation des poly(éther-uréthanes) aliphatiques. 
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Figure 3.5 : Dégradation des polyéthers. 

 

Le radical alkyle généré induit la formation d’hydroperoxydes primaires qui de manière 

générale se décomposent thermiquement en acides carboxyliques soit directement soit via un 

aldéhyde. Cependant, la formation des acides carboxyliques étant mineure, il est probable que le 

radical alkyle se décompose préférentiellement selon une réaction de rupture β conduisant à la 

formation d’éthylène et d’ester d’acide formique. La répétition de ces réactions de décomposition 

aboutit principalement à la formation d’éthylène, de méthylène formate et d’esters d’acide formique 

dont la concentration atteint rapidement une valeur stationnaire. La décarboxylation de la chaîne 

carbonée conduit à de nombreux produits de faible masse molaire détectés en phase gazeuse (Figure 

3.6).  
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Figure 3.6 : Schéma de dégradation du radical alkyle. 

 

La décomposition des radicaux alkoxyle issus d’une macromolécule d’ester d’acide formique 

produit un radical alkyle qui se décompose par des réactions de ruptures en β, en éthylène et en 

formate de méthyle. Ce radical alkyle peut aussi former par cyclisation interne des γ-lactones 

(Figure 3.7). 

 

Les mêmes conclusions ont été déduites à partir de l’évolution des bandes d’absorption IRTF 

d’un poly(éther-uréthane) à base de H12DI irradié avec des électrons accélérés. La dégradation est 

majoritairement localisée au niveau des chaînes de polyéther et conduit à la formation d’esters, 

d’acides carboxyliques et d’esters d’acide formique. L’analyse des films par CES indique des 

coupures et des réticulations simultanées [Guignot C., 2001]. 
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Figure 3.7 : Formation de l’éthylène, du formate de méthyle et de γ-lactone. 

 

Concernant les PURs aromatiques dont les segments rigides se composent de MDI, 

l’absorption directe d’énergie conduit à la rupture de la liaison C-N conduisant aux réactions de 

réarrangement de type photo-Fries décrites précédemment (cf. Partie II). La photooxydation des 

produits issus de ce réarrangement mène à la formation d’acides carboxyliques. Cependant, les 

segments rigides peuvent également s’oxyder directement par une attaque radicalaire du carbone du 

méthylène central du MDI. L’addition d’O2 conduit à la formation d’hydroperoxydes instables dont 

la concentration maximale est faible (Figure 3.8). Le radical alkoxyle issu de l’homolyse de la 

liaison O-O est responsable de la formation d’acide benzoïque via l’aldéhyde et le perester 

correspondants.  
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Figure 3.8 : Schéma de dégradation des segments rigides en présence d’oxygène. 

 

Certaines études indiquent la formation de diquinones diimides à partir des hydroperoxydes 

comme indiqué sur le Figure 3.9 [Ravat B., 2000 ; Hoyle C.E., 1987 ; Mercier J.P., 1993 ; 

Wilhelm C., 1998-A ; Gardette J.L., 1984]. 
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Figure 3.9 : Formation des diquinones diimides. 

 

Les diquinones diimides seraient responsables du jaunissement des PURs sous UV. Leur 

formation est dépendante de la longueur d’onde d’excitation. Les diquinones diimides sont 

observées à partir de la photooxydation des PURs pour des longueurs d’onde supérieures à 340 nm 

[Hoyle C.E., 1987 ; Wilhelm C., 1998-A ; Gardette J.L., 1984]. 

 

3.2.2. Observation des radicaux responsables de l’oxydation 

 

Ainsi les radicaux associés aux mécanismes de dégradation du PUR répertoriés dans la 

littérature sont soit issus des SR tels que les radicaux A, B, C et D des Figure 3.8 et Figure 3.9 soit 

issus des SS comme les radicaux 1, 2, 3, 4 et 5 des Figure 3.5 et Figure 3.6. Plusieurs auteurs ont 



3. Dégradation radiooxydante du polyuréthane 

 95

tenté d’observer ces radicaux. 

Le signal observé sous irradiation en présence d’oxygène (cf. § 2.4.) semble instable sous air 

[Zhang R., 2001 ; Ruiyu W., 1998 ; Hoyle C.E., 1987]. Il décroît rapidement avec un temps de 

demi-vie estimé à 15 min [Hoyle C.E., 1987] pour un poly(ester-uréthane) pour se transformer en 

un signal pouvant être attribué aux radicaux peroxyle ou nitroxyle. La structure asymétrique du 

signal est stable sous air pendant 15 heures à température ambiante. Le signal est la contribution de 

trois radicaux : ●C(=O)-O-(CH2)n ou φ-NH-●C=O qui donnent un singulet large de ΔHpp = 3,6 mT, 

un radical peroxyle et un radical alkyle. Lorsque le temps d’exposition à l’air est prolongé, le signal 

du radical peroxyle est prédominant. 

Le radical peroxyle a également été observé par Ruiyu et al. [Ruiyu W., 1998] lors de 

l’irradiation gamma du PUR sous vide. Ceci serait dû à une petite quantité d’oxygène présente au 

cours de l’irradiation. 

Tarakanov et al. [Tarakanov O.G., 1968] observe lors de l’irradiation du PUR sous air un 

singulet. Ce signal qui s’accumule au cours du temps d’irradiation montre que la réaction 

d’oxydation conduisant à la formation de radicaux peroxyle typiques n’a pas lieu et que ces 

réactions ne sont pas majoritaires au sein du polyuréthane. L’accumulation de ce signal indique 

aussi la formation d’un système d’hyperconjugaison qui augmente au cours de l’irradiation. 

 

3.2.3. Paramètres influençant l’oxydation 

 

L’oxydation du polymère varie suivant plusieurs critères tels que : 

− la cristallinité,  

− la nature des segments souples, 

− la proportion SR/SS, 

− la quantité de liaisons hydrogène, 

− la masse molaire des SS, 

− la présence d’extenseurs de chaînes. 

 

La cristallinité des polymères [Tarakanov O.G., 1968] influence la vitesse de consommation 

d’oxygène : plus le polymère est amorphe, plus la vitesse d’oxydation est grande. Ceci pourrait être 

lié en partie à la lente diffusion de l’oxygène dans les zones cristallines. Ainsi la sensibilité des 

PURs à l’oxydation suit l’ordre suivant : PUR à base de TDI > MDI > HDI. 

La vitesse d’oxydation dépend de la nature des segments souples : le poly(éther-uréthane) a 
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une vitesse d’oxydation plus grande que le poly(ester-uréthane). 

D’après la littérature, plusieurs études montrent l’influence de la structure du PUR sur sa 

dégradation photochimique. Ainsi, les études menées sur la photooxydation des PURs aromatiques 

indiquent que la résistance des PURs à la dégradation est accrue en augmentant la concentration des 

segments durs par rapport aux segments souples et en diminuant la masse molaire des segments 

souples [Irusta L., 1999 ; Govorcin Bajsic E., 1996]. Il apparaît cependant que la photodégradation 

au niveau de la liaison uréthane est plus sensible à l’augmentation de la masse molaire des SS qu’à 

la proportion de SS. 

Par ailleurs, le nombre de liaisons hydrogène impliquées au niveau des SR influencerait la 

photodégradation [Hoyle C.E., 1987]. Plus le nombre de liaisons hydrogène est important, plus le 

PUR est résistant à la photolyse. Toutes ses observations indiquent que plus les interactions entre 

SR et SS sont importantes par mélange de phase et présence de liaisons hydrogène, plus la 

résistance du matériau sera importante par un effet stabilisateur. La masse molaire des segments 

souples influence ainsi la photodégradation car plus celle-ci est élevée, plus elle favorise la 

séparation de phases [Irusta L., 1999]. Pour des masses molaires moyennes identiques, les liaisons 

uréthanes sont plus stables dans les poly(éther-uréthanes) que dans les poly(ester-uréthanes) 

[Irusta L., 2000].  

De même, la nature et la présence d’extenseurs de chaînes influencent la dégradation des 

PURs. Un extenseur de chaîne de type isocyanate favorise la dégradation par rapport à un extenseur 

de chaîne de type polyol [Jayabalan M., 1997]. Shintani et al. [Shintani H., 1990] observent une 

dégradation prépondérante des PURs contenant des extenseurs de chaînes sous irradiation gamma et 

le phénomène inverse pour des PURs sans extenseurs de chaîne. Ils calculent les valeurs suivantes 

pour un PUR avec extenseur de chaîne : 

− G(S) = 1,1.10-7 mol/J 

− G(X) = 0,2.10-7 mol/J. 

 

3.2.4. Evolution des masses molaires moyennes 

 

La proportion de réticulation étant proportionnelle à la masse molaire des segments souples, 

les réticulations sont majoritairement localisées au niveau des SS. Les extractions au MeOH 

montrent la présence d’oligomères dont le degré de polymérisation varie entre 1 et 13. 

De nombreuses études menées sur la radiostérilisation des PURs aromatiques ont été réalisées 

par Shintani et al. [Shintani H., 1990, 1991, 1996, 1992 ; Hirata N., 1995]. Il constate une 
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augmentation des fonctions amines primaires en fonction de la dose absorbée due à la dégradation 

des SR. Cependant, la proportion des produits issus des SR ne représente que 10 à 20%, indiquant 

que la dégradation est prédominante au niveau des SS. Parmi les produits issus de la dégradation 

des SR, le méthylènedianiline (MDA), produit toxique, a été identifié par HPLC (Figure 3.10). Sa 

présence est observée uniquement après irradiation de PURs avec extenseurs de chaînes. Sa 

concentration est inférieure à 1 ppm pour une dose absorbée de 25 kGy, ce qui peut présenter des 

risques chez l’homme. D’après la fiche toxicologique établie par l’INRS, la D.L.50 chez le rat par 

ingestion est comprise entre 120 et 500 mg/kg.  

H2N CH2 NH2

 

Figure 3.10 : Formule chimique de méthylènedianiline (MDA). 

 

3.3. ETUDE DU MECANISME DE RADIOOXYDATION DU POLYURETHANE 

 

Cette partie est consacrée à la caractérisation physico-chimique des modifications induites par 

les rayonnements ionisants dans les PURs. Ainsi, différents échantillons d’Estane ont été soumis à 

des irradiations de simulation avec des électrons accélérés et à des irradiations avec des 

rayonnements gamma. La caractérisation des gaz, des radicaux, des produits de dégradation et du 

polymère dégradé a nécessité la mise en place de plusieurs méthodes et l’utilisation de nombreuses 

techniques analytiques qui ont permis de comprendre les différents processus mis en jeu au cours de 

la dégradation du polymère.  

Ainsi, pour mieux appréhender ces phénomènes, les résultats obtenus seront présentés pour 

chaque processus étudié : radicalaire, chimique et physique. Cette partie sera ensuite complétée par 

la présentation des mêmes processus établis cette fois aux fortes doses, afin d’évaluer leur effet sur 

le mécanisme de radiooxydation. 

 

3.3.1. Conditions d’oxydation homogène 

 

Dans cette étude, des irradiations de simulation à fort débit de dose ont été utilisées afin 

d’étudier le comportement du polyuréthane à des doses de l’ordre du kGy, puis du MGy. Dès lors, il 

est nécessaire de s’assurer que, dans les conditions de fort débit de dose, l’oxydation n’est pas 
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limitée par la diffusion de l’oxygène dans le film. Pour cela, l’épaisseur critique Lc a été estimée à 

un fort débit de dose, soit 1 MGy/h. 

Elle est déterminée par mesure de l’absorbance IR de bandes révélatrices de l’apparition de 

produits d’oxydation en fonction de l’épaisseur des films irradiés au même débit de dose et à la 

même dose. Comme le montre la Figure 3.11, pour un débit de dose de 1000 kGy/h, l’évolution des 

bandes est linéaire tant que l’épaisseur du film est inférieure à Lc = 120 µm. Au-delà, l’évolution de 

l’absorption s’écarte de la proportionnalité. 

Par la suite, le débit de dose ou l’épaisseur des films sont adaptés en fonction des besoins et 

peuvent être calculés à partir de la relation d x Lc
2 = constante. Les principaux paramètres utilisés 

sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

 

Table 3.1 : Epaisseurs associées aux débits de dose utilisés. 
 

Epaisseurs Débit de dose Caractérisation 

10 µm 1000 kGy/h spectroscopie IRTF 

50, 100 µm 1000 kGy/h RPE 

250 µm 150 kGy/h RPE, CES, ... 

500 µm 40 kGy/h CES, analyses gaz, ... 

 

L’épaisseur critique peut aussi être déduite de l’analyse des films par RPE, car les radicaux 

générés sous irradiation sous oxygène ont un signal différent de ceux obtenus en condition 

anaérobie. En comparant la concentration en radicaux alkyle (cf. §2.5.1.2.) mesurée dans un film 

épais irradié en présence d’oxygène à la concentration totale mesurée en condition anaérobie, la 

fraction non oxydée du film peut être estimée et l’épaisseur critique calculée. Ainsi, la Figure 3.12 

montre les résultats obtenus à 1 MGy/h. L’épaisseur critique déterminée par cette procédure est en 

accord avec celle déduite des mesures par spectroscopie IRTF. 
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Figure 3.11 : Evolution de l’absorbance des bandes IR (soustraction des spectres après et avant 
irradiation) en fonction de l’épaisseur des films pour d = 1000 kGy/h et D = 1000 kGy. 
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Figure 3.12 : Comparaison des spectres de RPE obtenus à 120 K dans différentes conditions 
d’irradiation. 
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3.3.2. Mécanisme radicalaire 

 

Plusieurs films de PUR ont été irradiés sous oxygène à différents débits de dose. Différents 

signaux ont été observés par RPE à partir de films de PUR extrait et non extrait. 

 

3.3.2.1. PUR non extrait 

 

Le spectre d’un film de PUR non extrait irradié est présenté Figure 3.13. La simulation 

montre que le signal est composé de deux spectres : 

− un signal présentant une anisotropie de facteur g et, 

− un singulet dont les paramètres sont g=2,0064 et ΔHpp=1 mT. 

Les paramètres de l’ajustement sont les suivants : 

− gx=gy=2,008,  

− gz=2,0029,  

− ax=ay=0,38 mT,  

− az=3,46 mT,  

− ΔHppx=ΔHppy=0,5 mT,  

− ΔHppz=0,42 mT. 

325 330 335 340 345

Signal
Ajustement
Composante 1
Composante 2

Champ (mT)

Artefact 
dû au cryostat

 

Figure 3.13 : Spectre de RPE du radical nitroxyle NO● à partir du PUR non extrait irradié à 
10 kGy (d=150 kGy/h) sous O2 (T = 120 K), la simulation et les composantes de la simulation. 
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Le signal anisotrope est attribué à des radicaux nitroxyle NO● [Gerson F., 2003 ; 

Yamauchi J., 1993]. Ces radicaux nitroxyle sont vraisemblablement issus de la réaction de 

l’antioxydant de type HALS (Hindered Amine Light Stabilizer), identifié dans l’Estane (Figure 

3.14) avec les radicaux peroxyle et alkyles générés par la radiooxydation. En effet, le mécanisme 

d’action de cette amine (Figure 3.15) peut être simplifié en trois étapes [Step E.N., 1994 ; 

Schwetlick K., 2002] : 

− la formation du nitroxyle par activation de l’oxygène avec l’amine, 

− la consommation du radical nitroxyle par réaction avec les radicaux alkyle R● et formation de 

N-O-R, 

− la régénération du nitroxyle par réaction avec les radicaux peroxyle ROO●. 

8

NH17C8O
H

OC

O

CH2 CO

O

N OC8H17

H

 

Figure 3.14 : Formule chimique de l’amine de type HALS. 

 

k1 ≈ 0,5.109-1.109 L.mol-1.s-1 

 k2 ≈ 0,5.108-1.108 L.mol-1.s-1 

 k3 ≈ 5-25 L.mol-1.s-1 

Figure 3.15 : Schéma du mécanisme réactionnel de l’amine de type HALS [Schewtlick K., 2002]. 

 

D’après le schéma réactionnel suivant et les constantes cinétiques associées 

[Schewtlick K., 2002], la réaction avec les radicaux peroxyle est lente, c’est la réaction cinétique 

limitante. 

La concentration du radical nitroxyle a été suivie en fonction de la dose d’irradiation (Figure 

3.16). A partir de 50 kGy, l’intensité du singulet est majoritaire. L’évolution de la concentration en 

fonction de la dose peut être découpée en trois étapes qui suivent les étapes du mécanisme 

réactionnel de l’amine (Figure 3.15) : 

− l’augmentation de la concentration jusqu’à D = 20 kGy, révélant l’activation de l’amine avec 

l’oxygène, 

− la diminution de la concentration jusqu’à D = 60 kGy due à la réaction de l’amine avec les 

radicaux alkyle, 

− la concentration stationnaire des radicaux nitroxyle due à leur régénération. 

R° + O2 ROO°1)

2) NO° + R° NOR

3) NOR + ROO° NO° + produits
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Figure 3.16 : Evolution de la concentration de nitroxyles en fonction de la dose. 

 

La concentration maximale atteinte pour D = 20 kGy est de 150 ppm (µg/g de PUR). Cette 

valeur est très inférieure à la concentration en HALS indiquée dans la fiche du fabricant qui est de 

15 à 20 000 ppm. Dès lors, nous supposons que l’amine HALS ne se trouve pas uniquement sous la 

forme de radicaux nitroxyle mais aussi sous la forme N-O-R, qui réagit avec les radicaux peroxyle. 

Ce dernier composé pourrait être en forte proportion par rapport aux radicaux nitroxyle car la 

réaction N-O-R + ROO● est limitante [Swetlick K., 2002]. De ce fait, elle ne permet pas de suivre la 

concentration des radicaux peroxyle selon la technique de spin-trapping. 

Etant donné la présence de radicaux nitroxyle issus de l’additif, des films de PUR 

préalablement extraits ont été irradiés sous oxygène afin d’identifier les radicaux responsables de la 

radiooxydation du PUR. 

 

 

3.3.2.2. PUR extrait 

 

Afin d’observer les espèces transitoires, il est nécessaire d’utiliser de forts débits de dose et un 

système efficace de piégeage après irradiation. Cependant, l’utilisation de forts débits de dose 

implique l’utilisation d’un film de très faible épaisseur. En pratique, bien que la spectroscopie de 

RPE soit une technique sensible, la quantité de polymère est trop faible pour observer les radicaux 

dans notre cas. Ainsi, une approche novatrice a été adoptée pour résoudre ce problème. Cette 
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approche consiste à produire le maximum de radicaux par l’utilisation d’un fort débit de dose et par 

la consommation totale de l’oxygène dissous dans le polymère. Au préalable, il est important de 

déterminer le débit de dose. 

 

Les radicaux peroxyle POO● sont formés sous irradiation et réagissent avec les 

macromolécules ou d’autres radicaux. Par conséquent, la concentration des radicaux peroxyle 

atteint sous irradiation une concentration stationnaire [POO●]sat. qui dépend de la vitesse 

d’amorçage ri et de la vitesse de terminaison qui est proportionnelle soit à [POO●] pour une réaction 

de type monomoléculaire, soit à [POO●]2 pour une réaction de type bimoléculaire. 

Ainsi, α)/(][ . KrPOO isat =•  avec K, la constante de vitesse de terminaison et α = ½ ou 1, qui 

représente l’inverse de l’ordre de la réaction de terminaison. 

Le temps tS nécessaire pour atteindre la concentration stationnaire est approximativement égal 

à :  

isatS rPOOt /][ .
•=  

En pratique, il n’est pas nécessaire de soumettre le film à une irradiation à des temps 

supérieurs à tS, puisqu’au delà de ce temps, la concentration est constante. 

Afin d’éviter que l’oxydation soit limitée par la diffusion de l’oxygène, le temps d’irradiation 

t est fixé inférieur au temps tC de consommation de l’oxygène dissous dans le film. tC est donné par 

l’expression suivante : 

oxoxeC VpSVOt /./][ 2 ==  

avec : 

− [O2]e, la concentration d’oxygène dissous dans le film, 

− Vox, la vitesse d’oxydation du film, 

− S, la solubilité de l’oxygène dans le film, 

− p, la pression partielle d’oxygène dans l’atmosphère. 

Si le débit de dose est assez élevé, la chaîne cinétique d’oxydation peut être supposée courte 

et dans ce cas, iox rV ×≈ α2 , avec α, l’inverse de l’ordre de la réaction. 

Finalement, la relation tS ≤ tC est équivalente à [POO●]sat. < [O2]e/2α, ce qui permet d’estimer 

le débit de dose optimale. En prenant G(-O2) = 3-6.10-7 mol/J, le débit de dose optimal est de 

3000 kGy/h ou 830 Gy/s et le temps d’exposition, de 2 à 4 secondes. Finalement, le temps 

d’exposition est fixé à 3 secondes. 

 

Les spectres de RPE enregistrés à 120 K, à basse et haute puissance du PUR extrait et irradié 
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à 3000 kGy/h pendant 3 s sous oxygène sont présentés Figure 3.17. 

 

A faible puissance (40 dB), un signal est observé sous la forme d’un doublet. Le tenseur g est 

égal à 2,005 et la constante de couplage hyperfin est égale à 1,2 mT. D’après la simulation, ce 

signal est composé d’un doublet et d’un singulet (Figure 3.17 a). Les paramètres de l’ajustement 

sont les suivants : 

− signal singulet : 

o g = 2,005 

o ΔHpp = 1,55 mT. 

− signal doublet : 

o g = 2,005 

o a = 1,21 mT 

o ΔHpp = 0,61 mT 

La saturation de ces signaux permet d’étudier le signal des radicaux peroxyle POO● à forte 

puissance. 

A forte puissance (20 dB), le signal observé est la superposition d’un signal anisotrope 

caractéristique des radicaux peroxyle (g// = 2,0025 et g┴ = 2,0202) [Hori Y., 1977] d’un singulet de 

forme lorentzienne centré à g = 2,006 et avec une largeur de pic à pic ΔHpp égale à 1,4 mT et d’un 

doublet. La simulation de ce signal est présentée Figure 3.17 b). Les paramètres de l’ajustement 

sont : 

− signal peroxyle :  

o gx = gy = 2,034,  

o gz = 2,004,  

o ax = ay = 1,08 mT,  

o az = 1,28 mT,  

− signal singulet : 

o g = 2,006 

o ΔHpp = 1,3 mT. 

− signal doublet : 

o g = 2,005 

o a = 1,21 mT 

o ΔHpp = 0,61 mT 
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Figure 3.17 : Spectres de RPE obtenus à 120 K pour un PUR extrait irradié à d = 3000 kGy/h 
pendant 3s sous O2. a) Atténuation 40 dB, b) Atténuation 20 dB. 

 
D’après les spectres et la simulation Figure 3.17 b), les concentrations en radicaux sont les 

suivantes : 

− [Peroxyle] = 1,3.10-5 mol/kg, 

− [singulet] = 1,7.10-4 mol/kg et  

− [doublet] = 1,4.10-5 mol/kg. 

D’après l’observation des spectres de RPE, les radicaux correspondant au signal du singulet 

apparaissent comme les espèces radicalaires majoritaires. 
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Identification du doublet 

 

En comparant le doublet avec des études précédentes [Ooi T., 1976 ; Sevilla M.D., 1981 ; 

Carswell-Pomerantz T., 1995], ce signal pourrait être attribué soit au radical de l’hémi-acétal 

R2(R1O)-C•-OH soit au radical anionique correspondant R2(R1O)-C•-O-, avec R2 = -H, -(CH2)nH. 

Lorsque R2 = -(CH2)nH, g = 2,003 [Carswell-Pomerantz T., 1995]. Ooi et al. [Ooi T., 1976] ont 

calculé les angles dièdraux pour les hydrogènes méthyliques de radicaux similaires et ont obtenu 

des angles de 45° et 75°. Ces angles donnent des constantes de couplage hyperfin de 0,35 mT et de 

2,1 mT, respectivement. La première constante de couplage hyperfin n’est pas résolue sur le 

spectre, c’est pourquoi le signal apparaît comme un doublet. De la même manière, la constante de 

couplage hyperfin de H(O) de 0,2 mT n’est pas résolue. Donc la structure de l’acide conjugué est 

aussi possible. 

Cependant, les valeurs du tenseur g et de la constante de couplage hyperfin obtenues sont 

différentes de celles indiquées dans la littérature. De plus, le doublet a les mêmes caractéristiques 

que celui observé dans le cas des irradiations réalisées sous He (cf. Partie II). Ce doublet serait donc 

attribué à la présence du radical φ - C•H- φ. Ce radical est à la base de la réaction menant à la 

formation de diquinones diimides, d’après la littérature. Une partie de ces radicaux n’aurait donc 

pas réagi avec l’oxygène peut-être parce qu’ils sont contenus dans les microdomaines de segments 

rigides où la diffusion de l’oxygène peut être ralentie. 

 

Identification du singulet 

 

Les caractéristiques du singulet indiquent une absence de structure hyperfine. Ceci est dû soit 

à la localisation du spin sur un oxygène, soit à une interaction faible du spin avec les hydrogènes ou 

d’autres noyaux. De plus, la faible valeur de g indique la présence de noyaux aromatiques dans 

l’environnement du spin. D’après ces observations, le signal peut être attribué à deux types de 

radicaux : 

− soit le radical alkoxyle, φ =CO•- φ, issu de la seconde attaque de l’oxygène sur le carbone central 

du MDI, menant à la formation de diquinones diimides, 

−  soit le radical acyle φ- C•(=O), conduisant à la formation d’acides benzoïques. 

A température ambiante et sous oxygène, le temps de demi-vie du singulet est estimé à 

15 minutes. Ce temps est bien plus important en condition anaérobie et vaut 230 minutes 

approximativement.  

La stabilité du radical en temps et en température renforce l’hypothèse de la présence de 
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noyaux aromatiques dans l’environnement du spin qui facilite sa délocalisation. De plus, sa 

concentration augmente avec la dose indiquant que ce radical est piégé et se situe dans une zone de 

mobilité réduite telle que les segments rigides. Ce radical atteint une concentration stationnaire à 

250 kGy. Ces indications pourraient être en faveur du radical alkoxyle car la structure du radical 

montre une forte délocalisation de spin qui stabiliserait ce radical. 

 

Réactivité des radicaux peroxyle 

 

Afin d’estimer la réactivité des radicaux peroxyle, nous avons suivi l’évolution de l’intensité 

du signal après arrêt de l’irradiation. Ces expériences montrent l’absence du signal des peroxyles et 

du doublet une seconde après la fin de l’irradiation. Seul le singulet subsiste. Les peroxyles formés 

sont donc très instables. Cette rapide cinétique de destruction des radicaux est surprenante, si on la 

compare à celle observée sur certains thermoplastiques tels que le PP [Roginski V.A., 1974] ou plus 

récemment sur un matériau élastomère de type EPDM [Esnouf S., 2007]. Or, dans ce dernier cas, 

les conditions d’irradiation et de piégeage étaient les mêmes que celles que nous avons utilisées et 

la constante de recombinaison des radicaux peroxyle a été estimée à k6 = 2.103 mol.kg-1.s-1. Cette 

valeur est relativement importante et la destruction des radicaux peroxyle est rapide (temps de 

demi-vie=2s).  

 Il n’est pas possible de suivre la cinétique de destruction des radicaux peroxyle après 

irradiation et donc de mesurer l’ordre de la réaction de terminaison ainsi que la vitesse de réaction. 

Afin de pallier ce problème, une étude de l’intensité du signal des peroxyles en fonction de la dose 

et du débit de dose a été réalisée. Pour cela, des films de PUR extrait ont été irradiés d’une part, à 

différentes doses à un débit de dose estimé à 3 MGy/h et d’autre part, à une même dose de 100 kGy 

à différents débits de dose. Tous les spectres obtenus sont composés des deux signaux : le singulet 

et le signal anisotrope des radicaux peroxyle. Certains spectres présentent des lignes de base de très 

mauvaise qualité, probablement dues à la présence de cristaux d’eau dans le tube RPE. Dans ce cas, 

la détermination de la fraction de radicaux peroxyle n’a pas été possible. Pour les autres, des 

simulations ont été tentées. Toutefois, les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. La contribution 

relative des deux espèces a été estimée en mesurant h1 et h2 (Figure 3.18). La Table 3.2 résume les 

résultats obtenus pour les différents échantillons.  

L’examen des valeurs h1 et h2 montre qu’à un facteur 2 près, les intensités du signal 

caractéristique des peroxyles et du singulet ne dépendent ni de la dose, ni du débit de dose. 

Le fait que la concentration soit indépendante de la dose n’est pas étonnant puisqu’il confirme 

que le régime stationnaire est atteint. Le résultat le plus troublant est l’absence de dépendance en 
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fonction du débit de dose.  

En effet, dans le cas d’une terminaison des radicaux peroxyle par inhibition en négligeant les 

réactions d’inhibition des radicaux P●, ][10
•= POOkri , d’où : 

10
.

).(][
k

dPGPOO sat

•
• =  

La concentration stationnaire en radicaux peroxyle est proportionnelle au débit de dose d.  

Dans le cas d’une réaction de recombinaison des peroxyles, 2
6 ][ •= POOkri , d’où : 

6
. .2

).(][
k

dPGPOO sat

•
• =  

La concentration stationnaire en radicaux peroxyle est donc proportionnelle à la racine carrée 

du débit de dose. 

 

Table 3.2 : Hauteurs h1 et h2 des différents signaux obtenus à partir des spectres de RPE des 
différents échantillons de PURs extraits irradiés. 

 
Expérience Dose (kGy) Débit de dose (kGy/h) h1 h2 

100 3000 ? 1100 

50 3000 ? 1100 

10 3000 ? ? 

250 3000 180 2000 

Variation de la 

dose 

500 3000 160 1600 

100 1000 99 880 

100 500 160 860 
Variation du 

débit de dose 
100 250 72 890 
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Figure 3.18 : Spectre de RPE des PURs extraits irradiés sous oxygène. 

 

Donc, dans les deux cas, la concentration des radicaux peroxyle est proportionnelle à dα avec 

α=1/2 ou 1 suivant le type de réaction de terminaison envisagée.  

La quasi-indépendance de [POO●] en fonction du débit de dose peut s’expliquer par la vitesse 

de réaction très rapide de ces espèces. En effet, à l’arrêt de l’irradiation, la durée de la chute de 

l’échantillon correspond à un temps t qui est, en pratique, de l’ordre de 1 s. Dès lors, dans le cas 

d’une recombinaison des radicaux peroxyle, la concentration en radicaux peroxyle est donnée par la 

formule suivante : 

tPOOk
POO

POO
t

t

.][21
][

][
06

0

=
•
=

•
•

+
=     (a) 

Or si on suppose que 2.k6[POO●]t=0 t >> 1, l’expression devient, 
tk

POO
.2

1][
6

≈•  

Dans ce cas, [POO●] est indépendant de [POO●]t=0, donc du débit de dose Ainsi, la 

concentration mesurée est quasi-constante quel que soit le débit de dose. 

Cependant, cette hypothèse n’est valable que si la valeur de la constante cinétique k6 est 

suffisamment élevée. Dans notre cas, en supposant t ≈ 1 s et [POO●]0 ≈ 1,5.10-5 mol/kg, on obtient : 

k6 >> 6,7.104 mol.kg-1.s-1. Il faut donc supposer que la valeur de k6 est bien supérieure à celle 

mesurée dans l’EPDM. Finalement, cette valeur s’approcherait de celles obtenues à partir des 

réactions de terminaison en phase liquide. 

Sur la Figure 3.19, les variations de [POO●]t=0 et [POO●] en fonction de d ont été représentées 
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pour différentes valeurs de 
62

)(
k
PGb

•

= . D’après ces calculs, lorsque b ≥ 0,1, bien que la 

concentration initiale en radicaux peroxyle varie fortement en fonction du débit de dose, après une 

seconde de temps de chute de l’échantillon, la concentration en peroxyles est quasi-stationnaire en 

fonction du débit de dose. Ce résultat n’est valable que si la réaction de terminaison des radicaux 

peroxyle est une recombinaison des radicaux peroxyles et si la constante de recombinaison k6 est 

très élevée, supérieure à 105 mol.kg-1.s-1. 
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Figure 3.19 : Calculs de l’évolution de la concentration initiale en peroxyles et de la concentration 
en peroxyles  à t=1s en fonction du débit de dose. 

 

3.3.3. Gaz issus de la radiooxydation 

 

La formation de radicaux s’accompagne de la formation de gaz. Les rendements radiolytiques 

de gaz ont été déterminés à partir d’échantillons irradiés avec des gammas à un débit de dose de 

1 kGy/h dans des ampoules scellées remplies d’air reconstitué. Plusieurs types d’échantillons ont 

été irradiés et analysés dans les mêmes conditions : 

− films de PUR non extraits (avec additifs), 

− films de PUR extraits (sans additifs), 

− cylindres de PTMG (Mn = 2000 g/mol) de 4 mm de diamètre, non extrait (avec BHT) et 

− cylindres de PTMG (Mn = 2000 g/mol) de 4 mm de diamètre, extrait (sans BHT) (Photographie 
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3.1). 

Les irradiations de PTMG sont réalisées dans l’objectif de connaître l’influence des SR sur la 

radiooxydation. 

  
Photographie 3.1 : Cylindres de PTMG dans les ampoules scellées. 

 

La masse de l’échantillon, le volume de l’ampoule et la pression initiale sont estimés par des 

calculs préliminaires afin de trouver les valeurs optimales qui permettent de : 

− ne pas consommer la totalité de l’oxygène au cours de l’irradiation, 

− de détecter la présence de gaz, 

− de ne pas dépasser la limite d’explosivité de l’hydrogène. 

Les principaux gaz formés sont H2, CO2, CO et les rendements radiolytiques de formation et 

de consommation d’oxygène sont répertoriés dans le tableau suivant. 

 

Table 3.3 : Rendements radiolytiques des gaz issus de l’irradiation avec des gammas sous air 
reconstitué du PUR extrait et non extrait et du PTMG 2000 extrait et non extrait. 

 
G(gaz) 

(mole/Joule) 

PUR  

non extrait 

PUR  

extrait 

PTMG  

non extrait 

PTMG  

extrait 

G (-O2) 6,6.10-7 8,3-15,1.10-7 12,0.10-7 14,7.10-7 

 G (H2) 0,9.10-7 1,1.10-7 4,0.10-7 3,8.10-7 

G (CO2) 0,6.10-7 0,5-1,0.10-7 1,1.10-7 1,6.10-7 

G (CO) 0,2.10-7 0,4.10-7 0,3.10-7 0,4.10-7 

 

Globalement, les rendements radiolytiques des gaz sont inférieurs en présence d’additifs pour 

le PUR et pour le PTMG. Par ailleurs, comme en condition anaérobie, l’effet protecteur des SR est 

notable : les rendements radiolytiques autres que G(H2) diminuent d’un facteur approximativement 

égal à 2 entre le PTMG et le PUR. 
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Le rendement radiolytique G(H2) obtenu en condition oxydante est le même que celui obtenu 

en condition anaérobie. H2 est donc un gaz de radiolyse.  

 

Les rendements radiolytiques de G(-O2) et de G(CO2) varient selon la dose : G(-O2) diminue 

et G(CO2) augmente avec la dose. Les Figure 3.20 a) et b) représentent l’évolution en fonction de la 

dose du nombre de moles par kg de PUR irradié d’O2 consommé et de CO2 formé (Figure 3.20 a) et 

la vitesse d’oxydation et de formation de CO2 (Figure 3.20 b). 
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Figure 3.20 : a) Evolution du nombre de moles  d’O2 consommées et de CO2 formé en fonction de 
la dose. b) Evolution de la vitesse d’oxydation et de la vitesse de formation de CO2 en 

fonction de la dose. 

a) 
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La vitesse d’oxydation diminue en fonction de la dose uniquement pour des films irradiés 

ayant subi une extraction. Cette différence peut être expliquée par l’absence d’additifs et/ou de 

molécules de faible masse molaire qui favorisent les transferts d’hydrogène entre macromolécules 

et ainsi, accélèrent la recombinaison des radicaux [Tarakanov O.G., 1968]. Ces molécules étant 

absentes au début de l’irradiation, la recombinaison des radicaux est ralentie et favorise par 

conséquent la réaction avec l’oxygène. L’augmentation de la dose génère l’augmentation de la 

quantité d’oligomères de faible masse molaire provoquant une diminution de la vitesse d’oxydation, 

la recombinaison des radicaux étant favorisée par rapport à la réaction avec l’oxygène. 

 

La formation de CO2 s’accélère linéairement en fonction de la dose pour des films extraits et 

non extraits. Ce gaz provient principalement de la rupture au niveau de la liaison uréthane et de la 

décomposition des acides carboxylique. L’accélération de la formation de CO2 indiquerait donc une 

augmentation de la quantité d’acides carboxylique au cours de la dose d’irradiation. 

 

Influence du débit de dose 

 

La Table 3.4 précise les valeurs de rendements mesurés sous hélium et sous air pour des 

irradiations avec des électrons accélérés à un débit de dose de 117 kGy/h et avec une source γ à 

d = 1 kGy/h.  

 
Table 3.4 : Rendements radiolytiques de formation de H2 et de consommation d’O2 en fonction du 

type d’irradiation (e- ou γ) sous He et sous O2. 
 

 Hélium Air 
 e- γ e- γ 

d (kGy/h) 117 1 116 1 
G(H2) 10-7 mol/J 0,94 0,86 0,66 0,84 
G(-O2) 10-7 mol/J - - ≥ 4,8 6,6 

 

En condition anaérobie, les rendements mesurés à fort et moyen débit de dose sont proches. 

L’écart observé n’est pas significatif ; il est entièrement imputable aux erreurs sur la mesure des 

doses liées à celle des courants. Compte tenu des différentes calibrations, la précision ne peut pas 

être meilleure que 20%. 

Le rapport G(-O2)/G(H2) est approximativement le même à fort et moyen débit de dose, ce qui 

montre que l’effet de débit de dose est très faible. 

 

La valeur de G(H2) mesurée sous air pour les irradiations avec des électrons est faible car elle 
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devrait être équivalente à celle obtenue sous air pour des irradiations γ, puisque ce rendement ne 

dépend pas du débit de dose. Donc G(-O2) sous air pour les irradiations avec électrons est 

sous-estimé et représente la limite inférieure de G(-O2), d’où G(-O2) ≥ 4,8.10-7 mol/J. Cette valeur 

sera prise en compte par la suite pour estimer l’effet du débit de dose afin d’obtenir une valeur 

limite supérieure de la constante β.  

A partir de ces données, la valeur limite supérieure de la constante β de l’expression de        

G(-O2) en fonction du débit de dose de Decker et Mayo : 
d

OG βα +=− )( 2  peut être déterminée. 

La constante β est inférieure ou égale à 1,0.10-7 mol.J-0,5.kg-0,5s-0,5. Cette valeur fait partie des 

valeurs basses par rapport à d’autres valeurs obtenues à partir de différents polymères (Table 3.5). 

Donc l’effet du débit de dose est limité. A partir de la valeur de la limite supérieure de la constante 

β et de la variation du débit de dose, le taux d’oxydation du polymère peut être extrapolé en 

fonction du temps. 

 

Table 3.5 : Valeurs de constantes β pour différents polymères. 
 

Polymère β (.10-7 mol. J-0,5.kg-0,5.s-0,5) 

PE 3-8 

EPR 2-6 

PP 15 

Estane ≤ 1,0 

 

 

3.3.4. Modifications chimiques 

 

La radiooxydation du PUR induit des modifications chimiques observables par spectroscopie 

IRTF. Pour cela, des films de 10 à 15 µm d’épaisseur sont fixés sur une plaque dont les dimensions 

permettent à la fois l’exposition au faisceau d’électrons puis l’analyse par IR sans déplacement de 

l’échantillon sur son support. 

Les spectres après irradiation auxquels les spectres initiaux ont été soustraits sont représentés 

sur les Figures 3.21 pour des doses croissantes. La diminution des bandes d’absorption renseigne 

sur la dégradation des groupements chimiques initiaux et l’apparition des bandes d’absorption 

donne des informations sur la nature des produits formés. Les spectres révèlent des modifications 

principalement dans les intervalles de nombres d’onde : 3600-2700 cm-1, 1900-1300 cm-1 et 
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1300-900 cm-1 (Figures 3.21). 

D’un point de vue général, les bandes caractéristiques des noyaux aromatiques, de la liaison 

uréthane et du polyéther diminuent. Certaines zones spectrales ont été enlevées (régions amide I, II 

et III) des spectres IR car les soustractions spectrales ne sont pas représentatives du fait de la 

quasi-saturation des bandes initiales. Cependant, ces bandes ont tendance à toutes diminuer avec la 

dose. 
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 Figures 3.21 : Régions spectrales IR de films de PUR irradiés à différentes doses (l’absorbance IR 

représente la soustraction spectrale après et avant irradiation). 

 

3.3.4.1. La dégradation des segments souples 

 

Toutes les bandes de vibration caractéristiques du polyéther diminuent (Table 3.6). 
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Table 3.6 : Bandes de vibration caractéristiques du polyéther qui diminuent. 
 

Nombre d’onde (cm-1) Vibration 

2900-2800 élongation des C-H en α et en β de la liaison éther 

1485, 1465, 1445 et 1435 déformation O-CH2 

1414 et 1368 hochement O-CH2 (particulièrement intenses) 

1275 déformation C-H 

1245 hochement C-H symétrique 

1129 à 1091 élongation asymétrique C-O-C 

815 élongation symétrique C-O-C 

512 déformation C-C 

 

D’autres bandes caractéristiques de produits de dégradation des SS apparaissent. Elles sont 

répertoriées dans la Table 3.7 [Lin-Vien D., 1991]. 

 

Table 3.7 : Bandes IR des produits de dégradation des SS 
 

Nombre d’onde (cm-1) Vibration Fonction chimique 

3600-3000 (large) élongation O-H RC(=O)OH, ROH, RCOOH 

2966 élongation O-CH3 asymétrique R-O-CH3 

1780-1760 élongation C=O γ-lactone, RC(=O)OR, RC(=O)OH

1745 élongation C=O asymétrique RC(=O)OH, RCHO 

1722 élongation C=O RCH2-O-C(=O)H 

1695 élongation C=O RC(=O)OH (dimères), φC(=O)OR

1650 élongation C=C RCH=CH2 

1420 déformation C-H symétrique RCH=CH2 

1283 élongation C-O RC(=O)OH (dimères) 

1256 élongation C-O RC(=O)OR, φC(=O)OR 

1174 élongation C-O RCH2-O-C(=O)H 

1000-950 (large) hochement C-O asymétrique RC(=O)OH (dimères) 

930 déformation C-H asymétrique RCH=CH2 

 

La dégradation des SS provoque des ruptures des liaisons en α et β de la liaison éther 

conduisant à la formation de produits oxydés tels que des acides carboxyliques, des alcools, des 

peracides (3600-3000 cm-1), des méthoxyles (2966 cm-1), des esters aliphatiques, γ-lactone 
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(1780 cm-1), d’aldéhydes (1745 cm-1), d’esters d’acide formique (1174 cm-1) et de groupements 

vinyles terminaux (1650, 1420 et 930 cm-1). 

Le mécanisme de dégradation est identique à celui établi par Whilhem et Gardette 

[Wilhelm C., 1998-A ; Wilhelm C., 1997 ; Wilhelm C., 1998-B] à partir des expériences de 

photooxydation de poly(éther-uréthanes) aliphatiques. 

 

Quantification des hydroperoxydes 

 

Les hydroperoxydes peuvent être quantifiés par : 

− dosage iodométrique des peroxydes et hydroperoxydes [Wagner C.D., 1947]. C’est la méthode la 

plus utilisée. Les réactions sont les suivantes : 

o POOH + 2 I- + 2 H+  I2 + H2O + POH 

o POOP + 2 I- + 2 H+  I2 + 2 POH 

o I2 + I-  I3
- 

Le dosage par spectroscopie UV-Vis permet de déterminer la concentration en peroxydes et 

hydroperoxydes. 

− thermolyse sous vide. Cette méthode permet de dégrader des espèces chimiquement instables 

thermiquement telles que les hydroperoxydes, selon un phénomène purement thermolytique, 

sans intervention de l’oxygène, 

− traitement par monoxyde d’azote NO. Le monoxyde d’azote réagit avec les hydroperoxydes et 

les alcools pour former respectivement des nitrates et des nitrites suivant les réactions [Carlsson 

D.J., 1987] : 

o POOH + NO  P-ONO2  

o POH + NO  P-ONO 

 Les nitrates et les nitrites sont détectés et quantifiés par spectroscopie IRTF. 

 

Le traitement au monoxyde d’azote a été testé, cependant, la dégradation du film est totale au 

contact du monoxyde d’azote après quelques minutes. Les films ne sont donc plus exploitables 

après contact avec le gaz. 

La quantification des hydroperoxydes est réalisée par thermolyse à partir d’un film de 10 µm 

d’épaisseur extrait et irradié à 1000 kGy. Ce film est chauffé à différentes températures et 

l’évolution de l’absorbance de la bande caractéristique des hydroperoxydes est suivie en fonction de 

la température. Globalement, la zone 3550-3100 cm-1 diminue par l’effet de la température. La 

disparition très progressive de l’épaulement centré à 3472 cm-1 est observée à partir de 70°C. Cette 
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disparition peut être attribuée à la présence d’espèces instables telles que les hydroperoxydes 

(Figure 3.22). 
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Figure 3.22 : Epaulement relatif à la bande d’absorption des hydroperoxydes. 

 

Pour ce film, l’absorbance est de 0,1. Dès lors, en prenant comme coefficient d’absorption 

molaire la valeur déterminée par Ginhac et al. [Ginhac J.M., 1981], pour le 3-hydroperoxyhexane : 

ε = 75 mol-1.kg.cm-1, la concentration des hydroperoxydes est égale : 

33,1
10.1.75
1,0

.
][ 3 === −l

APOOH
ε

 mol/kg d’où G(POOH) = 13,3.10-7 mol/J. 

Généralement, pour des polymères de types polyéthylène et copolymère 

d’éthylène-propylène, le pourcentage maximum de consommation d’oxygène dédié à la formation 

de fonctions de type acide est de 40% [Gillen K.T., 1991]. 

Ici, G(POOH) ne peut pas être supérieur à G(-O2) dont la valeur maximale est de            

15.10-7 mol/J. Cette valeur est donc surévaluée. Ceci remet en cause l’attribution de la bande 

localisée à 3472 cm-1. De plus, la décomposition thermique ne conduit pas à la disparition complète 

de la bande spectroscopique car elle génère des alcools. Donc, la valeur obtenue n’est sans doute 

pas attribuée à la réaction des hydroperoxydes.  

Dans le futur, il serait intéressant d’analyser les gaz issus de la thermolyse des films irradiés 

afin de quantifier les hydroperoxydes. 
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3.3.4.2. La dégradation des segments rigides 

 

Toutes les bandes caractéristiques des noyaux aromatiques et de la liaison uréthane diminuent 

sauf la bande de vibration d’élongation N-H lié à 3339 cm-1 qui augmente en fonction de la dose. 

Les bandes mises en jeu sont répertoriées dans la Table 3.8. 

 

Table 3.8 : Bandes de vibration caractéristiques des SR qui diminuent. 
 

Nombre d’onde (cm-1) Vibration 

3452 élongation N-H libre 

3187, 3124 et 3058 élongation C-H des noyaux aromatiques para 

1732 et 1704 (région Amide I) élongation C=O libre et lié respectivement 

1616 et 1600 élongation C=C des noyaux aromatiques 

1549 à 1515 (région Amide II) élongation C-N et déformation N-H, 

1310 élongation N-C en position trans 

1221 (région Amide III) élongation C-N 

851 et 779 déformation C-H des noyaux aromatiques. 

815 Carom-N 

 

D’autres bandes apparaissent et sont répertoriées dans le tableau suivant [Lin-Vien D., 1991]. 

 

Table 3.9 : Bandes IR des produits de dégradation des SR. 
 

Nombre d’onde (cm-1) Vibration Fonction chimique 

3339 élongation N-H R-NH2 

2266 élongation N=C=O asymétrique R-N=C=O 

1602-1590  cisaillement N-H Φ-NH2 

841 déformation C-H arom. ≈ 1, 2, 4-cycle aromatique 

 

D’après l’analyse des spectres, la dégradation des SR provoque principalement des ruptures 

au niveau de la liaison uréthane et plus précisément des liaisons NHC(=O)-OR et NH-C(=O)O. Ces 

ruptures induisent la formation d’amines aromatiques primaires (3339 et 1602-1590 cm-1) et 

d’isocyanates aromatiques (2266 cm-1) mais aussi un changement dans l’environnement des noyaux 

aromatiques par la diminution de toutes les bandes aromatiques en position para et l’apparition 

d’une bande à 841 cm-1 qui pourrait être attribuée à l’addition d’un substituent en position méta. 
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Ces observations sont en accord avec la littérature [Wilhelm C., 1998-A]. En effet, de nombreux 

auteurs proposent un réarrangement de type Photo-Fries qui expliquerait l’addition d’un substituant 

en position méta [Beachell H.C., 1972 ; Hoyle C.E., 1987 ; Mercier J.P., 1993]. 

Le rendement de ruptures de la liaison uréthane a été estimé à partir de la diminution de la 

bande caractéristique d’élongation N-C en position trans localisée à 1310 cm-1. Ce rendement de 

rupture est évalué à environ 1,1.10-7 moles [N-C]/J. 

Des comparaisons entre échantillons irradiés et non irradiés ont été réalisées par NEXAFS 

(Near-Edge X-ray Absorption Fine Structure) et spectrométrie de photoélectrons (XPS) afin 

d’obtenir des renseignements sur la localisation des ruptures de liaison et la formation de 

groupements carbonyles. 

 

3.3.4.3. Analyse par NEXAFS 

 

Avec la collaboration de Th. Shafer (INE-Karlsruhe), des analyses ont été réalisés sur deux 

échantillons : irradié à 1000 kGy et non irradié, en utilisant la méthode NEXAFS afin d’étudier des 

éventuelles modifications induites par l’irradiation. Ces expériences se sont déroulées au National 

Synchrotron Light Source (NSLS – au Brookhaven National Laboratory – BNL), sur la ligne de 

lumière X1-A coordonnée par l’université de New-York à Stony Brook [Rarback H., 1985].  

Dans la littérature, plusieurs articles font référence à cette technique pour l’analyse de 

polymères et plus particulièrement de polyuréthanes [Urquhart S. G., 1999-A ; 

Urquhart S. G.,1999-B ; Urquhart S. G., 1995 ; Rightor E. G., 2002 ; Cooney R. R., 2004]. 

 

Mode opératoire 

 

La spectroscopie d’absorption des rayons X sonde les électrons de cœur pour donner des 

informations sur l’environnement structural de l’atome sondé [Schumacher M., 2005] : 

− nature des atomes voisins, 

− distance entre atome sondé et atome voisin, 

− symétrie du site, 

− degré d’oxydation. 

L’atome sondé est excité par rayonnement synchrotron d’énergies de l’ordre du keV. 

L’absorption de photons provoque l’excitation des électrons de cœur d’où l’observation d’un pic 

d’absorption. C’est la partie NEXAFS du spectre. 
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Lorsque l’énergie est suffisante pour éjecter un électron, l’onde associée à cet électron est soit 

diffusée, soit réfléchie vers l’atome sondé générant des interférences qui apparaissent sous la forme 

d’oscillations sur le spectre d’absorption. C’est la partie EXAFS (Extended X-Ray Absoption Fine 

Structure) du spectre d’absorption. 

Les différents états excités vacants appartiennent à des orbitales moléculaires anti-liantes, 

dont l’énergie et la symétrie informent sur l’environnement chimique de l’atome sondé. Les 

transitions électroniques sont régies par des règles de sélection.  

Généralement, les transitions observées par spectroscopie NEXAFS du carbone 1s sont :  

− les transitions π →π* dont l’énergie est souvent inférieure au potentiel d’ionisation du carbone 

(290-296 eV), 

− les transitions σ→σ* dont l’énergie est supérieure au potentiel d’ionisation du carbone. La 

désignation des pics caractéristiques de ces transitions est difficile du fait de la forte 

délocalisation de l’électron dans l’orbitale 1s et du chevauchement des nombreuses transitions 

σ→σ*. 

Ainsi, cette technique permet d’obtenir des informations locales au niveau du carbone et de 

déterminer des groupements fonctionnels telles que les acides carboxyliques, les uréthanes, etc... 

 

La préparation de l’échantillon est réalisée en déposant un film de polymère préalablement 

microtomé de quelques centaines de nm d’épaisseur entre deux fenêtres Si3N4, car les mesures 

s’effectuent en transmission. 

 

Résultats 

 

Les spectres d’absorption au seuil du carbone sont présentés Figure 3.23. Les spectres 

d’absorption X de PURs sont composés de plusieurs bandes répertoriées dans le tableau suivant 

[Urquhart S. G. 1999-B].  
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Table 3.10 : Bandes d’absorption X du carbone et transition électroniques associées. 
 

Energie d’absorption (eV) Transition 

285,2 C1s (C-H arom) → 1 π*C=C 

286,6 C1s (C-N arom) → 1 π*C=C 

287 à 288 C1s (C-Hx aliph.) → 1 σ*C-H 

288,8 C1s (C-H arom) → 2 π*C=C, C1s (C-Hx aliph.) → 1 σ*C-C 

289,4 C1s (C=O arom) → 1 π*C=O 

293-294 C1s (C-H arom) → 1 σ *C-C, C1s (C-Hx aliph.) → 1 σ*C-O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.23 : Spectre d’absorption du carbone en NEXAFS. 

 

L’intensité de la bande d’absorption d’énergie située à 286,6 eV relative à la transition C1s 

(C-N arom) → 1 π*C=C a diminué. Ce résultat peut être expliqué de plusieurs façons : 

− des ruptures au niveau de la liaison φ-NH, bien que cette liaison soit stabilisée par un effet de 

délocalisation du doublet électronique de l’azote au niveau de nuage électronique du noyau 

aromatique, 

− un changement dans l’environnement chimique de l’azote ou une modification du degré 

d’oxydation de l’azote, 

− un départ des SR en phase gazeuse après rupture au niveau de la liaison uréthane. 

Ces premiers résultats ne nous ont pas permis de choisir parmi ces hypothèses. Afin d’obtenir 

plus d’informations, il aurait été intéressant de sonder l’atome d’azote. Malheureusement, ceci n’a 

pas été possible mais peut être envisagé dans le futur. 

Par ailleurs, une diminution de la bande à 287-288 eV relative aux carbones aliphatiques 

indique une décarbonation au niveau des SS qui s’explique par la formation de gaz issus de la 
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radiooxydation du polymère. 

 

3.3.4.4. Analyse par spectrométrie de photoélectrons (XPS) 

 

Avec la collaboration de F. Miserque (Laboratoire de réactivité des surfaces et interfaces, 

CEA Saclay), une analyse de film irradié et non irradié par spectrométrie de photoélectrons ou XPS 

(X-ray Photoelectron Spectroscopy) a permis de révéler un changement au niveau des SR et plus 

particulièrement au niveau de l’atome d’azote.  

 

Mode opératoire 

 

Cette technique de surface permet de déterminer la composition chimique d’un matériau sur 

les quelques premiers nanomètres de matière. Une analyse semi-quantitative des éléments présents 

peut-être donnée, avec une précision d’une dizaine de pourcent (% atomique). Après traitement et 

décomposition des pics des photoélectrons, l’environnement chimique des éléments peut être 

déterminé. 

Un spectromètre de type VG ESCALAB 220i XL a été utilisé pour cette étude. La source de 

rayons X est de type Al-Kα monochromatée avec une énergie incidente de 1486,6 eV. La puissance 

utilisée est de 18 mA×10 kV soit 180 W. La surface analysée est de l’ordre de 1×1 mm2. 

 

Résultats 

 

Selon [Beamson G., 1992] les différentes formes chimiques du carbone 1s se trouvent à 

284,64 eV pour les carbones des groupements aromatiques ; 285,00 eV pour les CH2; 285,75 eV 

pour les C-Narom; 286,6 eV pour les C-O et à 289,60 eV pour les groupements O=C-O. Après 

recomposition, on constate une diminution de la contribution attribuée aux groupements C-Narom 

pour les deux échantillons irradiés (Figure 3.24). 
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Figure 3.24 : Décomposition des spectres de niveau 1s du carbone pour a) l’échantillon de 

polyuréthane, b) l’échantillon de polyuréthane irradié avec des gamma  et c) l’échantillon de 
polyuréthane irradié avec des électrons. 

 

Cette observation est confirmée par l’analyse du niveau de cœur 1s de l’azote. 

Aucun déplacement en énergie n’est observé pour les différents échantillons : 

l’environnement chimique après irradiation reste globalement le même au niveau de l’azote. 

Néanmoins, les déplacements chimiques du niveau 1s de l’azote sont peu sensibles aux 

changements d’environnements chimiques. L’analyse semi-quantitative relative indique que la 

proportion totale d’azote en surface diminue pour les échantillons irradiés. Cette diminution de la 

proportion totale d’azote peut être corrélée à la diminution de la liaison φ-NH observée en 

NEXAFS. Ceci n’est donc ni un effet de surface, ni un changement du degré d’oxydation de l’azote 

(apparition d’une nouvelle bande). De plus, l’analyse de gaz mineurs n’indique pas la formation de 

produits de dégradation issus des SR tels que le MDA ou l’acide benzoïque. Cependant, ces 

produits à priori sont peu volatils. Donc, la perte d’azote n’est vraisemblablement pas attribuée à un 

départ de SR en phase gazeuse.  

Ainsi, la perte d’azote pourrait être due à un changement de l’environnement de l’azote 

(liaisons hydrogènes, regroupement de SR en micro-domaines) ou à une rupture de la liaison φ-NH. 
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3.3.4.5. Influence de l’additif 

 

L’évolution de l’intensité des bandes caractéristiques du PUR a été étudiée en fonction de la 

dose pour des films extraits (sans additifs) et des films non-extraits (avec additifs). Un temps 

d’induction équivalent à une dose de 200 kGy est constaté à partir de la comparaison des bandes 

caractéristiques du polyéther (Figure 3.25) pour des films non-extraits. Concernant les bandes 

caractéristiques des SR, aucune différence n’a été remarquée entre films extraits et films 

non-extraits. Donc, la présence de l’additif de type HALS induit un effet protecteur vis-à-vis de 

l’oxydation du PUR. Cette protection se manifeste par un effet retardateur jusqu’à complète 

dégradation ou consommation de l’additif estimée ici à partir de 200 kGy.  

La protection exclusive des SS peut s’expliquer par une concentration de l’additif dans la 

matrice de SS due à une affinité chimique ou à la méthode de formulation du polymère. Cependant, 

ceci pourrait être aussi l’observation des transferts d’énergie entre SS et SR ou SS et additifs de 

type capteurs d’énergie. En revanche, la protection des SR par l’additif est peut-être moins marquée 

au niveau de SR étant donné la présence de groupements radioprotecteurs (noyaux aromatiques) 

présents dans sa structure. 
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Figure 3.25 : Evolution de l’absorbance IR de la bande à 1368 cm-1 (vibration de hochement        
O-CH2) en fonction de la dose pour des films extraits et non extraits (l’absorbance IR représente la 

soustraction spectrale après et avant irradiation). 
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3.3.4.6. Effet du débit de dose 

 

Des films irradiés au rayonnement gamma à un débit de dose de 1 kGy/h ont été analysés en 

spectroscopie IRTF. Les mêmes bandes IR ont été observées indiquant un mécanisme de 

dégradation semblable. Il n’y aurait donc pas d’effet du débit de dose constaté. 

 

3.3.5. Evolution des masses molaires moyennes 

 

Toutes ces modifications chimiques induisent des modifications physiques telles que 

l’évolution de la masse molaire moyenne en nombre et en poids.  

Dans un premier temps, les rendements de réticulation et de coupure sont déterminés par des 

mesures de fraction gel. En effet, une fraction insoluble sous forme de gel apparaît à partir de 

250 kGy, lors de la dissolution dans le THF des échantillons irradiés. La dose gel est proche de celle 

obtenue lors d’irradiation en condition anaérobie. La présence d’oxygène ne modifie donc pas 

profondément les phénomènes de réticulation et de coupure.  

Les données sont traitées par l’équation de Charlesby-Pinner : )/1( Dfss =+ , avec s, la 

fraction soluble (Figure 3.26). 
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Figure 3.26 : Traitement des mesures de fraction gel par l’équation de Charlesby-Pinner. Les 
points expérimentaux sont modélisés par une droite d’équation : y = 0,65 + 352,33 x. 
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D’après les valeurs de la pente et de l’abscisse à l’origine de la droite modélisant les points 

expérimentaux, les rendements de coupure G(S) et de réticulation G(X) sont respectivement de 

0,14.10-7 et 0,12.10-7 mole/Joule. Ces valeurs proches indiquent que les coupures et les réticulations 

sont en compétition dans le PUR. 

Dans un deuxième temps, les solutions de dissolution des échantillons entièrement dissous ont 

été analysés par CES afin de déterminer l’évolution de Mn et Mw en fonction de la dose. Les 

chromatogrammes sont représentés Figure 3.27. Les pics s’élargissent vers les bas volumes 

d’exclusion, montrant la formation de molécules de masses molaires élevées lorsque la dose 

augmente. Il y a donc réticulation. Par ailleurs, le sommet des pics se déplace vers les hauts 

volumes d’exclusion lorsque la dose augmente, indiquant une diminution de la masse molaire 

moyenne en nombre, soit des coupures. 

0

2 106

4 106

6 106

8 106

1 107

5 6 7 8 9 10

0 kGy
25 kGy
50 kGy
75 kGy
100 kGy

In
te

ns
ité

 (l
on

gu
eu

r d
'o

nd
e 

U
V 

: 2
54

 n
m

)

Temps de rétention (min)  

Figure 3.27 : Chromatogrammes des solutions de dissolution des échantillons irradiés totalement 
dissous. 

 

Les masses molaires moyennes en nombre et en poids Mn et Mw sont calculées à partir de ces 

chromatogrammes. Le traitement de ces données par les équations de Flory et Saito : )(1 Df
M n

= et 

)(1 Df
M w

= (Figure 3.28) aboutit aux valeurs de G(S) et de G(X) de 0,54.10-7 et 0,24.10-7 mol/J, 
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respectivement. Dans ces expériences, les coupures sont prédominantes par rapport aux 

réticulations, ce qui semble être en désaccord avec les résultats obtenus précédemment par les 

mesures de fraction gel. Ceci s’explique par la différence des techniques expérimentales et par le 

mode de détection UV utilisée en SEC qui ne détecte que les macromolécules contenant des SR, 

seuls chromophores du PUR. Ainsi, d’après ces résultats, les réticulations semblent concentrées 

particulièrement sur les SS. Les chaînes de PUR contenant des SR subissent soit davantage de 

coupures soit moins de réticulations par rapport à la totalité des chaînes. Il y a donc une différence 

de comportement macromoléculaire entre SS et SR. 
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Figure 3.28 : Traitement des mesures de Mn et Mw par les équations de Flory et Saito 
respectivement. Les points expérimentaux sont modélisés par les droites d’équation : 

1/Mn = 1,56.10-5+3,32.10-8D et 1/Mw = 5,55.10-6-9,96.10-9D. 

 

L’évolution morphologique peut aussi être observable par microscopie électronique à 

balayage (MEB). Avec la collaboration de D. Caldemaison (Laboratoire de mécanique des solides, 

Ecole Polytechnique, Palaiseau), des images MEB d’électrons secondaires et rétrodiffusés 

d’échantillons irradiés et non irradiés ont été prises pour observer les différences de densité 

atomique (Photographies 3.2). 
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a) électrons secondaires, PUR non 
irradié 

b) électrons secondaires, PUR irradié à 
1000 kGy 

c) électrons rétrodiffusés, PUR non 
irradié 

d) électrons rétrodiffusés, PUR irradié 
à 1000 kGy 

  
 

 

  
 

 

Photographies 3.2 : Clichés MEB aux électrons secondaires et aux électrons rétrodiffusés de PUR 
non irradié (a et c) et irradié à 1000 kGy. 

 
Ces images montrent un contraste chimique se traduisant par l’apparition de filaments noirs 

dans une matrice grise après irradiation. Une cartographie des atomes d’azote, de carbone et 

d’oxygène n’a pas révélé de différence entre ces deux parties contrastées. En effet, la taille de ces 

filaments est de l’ordre du µm et inférieure à la taille de la zone sondée par l’EDS (Spectromètre 

d’énergie dispersive des rayons X) d’environ 5 µm. 

Cette différence de contraste peut être interprétée par une démixtion progressive des segments 

souples et rigides au cours de l’irradiation, conduisant à la formation de microdomaines de SR de 

plus en plus étendues. La démixtion peut être l’effet de la conjugaison de deux phénomènes : des 

ruptures au niveau de la liaison uréthane et la réticulation des SS. Plusieurs auteurs ont mis en 

évidence l’effet de la structure et de la masse molaire des SS sur la démixtion des SR et des SS 

[Chen W.P., 1991 ; Lee H.S., 1987 ; Irusta L., 2000 ; Irusta L., 1999]. 

Plusieurs analyses DRX (Diffraction des rayons X) ont été tentées à partir d’échantillons 

irradiés avant et après dissolution. Aucun des diffractogrammes n’a montré la présence de 

cristallites et aucune différence n’a été observée entre les diffractogrammes. Les zones observées au 
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microscope sont trop petites pour être détectées de manière adéquate en DRX. 

Des analyses par STXM-NEXAFS (Scanning Transmission X-Ray Microscopy – Near-Egde 

X-Ray Absorption Fine Structure) des échantillons irradiés permettraient de sonder chacune des 

zones contrastées avec une meilleure résolution (30 à 60 nm) et de déterminer la composition 

chimique de ces zones [Urquhart S.G., 1995 ; Rightor E.G., 2002 ; Urquhart S.G., 1999-B]. Ce type 

d’analyse pourrait être envisagé dans le futur. 

 

3.3.6. Evolution des molécules de faible masse molaire 

 

Afin d’évaluer la distribution des oligomères en fonction de la dose, ces molécules sont 

extraites au MeOH à 60°C pendant 24h sous azote à partir des films irradiés à différentes doses. Les 

solutions d’extraction sont analysées par CES et par spectroscopie UV afin de déterminer la 

proportion des macromolécules contenant des SR. La perte de masse des PURs irradiés est 

également suivie. 

En CES, les oligomères ont été détectés par UV à deux longueurs d’onde différentes : à 

254 nm pour la détection des oligomères du PUR et à 290 nm, pour la détection de l’additif. Les 

chromatogrammes sont présentés Figure 3.29. 

L’évolution des chromatogrammes en fonction de la dose révèle qu’à partir de 250 kGy, il y a 

consommation importante de l’additif. En effet, à partir de cette dose, le pic attribué à l’additif 

identifié, le Tinuvin 123, diminue fortement. Cet effet est aussi observable sur les 

chromatogrammes des oligomères car la quantité d’oligomères présents dans la solution 

d’extraction augmente soudainement à partir de 250 kGy. Ces résultats sont en accord avec ceux 

déduits de l’évolution des bandes d’absorption IR en fonction de la dose entre un PUR extrait et non 

extrait. 
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Figure 3.29 : Chromatogrammes des solutions d’extraction au MeOH des PURs irradiés. 

a) Détection UV à 254 nm, b) Détection UV à 290 nm. 
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Par ailleurs, l’évolution des chromatogrammes des oligomères montre qu’en fonction de la 

dose : 

− la quantité des oligomères augmente vers les masses molaires de plus en plus petites, 

− la masse molaire moyenne en nombre diminue, 

− la polymolécularité augmente. 

Ces observations indiquent que les coupures sont majoritairement produites au niveau des 

oligomères contenant des SR, seuls chromophores du PUR. 

 

La perte de masse totale en fonction de la dose est présentée Figure 3.30, ainsi que la perte de 

masse des produits contenant des SR. Chaque point expérimental a été corrigé des pertes de masse 

obtenues à D = 0 kGy. Au-delà de 200 kGy, leurs évolutions sont linéaires en fonction de la dose et 

le pourcentage massique total atteint environ 12% pour un échantillon irradié à 1000 kGy. La 

quantité de coupures est donc proportionnelle à la dose. 
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Figure 3.30 : Pourcentages de perte massique des PURs irradiés après extraction au MeOH et 
contribution des SR en fonction de la dose. Le pourcentage extrait total est modélisé à partir de 

200 kGy, par la droite d’équation y = 0,0124x. L’insert est un zoom de la figure entre 0 et 120 kGy. 

 

A partir de la pente de la droite, le rendement de coupures G(S) peut être déterminé. En effet, 

la pente de la droite représente l’évolution de la fraction soluble dans le méthanol en pourcentage 
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En effet, d’après les calculs les plus récents [Yoon J.S., 1997], la fraction soluble s est égale 

à : 

D
M

SGM
s

n

k )(10 3−

=  

avec : 

− Mn, masse molaire moyenne en nombre initiale (Mn = 66 000 g/mol), 

− Mk, masse molaire moyenne en nombre des oligomères extraits (Mk = 16000 g/mol). 

Ce qui donne pour le rendement de coupure : 

2
2 ..10)(

k

n

M
M

aSG −=  

avec a, la pente de la droite. 

L’application numérique donne G(S) = 0,32.10-7 mol/J. Cette valeur est du même ordre de 

grandeur que celle issue des équations de Flory et Saito : )(1,1 Df
MM wn

= déterminée à partir des 

chromatogrammes des solutions de dissolution dans THF de PURs irradiés (G(S)= 0,54.10-7 mol/J). 

Les coupures restent donc aléatoires quelle que soit la longueur des chaînes. 

Le pourcentage d’extraction des molécules contenant des SR est stable jusqu’à environ 

120 kGy. Ceci montrerait soit l’action protectrice des noyaux aromatiques sur les chaînes de 

polyuréthane, soit l’action de l’additif qui serait concentrée sur ces chaînes. Il s’agit probablement 

de l’action de l’additif car le phénomène disparaît entre 100 et 200 kGy, dose à partir de laquelle 

l’additif est entièrement consommé. Ce résultat est en accord avec les expériences menées par CES 

et celles menées par spectroscopie IRTF qui ont conclu à une action de l’additif jusqu’à environ 

200 kGy. 

D’après le rapport 
total

produitsSR

%
%

, la proportion de produits contenant des SR tend à augmenter 

jusqu’à 250 kGy, dose à partir de laquelle le rapport semble se stabiliser à 0,2, indiquant une 

prépondérance des produits aliphatiques issus de la dégradation des SS. 

 

 Une solution d’extraction a été analysée par spectrométrie de masse à ionisation par 

électrospray (ESI-MS) (Annexe 10). Le spectre de masse est présenté Figure 3.31. 
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Figure 3.31 : Spectre de masse d’une solution d’extraction au méthanol d’un PUR irradié à 
100 kGy sous O2 (dilution =10 au méthanol). 

 

Le spectre de masse révèle la présence d’un grand nombre de produits de dégradation. 

L’identification de toutes ces molécules étant difficile, les pics m/z sont regroupés par familles dont 

la structure est identique. Les oligomères d’une même famille ne diffèrent que par le nombre de 

motifs unitaires. Puis certains des ions moléculaires de type MH+ (fragmentables) de chacune de ces 

familles sont fragmentés par spectrométrie de masse en tandem pour déterminer leur structure 

(cf. §4.3.2.3.). Les principaux produits de dégradation identifiés sont en majorité des oligomères 

déjà présents dans le polymère non-irradié (NI1 et NI2), une minorité est issue de la dégradation des 

SS. Le taux de dégradation n’est probablement pas assez important pour détecter les produits de 

dégradation en majorité. 

Les oligomères de chaque famille sont soit séparés de m/z = 72 uma, masse unitaire du 

PTMG ((CH2)4-O), constituant les segments souples du polyuréthane ((CH2)4-O)n, soit séparés de 

m/z = 44 uma masse du motif unitaire (CH2)2-O), constitutif des sous-produits de synthèse du 

PTMG. Les structures des familles identifiées sont répertoriées dans le tableau suivant. 
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Table 3.11 : Structure des familles identifiées. 
 

  Structures n 

NI1 CH2=CH-CH2-CH2-O[(CH2)4-O]nH De 0 à 26 Familles 72 

I1 CH3-O[(CH2)4-O]nH De 8 à 20 

Famille 44 NI2 CH3-O[(CH2)4-O]nH De 8 à 26 

 

La structure de la famille regroupant les oligomères de type MNa+ avec m/z = 23 (Na+) + 

340 n’a pas pu être identifiée. Cependant, d’après le spectre de fragmentation de certains de ces 

oligomères, plusieurs ions moléculaires fils sont les mêmes observés sur les spectres de masse de 

fragmentation des oligomères de la famille NI1. Cette famille doit donc avoir une structure proche 

de celle de la famille NI1. 

Aucun produit de dégradation issu des SR n’a été détecté. Soit, ils ne sont réellement pas 

présents en quantités suffisantes pour être observés [Shintani H., 1990 ; Shintani H., 1991], soit leur 

coefficient d’ionisation est trop faible [Koster S., 2002]. En revanche, la présence de MDA et de 

MDI peut être suspectée par l’apparition des pics situés à m/z = 199 (MDA, H+) et à m/z = 273 

(MDI, Na+). 

 

3.4. EVOLUTION DU COMPORTEMENT DU PUR AUX FORTES DOSES 

 

Les processus de dégradation du PUR peuvent évoluer aux fortes doses pour plusieurs 

raisons. En effet, l’irradiation provoque : 

− un changement de morphologie et de structure du polymère (Photographie 3.3), 

− une fraction insoluble de plus en plus importante qui fragilise le polymère, 

− la formation de molécules de dégradation primaires dont la concentration augmente dans le 

polymère. 

Ces phénomènes prennent de plus en plus d’importance au cours de l’irradiation et peuvent 

jouer sur les différents processus de dégradation établis aux faibles doses. C’est pourquoi, il est 

nécessaire d’étudier chaque phénomène aux fortes doses afin de pouvoir extrapoler dans le temps de 

manière convenable le comportement du polymère. 
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Photographie 3.3 : Morphologie des PURs irradiés à 1, 2, 5, 10, 15 et 20 MGy. 

 

Pour cela, des films de 300 µm d’épaisseur et de 10 cm de diamètre sont irradiés à un débit de 

dose de 60 kGy/h à des doses variant entre 1 et 20 MGy sous oxygène au moyen d’un dispositif 

réalisé par l’équipe du CIRIL et qui nous a été prêté. La particularité de ce dispositif est d’avoir une 

surface d’irradiation relativement importante d’un diamètre de 7 cm. 

 

3.4.1. Evolution du mécanisme radicalaire 

 

Un film irradié à 10 MGy a été analysé par RPE afin d’observer les radicaux résiduels. Le 

spectre (Figure 3.32) apparaît sous la forme d’un singulet de tenseur g = 2,004. Ce signal est peu 

intense. La faible valeur du tenseur g et l’absence de couplage hyperfin résolu indiquent 

respectivement la présence de noyaux aromatiques dans l’environnement du spin et l’absence 

d’interaction du spin avec des hydrogènes ou d’autres noyaux voisins. 

Ainsi, le singulet avec une largeur pic à pic égale à 1,4 mT semblerait être celui observé aux 

faibles doses. Il s’agirait donc soit du radical φ - C●(=O), soit du radical φ = CO● - φ. 

 

1 MGy           2 MGy           5 MGy 

10 MGy        15 MGy        20 MGy 
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Figure 3.32 : Spectre de RPE des radicaux résiduels après irradiation à 10 MGy (T = 300 K). 

 

Ensuite, ce polymère a été réirradié d’une part sous hélium à 200 kGy (d = 1000 kGy/h) et d’autre 

part, sous oxygène à 2 kGy (d = 3000 kGy/h). Les conditions d’irradiation sous O2 choisies sont 

celles qui ont permises d’observer le signal des peroxyles à faibles doses (cf § 3.3.2.2). Les spectres 

de RPE sont identiques sous He et sous O2 (Figure 3.33). 

Le signal est un singulet de tenseur g égal à 2,004 et de ΔHpp = 1,5 mT. Il est identique à celui 

observé précédemment. L’intensité du signal est cependant plus importante, il semblerait donc que 

ces radicaux soient formés en grande quantité. 

320 325 330 335 340
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Figure 3.33 : Spectre de RPE obtenu à 120 K après réirradiation du PUR sous hélium à 
D=200 kGy et sous O2 à D=2 kGy. 
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3.4.1.1. Stabilité du radical 

 

La stabilité de ce radical a été déterminée sous air à température ambiante. La Figure 3.34 

présente l’évolution de la hauteur pic-à-pic du signal en fonction du temps. La décroissance du 

signal suit parfaitement une loi cinétique d’ordre 2 (l’ajustement correspond à la courbe en trait 

plein). Le temps de demi-vie est estimé à 22 minutes à température ambiante et sous air. La 

destruction de cette espèce pourrait être attribuée à la réaction avec l’oxygène. Toutefois, la 

cinétique de diffusion est plus rapide que la cinétique de destruction. En effet, les mesures réalisées 

à température ambiante en présence d’oxygène sur un film irradié sous hélium montrent que le 

temps de diffusion, c’est-à-dire le temps qu’il faut à l’oxygène pour atteindre le centre d’un film 

d’épaisseur 500 µm est de 1300 s approximativement (cf. §2.5.1.2.). Il semble donc que, soit la 

destruction n’est pas influencée par la présence d’oxygène, soit la réaction n’est pas limitée par la 

diffusion de l’oxygène. 
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Figure 3.34 : Evolution du signal de RPE en fonction du temps. Les points expérimentaux ont été 
ajustés par une courbe d’équation y=1/(7,2.10-4x+1). 

 

3.4.2. Evolution des rendements radiolytiques des gaz 

 

Les échantillons préalablement irradiés avec des électrons ont été réirradiés en ampoules 

scellées à des doses de 100 et 200 kGy, sous air reconstitué, sous rayonnement gamma à un débit de 
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dose de 1 kGy/h à Arc Nucleart (Grenoble) (Annexe 3).  

Ainsi, les rendements radiolytiques déterminés sont des rendements radiolytiques dits 

« instantanés », notés Gi. Ils sont proportionnels à la vitesse de formation de gaz ou à la vitesse 

d’oxydation selon la relation suivante : 

ddt
gazdn

D
gaznGi

1)()(
×≈

Δ
Δ

≈  

avec D = 100 ou 200 kGy. 

Les rendements radiolytiques Gi(H2) diminuent en fonction de la dose absorbée (Figure 3.35) 

et varient de 0,9 à 0,4.10-7 mol/J. 
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Figure 3.35 : Evolution de Gi(H2) et du rapport G(-O2)/G(H2) en fonction de la dose absorbée. 

 

La première hypothèse pour expliquer la diminution du rendement radiolytique de H2 pourrait 

être la perte des atomes d’hydrogène soit directement par formation de H2, soit par oxydation du 

matériau. Afin de quantifier cet effet, les pertes d’hydrogène ont été calculées sur la base d’1 kg de 

PUR. Dans 1 kg de PUR, il y a 68% PTMG de motif unitaire (CH2)4-O, de masse 72 g/mol. Il y a 

donc environ 680 g de PTMG avec 9,44 motifs. Dans ces 680 g, les CH2 représentent une masse de 

680-(9,44.M(O)) = 529 g. Donc, initialement, dans 1 kg de PUR, il y a 529/14 = 37,8 moles de 

carbone et 75,6 moles d’hydrogène. 

Soit Gi(H2), rendement radiolytique instantané de formation de H2 et D, l’intervalle de dose 

considéré, le pourcentage de perte de moles d’hydrogène est : 
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De la même manière, en supposant qu’un oxygène peut attaquer 1 CH2, 1 à 2 H sont consommés. 

Dans ce cas, la perte de moles d’hydrogène est :  
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Figure 3.36 : Pertes d’hydrogène et de méthylène par rapport aux concentrations initiales en 
fonction de la dose absorbée. 

 

D’après la Figure 3.36, la perte maximale d’hydrogène dans le matériau peut atteindre 27 % à 

20 MGy, la majorité provenant de l’oxydation du matériau. Par conséquent, il reste encore 73 % 

d’hydrogène dans le polyuréthane. Or, le rendement Gi(H2) diminue de plus d’un facteur 2. La perte 

d’hydrogène n’explique donc pas cette diminution. Finalement, elle est attribuée à une 

augmentation des processus de transferts d’énergie entre chaînes. Ces transferts peuvent être dus, 

soit aux molécules de faible masse molaire qui s’accumulent au cours de la dégradation, soit à la 

formation de groupements protecteurs. Seguchi et al. [Seguchi T., 2001] interprétent la diminution 

du rendement de formation de H2 dans le PE et l’EPR en supposant que les insaturations formées 

sous irradiation jouent le rôle de capteurs d’énergie. Dans le cas du PUR, la concentration en 

insaturations est relativement faible et semble difficiellement conciliable avec l’effet protecteur 

observé. En conséquence, les groupements protecteurs sont certainement des produits d’oxydation. 

Dans les études sur la photooxydation des polyoléfines, il a été montré que les groupements 

carbonyles jouaient un rôle dans les transferts d’énergie. Ainsi, ces groupements donneurs sont 

impliqués par exemple dans la photodécomposition des hydroperoxydes présents sur les chaînes 

polymères [Rabek J.F., 1996]. 
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Concernant la consommation d’oxygène, une diminution est également observée 

(Figure 3.37) qui est corrélée à la baisse de G(H2). En effet, la variation du rapport G(-O2)/G(H2) 

présenté Figure 3.35 en fonction de la dose indique d’une part, une rupture du comportement du 

polymère entre 5 MGy et 10 MGy et une même variation de G(H2) et G(-O2). 

G(H2) diminuant avec la dose, il est logique de supposer que la vitesse de formation des R●, ri 

se réduit. Ceci entraîne un ralentissement de la vitesse d’oxydation (cf. §3.1.). 

 

Par contre, une légère accélération de la dégradation avec la dose est constatée par 

l’augmentation progressive des rendements radiolytiques de CO2, CO et CH4 (Figure 3.37) avec la 

dose absorbée. Ainsi, d’autres processus entrent en jeu aux fortes doses tels que la dégradation des 

produits radiolytiques primaires. En effet, leurs concentrations dans le polymère augmentant, la 

proportion de CO2 issu de la dégradation de ces produits prend de plus en plus d’importance vis-à-

vis de la dégradation du PUR, c’est pourquoi Gi(CO2), Gi(CO) et Gi(CH4) augmentent 

progressivement. 
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Figure 3.37 : Evolution des rendements radiolytiques instantanés de consommation d’oxygène et de 
formation de CO et de CO2 en fonction de la dose absorbée. 

 

3.4.2.1. Gaz mineurs 

 

Des gaz mineurs ont aussi été détectés et quantifiés par chromatographie en phase gazeuse 

couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS).  
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Mode opératoire 

 

Ces gaz ont été au préalable préconcentrés par microextraction sur phase solide (SPME, Solid 

Phase Micro Extraction). La cartouche utilisée est une poly(diméthylsiloxane) Carboxen PDMS 

65 µm solid phase (SUPELCO) [Scheppers Wercinski S.A., 1999] et le temps de contact est de 

45 minutes. Les gaz sont ensuite désorbés de la cartouche pendant 3 minutes à 200°C dans 

l’injecteur de l’appareil de la chromatographie en phase gazeuse (AGILENT 6890) couplée à un 

spectromètre de masse quadripolaire (AGILENT 5973N). Une colonne de tamis moléculaire        

Rt-Msieve 5 Å (30 m x 0,32 mm x 30 µm) est utilisée pour séparer les gaz dits permanents comme 

He, Ar¸O2 et N2 et une colonne capillaire Rt-Q Plot (fused silica PLOT, 30 m x 0,53 mm x 20 µm) 

en parallèle sépare les hydrocarbures légers. Le gaz vecteur est l’hélium avec un débit de 2 mL/min. 

La température varie de 40°C (6 minutes) à 200°C avec une vitesse de 10°C/min. Pour le 

spectromètre de masse, l’ionisation est réalisée par impact électronique et la détection est assurée 

par un quadripôle. Les masses détectées varient de 2 à 800 Da et la limite de détection est d’environ 

1 ppm. 

 

Résultats 

 

Les gaz analysés sont répertoriés dans la Table 3.12. 

Ces gaz sont tous issus de la dégradation des segments souples de PTMG. L’oxydation serait 

donc concentrée sur les SS du PUR. Ces résultats sont en accord avec les résultats établis en 

spectrométrie de masse sur l’identification des molécules hydrosolubles (cf. Partie 4). De plus ces 

mêmes gaz ont été identifiés lors de l’irradiation du PTMG aux faibles doses. Il s’agit de : 

− ester éthylique d’acide formique, 

− ester propylique d’acide formique, 

− ester butylique d’acide formique, 

− di-n-propylester, 

− éthanol et 

− acétone. 

Ces gaz indiquent que la formation d’ester d’acide formique est la voie majoritaire de 

dégradation du PTMG et par conséquent des SS du PUR. 
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Table 3.12 : Gaz mineurs identifiés à partir de PURs irradiés à 2, 5, 10 et 20 MGy. 
 

Composés Formules chimiques Masses 
molaires 
(g/mol) 

Temps de 
rétention 

(min) 
Aldéhydes 

acétaldéhyde 
(éthanal) 

CH3-CHO 44 27 

propanal CH3-CH2-CHO 58 32,2 
butanal CH3-CH2-CH2-CHO 72 40 

Alcools 
éthanol CH3-CH2-OH 46 29,5 
propanol CH3-CH2-CH2-OH 60 35,5 
butanol CH3- CH2-CH2-CH2-OH 74 46,5 

Ethers 
di-n-propyl éther CH3-CH2-CH2-O- CH2-CH2-CH3 102 55,5 
butane-1-propoxyl CH3- CH2-CH2-CH2-O-CH2-CH2-CH3 116 83,5 

Esters d’acide formique 
méthyl formate CH3-O-CHO 60 28,5 
éthyl formate CH3-CH2-O-CHO 74 33,5 
propyl formate CH3-CH2-CH2-O-CHO 88 42,5 
butyl formate CH3-CH2-CH2-CH2-O-CHO 102 59 

Ester d’acide propanoïque 
propyl propanate CH3-CH2-CH2-O-C(=O)- CH2-CH3 116 82 
 Alcènes   
2-propénal CH2=CH-CHO 56 31,8 
isobutène CH2=C(CH3)2 56 28,5 

 

Ces gaz ont été quantifiés par spectrométrie de masse et peuvent être classés selon deux 

catégories :  

− ceux dont la quantité diminue avec la dose absorbée tels que les aldéhydes et les alcènes (Figure 

3.38), 

− ceux dont la quantité augmente avec la dose absorbée comme les éthers, les esters d’acide 

formique et propanoïque (Figure 3.39). 

L’analyse est quantitative pour les gaz mineurs majoritaires. En effet, l’évolution de l’aire des 

pics chromatographiques est identique à celle des aires des pics de spectrométrie de masse gaz des 

fragments de la molécule considérée. Pour les autres gaz, l’analyse est semi-quantitative. D’après 

l’allure des courbes, la formation de ces gaz est auto-accélérée.  

Ainsi, la dégradation du polymère aux fortes doses se concentre au niveau des SS et évolue 

vers la formation de gaz de plus en plus oxydés. 
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Figure 3.38 : Evolution de la quantité de gaz mineurs d’aldéhydes et d’alcènes en fonction de la 
dose absorbée pour une dose de réirradiation de 100 kGy. 
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Figure 3.39 : Evolution de la quantité de gaz mineurs d’ester formique et propanoïque en fonction 
de la dose absorbée pour une dose de réirradiation de 200 kGy. 

 

3.4.3. Evolution macromoléculaire 

 

Aux faibles doses, il y a compétition entre réticulations et coupures et la fraction soluble 
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diminue avec la dose. Les mêmes expériences de dissolution ont été menées à partir de PURs 

irradiés aux fortes doses pour connaître l’évolution de la fraction soluble et des rendements de 

coupure et de réticulation. 

La fraction soluble (Figure 3.40) diminue en fonction de la dose absorbée jusqu’à 5-10 MGy, 

puis augmente de nouveau pour se stabiliser à une valeur de 0,5. 

Cette évolution montre une modification dans la hiérarchie des processus de dégradation. Les 

processus comme les processus de branchement dont les effets étaient mineurs et non observables 

ou quantifiables aux faibles doses deviennent de plus en plus importants aux fortes doses. La 

stabilisation de la fraction soluble indiquerait un équilibre entre réactions de coupures et réactions 

de branchement. 
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Figure 3.40 : Evolution de la fraction soluble en fonction de la dose absorbée. 

 

Normalement, l’évolution macromoléculaire aux fortes doses peut être observée à partir de 

l’analyses des solutions de dissolution dans le THF des PURs irradiés par CES avec détecteur UV. 

Cependant, la longueur d’onde n’est peut-être plus appropriée pour observer de manière adéquate 

l’évolution des chaînes de PUR contenant du MDI. En effet, d’après les spectres UV des solutions 

d’extraction au méthanol des PURs irradiés aux fortes doses (Figure 3.41), la contribution d’autres 

chromophores à des longueurs d’onde voisines intervient en plus de celle du MDI. Sur ces spectres, 

l’augmentation et l’élargissement des bandes à 277 et 300 nm faussent la mesure effectuée à 

254 nm. De ce fait, les chromatogrammes des solutions de dissolution des PURs irradiés ne sont 

plus représentatifs de l’évolution des chaînes de PURs contenant du MDI et les mesures par CES 

sont inutilisables. 
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Figure 3.41 : Spectres UV des solutions d’extraction au MeOH des PURs irradiés aux fortes doses 
(dilution par 200 dans le méthanol). 
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3.5. DISCUSSION 

 

L’analyse des résultats obtenus aux faibles et aux fortes doses a permis d’établir le mécanisme 

de radiooxydation au niveau des segments souples et des segments rigides, d’apprécier l’effet des 

fortes doses et de déterminer l’effet du débit de dose pour l’extrapolation dans le temps des 

cinétiques de production des produits de dégradation radiolytique. 

 

3.5.1. Mécanisme 

Le mécanisme de radiooxydation a principalement était déduit de l’analyse des modifications 

chimiques par spectroscopie IRTF et de l’analyse des gaz mineurs par chromatographie en phase 

gazeuse. 

 

3.5.1.1. Segments rigides 

 

Dans les SR, la rupture s’effectue au niveau de la liaison uréthane NH-C(=O) étant donné la 

diminution des bandes caractéristiques des vibrations de cette liaison. Cette rupture conduit soit à la 

formation d’une amine primaire aromatique 2,4-trisubstituée par un réarrangement de type photo-

Fries, soit à celle d’une amine primaire aromatique disubstituée et un radical alkyle après 

dégagement de CO2 (Figure 3.42). La rupture peut aussi s’effectuer au niveau de la liaison ester 

NHC(=O)-OR. Dans ce cas, les radicaux mis en jeu conduisent à la formation de radicaux alkoxyle, 

d’amine aromatique primaire avec dégagement de CO ou d’isocyanate (Figure 3.43). 

Ces mécanismes de rupture sont analogues en condition anaérobie. Comme en condition 

anaérobie, les radicaux φ-N●H, (O=)●C-OR, φ-NH-C●(=O) et ●OR intermédiaires n’ont pas été 

observés en RPE. Les réactions mises en jeu sont donc très rapides. 
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Figure 3.42 : Mécanisme de rupture de la liaison uréthane. 
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Figure 3.43 : Mécanisme de rupture de la liaison ester. 

 

Les spectres de RPE montrent la présence du même radical en condition anaérobie φ-C●H-φ, 

radical généré par départ d’un H● du méthylène central. Ce radical est à la base du mécanisme de 

formation de diquinones diimides. L’attaque de l’oxygène sur ce radical produit des 

hydroperoxydes qui se décomposent en radicaux alkoxyle. Ces radicaux peuvent former le radical 

acyle φC●(=O) par rupture de la liaison φCH(O●)-φ, qui pourrait être observé par RPE sous la 

forme du singulet, ou une quinone imide. Ce mécanisme est schématisé dans la Figure 3.44. 
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Figure 3.44 : Formation et réaction de l’alkoxyle. 

 
Le départ du second hydrogène du méthylène central de la quinone imide suivie de l’attaque 

de l’oxygène, mène à la formation du radical alkoxyle φ=C(O●)-φ très stable qui devrait être 

également observé en RPE sous la forme d’un singulet. Ce radical conduit à la formation de 

diquinones diimides (Figure 3.45). Le radical acyle φC●(=O) mène à la formation d’un dérivé 

d’acide benzoïque (Figure 3.46). 
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Figure 3.45 : Formation de diquinones diimides. 
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Figure 3.46 : Dérivé d’acide benzoïque. 

 

Ces mécanismes en accord avec ceux publiés dans la littérature [Wilhelm C., 1998-A] 

expliquent les diminutions des bandes IR relatives aux cycles benzéniques. De plus, l’observation 

de certains radicaux démontre la possibilité de ces mécanismes.  

Les expériences NEXAFS et XPS montrent également une perte en azote qui pourrait se 

traduire par une rupture de la liaison Carom-N ou par une évolution de l’environnemnt chimique de 

l’azote. Etant donné la force de la liaison Carom-N, il parait plus sensé d’expliquer ces observations 

par un changement dans l’environnement chimique de l’azote par une évolution des liaisons 

hydrogène ou regroupement des SR en micro-domaines. Cependant, l’hypothèse selon laquelle 

certains produits contenant de l’azote dérivés de SR se seraient volatilisés n’est pas totalement 

exclue. 

Enfin, la rupture des liaisons uréthanes entraînerait la formation de microdomaines de SR 

dans une matrice de SS, comme observée au MEB. Cependant, cette hypothèse reste à vérifier par 

l’analyse plus poussée des différentes phases observées. 
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3.5.1.2. Segments souples 

 

L’étape primaire du mécanisme de dégradation au niveau des segments souples est le départ 

d’un H• du carbone en position α de la liaison éther. Les radicaux alkyle peuvent réagir de trois 

façons : 

1) ils réagissent entre eux pour former des réticulations, d’où l’apparition d’une fraction insoluble à 

partir de 250 kGy, 

2) ils réagissent avec l’oxygène pour former des radicaux peroxyle instables (Figure 3.47), 

3) ils réagissent avec les radicaux ●OH pour former des hémi-acétals. 

Le phénomène de réticulation n’est pas négligeable dans le PUR. Ainsi, les rendements de coupures 

et de réticulations sont très proches (G(S) = 0,14.10-7 et G(X) = 0,12.10-7 mol/J). Cependant, les 

chaînes de PUR contenant des SR subissent davantage de coupures ou moins de réticulations par 

rapport aux chaînes ne contenant pas de SR. Cette observation pourrait être mise en relation avec le 

rôle protecteur des noyaux aromatiques qui protégeraient les SS par capture d’énergie.  

Les radicaux peroxyle secondaires instables forment des hydroperoxydes qui se décomposent 

en radicaux alkoxyle. Ces radicaux alkoxyle forment des hémi-acétals par addition d’un H•, ou des 

esters par addition d’un •OH ou se décomposent selon un mécanisme de rupture en β pour former 

des insaturations et des esters d’acide formique. Les esters peuvent réagir avec des molécules d’eau 

pour former des alcools primaires et des acides carboxyliques (Figure 3.48). 
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Figure 3.47 : Formation du radical alkoxyle. 
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Figure 3.48 : Réactions des radicaux alkoxyle. 

 

Les hémi-acétals forment des alcools primaires et des aldéhydes (Figure 3.49). 
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Figure 3.49 : Décomposition des hémi-acétals. 

 

La décomposition des aldéhydes par des mécanismes de type Norrish I et Norrish II aboutit à 

la formation respectivement de peracides et de peresters, et d’insaturations et d’acétaldéhyde 

(Figure 3.50) [Rabek J.F., 1996]. 
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Figure 3.50 : Décomposition des aldéhydes. 

 

Tous ces produits ont été identifiés par spectroscopie IRTF et par l’analyse des gaz mineurs 

par chromatographie en phase gazeuse. Ces mécanismes ont été observés par d’autres auteurs 

[Wilhelm C., 1998-B]. Cependant, les radicaux intermédiaires réactionnels n’ont pas été identifiés 

par RPE. Seuls les radicaux peroxyle ont pu être détectés même si ces radicaux peroxyle ne sont pas 

clairement identifiés comme appartenant aux SS ou aux SR. De plus, étant donné la forte instabilité 

des radicaux peroxyle, les réactions mises en jeu dans ces mécanismes sont très rapides.  

A fortes doses, les produits deviennent de plus en plus oxydés. La décomposition des alcools 

primaires produit des acides carboxyliques et celle des aldéhydes, des esters, des peracides, des 

peresters, et d’acétaldéhyde (produit identifiable à son odeur et présent en importante quantité à 

fortes doses). La quantité d’esters d’acide formique tend à augmenter à fortes doses, de manière 

auto-accélérée. Il s’agit sans doute de la décarboxylation successive des esters d’acide formique tel 

qu’elle est décrite dans la littérature (Figure 3.7). 

Ainsi, in fine, les fonctions des produits majoritaires seraient principalement : 

− des acides carboxyliques issus des alcools primaires et des aldéhydes, 

− des esters d’acide formique de petite masse. 

D’après le mécanisme de rupture en β, pour un ester d’acide formique formé, une insaturation 

est formée simultanément. Or ces insaturations sont des sites réactifs et sont à la base des réactions 

de branchement. Ainsi, ils formeraient d’autres produits de dégradation parfois ramifiés. 
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3.5.2. Cinétique 

 

La formation de ces produits s’accompagne de dégagement gazeux et de consommation 

d’oxygène. L’analyse des rendements radiolytiques des gaz a permis de mettre en évidence : 

− l’effet de l’additif qui retarde l’oxydation concentrée au niveau des SS (en accord avec les 

résultats de spectroscopie IRTF), 

− l’effet protecteur des noyaux aromatiques vis-à-vis de la dégradation des SS, 

− le comportement “intermédiaire” du PUR : les rendements radiolytiques de formation de gaz et 

de consommation d’oxygène sont faibles et se situent entre ceux obtenus pour le PS et ceux 

obtenus pour le PE. 

 

3.5.2.1. Production de gaz 

 

Aux fortes doses, le taux d’oxydation du polymère tend à se ralentir. En effet, la formation de 

groupements protecteurs tels que les insaturations peuvent protèger le polymère par le biais de 

transferts d’énergie. De plus, l’augmentation de la concentration en produits de dégradation de 

faible masse molaire peut faciliter les transferts entre chaînes de polymère. Par conséquent, G(H2) 

diminue, de même que G(-O2). Ainsi, à partir de l’évolution du débit de dose considéré dans le cas 

d’un colis CSD-C et de celle du rendement radiolytique de formation d’hydrogène, la quantité 

d’hydrogène peut être extrapolée pour des temps longs. D’après la comparaison des courbes Figure 

3.51, l’émission d’hydrogène est fortement réduite lorsque la variation du rendement de G(H2) est 

pris en compte dans l’extrapolation.  
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Figure 3.51 : Extrapolation dans le temps de la quantité d’hydrogène relâchée. 

 

La dégradation des produits radiolytiques primaires s’accélère conduisant à l’augmentation 

des G(CH4), G(CO) et G(CO2). Cette évolution du mécanisme de radiooxydation conduit in fine à 

l’établissement d’un équilibre entre réactions de dégradation et réactions de branchement. 

Les rendements radiolytiques peuvent être influencés par une variation du débit de dose. 

 

3.5.2.2. Effet du débit de dose 

 

L’observation des radicaux peroxyle et l’étude des réactions de terminaison sont importantes 

pour connaître la cinétique de dégradation du polymère. L’analyse par RPE des radicaux peroxyle 

suggère que la réaction de terminaison est une recombinaison des peroxyles. Dès lors, un effet 

chimique de débit de dose est possible. De plus, la constante de réaction k6 déterminée est très 

élevée. Pour quantifier l’effet du débit de dose, l’expression de Decker et Mayo est utilisée :  

d
OG βα +=− )( 2  

La Table 3.13 indique les valeurs de α et β ainsi que G(H2) pour quelques polymères 

modèles. 
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Table 3.13: Valeurs de constantes α, β et G(H2) pour différents polymères. 
 

Polymère α (.10-7 mol. J-1) β (.10-7 mol. J-0,5.kg-0,5.s-0,5) G(H2) (.10-7 mol. J-1) 

PE 6-12 3-8 3-4 

PP 7 15 3-4 

EPM 5,6 2-6 3-4 

EPDM 6 30 3,2 

Estane 4,8 ≤ 1,0 0,9 

 

Il apparaît que l’Estane est le matériau modèle présentant le plus faible effet de débit de dose. 

Ceci provient d’une part de la présence des groupements aromatiques qui réduisent la vitesse 

d’amorçage et d’autre part de la vitesse de recombinaison qui semble très élevée.  

La comparaison des valeurs présentées dans la Table 3.13 nous amène à nous interroger sur le 

modèle cinétique de radiooxydation. En particulier, sur la relation entre α et G(P●) : 

)1)(( δα += •PG /2 (a) 

De plus, il est habituel de supposer que, dans le cas des polymères aliphatiques hydrogénés : 

G(P●)=2.G(H2). (b) 

 Finalement, on a : 

)1)(( 2 δα += HG  

D’après les données trouvées dans la littérature, il semble que δ>1, ce qui équivaut à supposer que 

les recombinaisons non terminantes sont majoritaires. Dans le cas de l’Estane, on aurait : 

δ = k6’/k6=4,3. Cette valeur ne semble pas physique puisqu’il a été montré qu’en phase liquide, les 

recombinaisons non terminantes n’étaient efficaces que dans le cas de radicaux peroxyle tertiaires 

[Mill T., 1980]. Dans le PUR, les radicaux secondaires sont a priori majoritaires et, dans ce cas, la 

réaction la plus efficace est le mécanisme de Russell [Russell A.G., 1956]. Ainsi, il convient de 

remettre en cause l’une des deux relations : 2/)1)(( δα += •PG  (a) ou G(P●)=2.G(H2) (b). Dans la 

suite, nous discutons rapidement ces deux points. 

Les valeurs expérimentales de α suggèrent que G(P●)>G(H2). Ainsi, il existerait une source 

supplémentaire de radicaux formés par un mécanisme différent de la rupture homolytique des 

liaisons C-H. On peut supposer, par exemple, qu’une partie des hydroperoxydes se décomposent 

“spontanément” pour former des radicaux alkoxyle et hydroxyle qui à leur tour réagissent pour 

former des radicaux alkyle. Dans le cas du PUR, cette décomposition serait particulièrement 

efficace. Rabek indique une décomposition intramoléculaire des hydroperoxydes secondaires 

[Rabek J.F., 1996]. Toutefois, il n’est pas aisé de comprendre pourquoi les hydroperoxydes seraient 
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plus instables dans le PUR que dans d’autres polymères tels que le PE ou l’EPM où il a été montré 

que cette espèce s’accumule avec la dose d’irradiation. 

Venons-en, à présent, à la discussion de la validité de la relation 2/)1)(( δα += •PG  (a). 

Cette relation signifie qu’à fort débit de dose, les réactions de terminaison sont largement 

majoritaires par rapport aux réactions de propagation. Dans ce cas, la chaîne cinétique de 

peroxydation est quasi-nulle. Le désaccord observé entre α et G(P●) nous semble une preuve des 

limitations du modèle cinétique homogène. Au §2.1.4.1., il a été précisé que la répartition des 

espèces réactives primaires de radiolyse est essentiellement hétérogène : les radicaux sont formés au 

sein de lobes, une partie réagit à l’intérieur de ces zones et le reste s’échappe. A faible débit de 

dose, les réactions d’oxydation sont, en général, gouvernées par les étapes de propagation amorcées 

par les radicaux échappés des lobes. Dans ces conditions, il est logique que l’évolution chimique du 

matériau puisse être décrite de manière satisfaisante à l’aide d’un modèle de cinétique homogène. 

Cependant, la situation est différente à fort débit de dose. En effet, à fort débit de dose, l’expression 

de Decker et Mayo, 
d

OG βα +=− )( 2  où : 

−  α représente la part de G(-O2) nécessaire à la formation de produits issus des réactions de 

cinétique de premier ordre telles que la réaction d’amorçage, les réactions intralobes, et les 

réactions de recombinaison terminantes ; 

− β représente la part de G(-O2) nécessaire à la formation de produits issus des réactions de 

cinétique de second ordre telles que les réactions de propagation et les réactions non terminantes, 

peut s’écrire α≈− )( 2OG  [Decker C., 1973-A]. Dans ce cas, la part des réactions intralobes est 

exacerbée. 

Explicitement ou implicitement, il est admis que ces réactions sont majoritairement 

terminantes. Si cela est réel, alors la relation 2/)1)(( δα += •PG  reste valable. Pour expliquer 

l’écart observé, il faut supposer que les réactions de propagation sont également présentes et qu’une 

concentration significative d’hydroperoxydes est formée à l’intérieur des lobes. Une particularité 

des lobes est que ce sont des zones où la concentration des espèces oxydées est grande. Dès lors, il 

n’est pas exclu que certaines réactions entre produits d’oxydation se produisent suivant la 

décomposition bimoléculaire des hydroperoxydes : 

POOH + POOH  PO● + POO● + H2O 

ou la réaction d’un radical avec un hydroperoxyde : 

POOH + P’●  POP’ + OH● ou POH + P’O● 

Ces réactions représentent une source supplémentaire de radicaux, ce qui peut contribuer à 

expliquer les valeurs élevées de α. 
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3.5.2.3. Taux d’oxydation 

 

Pour finir cette partie, nous allons essayer d’estimer l’évolution du taux d’oxydation du 

matériau en fonction du temps en phase d’entreposage. Pour cela, nous utilisons les données 

obtenues à fortes doses. 

D’après la relation phénoménologique de Decker et Mayo : 
d

OG βα +=− )( 2 , G∞(-O2) = α, 

à débit de dose infini. Pour nos calculs, nous supposons que α est très proche du rendement 

radiolytique obtenu à un débit de dose égal à 1 kGy/h sur les échantillons ayant subi les irradiations 

de simulation à différentes doses. Plus précisément, nous utilisons l’expression empirique suivante : 

G∞(-O2)=6,8.10-7.exp (-2,83.10-8.D) 

Les paramètres α et β ne sont pas indépendants ; ils dépendent tous les deux de la vitesse 

d’amorçage. D’après la relation 
d

PG
k
PHkPGOG 1

2
)(][

)1(
2

)()(
6

3
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
++=−

••

δ  (cf §3.1.1.1.), 

nous supposons que α est proportionnel à β. Finalement, on a : 

d
OGAOGOG )()()( 2

22
−

+−=− ∞
∞  

Le facteur A est supposé constant et est estimé à partir de la constante β, qui a été estimée à 

1.10-7 mol. J-0,5.kg-0,5.s-0,5 pour le PUR. La fraction de CH2 oxydés est estimée de la manière 

suivante : 

N(CH2)ox=n(-O2)/n(CH2)t=0 

La Figure 3.52 présente la variation de la fraction de CH2 oxydés extrapolée dans le temps 

pour différentes configurations : 

− G(-O2) = 6,6.10-7 mol/J constant en fonction de la dose, 

− G(-O2) = G∞(-O2), soit β = 0, 

− G(-O2) avec β = 1.10-7 mol.J-0,5.kg-0,5.s-0,5 et, 

− G(-O2) avec β = 3.10-7 mol.J-0,5.kg-0,5.s-0,5. 

Etant donné l’effet du débit de dose limité constaté dans le PUR, la valeur de la constante β, qui a 

été estimée à 1.10-7 mol.J-0,5.kg-0,5.s-0,5 pour le PUR est une valeur maximale. En réalité, on peut 

penser que la fraction de CH2 oxydés se situera dans l’enveloppe délimitée par les courbes β = 0 et 

β = 1.10-7 mol.J-0,5. kg-0,5.s-0,5. 

Ces extrapolations montrent que même pour de faibles variations de β, le taux d’oxydation 

augmente très vite. Ainsi, même un faible effet de débit de dose peut entraîner une forte variation 
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du taux d’oxydation. 

0

100

200

300

400

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100

D
éb

it 
de

 d
os

e 
(G

y/
h)

Durée (années)

Fraction oxydée de C
H

2

Débit de dose (Gy/h)

G(-O
2
) constant

β=0

β=1.10-7 mol.J-0,5.s-0,5

β=3.10-7 mol.J-0,5.s-0,5

 

Figure 3.52 : Extrapolation dans le temps de la fraction de CH2 oxydée.  

 

En résumé, les expériences réalisées nous ont permis d’appréhender les phénomènes 

cinétiques qui influencent l’extrapolation des données dans le temps. Ainsi, aux fortes doses, les 

rendements radiolytiques de G(H2) et G(-O2) diminuent, probablement du fait de l’apparition de 

groupements protecteurs. De plus, l’étude de l’effet du débit de dose remet en cause le modèle 

cinétique établi dans la littérature et tend à privilégier des réactions intralobes qui pourraient 

expliquer la forte réactivité observée des radicaux peroxyle. Enfin, en tenant compte de l’effet des 

fortes doses et de celui du débit de dose, le taux d’oxydation peut être extrapôlé. Il apparait ainsi, 

que ce taux d’oxydation atteint une valeur maximale d’environ 0,8 après 100 ans de stockage. 
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4. CARACTERISATION DES MOLECULES HYDROSOLUBLES 

 
Les produits de dégradation radiolytique non-gazeux, issus du matériau organique irradié et 

résultant des modifications physico-chimiques du polymère induites par l’irradiation, peuvent 

conduire à la formation et à la libération de produits organiques hydrosolubles présentant des 

propriétés complexantes vis-à-vis de cations métalliques (et en particulier les radioéléments). Ils 

peuvent avoir un effet sur la mobilité des radionucléides : augmentation de la solubilité par 

modification des formes physico-chimiques des radioéléments. Il est donc essentiel de caractériser 

et de quantifier ces produits d’oxydation pour la phase de stockage. 

Les objectifs de la lixiviation sont multiples. Il s’agit dans un premier temps d’étudier la 

cinétique de relâchement des molécules de dégradation radiolytique du polyuréthane en fonction du 

temps puis d’identifier les principales familles d’oligomères hydrosolubles. Les caractéristiques de 

ces familles seront ensuite étudiées en fonction de paramètres tels que le pH, la dose intégrée, le 

débit de dose et la température. Ce travail s’effectuera aux faibles doses (inférieures à 1 MGy) et 

aux fortes doses (doses comprises entre 1 et 20 MGy). 

Puis, cette étude sera complétée par l’identification et la quantification par chromatographie 

en phase gazeuse des molécules organiques légères, dont la masse molaire est inférieure à 

200 g/mol. Enfin, les premiers essais sur la complexation des molécules organiques hydrosolubles 

avec l’europium (III), analogue des actinides III, seront présentés en fin de chapitre pour évaluer 

l’impact de ces molécules sur la spéciation des radionucléides et ouvrir d’autres perspectives de 

recherche. 

 

4.1. L’EXTRACTION DES MOLECULES HYDROSOLUBLES 

 

Peu d’études ont été menées sur l’extraction des molécules hydrosolubles. Les principales 

concernent le domaine de la stérilisation du matériel médical [Guignot C., 2002 ; 

Jayabalan M., 1997 ; Shintani H., 1990 ; Shintani H., 1991 ; Shintani H., 1992 ; Shintani H., 1996] 

par rayonnement gamma avec comme solvant d’extraction le méthanol et parfois l’eau. 
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4.1.1. Extraction dans le méthanol 

 

Jayabalan et al. [Jayabalan M., 1997] ont effectué des extractions au méthanol de 

poly(ester-uréthane) à base de H12MDI irradiés à des doses comprises entre 10 et 100 kGy. Ces 

solutions ont été analysées par spectroscopie UV. Les auteurs constatent que l’extraction au 

méthanol induit l’extraction des composés de faible masse molaire et une dégradation hydrolytique 

de la liaison uréthane. Cependant, la quantité extraite augmente en fonction de la dose jusqu’à 

50 kGy en raison de la dégradation par irradiation des liaisons uréthanes. Puis, la quantité 

extractible diminue au-delà de 50 kGy. Les auteurs expliquent ce changement par la formation de 

liaisons allophanates entre SR conduisant à une réticulation. En effet, la formation d’allophanates 

est plus favorable que la formation de fonctions amines primaires qui n’ont pas été observées. A 

partir de 100 kGy, la quantité extraite augmente de nouveau, ce qui correspondrait à la dégradation 

des liaisons allophanates. 

Shintani et al. [Shintani H., 1990 ; Shintani H., 1991 ; Shintani H., 1992 ; Shintani H., 1996 ; 

Hirata N., 1995] ont effectué des extractions au méthanol de poly(éther-uréthane) composés de 

MDI et irradiés à des doses comprises entre 10 et 100 kGy. L’analyse des solutions par HPLC a 

permis d’identifier la présence de méthylène dianiline (MDA) comme composé de dégradation en 

quantité inférieure à 100 ppm (100 µg/g de PUR) pour une dose de 100 kGy. De plus, la quantité 

d’extractibles contenant du MDI augmente avec la dose. L’analyse des solutions par 

chromatographie de perméation de gel indique la présence d’oligomères dont les masses molaires 

Mw sont 22000, 12800, 9500, 5400 et 1600 g/mol. La quantité de ces oligomères augmente avec la 

dose. La présence de PTMG, de butanediol et de n-butanol a aussi été détectée. 

C. Guignot a montré lors de l’étude de l’extraction au méthanol de PURs à base de H12MDI 

irradiés jusqu’à 1 MGy, que l’irradiation entraîne une augmentation significative de la perte de 

masse des échantillons [Guignot C., 2002]. Cette perte est due à l’augmentation globale des 

oligomères dans le polymère et leur migration est significativement influencée par l’organisation 

macromoléculaire interne. Un faible arrangement des chaînes facilite la diffusion du solvant dans la 

masse du polymère et ainsi augmente la migration des oligomères. 

 

4.1.2. Extraction dans l’eau 

 

L’extraction des molécules de dégradation de faible masse molaire dans l’eau a aussi été 
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étudiée par C. Guignot. La cinétique de ces molécules est très lente et concerne principalement les 

produits de dégradation issus des SS. L’extraction augmente en fonction de la dose et en fonction 

du temps d’incubation (période latente d’usure du matériau subissant l’action de l’eau). Cependant, 

la quantité extraite en milieu aqueux est fortement inférieure à la concentration globale des 

oligomères extraite au méthanol de part l’insolubilité de ces espèces dans l’eau et la faible 

perméabilité des PURs pour l’eau. L’analyse des solutions par CES-UV révèle que la masse molaire 

maximale Mw extraite dans l’eau est de 3400 g/mol (équivalent PS), quelle que soit la dose 

absorbée.  

 

4.2. HYDROLYSE DU POLYURETHANE 

 

La bibliographie sur l’hydrolyse du polyuréthane concerne principalement trois domaines : 

- l’étude du mécanisme de dégradation et la détermination d’un modèle cinétique 

- l’amélioration de la résistance des polyuréthanes par modification chimique ou ajout d’additifs 

- l’étude de la biostabilité et de la biodégradabilité des polyuréthanes entrant dans la composition 

du matériel médical. 

Un seul article concernant la réticulation de polyuréthanes commerciaux utilisés comme 

gaines de câbles électriques avec des irradiations aux électrons indique que la réticulation augmente 

la résistance à l’hydrolyse [Uda I., 1991]. Cependant, aucun détail expérimental n’est donné. 

 

4.2.1. Généralités 

 

L’hydrolyse se concentre principalement sur la matrice de segments souples constitués de 

chaînes aliphatiques. Cependant, les ponts allophanates qui peuvent se former entre chaînes 

linéaires sont très sensibles à l’hydrolyse, ce qui conduit à la perte du réseau tridimensionnel 

[Gunatillake P.A., 1992]. D’après les analyses de calorimétrie différentielle (DSC) effectuées par 

Khan et al. [Khan I., 2005] à partir de polyuréthanes dégradés par incubation, l’absorption d’eau 

joue un rôle important dans l’arrangement des segments rigides dans les micro-domaines, et à plus 

grande échelle entre segments souples et segments rigides.  

 

Parmi les polyuréthanes, il existe une grande diversité de composition de segments souples, 

les principaux étant soit des esters, soit des éthers. 
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4.2.1.1. Hydrolyse des esters 

 

L’hydrolyse des esters [Arnaud P., 1997 ; Vollhardt C., 1994] est une réaction incomplète et 

limitée conduisant à la formation d’acides carboxyliques et d’alcools selon l’équilibre suivant :  

RC(=O)OR' + H2O RC(=O)OH + R'OH
 

Si l’eau est présente en excès, l’hydrolyse sera favorisée. La réaction inverse, l’estérification, 

est catalysée en milieu acide. En milieu basique, il y a saponification des esters selon la réaction 

suivante : 

R-C(=O)OR’ + NaOH → RC(=O)ONa + R’OH 

L’acide carboxylique étant neutralisé, la réaction est totale. L’alcool formé est le même que 

celui formé au cours de l’hydrolyse.  

 

4.2.1.2. Hydrolyse des éthers 

 

Les éthers sont peu réactifs [Arnaud P., 1997 ; Vollhardt C., 1994]. Les deux doublets sur 

l’oxygène confèrent aux éthers une aptitude à former des liaisons par coordinence soit avec des 

molécules comportant des orbitales vides (BF3 ou organomagnésiens), soit avec des cations 

métalliques (éthers-couronnes).  

Cependant, parmi les éthers, les époxydes sont très réactifs. Leur hydrolyse est facile en 

milieu acide et forme des α-diols ou des glycols. La réaction est une trans-addition stéréospécifique 

de deux fonctions alcool. 

CH3-CH-CH-CH3 + H2O → CH3-CH(OH)-CH(OH)-CH3 

 

 

4.2.2. L’hydrolyse des poly(ester-uréthanes) 

 

Murgasova et al. [Murgasova R., 2002] ont étudié le mécanisme de l’hydrolyse acide de 

poly(ester-uréthane) à 70°C pendant 48 h. La distribution des masses molaires a aussi été analysée 

par chromatographie d’exclusion stérique (CES) et par MALDI-MS (Matrix Assisted Laser 

Desorption/Ionization-Mass Spectrometer). D’après leurs résultats, l’hydrolyse est concentrée sur la 

matrice de segments souples. Les domaines comportant les segments rigides ne sont pas attaqués 

O 
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par l’eau, que ce soit en milieu acide ou basique.  

Le mécanisme de l’hydrolyse est proposé sur le schéma suivant et conduit principalement à la 

rupture des liaisons C(=O)-O du polyester. Ces ruptures de chaînes conduisent à la formation 

d’espèces contenant des groupements hydroxyles terminaux et à celle d’acide adipique et de 

butanediol. 

 
 

Figure 4.1 : Mécanisme de l’hydrolyse partielle du poly(butylène adipate)-polyuréthane proposé 
par Murgasova et al. [Murgasova R., 2002]. 

 

Les spectres MALDI ont permis d’identifier les structures chimiques de chaque pic 

d’oligomère. Ainsi, les masses théoriques des séries d’oligomères diols suivent l’équation suivante : 

M(oligomère) = n M(ru) + M(eg) + 23 

Avec n, le nombre d’unités répétées (ru, repeted unit) et M(ru) et M(eg) les masses de l’unité 

répétée et des deux groupes terminaux (eg, end groups), respectivement. L’addition d’un sodium sur 

chaque oligomère est représentée par le nombre 23. 

D’après Edlund et al. [Edlund U., 2003], en pratique seuls les polyesters aliphatiques sont 

hydrolysés. Ceci serait principalement dû à la présence de l’hydrogène labile du méthylène adjacent 

de la liaison ester. La rupture homolytique de l’ester conduit à la coupure des chaînes et à la 

formation de groupements terminaux d’acide carboxylique. Ces acides de Bronsted catalysent la 

réaction d’hydrolyse, d’où une accélération de la vitesse d’hydrolyse. La réaction est dite 

auto-catalytique. La cinétique d’hydrolyse dépend principalement : 

- de la perméabilité à l’eau, bien que la diffusion de l’eau ne soit pas une étape limitante, 
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- de la flexibilité des segments souples, 

- de la longueur des chaînes entre les groupes esters (plus les chaînes d’esters sont longues, plus la 

vitesse d’hydrolyse sera lente) [Furukawa M., 1999]. 

Une étude poussée sur la cinétique d’hydrolyse du poly(ester-uréthane) Estane®5703 soumis à 

différents taux d’humidité et à différentes températures, a été menée par Salazar et al. 

[Salazar M.R., 2001 ; Salazar M.R., 2003]. Cette étude a permis d’élaborer un modèle cinétique 

mettant en jeu les équilibres suivants : 

E + A + W A2 + L
k1

k2

A2 2 A
k3

k4  
Avec E représentant la liaison ester, A, l’acide, W, l’eau, A2, la paire d’ions d’acides associés 

et L, l’alcool. La présence de la paire d’ions d’acides associés s’explique par la constante 

diélectrique du polymère solide trop faible pour produire une dissociation des espèces en ions. 

La résolution du schéma cinétique aboutit à l’équation suivante : 
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D’après l’équation obtenue, aux basses concentrations d’alcools terminaux, l’équation se 

réduit à une cinétique d’ordre 3. Cependant, aux fortes concentrations d’alcool, la cinétique est 

différente. Les constantes cinétiques associées aux réactions d’équilibre (1) et (2) ont été obtenues 

en ajustant les données expérimentales à partir du modèle cinétique. La constante d’équilibre de la 

réaction d’hydrolyse peut être calculée selon l’équation suivante : 
)/)/03,2((0502,0 RTmolkcaleK =  

Il apparaît dans cette étude que le mécanisme dominant de la dégradation hydrolytique de 

l’Estane®5703 soumis à différents taux d’humidité en conditions de stockage à des températures 

ambiantes est le mécanisme d’hydrolyse des liaisons esters. 

Cependant, des terminaisons NH2 ont été observées et proviendraient de la légère hydrolyse 

du MDI avant l’étape finale de polymérisation. Ces bases faibles auront tendance à former des 

paires d’ions avec des terminaisons acides. Enfin, la faible dissociation de la paire d’ions d’acides 

ayant pour effet de diminuer la concentration d’acides présents dans le polymère, l’hydrolyse du 

polymère est ralentie. 
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Une analyse par spectroscopie RMN multidimensionnelle hétéronucléaire d’un échantillon 

d’Estane®5703 après hydrolyse a aussi été menée [Lemaster D.M., 2000]. Des techniques 

d’acquisition de spectres en 2D et 3D par couplage de spin 1H et 13C ont permis de quantifier avec 

une grande sensibilité les fonctions terminales formées lors de l’hydrolyse du polymère. 

Furukawa et al. [Furukawa M., 1999] ont étudié la stabilité à l’hydrolyse de 

poly(ester-uréthane) de différentes compositions par spectroscopie IRTF. Il semblerait que l’ajout 

de groupes méthyles ou éthyles sur les méthylènes en position 2 ou 3 de l’ester améliore la 

résistance de l’ester à l’hydrolyse. Ceci s’expliquerait par l’effet stérique, l’hydrophobie des 

groupements greffés et la diminution des forces de liaisons hydrogène qui rendent l’attaque de 

l’ester plus difficile. 

L’hydrolyse basique d’oligomères de polyuréthane composé de polyols de polyesters et de 

polyéthers a été menée par Pavlova et al. [Pavlova M., 1985]. Cette étude a montré que la résistance 

à l’hydrolyse basique de l’ester dépend principalement : 

- de la nature chimique du fragment acyle partant OR’ 

- de la polarité de la liaison ester 

- de la structure tridimensionnelle du fragment acyle OR’ qui détermine l’électronégativité du 

complexe intermédiaire formé et sa stabilisation (Figure 4.2). 

R C O

O-

R'

OH

+ -OHR C O R'
+δ

−δ

O
 

Figure 4.2 : Formation du complexe réactionnel intermédiaire lors de l’hydrolyse basique d’esters. 
 

4.2.3. L’hydrolyse des poly(éther-uréthanes) 

 

L’hydrolyse acide de poly(éther-uréthane) affecte principalement les liaisons C-O-C du 

polyéther, comme le montre le schéma suivant [Pavlova M., 1985] : 

 

Figure 4.3 : Réaction d’hydrolyse acide d’un poly(éther-urethanne) proposée par Pavlova et al. 
[Pavlova M., 1985]. 
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La formation réversible de l’acide conjugué de l’éther conduit à la rupture hétérolytique et à la 

formation d’un groupement hydroxyle et d’un ion carbonium qui est immédiatement transformé en 

acide conjugué. En milieu neutre, il semblerait que le mécanisme d’hydrolyse soit similaire. 

Par rapport au polyester, le polyéther a une meilleure stabilité chimique dans les mêmes 

conditions d’hydrolyse. De plus, les fragments hydrosolubles du polyéther possèdent une vitesse de 

diffusion plus basse dans l’eau ou dans un milieu alcalin (bonne stabilité jusqu’à 20% NaOH). 

Cependant, en milieu acide, le polyéther est moins stable chimiquement que le polyester. 

De même que pour l’hydrolyse des polyesters, la longueur des chaînes entre les groupes éther 

ralentit, voire retarde, la réaction d’hydrolyse du fait de l’augmentation de l’hydrophobicité et de la 

diminution de la concentration relative des liaisons éther [Gunatillake P.A., 1992].  

Kim et al. [Kim Y.S., 2003] ont étudié la dégradation d’un poly(éther-uréthane) à usage 

cosmétique dans une solution d’éthanol/eau (80/20% en volume). Les spectres infra-rouge ont 

montré que plus de 97% des liaisons carbonyle de la fonction uréthane sont intactes après 

dégradation, alors que plus de 82% des liaisons éther sont rompues. L’analyse des produits de 

dégradation du polymère par RMN indique la présence majeure de fonctions ester, ce qui suggère 

que la rupture oxydante de la chaîne de polyéther est prédominante par rapport à l’hydrolyse. La 

formation majeure d’ester est expliquée d’après le mécanisme proposé de la Figure 4.4 et parait en 

contradiction avec l’observation de Shubert et al. et Wu et al. [Shubert M.A., 1995 ; Wu Y., 1992]. 

En effet, d’après ces auteurs, la dégradation des polyéthers mènerait principalement à la formation 

d’aldéhydes, cétones et d’acides carboxyliques. Cependant, ces produits peuvent être formés par 

l’hydrolyse des esters. La présence d’alcool dans le milieu favorisant la stabilité de l’ester par 

rapport à l’acide carboxylique, les esters sont les principaux produits de dégradation observés en 

milieu alcoolique. 

R1 O CH2 R2 R1 O C°H R2

R1 O C°H R2 R1 O CH R2

OO°

R1 O CH R2

OO°

R1 O CH R2

OOH

R1 O CH R2

OOH

R1 O CH R2

O°

R1 O CH R2

O°

H2O2

+ O2

+ H°

+ °OH

R1 O C R2

OEster

+ H°

 

Figure 4.4 : Mécanisme supposé de dégradation oxydante du polyuréthane dans un mélange 
éthanol/eau sous air proposé par Kim et al. [Kim Y.S., 2003]. 
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Ce mécanisme induisant la formation d’esters a aussi été repris dans l’étude de la dégradation 

in vivo d’un poly(éther-uréthane) [Wu Y., 1992]. 

Une autre étude concernant la biodégradabilité et la biostabilité des poly(éther-uréthane) 

attribue la dégradation à une oxydation au niveau des SS par la présence de radicaux de type •OH et 
•OOH [Anderson J.M., 1998]. Cette étude montre un ralentissement de la dégradation in-vitro 

attribué à la diminution de la perméabilité aux agents oxydants (en particulier l’oxygène) due au 

« tassement » de la phase amorphe par orientation des segments souples. L’orientation des segments 

souples induit également une cristallisation du matériau.  

 

4.2.4. L’hydrolyse des segments rigides 

 

D’après Zhang et al. [Zhang S.W., 2001 ; Murgasova R., 2002], l’hydrolyse des SR se 

concentre sur les liaisons carbamates entre SS et SR : NHC(=O)-O, formant des groupements 

carbonyle et amide, suivant le mécanisme de la Figure 4.5. Ces ruptures sont favorisées en milieu 

acide. 
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CHO OR2CH2 +OH

I II  

Figure 4.5 : Processus réactionnel de l’eau sur la partie des segments rigides du polyuréthane 
proposé par S. W. Zhang et al. [Zhang S.W., 2001].  

 

Les produits de type I sont facilement solubilisés dans l’eau, tandis que les composés de type 

II restent localisés dans le polymère, ce qui a pour effet d’augmenter la concentration en 

groupements carbonyle et en groupements amide des polymères hydrolysés. Cependant, les produits 

de type II sont instables dans l’eau et auront tendance à former des amines primaires par 

décarboxylation. 

Par ailleurs, les liaisons hydrogène du MDI sont plus fortes par rapport au H12MDI 

(méthylène dicyclohexyl(4, 4’-diisocyanate), ce qui minimise l’attaque de l’eau dans le processus 

d’hydrolyse des segments rigides [Tang Y.W., 2001-A ; Tang Y.W., 2001-B]. Ainsi, la résistance 
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du MDI à l’hydrolyse est plus importante. De plus, de par leur conformation, les molécules de MDI 

forment plus facilement des microdomaines que les molécules de H12MDI. Ceci influence la 

mobilité des chaînes de segments souples adjacentes et conduit à la réduction de l’absorption d’eau 

[Khan I., 2005]. Ainsi, il a été observé une réorganisation structurale du PUR conduisant à une 

micro-séparation de phases lors de son incubation dans l’eau [Tanzi M.C., 1997]. 

La vulnérabilité au niveau des liaisons des segments rigides semblerait croissante selon cet 

ordre : carbonate non liée > uréthane non liée > carbonate liée > uréthane liée. Enfin, plus la 

concentration en segments rigides augmente, plus les liaisons hydrogène sont importantes et plus la 

dégradation est minimisée [Wu Y., 1992 ; Tang Y.W., 2001-A ; Tang Y.W., 2001-B ; 

Khan I., 2005].  

 

4.2.5. La présence d’ions métalliques 

 

La cinétique d’hydrolyse au niveau des liaisons uréthane peut être accélérée en présence 

d’ions métalliques comme le Cu(II), Zn(II) et Co(II) dans l’eau [Kelly T.R., 2001] par formation 

d’un complexe. 

De plus, en présence d’ions Co(II), l’oxydation peut être accélérée par la réaction 

Haber-Weiss qui décompose le peroxyde d’hydrogène en radicaux •OH ou en espèces OH-, 

précurseurs de l’oxydation des polyéthers [Anderson J.M., 1998]. 

 

Cependant, peu de données sont disponibles dans la littérature concernant la solubilité des 

produits de dégradation issus de la radiolyse du poly(éther-uréthane). C’est pourquoi il a été 

nécessaire d’étudier le relâchement des molécules hydrosolubles dans l’eau en faisant varier 

différents paramètres tels que la dose, le temps, le débit de dose, le pH et la température. En effet, 

en milieu géologique, le ciment des ouvrages du stockage qui fixe le pH des eaux interstitielles à 

des pH basiques se dégrade au cours du temps. Quant à la température au cœur du colis, celle-ci ne 

devrait pas dépasser 70°C. 

 

4.3. CARACTERISATION DES MOLECULES HYDROSOLUBLES AUX FAIBLES DOSES 

(D < 1 MGY) 

 

Les lixiviations de l’Estane ont été menées à trois températures différentes : 25°C, 40°C et 



4. Caractérisation des molécules hydrosolubles 

 177

Septum et bouchon vissé 
assurant l’étanchéité du 
système 

Aiguilles 
permettant le 
dégazage du 
solvant et du tube Tube de 20 mL 

contenant 350 mg de 
polymère dans 2 mL de 
solution de lixiviation 

entrée  sortie 
N2 gaz 

60°C et dans deux solvants différents : l’eau déminéralisée de pH = 7 et l’eau cimentaire de 

pH=10,5 de composition : [KOH]=3,1 x 10-4 mol.L-1, [NaCl]=6,8 x 10-3 mol.L-1 et     

[KCl]=2,82.10-2 mol.L-1. L’eau cimentaire est représentative de l’eau en équilibre 

thermodynamique avec les phases minérales d’un ciment utilisé pour le confinement des déchets 

nucléaires dans le stockage en profondeur géologique. Le pH correspond à celui d’un ciment 

fortement dégradé. Il a été choisi afin de s’affranchir d’une concentration élevée en sels pouvant 

gêner l’analyse par spectrométrie de masse. La lixiviation se fait en milieu inerte, c’est-à-dire sous 

azote pour éviter les phénomènes d’oxydation. Ces conditions sont représentatives des conditions 

de stockage. Enfin, la quantité de matière disponible du polymère irradié étant limitée, la 

méthodologie a été mise au point à partir des échantillons de polymère non irradiés. Après plusieurs 

essais, il a été décidé de suivre les conditions opératoires suivantes. Environ 350 mg de films de 

polymère d’épaisseur inférieure à 500 µm sont introduits dans un tube de 20 mL longiligne avec 

2 mL de solution de lixiviation, comme le montre le schéma présenté en Figure 4.6. Ces quantités 

ont été choisies afin de concentrer au maximum les produits de lixiviation pour permettre l’analyse 

de concentrations faibles. La solution est dégazée au moyen d’un septum percé de deux aiguilles, 

l’une permettant la circulation de l’azote, l’autre, la sortie des gaz. Le tube est ainsi placé sous 

atmosphère azote. L’étanchéité de ce système assurée par le septum et le bouchon vissé, a été testée 

et est concluante. Les tubes sont ensuite placés soit à température ambiante, soit dans des étuves 

thermostatées à 40°C et 60°C. 
 

 

Figure 4.6 : Schéma représentatif de montage expérimental utilisé pour les expériences de 
lixiviation et photographie du montage. 

 
Des prélèvements de la totalité de la solution sont effectués régulièrement. Au début de la 

lixiviation, les prélèvements se font toutes les semaines puis après un mois, ils deviennent 

mensuels, puis trimestriels. Les prélèvements sont conservés au congélateur pour éviter la 
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dégradation des lixiviats et l’évolution des solutions en attente des analyses. Le polymère est 

ensuite séché dans une étuve sous vide à 40°C pendant 24 h. Chaque échantillon est pesé afin de 

suivre la perte de masse en fonction du temps de lixiviation puis replacé dans les conditions de 

lixiviation de départ avec renouvellement complet de la solution. 

Les expériences, la méthodologie et les temps de prélèvements sont précisés sur le schéma 

ci-dessous. 

 

 

Figure 4.7 : Récapitulation schématique des expériences et analyses réalisées. 

 

4.3.1. Suivi cinétique 

 

Dans cette partie, le suivi de la quantité de matière relâchée est présenté en fonction du temps. 

Différents essais ont été menés : par dosage du MDI en spectroscopie UV-Vis et par mesure de la 

perte de masse. 
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4.3.1.1. Evolution de la perte de masse 

 

La variation de la perte de masse des échantillons de polyuréthane non irradiés et irradiés aux 

électrons lixiviés à 60°C et à 40°C dans l’eau déminéralisée et l’eau cimentaire est présentée sur le 

graphe Figure 4.8. 
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Figure 4.8 : Pourcentage de perte massique en fonction du temps de lixiviation à 60°C dans l’eau 
déminéralisée et dans l’eau cimentaire pour des échantillons de polyuréthane non irradiés et 

irradiés avec des électrons. Les points expérimentaux sont modélisés par des courbes d’équation 
y = P≈sat (1-e-Ax) (courbes continues pour l’eau déminéralisée et courbes en tirets pour 

l’eau cimentaire). 

 

Pour tous les échantillons lixiviés à 60°C, les courbes représentant la perte de masse en 

fonction du temps de lixiviation sur une période de 120 jours représentées Figure 4.8 montrent que 

la cinétique d’extraction suit une exponentielle de type P = P≈sat (1-e-At). La cinétique est donc 

rapide durant les 30 premiers jours de lixiviation puis ralentit jusqu’à atteindre une valeur quasi-

stationnaire appelée P≈sat. Plus la dose est importante, plus l’extraction est rapide et plus la valeur 

P≈sat augmente. Pour les échantillons non irradiés, P≈sat. est évalué à 0,1%. Ce pourcentage se situe 

entre 0,3 et 0,5% pour des échantillons irradiés à 500 kGy. Pour des échantillons irradiés à 

1000 kGy, P≈sat. est de 1,6% pour 120 jours de lixiviation dans l’eau cimentaire.  
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Aux temps supérieurs à 120 jours (données non représentées), le pourcentage d’extraction 

continue d’augmenter faiblement. Ainsi, pour 310 jours de lixiviation, la perte de masse totale est 

de 2,3 % dans l’eau cimentaire. En effet, il s’établit un nouveau régime où la diffusion des 

molécules dans l’eau est particulièrement lente et où des phénomènes d’hydrolyse peuvent 

intervenir. 

 

4.3.1.2. Dosage des SR par spectroscopie UV 

 
Le suivi cinétique de la perte des segments rigides du polyuréthane a été effectué par dosage 

spectroscopique UV-Vis. Les spectres présentent trois bandes d’absorption à 208 nm, à 245 nm et 

280 nm, tel que le montre la Figure 4.9. 

Un étalonnage du composé CH3O-CO-HN-ϕ-CH2-ϕ-NH-CO-OCH3 dans le méthanol par 

spectroscopie UV-Vis à 245 nm a été réalisé afin de corréler l’absorbance à la concentration. Le 

méthanol a été utilisé comme solvant et réactif du MDI car ce dernier est peu soluble dans l’eau 

distillée, ce qui rend difficile la mesure exacte de concentration. Le spectre du composé et la droite 

d’étalonnage sont présentés Figure 4.10 et Figure 4.11, respectivement. L’étalonnage a permis 

d’après la loi de Beer-Lambert d’évaluer le coefficient d’extinction molaire des SR du PUR à 

35 500 L.mol-1.cm-1 (l = 0,2 cm).  
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Figure 4.9 : Spectres UV-Vis de solutions de lixiviation dans l’eau cimentaire à 60°C à t = 8 jours 
d’échantillons non irradié et irradié à 100, 500 et 1000 kGy. 
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 Figure 4.10 : Spectre UV-Visible du dérivé obtenu après solubilisation du MDI dans le méthanol. 

0

0,5

1

1,5

2

0 5 10-5 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003

Concentration de MDI (mol/L)

A
bs

or
ba

nc
e 

à 
24

5 
nm

 

Figure 4.11 : Droite d’étalonnage du dérivé obtenu après solubilisation du MDI dans le méthanol à 
245 nm. Les points expérimentaux sont ajustés par une droite d’équation y=7081,1x. 

 
Tous les échantillons ont été analysés et les résultats sont présentés sur le graphe Figure 4.12. 
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Figure 4.12 : Evolution de la perte massique de segments rigides en fonction du temps de 
lixiviation. Les points expérimentaux sont modélisés par des courbes d’équation y = P≈sat (1-e-Ax) 

(courbes continues pour l’eau déminéralisée et courbes en tirets pour l’eau cimentaire). 
 

L’évolution de la perte de masse des segments rigides a la même allure que celle de la perte 

de masse totale. La valeur quasi-stationnaire P≈sat est atteinte après 30 jours de lixiviation. Pour un 

échantillon non irradié, la perte de masse de segments rigides est de 0,02% à 60°C dans l’eau 

cimentaire. Elle est de 0,12% pour un échantillon irradié à 1000 kGy dans les mêmes conditions de 

lixiviation. Ceci représente seulement 8% de la masse totale lixiviée (cf. Figure 4.8), ce qui semble 

montrer une meilleure solubilisation des produits de dégradation issus des SS par rapport à ceux 

issus des SR. Il apparaît que le pH a une forte influence sur l’extraction des oligomères contenant 

des segments rigides. De plus, l’effet de la température est du même ordre de grandeur que celui 

constaté à partir des mesures de perte de masse totale. 

De même, la comparaison avec des échantillons irradiés avec des rayonnements gammas sous air 

reconstitué montre que l’effet du débit de dose sur la cinétique et le taux d’extraction est réduit. 

 

4.3.1.3.  Influence des paramètres d’irradiation et d’extraction 

 

Les paramètres d’irradiation (débit de dose, dose) et d’extraction (température, pH) ont été 

étudiés à partir des pourcentages d’extraction atteints après 120 jours d’extraction (Table 4.1), tout 

d’abord, en comparant les valeurs de pourcentages d’extraction totale, puis en comparant ceux 

obtenus à partir du dosage des segments rigides par spectroscopie UV-Vis. 
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Table 4.1 : Pourcentages d’extraction totale et pourcentages d’extraction de SR des PURs irradiés 
avec des électrons et avec des rayonnements gammas sous différents conditions d’extraction après 

120 jours d’extraction. 
 

Conditions d’extraction Pourcentages 

d’extraction totale 

Pourcentages 

d’extraction SR 

Rapport 

Non irradié_H20cim_60°C 0,14% 0,03% 20% 

500 kGy_e-_H20cim_60°C 0,37% 0,11% 30% 

1000 kGy_e-_H20_60°C 1,23% 0,11% 9% 

1000 kGy_e-_H20cim_60°C 1,48% 0,11% 8% 

1000 kGy_e-_H20_40°C 1,07% 0,12% 11% 

1000 kGy_e-_H20cim_40°C 0,98% 0,12% 12% 

400 kGy_γ_H20cim_60°C 0,69% 0,02% 3% 

750 kGy_γ_H20cim_60°C 1,35% 0,03% 2% 

 

Effet du débit de dose 

 

Les cinétiques sont identiques pour les échantillons irradiés avec des rayonnements gammas à 

un débit de dose de 1 kGy/h et les pourcentages d’extraction sont similaires à ceux obtenus à partir 

d’échantillons avec des électrons. 

Concernant le pourcentage d’extraction au niveau des segments rigides pour des échantillons 

irradiés avec des rayonnements gammas, celui-ci semble inférieur à celui obtenu à partir des 

échantillons irradiés avec des électrons. Cependant, il reste dans le même ordre de grandeur.  

Dès lors, l’effet du débit de dose semble limité. 

 

Effet du pH 

 

L’extraction des molécules hydrosolubles apparaît plus importante dans l’eau cimentaire que 

dans l’eau déminéralisée tant au niveau du polymère qu’au niveau des SR. Ainsi, il semblerait que 

l’extraction soit facilitée par la présence des ions hydroxyles qui augmentent l’hydrolyse du 

polymère. D’autre part, les contre-ions présents dans l’eau cimentaire (K+, Cl-) stabilisent les 

produits de dégradation ioniques. 
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Effet de la température 

 

L’influence de la température apparaît importante. Elle favorise le relâchement des molécules 

hydrosolubles qui est plus important à 60°C qu’à 40°C. De plus, comme attendu, la température 

accélère la cinétique de début de lixiviation. 

 

4.3.2. Identification des molécules hydrosolubles 

 

4.3.2.1. Considérations techniques 

 

L’identification des molécules hydrosolubles par spectrométrie de masse à ionisation par 

électrospray (ESI-MS) (Annexe 10) peut être réalisée de deux manières différentes : soit après 

injection directe, soit après une séparation en amont des molécules par chromatographie liquide 

haute performance (HPLC). Ces deux approches ont donc été étudiées pour choisir la méthode 

d’identification la plus efficace en temps et en apport de renseignements. 

Par injection directe, la solution contenant le mélange de produits de dégradation est analysée 

directement en spectrométrie de masse. Les paramètres de l’ESI-MS tels que la tension de cône, la 

tension à l’extrémité du capillaire et la gamme de masses sont étudiés afin d’optimiser l’intensité du 

signal ESI-MS. Ceci permet d’identifier les principaux composés hydrosolubles contenus dans 

l’échantillon, sans séparation préalable et permet d’observer une large gamme de masses m/z. 

La séparation par HPLC est obtenue avec une colonne de séparation de type Zorbax SB-C18, 

5 µm 4,6*250 mm. La phase stationnaire est constituée de silice greffée de chaînes alkyle 

comportant 18 carbones. Elle est utilisée pour la chromatographie de partage à polarité de phases 

inversée. Cette phase stationnaire a plus d’affinité pour les composés apolaires, de ce fait, ils sont 

retenus plus longtemps dans la colonne. Les phases mobiles utilisées sont polaires, principalement 

des mélanges eau-méthanol, eau-acétonitrile. Après séparation, chaque composé est caractérisé à 

l’aide d’un spectromètre de masse avec analyseurs quadrupôle et à temps de vol (Q-TOF : 

quadrupôle-time of flight).  

Les chromatogrammes optimisés sont obtenus avec deux éluants A et B. A est de composition 

eau/méthanol/acétonitrile dans les proportions 50/20/30 et B, de composition 

acétonitrile/isopropanol dans les proportions 50/50. L’isopropanol permet d’optimiser la séparation 

des constituants apolaires. Après différents essais, un gradient d’élution a été choisi pour permettre 
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de séparer les masses (m/z) repérées en injection directe. Le gradient est présenté dans la Table 4.2. 

 

Table 4.2 : Gradient d’élution mis au point pour la séparation des lixiviats du PUR non irradié, 
éluant A : eau/MeOH/ACN 50/20/30 ; éluant B : ACN/iPrOH 50/50. 

 
 
 
 

 

 

 

Les chromatogrammes réalisés à partir de ce mode opératoire sont représentés Figure 4.13. 

 

Figure 4.13 : Chromatogrammes des solutions de lixiviation du PUR industriel non irradié lixivié 
dans l’eau à 7 jours et à 75 jours. 

 

Bien que cette méthode permette une assez bonne séparation des molécules hydrosolubles et 

discrimine deux molécules de même masse m/z, il apparaît que, dans ce cas précis, elle ne soit pas 

nécessaire. En effet, la chromatographie séparant les molécules par apolarité croissante, elle sépare 

les molécules par taille de chaînes aliphatiques croissantes, donc par masse croissante. De plus, 

l’ensemble des molécules détectées par HPLC-ESI-MS le sont également sur les spectres ESI-MS 

en injection directe. De ce fait, l’information est redondante. Enfin, la séparation des molécules 

polaires de très faible masse molaire n’est pas optimale et le temps d’analyse est long. L’analyse par 

Temps 
(min.) 

Eluant 
A 

Eluant 
B 

Débit 
(mL/min) Courbe 

0 100 0 0,6 1 

25 15 85 0,6 6 

30 5 95 0,6 6 

75ème jour

1
6

8

31
6

8

3

Courbes d’évolution de 
l’éluant en fonction du temps
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injection directe a donc été retenue pour identifier les molécules hydrosolubles. 

Par la suite, la détermination structurale des composés présents dans les lixiviats est effectuée 

par spectrométrie de masse en tandem (MS/MS). Cette technique permet de sélectionner un ion 

moléculaire (m/z) et de lui faire subir une fragmentation par collision avec de l’argon. Connaissant 

les différents mécanismes de fragmentation, il est possible de déduire la structure de chaque espèce. 

 

4.3.2.2. Spectres de masse caractéristiques des lixiviats 

 

Chaque prélèvement effectué en fonction du temps a été analysé pour les expériences 

répertoriées dans le tableau ci-dessous. 

Table 4.3 : Expériences de lixiviation dont les prélèvements en fonction du temps de lixiviation ont 
été analysés par spectrométrie de masse. 

 
 

 

 

 

 

De manière générale, deux séries de spectres de masse caractérisant les lixiviats peuvent être 

distingués : le premier spectre de masse comporte un grand nombre de pics, séparés d’une masse 

m/z = 44 uma, il est observé dans les solutions prélevées à 1, 8 et 14 jours. Au-delà de ces temps de 

lixiviation, seule la seconde série composée de pics séparés d’une m/z = 72 uma est observée dans 

les solutions renouvelées. La Figure 4.14 présente les spectres des solutions de lixiviation de 1 à 8 

jours et de 21 à 28 jours. Ainsi, les spectres se simplifient lorsque la durée initiale de lixiviation 

augmente : la série de pics d’une masse m/z = 44 uma disparaît et seuls les pics séparés d’une masse 

m/z = 72 uma subsistent. 

Non irradié 500 kGy 750 kGy 1000 kGy 
Eau, 60°C Eau, 60°C Eau, 60°C Eau, 60°C 

   Eau cimentaire, 60°C 

   Eau, 40°C 
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Figure 4.14 : Spectres de masse solutions de lixiviation  des échantillons irradiés à 1000 kGy. Les 
lixiviations ont été réalisées  à 60°C dans l’eau entre 1 et 8 jours (spectre du haut) et entre 21 et  

28 jours (spectre du bas). 

 

La masse m/z = 44 correspond au motif unitaire ((CH2)2-O). La Table 4.4 répertorie les 

différentes familles d’oligomères ayant ce même motif unitaire. 
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La famille NI2 est présente dans les lixiviats dans l’eau de l’Estane non irradié et du PTMG, 

elle pourrait donc être attribuée à un produit de synthèse du PTMG. Plus précisément, la synthèse 

de PTMG peut donner du polyéthylène comme sous-produit de synthèse (cf. Partie I) 

[Loll P., 2002]. Ce produit se forme également en présence d’eau. Cependant, cette famille se 

trouve en plus grande concentration dans les solutions d’extraction des échantillons irradiés. Ils sont 

donc issus d’une part de l’Estane et d’autre part, de la dégradation du PUR. 

La famille I1(44) n’apparaît que dans le premier prélèvement (t = 24 h) et la famille I2(44), 

est observée dans les trois premières solutions de lixiviation prélevées et renouvelées (t = 24 h, 1 à 8 

jours et 9 à 14 jours).  

Les familles I3, I4 et I5 ne sont observables que dans la solution de lixiviation très concentrée 

dédiée à l’analyse des familles mineures d’oligomères. En effet, afin d’analyser les produits de 

dégradation en faible concentration, une solution de lixiviation fortement concentrée préparée à 

partir d’un échantillon de PUR irradié à 750 kGy avec des électrons sous oxygène a été préparée : 

1,7 g de polymère ont été mis en contact à 10 mL d’eau pendant 88 jours.  

 

Table 4.4 : Récapitulatif des familles d’oligomères séparées  de m/z = 44 présentes dans la solution 
de lixiviation (1000 kGy, 60°C, eau, 28 jours) et dans la solution de lixiviation 

(750 kGy, 60°C, eau, 88 jours). 
 

 MNa2
2+ (avec n : 

nombre d’unités 
monomères) 

MNa+ (avec n : nombre 
d’unités monomères) 

MH+ (avec n : nombre 
d’unités monomères) 

 m/z min m/z max m/z min m/z max m/z min m/z max 

215  633  143  1023  165 781 Famille 

NI2 n = 8 n = 27 n = 2 n = 22 n = 3 n = 17 

  611 919   Famille I1 

(44)   x x   

  423 1123   Famille I2 

(44)   x x   

  358 1106 336 512 Famille I3 

(44)   x x x x 

  217 745 195 503 Famille I4 

(44)   4 16 4 11 

  223 531 201 729 Famille I5 

(44)   x x x x 

 

Les oligomères de chaque famille séparés de m/z = 72 uma, masse unitaire du PTMG     
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((CH2)4-O), constituant les segments souples du polyuréthane ((CH2)4-O)n sont répertoriées dans le 

tableau suivant. 

La famille NI1 est présente dans les lixiviats des PUR non irradiés, en moindre concentration. 

Il s’agit donc d’oligomères issus du PUR et de la dégradation du polyuréthane. Cependant, tous les 

autres oligomères sont des oligomères issus de la radiooxydation du polyuréthane. 

 

Table 4.5 : Récapitulatif des familles d’oligomères séparées  de m/z = 72 présentes dans la solution 
de lixiviation (1000 kGy, 60°C, eau, 28 jours). 

 
 MH+ (avec n : nombre d’unités 

monomères) 
MNa+ (avec n : nombre d’unités 

monomères) 
 m/z min m/z max m/z min m/z max 

73 361 239 671 Famille NI1 

n = 1 n = 5 n = 3 n = 9 

177 609 199 847 Famille I1(72) 

n = 2 n = 8 n = 2 n = 11 

163 811 185 833 Famille I2(72) 

n = 2 n = 10 n = 2 n = 10 

191 695 213 717 Famille I3(72) 

n = 2 n= 9 n= 2 n= 9 

205 277 227 803 Famille I4(72) 

n = 2 n = 3 n = 2 n = 10 

129 849 Famille I5(72) 

n = 1 n = 11 

173 389 Famille I6(72) 

n = 1 n = 4 

209 425 Famille I7(72) 

n = 1 n = 4 

Présence suspectée 

 

4.3.2.3. Identification des molécules hydrosolubles par ESI-MS-MS 

 

L’identification des molécules hydrosolubles par ESI-MS-MS a été réalisée à partir d’un 

lixiviat de polyuréthane irradié à 1000 kGy et lixivié à 60°C dans l’eau pendant 28 jours (Figure 

4.15). La plupart des composés sous forme MNa+ et MH+ ont subi une fragmentation. Toutefois, 

seuls les composés de type MH+ ont pu être fragmentés. En effet, les composés MNa+ et MNa2
2+ 
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sont stables étant donné la forte interaction électrostatique entre l’ion Na+ et l’oligomère et 

l’importance du rayon ionique de l’ion Na+. Par conséquent, ils ne se fragmentent pas. La 

fragmentation des ions est obtenue par collision des clusters avec de l’argon à une pression de   

2.10-3 mbars. Les spectres ont été obtenus à différentes énergies de collision (de 0 à 60 V). 
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Figure 4.15 : Spectre de masse de l’échantillon irradié à 1000 kGy et lixivié à 60°C dans l’eau à 
28 jours. Les différentes couleurs représentent chaque famille d’oligomères. Les croix représentent 
les espèces MH+ et les ronds, les espèces MNa+. Le zoom montre la structure des pics séparés de 

m/z = 2 uma. 

 

L’identification des structures de chaque famille a été effectuée à partir de plusieurs spectres 

de fragmentation des ions moléculaires sélectionnés. La structure des ions-fils et celle des fragments 

partants permettent de déduire les différents chemins de fragmentation et d’aboutir à la structure de 

l’ion moléculaire. Dans la suite, un exemple qui illustre la procédure employée sera présenté. 

 

Exemple : ion moléculaire m/z = 249 

 

Le schéma du spectre de fragmentation de l’ion moléculaire m/z = 249 est représenté           

ci-dessous (Figure 4.16). Cet ion appartient à la famille I2(72). 

Deux voies de fragmentation apparaissent sur le schéma : en bleu et en rouge. Les ions-fils 

ainsi que les fragments partants sont récapitulés dans les Table 4.6 et Table 4.7. 
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Figure 4.16 : Schéma représentant le spectre de fragmentation de l’ion moléculaire de m/z = 249 
appartenant à la famille I2(72). 

 
Table 4.6 : Structure des ions fils pour différente voie de fragmentation. 

 
 m/z Ions-fils 

73 CH2=CH-CH2-CH2-OH, H+ 

145 CH2=CH-CH2-CH2-O-(CH2)4-OH, H+ 

177 CH3-O- CH2-CH2-CH2-CH2-O-(CH2)4-OH, H+ 

Voie de 

fragmentation 1 

249 CH3-O- CH2-CH2-CH2-CH2-O-(CH2)4- O-(CH2)4-OH, H+ 

87 CH3-O- CH2-CH2-CH2-CH2
+ 

159 CH3-O-(CH2)4-O- CH2-CH2-CH2-CH2
+ 

231 CH3-O-(CH2)4-O-(CH2)4- O- CH2-CH2-CH2-CH2
+ 

Voie de 

fragmentation 2 

249 CH3-O-(CH2)4-O-(CH2)4- O- CH2-CH2-CH2-CH2-OH, H+ 

 

Table 4.7 : Structure des fragments partants identifiés. 
 

m/z Fragments 
partants 

Signification 

18 H2O Fonction alcool 

32 CH3OH Fonction méthoxy 

72 (CH2)4-O Chaîne de poly(oxybutylène) ou fragments de PTMG 

 

L’ion moléculaire MH+ étant identifié, la structure de M peut être déduite. Ici, il s’agit de : 

CH3-O-(CH2)4-O-(CH2)4- O- CH2-CH2-CH2-CH2-OH. 

m/z

I (%) 

73

87

145

159

177

231

249

18

7272 32

7272

Voie de fragmentation 1 
Voie de fragmentation 2 
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Le même raisonnement a été adopté pour l’interprétation des spectres de fragmentation de 

chaque famille. Ainsi, les structures de plusieurs familles ont pu être identifiées. 

 

Familles dont les oligomères sont séparés de m/z = 44 

 
Parmi les familles les plus importantes, seule NI2 présente un ion moléculaire de type MH+ 

(Table 4.4). Pour les autres, l’identification n’a pas été possible.  

Les principaux fragments partants observables sur les spectres de fragmentation des ions 

moléculaires appartenant aux familles 44 sont répertoriés dans la Table 4.8. 

 

Table 4.8 : Fragments partants issus de la fragmentation des ions moléculaires des familles 44. 
 

m/z Fragments 
partants 

Signification 

18 H2O Fonction alcool 

32 CH3OH Fonction méthoxy 

62 HO-(CH2)2-OH Fonction alcool lié à un monomère de poly(oxyéthylène) 

44 (CH2)2-O 

88 ((CH2)2-O)2 

Monomères de poly(oxyéthylène) 

 

La structure de NI2 déterminée est présentée dans la Table 4.9.  

Concernant les familles mineures, seule I4 a pu être déterminée (Table 4.9). Pour les autres, 

les intensités des pics relatifs aux ions moléculaires MH+ fragmentables sont trop faibles pour 

pouvoir être sélectionné afin de leur faire subir une fragmentation. D’autre part, certains pics relatifs 

aux ions moléculaires MH+ (par exemple m/z = 201, 245 et 299 pour I5) appartiennent également à 

d’autres oligomères de familles différentes. Dès lors, leurs spectres de fragmentation donnent un 

mélange de fragments qui sont difficilement interprétables. 

 

Table 4.9 : Structures des familles 44 identifiées. 
 

Familles 44 Structures n 

NI2 CH3-O-((CH2)2-O)n-H De 2 à 27 

I4 HO-((CH2)2-O)n-H De 4 à 16 
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Familles dont les oligomères sont séparés de m/z = 72 

 

Les principaux fragments observables sur les spectres de fragmentation des ions moléculaires 

appartenant aux familles 72 sont répertoriés dans la Table 4.10. 

 

Table 4.10 : Fragments partants issus de la fragmentation des ions moléculaires des familles 72. 
 

m/z Fragments 
partants 

Signification 

18 H2O Fonction alcool 

28 CO Fonction carbonyle 

32 CH3OH Fonction méthoxyle 

42 CH2-C=O Fonction aldéhyde 

90 HO-(CH2)4-OH Fonction alcool lié à un monomère de poly(oxybutylène)

72 (CH2)4-O 

144 ((CH2)2-O)2 

Monomères de poly(oxybutylène) ou fragments de 

PTMG 

 

Six familles ont pu être identifiées dont les structures sont résumées Table 4.11. 

 

Table 4.11 : Structure des familles 72 identifiées. 
 

Familles 72 Structures n 

NI1 CH2=CH-CH2-CH2-O[(CH2)4-O]nH De 0 à 9 

I1 CH3-O[(CH2)4-O]nH De 2 à 11 

I2 HO[(CH2)4-O]nH De 2 à 11 

I3 HO[(CH2)4-O]nCHO De 2 à 9 

I4 HO[(CH2)4-O]nCH2-CHO De 2 à 9 

I5 CH2=CH-CH2-CH2[O-(CH2)4]nH De 1 à 11 

 

Familles I6 et I7 

 

Seul le spectre de masse de fragmentation de l’ion moléculaire MH+ de m/z = 173 issu de la 

famille I6 est exploitable. 

D’après l’enchaînement des fragments, la structure de la molécule est :  

CH2=CH-CH2-CH2-O-C(=O)(CH2)3-OCH3. 

Les pics des ions moléculaires de ces deux familles contribuant à d’autres familles ; les 
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spectres de masse de fragmentation ne sont pas exploitables. En effet, l’ion moléculaire 

correspondant à plusieurs molécules, les pics de fragmentation appartiennent à différents ions 

moléculaires et sont mélangés. Il est donc impossible de vérifier leur structure par ESI-MS-MS. 

Cependant, des hypothèses de structure peuvent être émises. Ainsi, la famille I6, commençant 

par m/z = 173 pourrait représenter la famille des esters, qui aurait pour formule chimique : 

CH2=CH-CH2-CH2-O-[(CH2)4-O]n-C(=O)(CH2)3-OCH3. 

D’après les valeurs de m/z des ions moléculaires, la structure de la famille I7 pourrait être : 

HO-CH2-[O-(CH2)4]n-OCH3. En effet, l’ion moléculaire m/z = 209 =2 x 72 ([O-(CH2)4)]2) + 2 

x 32 (OCH3 et CH2OH) + 1 (H+). 

 

Nous remarquerons que la majorité des pics présente une sous-structure que l’on peut voir en 

zoomant sur un pic (voir insert de la Figure 4.15). Plus précisément, chaque pic est précédé de deux 

autres pics séparés d’une masse m/z = 2 uma. Cette structure répétitive révèle certainement la 

présence d’une à deux insaturations le long de la chaîne carbonée de certains oligomères de chaque 

famille. 

 

Aucun oligomère contenant une partie de SR ne figure dans les structures proposées. Ceci 

peut être expliqué d’une part, par la faible solubilisation du MDI dans l’eau, et d’autre part, par la 

faible quantité des produits de dégradation issus des SR (8% de la masse totale lixiviée, d’après les 

mesures de perte de masse). Ceci confirme que la dégradation des SS est prépondérante, comme 

Shintani l’a décrit [Shintani H., 1991]. Contrairement aux conclusions de Shintani 

[Shintani H., 1991 ; Shintani H., 1992 ; Shintani H., 1996], aucune formation de MDA n’a été 

révélée. Certes, un pic situé à m/z = 199 et attribué à [MDA,H+] est présent. Toutefois, cet ion 

moléculaire ne se fragmente pas, sa structure n’a donc pas pu être déterminée. Pour comparaison, 

une solution de MDA dans l’eau a été analysée. Le spectre présente trois pics à m/z = 199 (MDA, 

H+), m/z = 397 (2 MDA, H+) et 221 (non identifié, probablement une impureté). Chaque ion se 

fragmente suivant l’enchaînement de m/z suivant : 397 199 182 106. Aucun de ces fragments 

n’est visible sur le spectre de masse des solutions de lixiviation quels que soient les échantillons. 

De plus, d’après Shintani [Shintani 1992], la formation de MDA est issue de la dégradation de 

la chaîne de polyéther des oligomères H2N-φ-CH2-φ-NH-C(=O)O-R. En effet, la probabilité de 

deux coupures successives au niveau de la liaison uréthane est très faible. De plus, la quantité 

d’oligomères ayant une fonction NH2 identifiées dans des extractions au méthanol par spectroscopie 

UV augmente linéairement avec la dose. Les résultats obtenus semblent être en accord avec ceux de 

la littérature. Les oligomères H2N-φ-CH2-φ-NH-C(=O)O-R peu solubles dans l’eau et peu 

concentrés, n’ont probablement pas pu être détectés dans les solutions de lixiviation par 



4. Caractérisation des molécules hydrosolubles 

 195

spectrométrie de masse. La probabilité d’obtenir du MDA étant faible, il semble normal de ne pas 

l’avoir détecté.  

 

Par contre, il est étonnant de ne pas avoir pu identifier de fragment révélant la présence de 

fonction acide carboxylique. En effet, les acides carboxyliques sont formés à partir des produits de 

dégradation primaires d’après le mécanisme de radiooxydation. Pourtant, aucun fragment partant de 

m/z = 44 n’a été observé. La présence éventuelle d’acides carboxyliques a été testée en enregistrant 

des spectres de masse en mode négatif. Dans ces conditions, les acides sont sous forme R-C(=O)O-. 

Les pics présents sur le spectre Figure 4.17 en mode négatif révèlent la présence des ions 

moléculaires associés aux familles I1, I2 et I3, sous forme CH3-O[(CH2)4-O]n
-, HO[(CH2)4-O]n

- et     
-O[(CH2)4-O]nCHO, ainsi que de nombreux pics de forte intensité qui se situent entre m/z = 50 et 

m/z = 110. Ces pics sont probablement dus à la présence d’acides carboxyliques de petite taille.  

Afin de confirmer cette attribution et de rechercher la présence de petits acides ou de diacides 

qui ne sont pas observables par ESI-MS du fait de leur faible capacité à se volatiliser, une analyse 

des échantillons de lixiviation a été menée par GC-MS après silylation. Les résultats de cette étude 

sont présentés au § 4.5. 
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Figure 4.17 : Spectre de masse en mode négatif de l’échantillon irradié à 1000 kGy et lixivié à 
60°C dans l’eau à 28 jours. Le zoom montre la présence de nombreux pics dans la zone : 

40 < m/z < 110. 
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4.3.2.4. Influence du temps de lixiviation et des paramètres d’irradiation et 

d’extraction 

Dans cette partie, l’influence du temps de lixiviation, de la dose, du débit de dose, de la 

température et du pH sur les familles d’oligomères sera présentée. 

Pour l’étude de l’évolution des familles d’oligomères, le spectre de masse de la solution de 

lixiviation du PUR irradié à 1000 kGy sous oxygène et lixivié à 60°C dans l’eau au temps de 

prélèvement de 28 jours sert de spectre de référence. 

 

Effet du temps de lixiviation 

 

Les spectres de masse des prélèvements effectués à différentes dates ont été comparés. Les 

oligomères de la famille NI2 (44) sont extraits dès les premiers jours de lixiviation. En effet, de 

grandes quantités sont observables aux prélèvements à t =1, 8 et 14 jours. La polymolécularité des 

oligomères hydrosolubles de la famille NI2 est représentée pour différentes dates de prélèvements 

Figure 4.18. Les masses 472 et 1044 ne sont pas représentées car elles appartiennent aussi à d’autres 

familles. 
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Figure 4.18 : Représentation de la polymolécularité liée à la solubilité et des intensités cumulées au 
cours du temps de lixiviation des oligomères de la famille NI2 pour différents temps de lixiviation. 

 

Le nombre d’unités monomères maximal de ces familles d’oligomères varie de 1 à 25. Les 

masses molaires maximales extractibles dans l’eau pour des échantillons irradiés à 1000 kGy sont 
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de 1000 à 1100 g/mol et la masse molaire moyenne en nombre est de 550 g/mol. Ces valeurs ne 

semblent pas évoluer en fonction du temps de lixiviation. La famille NI2 est la famille (44) qui 

présente les plus importantes intensités sur le spectre de masse. Bien que l’intensité des pics soit en 

partie liée à la capacité d’ionisation des molécules, il semblerait qu’elle soit la famille majoritaire. 

En effet, toutes les familles ayant la même chaîne carbonée, leurs capacités d’ionisation doivent être 

assez proches. 

A partir du prélèvement à t=14 jours, ce sont les oligomères des familles (72) qui sont extraits 

et les spectres sont semblables de t=28 jours à t=120 jours. L’évolution de chaque famille en 

fonction du temps de lixiviation a la même allure que celle de la perte de masse en fonction du 

temps de lixiviation avec une cinétique rapide jusqu’à t = 30 jours. 

Les oligomères en grande majorité sont ceux appartenant au groupe I2, comme le montre le 

graphe Figure 4.19. 
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Figure 4.19 : Graphe représentant l’intensité des pics caractéristiques des oligomères des familles 
NI1, I1, I2 et I3 du spectre de masse de la solution de lixiviation du PUR irradié à 1000 kGy sous 

oxygène et lixivié à 60°C dans l’eau à t = 28 jours. 

 

Les masses molaires maximales extractibles dans l’eau pour des échantillons irradiés à 1000 kGy 

sont comprises entre 800 et 900 g/mol et la masse molaire moyenne en nombre se situe entre 350 et 

450 g/mol (Figure 4.20). 
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Figure 4.20 : Représentation de la polymolécularité liée à la solubilité et des intensités cumulées au 
cours du temps de lixiviation des oligomères des familles NI1, I1, I2 et I3. 

 

Les oligomères de la famille NI1 de masses molaires M = 72 et 144, sont en grandes quantités 

d’après la Figure 4.20. Ces oligomères peuvent être issus de la synthèse du polyuréthane et peuvent 

aussi provenir de la dégradation des chaînes de polyéther. Ces deux composés sont des molécules 

pouvant se former très facilement par rupture β en fin de chaîne de polyéther. 

Les autres familles I4, I5, I6 et I7 présentent les mêmes polymolécularités liées à la solubilité 

en fonction du temps que les familles I1, I2 et I3. Cependant, leurs concentrations sont plus faibles 

que les familles NI1, I1, I2 et I3. 

Plus le temps de lixiviation est long entre deux prélèvements, plus la quantité des oligomères 
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de masse molaire élevée devient importante. En effet, la vitesse de diffusion des oligomères dépend 

de la longueur de la chaîne carbonée. De ce fait, Mn et Mw des différentes familles augmentent au 

cours du temps (Table 4.12). 

 

Table 4.12 : Evolution des Mn et Mw pour chaque temps de lixiviation cumulée pour les familles I1, 
I2, I3. 

 
Temps cumulés 1 8 14 19 28 62 89 119 

I1 335 354 330 323 339 349 365 375 

I2 352 355 362 371 375 375 381 384 

Mn 

I3 394 396 406 413 416 418 418 416 

I1 354 378 465 514 507 497 491 487 

I2 383 387 393 403 408 409 416 420 

Mw 

I3 407 409 421 429 433 434 436 435 

 

Effet des différents paramètres d’irradiation et d’extraction 

 

Quels que soient les paramètres utilisés (dose, débit de dose, température, pH), les spectres de 

masse ne révèlent pas la présence d’autres familles de dégradation. 

Les spectres de masse ont été comparés au spectre de masse de référence et les différentes 

caractéristiques des solutions après 120 jours de lixiviation sont répertoriées pour chaque famille I1, 

I2 et I3 dans la Table 4.13. 
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Table 4.13 : Evolution des Mn et Mw pour un temps de lixiviation cumulé de 120 jours pour les 
familles I1, I2 et I3. 

 
  Mw Mn Ip=Mw/Mn 

e-_H2O_60°C 487 375 1,3 

e-_H2O_40°C 435 395 1,1 

e-_H2Ocim_60°C 405 386 1,1 
I1 

γ_H2O_60°C 430 420 1,0 

e-_H2O_60°C 420 384 1,1 

e-_H2O_40°C 419 378 1,1 

e-_H2Ocim_60°C 393 356 1,1 
I2 

γ_H2O_60°C 414 372 1,1 

e-_H2O_60°C 435 416 1,0 

e-_H2O_40°C 241 635 0,4 

e-_H2Ocim_60°C 394 366 1,1 
I3 

γ_H2O_60°C 404 370 1,1 

NI1 e-_H2O_60°C 242 160 1,5 

NI2 e-_H2O_60°C 659 551 1,2 

 

Influence du débit de dose 
 

Le spectre de masse de référence a été comparé au spectre de masse d’une solution de 

lixiviation d’un PUR irradié par rayonnement gamma à une dose de 750 kGy sous oxygène à un 

débit de dose de 1 kGy/h et lixivié dans les mêmes conditions (60°C, eau). 

Les intensités obtenues à l’analyse de la solution de lixiviation du PUR irradié avec des 

gamma sont du même ordre de grandeur que celles du spectre de référence. De plus, les intensités 

relatives des familles I1, I2 et I3 sont respectées. L’indice de polymolécularité liée à la solubilité est 

identique. D’autre part, Mn, Mw et Ip des mêmes solutions de PURs irradiés avec des gammas ou  

avec des électrons sont semblables. Le débit de dose n’influe ni sur la nature, ni sur la longueur des 

chaînes des molécules lixiviables. Il semblerait donc qu’il n’a pas d’effet sur le mécanisme de 

dégradation. 

 

Influence de la dose 

 

Le spectre de masse de référence a été comparé au spectre de masse d’une solution de 
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lixiviation d’un PUR irradié dans les mêmes conditions à une dose de 500 kGy et lixivié dans les 

mêmes conditions (60°C, eau). 

Les mêmes familles ont été observées, cependant seules les familles I2 et NI2 sont 

quantifiables. En effet, les pics appartenant aux oligomères des autres familles sont peu intenses et 

ne sont pas significatifs. L’intensité du courant ionique étant beaucoup plus faible que dans le 

spectre de référence, la masse molaire extractible maximale est diminuée d’une unité monomère, de 

même que la masse molaire moyenne en nombre. 

Seules deux familles sont comparables et chacune de leur caractéristique est répertoriée dans 

le tableau suivant : 

 

Table 4.14 : Caractéristiques comparables des groupes d’oligomères I2 et NI2 issus des lixiviats de 
PURs irradiés à 500 kGy et 1000 kGy et lixiviés à 60°C dans l’eau pendant 28 jours. 

 
 Mn (I max) Intervalle M Intensité max 

 500 kGy 1000 kGy 500 kGy 1000 kGy 500 kGy 1000 kGy 

Groupe I2 306 378 162-522 162-738 1000 000 25000 000 

Groupe NI2 736 560 208-1176 120-1220 800 000 11000 000 

 

L’effet de la dose réside donc ici dans une augmentation de la concentration d’environ 10 à 

20 fois entre un irradié 500 kGy et un irradié 1000 kGy. 

 

Influence de la température 

 

Le spectre de masse de référence a été comparé au spectre de masse d’une solution de 

lixiviation du même PUR irradié mais lixivié à 40°C dans l’eau. 

Les familles sont identiques, Mn, Mw et Ip sont semblables. La température n’influe ni sur la 

nature ni sur la taille des molécules hydrosolubles.  

Cependant, l’intensité des pics est deux fois moins importante sur les spectres de masse des 

solutions extraites à 40°C par rapport à celle des pics relatifs aux spectres de masse des solutions 

extraites à 60°C. Cette observation est valable pour toutes les familles de dégradation. La 

température agit donc sur la cinétique de diffusion et augmente la vitesse de migration des 

molécules hydrosolubles d’un facteur 2 lorsque la température évolue de 40°C à 60°C. 

Les intensités relatives des familles I1, I2 et I3 restent inchangées. 
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Influence du pH 

 

Le spectre de masse de référence a été comparé au spectre de masse d’une solution de 

lixiviation d’un PUR irradié dans les mêmes conditions et lixivié à 60°C dans l’eau cimentaire.  

Le pH n’influe ni sur la nature, ni sur la longueur des molécules lixiviables, étant donné les 

valeurs semblables de Mn, Mw, Ip.  

Cependant, l’intensité maximale cumulée au cours du temps de lixiviation pour chaque 

famille est plus faible mais reste dans le même ordre de grandeur. Le pH de la solution influe donc 

légèrement sur la solubilisation des molécules hydrosolubles. L’acidité du pH favoriserait leur 

solubilisation. 

De plus, d’après la Figure 4.21, les intensités relatives ne sont plus respectées. En effet, 

l’intensité de la famille I1 est proche de celle de la famille I2. Ainsi, les oligomères de type       

CH3-O[(CH2)4-O]nH migrent plus facilement en milieu basique. Ceci est probablement dû à la 

fonction méthoxyle, seule fonction terminale qui différencie cette famille des autres. 
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Figure 4.21 : Graphe représentant l’intensité des pics caractéristiques des oligomères des familles 
I1, I2 et I3 du spectre de masse de la solution de lixiviation du PUR irradié à 1000 kGy sous 

oxygène et lixivié à 60°C dans l’eau cimentaire à t=28 jours. 

 

Cette solution a également été analysée en mode négatif afin d’observer les acides 

carboxyliques. Cependant, étant donné la forte concentration en chlorures dans l’eau cimentaire 

([KOH] = 3,1.10-4 M, [NaCl] = 6,8.10-3 M, [KCl] = 2,8.10-2 M), l’interprétation du spectre de masse 

est sujet à erreur du fait du motif isotopique du chlore. 
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4.4. SUIVI DES MOLECULES HYDROSOLUBLES AUX FORTES DOSES (D > 1 MGY) 

 

Les lixiviations ont été menées sur six échantillons irradiés avec des électrons à un débit de 

dose de 60 kGy/h sous O2 et à des doses absorbées de 1, 2, 5, 10, 15 et 20 MGy. Tous les essais ont 

été effectués à 60°C dans deux solutions de lixiviation : l’eau déminéralisée et l’eau cimentaire. 

La masse initiale est d’environ 500 mg de PUR dans 2 mL de solution lixiviée afin de faciliter 

les conditions d’analyse. Les essais réalisés sont répertoriés sur le schéma Figure 4.22. La 

méthodologie adoptée a été la même que celle élaborée aux faibles doses. 

 

 

Figure 4.22 : Récapitulation schématique des expériences réalisées. 

 

4.4.1. Mesure de la perte de masse 

 

L’évolution de la perte de masse a été suivie en fonction du temps de lixiviation (Figure 4.23). 

La cinétique étant plus rapide et les solutions de lixiviation étant concentrées, les temps de 

prélèvement ont été plus rapprochés par rapport aux essais à faibles doses.  
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Figure 4.23 : Pourcentage de perte massique en fonction du temps de lixiviation à 60°C dans l’eau 
cimentaire pour des échantillons de polyuréthane irradiés à 1 et 20 MGy avec des électrons. Les 

points expérimentaux sont modélisés par des courbes d’équation y = ax/(1+bx). 
 

La cinétique d’extraction des molécules hydrosolubles est plus rapide lorsque les doses 

absorbées sont supérieures à 1 MGy. En effet, le pourcentage massique est quasi-stationnaire après 

10 jours de lixiviation. Ceci montre la présence d’un plus grand nombre de molécules de petite 

taille diffusant plus facilement du polymère vers la solution. La dégradation du polymère entraîne 

une augmentation du coefficient de diffusion apparent.  

La Figure 4.24 présente l’évolution de la perte de masse en fonction de la dose pour un temps 

de lixiviation de 55 jours dans l’eau et l’eau cimentaire. 

 

La perte de masse tend à saturer à forte dose : le taux maximal d’extraction des molécules 

hydrosolubles est atteint à partir de 10 MGy et vaut 25% approximativement. Le taux d’extraction 

est plus important dans l’eau cimentaire. Toutefois, cet écart relatif à la perte de masse totale est 

beaucoup plus réduit à forte dose. Pratiquement, à partir de 10 MGy, le pH n’influence plus 

l’extraction des molécules hydrosolubles. 
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Figure 4.24 : Evolution du pourcentage de perte massique en fonction de la dose après 55 jours de 
lixiviation dans l’eau et l’eau cimentaire à 60°C.  

 

Afin de déterminer la perte massique de segments rigides, les solutions ont également été 

analysées par spectroscopie UV-Vis. Comme le montre les spectres des solutions présentés Figure 

4.25, le spectre d’absorption évolue avec la dose : le maximum d’absorption se déplace vers les 

longueurs d’onde plus basses (245 nm pour le MDI, 242 et 239 nm pour les solutions correspondant 

à des échantillons irradiés à 2 MGy et 20 MGy, respectivement), une bande large située à 260 nm 

apparaît et augmente fortement avec la dose à partir de 10 MGy. Cette dernière masque totalement 

la bande d’absorption attribuée aux segments rigides. Dès lors, il n’a pas été possible de quantifier 

la perte de masse de SR sur les lixiviats des échantillons fortement irradiés à partir de la 

spectroscopie UV-Visible. 

Les fortes absorptions détectées indiquent la présence d’un grand nombre de chromophores 

qui pourraient être soit issus de la dégradation des segments rigides et pourraient contenir en partie 

des SR, soit contenir des groupements d’oxydation tels que des fonctions carbonyle. 
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Figure 4.25 : Spectres UV-Visible des solutions de lixiviation dans l’eau cimentaire à 60°C à 
t = 8 jours d’échantillons  irradiés à 1, 2, 5, 10, 15 et 20 MGy. 

 

4.4.2. Analyse par spectrométrie de masse (ESI-MS) 

 

Les solutions de lixiviation des PURs irradiés à 5, 10 et 20 MGy et lixiviés dans l’eau à 60°C 

ont été analysées par spectrométrie de masse afin de connaître l’effet de la dose sur la nature des 

molécules hydrosolubles identifiées aux faibles doses. 

Les spectres de masse présentés Figure 4.26 sont comparés au spectre de référence de la 

solution de lixiviation du PUR irradié à 1000 kGy lixivié dans l’eau à 60°C. 

Le spectre de masse caractéristique du PUR irradié à 5 MGy est semblable en tous points au 

spectre de masse de référence. Il n’y aurait donc pas d’autres produits de lixiviation présents en 

solution. De plus, l’indice de polymolécularité liée à la solubilité des familles I1, I2 et I3 ainsi que 

leur importance relative sont semblables. Le mécanisme de dégradation conduisant à la formation 

de produits hydrosolubles est inchangé entre 1 et 5 MGy. 

Cependant, plusieurs changements sont observés à partir de 10 MGy. 

Tout d’abord, le courant d’ions est plus intense : il y a donc une grande concentration de 

produits hydrosolubles dans les échantillons relatifs aux séries 10 et 20 MGy. Mais, l’allure du 

spectre est différente (Figure 4.26). Les mêmes familles sont observées, mais elles sont 

accompagnées d’un nombre important d’autres produits de dégradation, ce qui complexifie 
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l’interprétation des spectres de masse (insert de la Figure 4.26). Ces sous-produits pourraient être 

identifiés à partir d’un spectromètre de masse ayant une meilleure résolution afin d’en connaître le 

nombre et de déterminer leur structure. 

Par ailleurs, les caractéristiques des familles I1, I2, I3 et NI1 ont changé (Table 4.15) ce qui 

peut être observable à partir de l’agrandissement du spectre de masse (insert de la Figure 4.26). La 

masse molaire moyenne des familles se situe entre 250 et 350 g/mol. Enfin, l’importance relative 

des principales familles a évolué. La famille I2 reste prépondérante tandis que la concentration des 

familles I1 et I3 diminue (Figure 4.27). La largeur des pics montre que la polymolécularité liée à la 

solubilité des produits de dégradation primaires des familles I1, I2 et I3 est plus faible.  
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Figure 4.26 : Spectres de masse des échantillons irradiés à 5, 10 et 20 MGy et lixiviés à 60°C dans 
l’eau au temps de prélèvement égal à 27 jours (de haut en bas). 

 

Table 4.15 : Caractéristiques comparables des groupes d’oligomères I2 et NI2 issus des lixiviats de 
PUR irradiés à 500 kGy et 1000 kGy et lixiviés à 60°C dans l’eau pendant 28 jours. 

 

  Mw Mn Ip=Mw/Mn 

5MGy_H2O_60°C 417 388 1,1 

10MGy_H2O_60°C 381 307 1,2 I1 

20MGy_H2O_60°C 347 299 1,2 

5MGy_H2O_60°C 402 369 1,1 

10MGy_H2O_60°C 350 299 1,2 I2 

20MGy_H2O_60°C 316 285 1,1 

5MGy_H2O_60°C 419 376 1,1 

10MGy_H2O_60°C 387 353 1,1 I3 

20MGy_H2O_60°C 350 326 1,1 

5MGy_H2O_60°C 142 117 1,2 

10MGy_H2O_60°C 138 113 1,2 NI1 

20MGy_H2O_60°C 113 89 1,3 

 

D’après l’observation de ces modifications, le mécanisme de dégradation évolue à partir de 

10 MGy : la dégradation des produits primaires est constatée. En effet, ces derniers ne sont plus 

majoritaires et s’accompagnent de l’émergence de produits de dégradation secondaires. Les spectres 
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de masse deviennent de plus en plus complexes et révèlent la présence de très nombreux produits de 

dégradation. Une meilleure résolution de spectre pourrait être obtenue par analyse des échantillons 

au moyen d’un spectromètre de masse de meilleure résolution, comme le spectromètre de masse 

Q-TOF ou à résonance cyclotronique ionique et transformée de Fourier (MS-FT-ICR). Cependant, 

l’interprétation des spectres de masse et l’inventaire des ions moléculaires seraient longs et 

difficiles. De plus, nous avons préféré nous concentrer sur l’analyse des molécules hydrosolubles 

légères dont la masse molaire est inférieure à 200 g/mol. C’est pourquoi ces analyses n’ont pas été 

réalisées.  
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Figure 4.27 : Intensité des pics caractéristiques des oligomères des familles I1, I2 et I3 des spectres 
de masse de la solution de lixiviation du PUR irradié à 10 MGy (a)et 20 MGy (b) sous oxygène et 

lixivié à 60°C dans l’eau  à t=27 jours. 
 

4.5. IDENTIFICATION DES MOLECULES HYDROSOLUBLES LEGERES (M<200 G/MOL) 

 

L’analyse des molécules peu volatiles comme les acides et diacides de faible masse molaire 

étant difficile par spectrométrie de masse à ionisation par électrospray, il est nécessaire d’utiliser un 

autre outil analytique tel que la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de 

masse (GC-MS) afin de les détecter. Cependant, sa mise en oeuvre nécessite la mise en solution des 

produits à analyser dans un solvant organique. De plus, une dérivatisation chimique de ces produits 

est requise afin d’augmenter la masse de ces molécules et d’identifier précisément les fonctions 

chimiques. 
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C’est pourquoi chaque lixiviat a subi au préalable de l’analyse une silylation. 

 

4.5.1. Silylation des molécules hydrosolubles 

 

Les prélèvements des solutions à analyser ont été rassemblés comme indiqué dans la Table 

4.16. 

La caractérisation des hydrogènes mobiles des groupements hydroxyle et carboxylique a été 

réalisée par silylation. Cette réaction consiste à remplacer chaque hydrogène mobile par un 

groupement triméthylsilyle Si(CH3)3, noté TMS. Le remplacement de l’hydrogène actif par un 

groupement silyle réduit la polarité des composés ainsi que les liaisons hydrogène. Le dérivé silylé 

est donc plus volatil. De plus, la stabilité thermique est améliorée car le nombre de sites réactifs 

contenant du carbone actif est réduit.  

 

Table 4.16 : Solutions rassemblées avant silylation pour l’analyse en GPC-MS. 
 

Types d’échantillons Prélèvements de 300 µL Nouvelle appellation 

1 jour (totalité) 500 kGy_H20_A 

8, 14, 19, 28 et 62 jours  500 kGy_H20_B 

500 kGy_H20_60°C 

89, 119, 203, 306 jours  500 kGy_H20_C 

1 jour (totalité) 500 kGy_H20 cim_A 

8, 14, 19, 28 et 62 jours  500 kGy_H20 cim_B 

500 kGy_H20cim_60°C 

89, 119, 203, 306 jours  500 kGy_H20 cim_C 

2 MGy_H20_60°C 1, 3, 5 jours  2 MGy_H20_A 

 8, 12, 27, 55 jours 2 MGy_H20_B 

2 MGy_H20 cim_60°C 1, 3, 5 jours  2 MGy_H20 cim_A 

 8, 12, 27, 55 jours 2 MGy_H20 cim_B 

15 MGy_H20_60°C 1, 3, 5 jours  15 MGy_H20_A 

 8, 12, 27, 55 jours 15 MGy_H20_B 

15 MGy_H20 cim_60°C 1, 3, 5 jours  15 MGy_H20 cim_A 

 8, 12, 27, 55 jours 15 MGy_H20 cim_B 

 

Les composés silylés sont donc indiqués pour la détection par chromatographie en phase 

gazeuse. Les échantillons sont préalablement évaporés à sec sous flux d’azote à 40°C. Les résidus 

sont ensuite repris dans du chloroforme (CHCl3) puis le réactif de sylilation est ajouté (Supelco, 



4. Caractérisation des molécules hydrosolubles 

 211

solution de bis(trimethylsilyl)trifluoroacétamide (BSTFA) avec 1% de triméthylchlorosilane 

(TMCS)). La température de la solution est maintenue à 70°C pendant 60 minutes. 

 

4.5.2. Analyse des solutions par GC-MS 

 
Les solutions ont été analysées sur une colonne capillaire Uptibond UB5 Premium (Interchim, 

30m x 0,32 mm x 0,25 µm). La température varie de 70°C (3 minutes) à 280°C avec une vitesse de 

10°C/min. 

Les chromatogrammes sont composés des mêmes pics indiquant la formation de composés 

identifiés par spectrométrie de masse à impact électronique (Figure 4.28). Les composés identifiés 

sont répertoriés dans la Table 4.17. 
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Figure 4.28 : Chromatogramme de la solution 15 MGy_H20_A. 

 

Ainsi, les fonctions principales identifiées sont les alcools, les acides carboxyliques et les 

esters. Parmi ces composés, des diacides sont présents en solution comme l’acide oxalique et l’acide 

butanedioïque, complexants forts vis-à-vis des radionucléides. 

Au-delà du temps de rétention de 12 minutes, l’attribution des pics est difficile étant donné le 

choix des composés donnés par la bibliothèque. Ainsi, il serait nécessaire d’analyser chaque spectre 

de masse des produits proposés par la bibliothèque et de comparer les temps de rétention de ces 

composés avec celui du chromatogramme expérimental. Ce travail pourrait être effectué dans le 

futur afin d’apporter plus de précision sur la structure des molécules hydrosolubles légères de faible 
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masse molaire. Cependant, au delà de 12 minutes de temps de rétention, les espèces sont 

probablement des molécules avec des terminaisons alcools observés par ESI-MS. 

 

Table 4.17 : Formules chimiques et fonctions principales des composés identifiés en GC-MS. 
 

Temps de rétention (min) Formules chimiques 

Alcools 

5,21 HO-(CH2)3-OH  

5,75 CH2=CH-(CH2)2-OH 

6,10 HO-(CH2)2-OCH3 

7,12 HO-(CH2)4-OH 

8,34 HO-[(CH2)2O]2-H 

10,43 [(CH3)2CH-C(=O)-O-CH2]2-CH(OH) 

Acides carboxyliques 

5,55 HO-(CH2)-COOH 

6,56 HOOC-COOH  

6,76 HO-(CH2)2-COOH 

8,25 HO-(CH2)3-COOH 

9,39 HOOC-(CH2)2-COOH 

12,92 H-[O-C(=O)-(CH2)2]2-OH 

13,56 HOOC-(CH2)3-O-C2H5 

Structures avec ramifications 

10,08 HO-CH2-CH(OH)-(CH2)2-OH 

11,88 C2H5-O-C(=O)-(CH2)3-OH 

 

Les chromatogrammes des échantillons ont été comparés entre eux, d’un point de vue 

qualitatif afin d’observer l’influence du temps de lixiviation, de la dose et du pH. 

Globalement, les échantillons de type B et C sont moins concentrés que ceux de type A 

puisque les prélèvements sont effectués à des temps de lixiviation plus longs. 

D’autre part, l’effet de la dose est observable : à 500 kGy, la concentration des produits est 

trop faible pour être détectée et à partir de 2 MGy, la quantité de produits est suffisante pour être 

détectée. En effet, les acides et les diacides tels que l’acide oxalique ne sont pas observables à 

500 kGy. Ainsi, ces produits se forment en plus grandes proportions à fortes doses. Il s’agit sans 

doute des produits de dégradation des produits primaires. 
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Enfin, les chromatogrammes des prélèvements eau et eau cimentaire sont superposables : 

l’effet du pH est limité. 

 

4.6. ANALYSE DE LIXIVIATS EN NEXAFS 

 

Afin d’observer de manière qualitative la proportion de molécules de dégradation issues des 

SS de celles issues des SR et d’en déterminer les principales fonctions chimiques, deux lixiviats ont 

été comparés par NEXAFS : le non irradié et l’irradié 750 kGy. 

Les niveaux d’énergie des liaisons du carbone ont été sondées et les spectres d’absorption 

sont présentés Figure 4.29. 
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Figure 4.29 : Spectres d’absorption du carbone des solutions de lixiviations de PURs irradié et non 
irradié. 

 

Dans la littérature, les principales bandes d’absorption relatives aux liaisons carbone d’un 

polyuréthane sont répertoriés dans la Table 4.18 [Urquhart S. G., 1995 ; Urquhart S. G., 1999-A ; 

Urquhart S. G., 1999-B ; Rightor E.G., 2002 ; Cooney R.R., 2004]. 

Les spectres Figure 4.29 présentent les mêmes bandes d’absorption que celles indiquées dans 

la littérature. 

Cependant, des différences sont observables en comparant les deux types de lixiviat. Ainsi, 

pour le lixiviat issu d’un PUR irradié, l’intensité de la bande large située entre 287 et 288 eV 

relative à la transition électronique C1s (C-Hx aliph.) → 1 σ*C-H augmente. Il y a donc une 

augmentation de la solubilité des SS, seule partie aliphatique du PUR, provoquée par la diminution 

Non irradié
Irradié
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de la masse molaire moyenne issue de nombreuses coupures. Il semblerait que la proportion 

d’aliphatiques en solution augmente plus que celle des aromatiques après irradiation du PUR. 

 

Table 4.18: Bandes d’absorption X du carbone et transition électroniques associées. 
 

Energie d’absorption (eV) Transition 

285,2 C1s (C-H arom) → 1 π*C=C 

286,6 C1s (C-N arom) → 1 π*C=C 

287 à 288 C1s (C-Hx aliph.) → 1 σ*C-H 

288,8 C1s (C-H arom) → 2 π*C=C, C1s (C-Hx aliph.) → 1 σ*C-C 

289,4 C1s (C=O arom) → 1 π*C=O 

293 à 294 C1s (C-H arom) → 1 σ *C-C, C1s (C-Hx aliph.) → 1 σ*C-O 

 

Comme cela a été indiqué précédemment, la bande située à 288,8 eV peut être attribuée à une 

transition C1s (C-H arom) → 2 π*C=C. Cependant, pour des molécules contenant des groupements 

carboxyle, cette bande est observée au même endroit dans la littérature et est attribuée à la transition 

C1s(C(=O)OH) → π*C=O [Kaznacheyev K., 2002 ; Plaschke M., 2004]. 

Des études de complexation menées en SLRT permettent de choisir entre ces deux transitions. 

En effet, dans le lixiviat issu du non irradié, aucune complexation n’a été observée en SLRT 

(cf § 4.7.2). Donc, seule la transition C1s (C-H arom) → 2 π*C=C existe. Cependant, dans le lixiviat 

issu du PUR irradié, la complexation indiquerait que la contribution majoritaire de la bande à 

288,8 eV serait principalement due à la transition C1s(C(=O)OH) → π*C=O. 

La forte augmentation de la bande à 287-288 eV attribuée à la transition 

C1s (C-Hx aliph.) → 1 σ*C-H d’après le spectre obtenu après irradiation montre que la solubilité des 

molécules de dégradation est plus importante vis-à-vis des SS que des SR. Ces expériences 

confirment les résultats obtenus en spectrométrie de masse indiquant une grande proportion de 

molécules aliphatiques issues de la dégradation des SS. De plus, ces résultats mis en relation avec 

ceux issus des essais de complexation peuvent être expliqués par la formation d’acides 

carboxylique, potentiellement complexants. 

Cependant, la spectroscopie NEXAFS est peu sensible aux liaisons de carbones aliphatiques 

mettant en jeu des transitions mixtes (Ryberd/valence) différentes des transitions C1s → π*, ce qui 

réduit le potentiel d’investigation. 
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4.7. ETUDE PRELIMINAIRE SUR LA COMPLEXATION DE L’EU3+ 

 

Des essais ont été réalisés sur la complexation de l’Eu3+ avec les molécules hydrosolubles 

contenues dans les solutions de lixiviation. L’objectif est d’estimer leur pouvoir complexant global 

vis-à-vis d’un cation représentatif de radionucléides, en particulier des actinides Pu, Am et Cm au 

degré d’oxydation +3. L’impact potentiel sur la spéciation des radionucléides, et par suite sur le 

transport de ces derniers dans l’environnement, pourrait être évalué en utilisant une constante de 

complexation globale. 

Dans la littérature, des études sur la complexation de lanthanides avec de petits acides 

organiques ont été réalisées afin de comprendre l’interaction éventuelle des radionucléides avec les 

substances humiques [Plancque G., 2005 ; Gammons C. H., 2000]. Les principales données sont 

répertoriées dans le tableau suivant et donnent un aperçu de la nature du ligand et de son pouvoir 

complexant. Les constantes thermodynamiques associées aux réactions de complexation suivantes 

sont déterminées par des expériences de solubilité dans le cas de l’ytterbium et par des expériences 

de fluorescence dans le cas de l’europium. 

Ln3+ + i L + n H+ → (LnHnLi)
3+n-y  iyn
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Table 4.19 : Constantes de complexation de lanthanides avec des ligands organiques. 
 

Complexes Log βi,n Conditions, références 
Eu3+ + OH-CH2-COO- → Eu(OH-CH2-
COO)i

3-i 
(acide glycolique) 

Log β1 = 3,1 
Log β2 = 5,9 
Log β3 = 7,7 

Eau, 25°C, dilution infinie 
[Plancque G., 2005] 

Eu3+ + i CH3-COO- → Eu(CH3-COO)i
3-i 

(acide acétique) 
Log β1 = 2,8 
Log β2 = 5,3 
Log β3 = 7,8 

Eau, 25°C, dilution infinie 
[Plancque G., 2005] 

Eu3+ + OH-φ-CH2-COO- → Eu(OH-φ-CH2-
COO)2- 
(acide 4-hydroxyphénylacétique A4HPA) 

Log β1 = 2,2 Eau, 25°C, I = 0,1 
[Plancque G., 2005] 

Yb3+ + i C2O4
2- → Yb(C2O4)i

3-2i 
(acide oxalique) 

Log β1 = 7,82 
Log β2 = 12,28 
Log β3 = 14,77 

Eau, 25°C, dilution infinie 
[Gammons C.H., 2000] 

Eu3+ + EDTA4- → Eu(EDTA)- 
(Ethylenediaminetetraacétate EDTA) 

Log β1 = 17,52 Eau, 25°C, I = 0,1 
[Wu S., 1997] 

Eu3+ + ISA-  Eu(ISA-4H)2- + 4H+ 
ISA (acide isosaccharinique) 

Log β1 = 30,6 I = 0,3 M, 23°C, pH=10,7-
13,3 [Hummel W., 2005] 

Eu3+ + ISA-  Eu(ISA-3H)2- + 3H+ 
(acide isosaccharhinique ISA) 

Log β1 = 19,2 I = 0,3 M, 23°C, pH=13,3 
[Hummel W., 2005] 
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4.7.1. Mode opératoire 

 

Les expériences de complexation ont été réalisées à partir de différentes solutions de 

lixiviation du PUR irradié dans l’eau. Les caractéristiques de ces solutions sont répertoriées dans le 

tableau suivant.  

L’europium(III) est ajouté en excès dans chaque solution sous forme Eu(NO3)3·9H2O. La 

concentration d’europium(III) finale est de 2,5.10-4 mol/L. Le pH est ajusté entre 3 et 4 afin d’éviter 

la précipitation de l’hydroxyde d’europium(III). Chaque solution est analysée par 

spectrofluorimétrie laser résolue temporellement (SLRT). 

 

Table 4.20 : Caractéristiques des solutions de lixiviations testées. 
 

Solutions Dose d’irradiation 

du PUR  

Temps de 

lixiviation 

Concentration 

massique (g/L)

Mn (g/mol) Concentration 

molaire (mol/L) 

1 0 0 à 7 j. ≈ 0 x ≈ 0 

2 750 kGy 0 à 88 j. 1,25 500 0,0025 

3 750 kGy 88 j. à 173 j. 0,88 500 0,0018 

4 5 MGy 0 à 1j. 9,75 400 0,0573 

5 20 MGy 0 à 1 j. 20,055 350 0,0244 

 

La source d’excitation est un laser accordable pulsé, composé d’un laser de pompage de type 

Nd-YAG quadruplé à 266 nm (Brilliant, Quantel, France) et d’un oscillateur paramétrique optique, 

délivrant des impulsions d’une durée d’environ 5 ns à une fréquence de 10 Hz avec une énergie de 

0,3 mJ. La longueur d’onde d’excitation est fixée à 395 nm, ce qui correspond à une bande intense 

d’absorption de l’europium(III). Le laser est dirigé directement vers la cellule d’échantillon en 

quartz. Une fraction de la luminescence émise par l’échantillon est collectée par un système de 

lentilles et focalisée sur la fente d’entrée d’un spectrophotomètre (Acton 2358i) équipé d’un réseau 

dispersif (600 tr/mm) et d’une caméra CCD (Andor) synchronisée sur les impulsions laser (Figure 

4.30). La résolution est inférieure à 0,3 nm. 
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Figure 4.30 : Schéma du principe de fonctionnement de la SLRT. 

 

Le spectre d’émission de fluorescence d’Eu3+ en milieu non complexant dans l’acide 

perchlorique est composé de plusieurs bandes de fluorescence dont les deux principales sont situées 

à 592 et à 616 nm (Figure 4.31). Ces émissions sont issues respectivement des transitions de l’état 

excité 5D0 vers les états fondamentaux 7F1 et 7F2. La transition à 616 nm (5D0 → 7F2) est dite 

hypersensible car elle est fortement affectée lors de la formation de complexes. 
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Figure 4.31 : Spectre de fluorescence d’émission de l’Eu3+ dans l’acide perchlorique. 

 

4.7.2. Résultats 

 

Les spectres de fluorescence sont présentés Figure 4.32 pour chacune des solutions de 

lixiviation. 
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Figure 4.32 : Spectres de fluorescence de l’Eu(III) dans différentes solutions de lixiviation. 

 

Le spectre de fluorescence de la solution de lixiviation du PUR non irradié est le même que 

celui de Eu3+. Il n’y aurait donc pas de complexation liée aux molécules hydrosolubles issues du 

polymère non irradié. Il sera donc pris comme spectre de référence de Eu3+ dans la déconvolution 

spectrale pour déterminer la constante de complexation globale. 

Les spectres de fluorescence des solutions de lixiviation du PUR irradié sont différents de 

celui de l’Eu(III). D’une part, l’intensité de la bande à 592 nm diminue et celle de la bande 

hypersensible à 616 nm augmente. D’autre part, la bande à 578 nm relative à la transition 5D0 → 7F0 

apparaît, indiquant la complexation de l’Eu(III) avec les molécules de dégradation hydrosolubles. 

Cette transition n’est en effet pas observée sur le spectre de Eu3+ car elle est interdite par les règles 

de sélection en raison de l’environnement local de Eu3+ relativement symétrique avec 9 H2O autour 

de l’ion Eu3+. En revanche, la formation d’un complexe crée un environnement dissymétrique qui 

permet l’apparition de cette bande de fluorescence. 

Afin d’évaluer le pouvoir complexant, les constantes de complexation globales K ont été 

calculées pour chaque solution par déconvolution spectrale, moyennant plusieurs hypothèses. D’une 

part, chaque solution étant un mélange de molécules dont seule la quantité totale, notée C, a été 

mesurée, l’équilibre suivant a été considéré :  

Eu3+ + Ly- (EuL)3-y

 
avec Ly- représentant toutes les espèces complexantes et (EuL)3-y, toutes les espèces complexées 

présentes en solution. D’autre part, la masse molaire moyenne en nombre de l’ensemble des 

oligomères présents en solution a été utilisée afin de calculer la constante de complexation en 

mol/L, ce qui permet une comparaison des valeurs avec les données de la littérature. Les valeurs de 

masses molaires moyennes en nombre sont de 450 g/mol pour les solutions des PURs irradiés à des 
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doses inférieures à 1 MGy et de 300 g/mol pour les solutions des PURs irradiés à des doses 

supérieures à 1 MGy. Ainsi, toutes les molécules sont supposées être des ligands potentiels, ce qui 

sous-estime la valeur de la constante de complexation. 

Les intensités de fluorescence I(λ) mesurées pour 570 < λ < 640 nm sont traitées par 

déconvolution sur la base du spectre connu de Eu3+ selon la relation I(λ) = a IEu3+( λ) + (1-a) 

I(EuL)3-y(λ) où 0 < a < 1. La déconvolution fournit la valeur de a et du spectre I(EuL)3-y(λ). La 

constante de complexation est alors déterminée par 
)1(][

1)1(

0
3 aEuCa

aK
−−

×
−

= +
 

Les résultats sont répertoriés dans la Table 4.21. 

Ces résultats montrent que la constante globale varie sur un ordre de grandeur lorsque les 

conditions de lixiviation changent. Les valeurs de log K sont comprises entre 2,3 et 3,3, ce qui est 

similaire aux valeurs de log β1 reportées dans la littérature pour des ligands organiques tels que 

l’acétate, l’oxalate ou l’A4HPA. Toutefois, la constante K est une constante apparente et non 

thermodynamique comme les β1 car le pouvoir complexant d’une fraction de molécules est 

moyenné sur l’ensemble des molécules. Les valeurs obtenues probablement sous-estiment le 

pouvoir complexant des ligands hydrosolubles. Cependant, elles permettent de rendre compte du 

pouvoir complexant global de l’ensemble des molécules hydrosolubles par rapport à l’Eu(III). 

 

Table 4.21 : Contributions spectrales de la forme complexée (1-a) et non complexée (a) de l’Eu(III) 
et constantes de complexation globales K calculées. 

 
Solutions a  1-a K (L/g) K (L/mol) log K 

1 1 0 0 0 x 

2 0,19 ± 0,05 0,81 ± 0,05 3,53 ± 1,2 1876 ± 600 3,3 

3 0,55 ± 0,05 0,45 ± 0,05 0,95 ± 0,2 495,5 ± 100 2,7 

4 0,18 ± 0,05 0,82 ± 0,05 0,48 ± 0,2 191,7 ± 70 2,3 

5 0,03 0,97 ± 0,05 1,55 ± 2,5 542,8 ± 900 2,7 

 

Des informations sur la nature des fonctions complexantes peuvent être déduites de la mesure 

de la durée de la fluorescence, liée au temps de vie de l’état excité 5D0 qui dépend de la forme 

chimique de l’Eu(III) en solution. Le temps de vie de fluorescence de l’Eu3+ non complexé, entouré 

de 9 molécules d’hydratation dans sa première sphère de coordination, est de 110 µs. En général, la 

formation de complexes se traduit par une augmentation du temps de vie du fait du remplacement 

de molécules de H2O par le ligand. Les temps de vie de fluorescence mesurés dans les solutions de 

lixiviation sont reportés dans la Table 4.22. 
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Table 4.22 : Temps de vie de fluorescence mesurés à partir des solutions de lixiviation. 
 

Solutions Temps de vie de fluorescence (µs) 

1 110 

2 92 

3 105 (578 nm), 125 (592 nm), 118 (616 nm) 

4 92 

5 100 

 

La solution 3 indique plusieurs temps de vie de fluorescence suivant la longueur d’onde 

d’émission choisie. Il y aurait donc présence de plusieurs espèces complexantes dont les complexes 

formés avec Eu(III) ont des temps de vie soit inférieurs à 110 µs, soit supérieurs. Cependant, les 

temps de vie de fluorescence obtenus sont en majorité inférieurs à 110 µs, ce qui a été observé dans 

la littérature uniquement dans le cas de ligands de type OH- et OH-φ-CH2-COOH (présence du 

noyau aromatique) [Plancque G., 2005]. Des temps de vie de fluorescence supérieurs à 110 µs sont 

généralement observés, notamment pour les acides organiques de petite taille comme l’acide 

acétique ou l’acide glycolique. 

Une solution d’Eu(III) contenant de l’ester propylique d’acide formique, produit de 

dégradation identifié, a aussi été analysée. Le spectre ne montre aucune complexation, indiquant 

que la fonction ester d’acide formique ne semble pas induire la formation de complexes. 

 

Enfin, les constantes de complexation globales et les temps de vie de fluorescence obtenus 

sont différents selon la dose d’irradiation du PUR et la durée de lixiviation. L’identification des 

espèces complexantes et la détermination des interactions de ces molécules avec des radionucléides 

d’intérêt, nécessiteraient de séparer au préalable les molécules hydrosolubles par fonction chimique 

afin d’en déterminer le pouvoir complexant. 
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4.8. DISCUSSION 

 

L’étude réalisée sur l’extraction dans l’eau du polyuréthane irradié avait pour objectifs : 

- d’évaluer quantitativement la perte de masse en fonction du taux de dégradation du polymère, 

- de déterminer les différents paramètres influençant l’extraction, 

- d’identifier les fonctions chimiques et la longueur des chaînes des molécules hydrosolubles, 

- de quantifier chaque famille d’oligomères, 

- d’apprécier la complexation de ces molécules vis-à-vis des radionucléides. 

Dans l’ensemble, les résultats ont permis d’élargir les connaissances sur le relâchement des 

molécules hydrosolubles issues de la dégradation du polyuréthane, mais aussi de mettre en évidence 

la complexité des phénomènes mis en jeu. Par conséquent, cette étude a généré des interrogations 

auxquelles il sera nécessaire de répondre à l’avenir. 

 

L’extraction du polyuréthane est principalement influencée par la dose, donc par le taux de 

dégradation ou d’oxydation du polymère. Ainsi, les résultats montrent une augmentation 

quasi-linéaire du taux d’extraction qui à partir de 10 MGy atteint un taux d’équilibre d’environ 

25%. Plus la dose augmente, plus les produits de dégradation sont oxydés et plus la longueur de 

chaîne aliphatique est courte. Par conséquent leur diffusion dans l’eau augmente ce qui provoque 

une accélération de la cinétique de relâchement au cours du temps. Ainsi, le taux d’extraction est 

quasi-stationnaire après 5 jours de contact avec l’eau. A des temps plus longs, des phénomènes 

d’hydrolyse apparaissent : le taux d’extraction évolue linéairement avec le temps très lentement.  

 

Le taux d’extraction semble atteindre une valeur stationnaire d’environ 25% à partir de 

10 MGy. Ce comportement est aussi constaté dans l’évolution des masses molaires moyennes en 

nombre et en masse en fonction de la dose (cf. Partie III). Ceci est donc lié à une modification du 

mécanisme de dégradation. Il semblerait que la hiérarchie des différents processus de dégradation 

soit perturbée et que les processus mineurs tels que les réactions de branchements soient plus 

importants à fortes doses, lorsque le degré de dégradation du polymère est déjà bien avancé. 

La valeur maximale du taux d’extraction est particulièrement élevée. Cependant, cette valeur, 

uniquement représentative des expériences menées au laboratoire, est à prendre avec précaution. 

Bien qu’à faibles doses, il n’y ait aucune différence constatée entre les résultats obtenus à faible et 

fort débit de dose, ceci est difficilement vérifiable à fortes doses. En effet, en conditions réelles, le 

débit de dose étant faible, le taux d’oxydation du polymère pourrait être bien plus important et par 
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conséquent le taux d’extraction du polymère pourrait être revu à la hausse. Ainsi, afin d’extrapoler 

dans le temps la quantité extractible des produits de dégradation de manière convenable, l’effet du 

débit de dose sur le taux d’oxydation du polymère doit être évaluée plus précisément aux fortes 

doses. 

 

Les paramètres environnementaux tels que la température et le pH ont peu d’influence sur le 

taux d’extraction. La température accélère la cinétique de relâchement et la diffusion des molécules 

hydrosolubles et la basicité de la solution augmente légèrement l’hydrolyse et l’extraction. Les 

paramètres pH et température n’ont pas d’influence sur la nature chimique des molécules 

hydrosolubles. 

 

D’après les structures des familles identifiées, les principales fonctions terminales sont les 

fonctions alcool, méthoxyle, ester d’acide formique, aldéhyde, alcène et acides carboxylique. La 

présence de fonctions ester est aussi suspectée. Les oligomères sont principalement issus de la 

dégradation des SS du PUR et la formation de ses fonctions terminales peut être expliquée par le 

mécanisme d’oxydation globale (Figure 4.33, Figure 4.34, Figure 4.35). 
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Figure 4.33 : Formation du radical alkoxyle. 
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Figure 4.34 : Réactions des radicaux alkoxyles. 
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Figure 4.35 : Décomposition des hémi-acétals. 

 

 Ainsi, les fonctions terminales ester, alcool primaire et acides carboxylique sont issues des 

radicaux alkoxyles, de même que l’hémi-acétal, l’ester d’acide formique et l’alcène. La 

décomposition de l’hémi –acétal conduit à la formation d’alcools primaires et d’aldéhydes 

(Figure 4.35). 

La quantification de chacune de ses familles n’a pas été réalisée en raison des faibles quantités 

et concentrations des solutions d’extraction disponibles. Les fonctions chimiques terminales 
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pourraient être quantifiées par résonance magnétique nucléaire (RMN) ou par dérivatisation 

chimique. Cette quantification s’avérera nécessaire à l’avenir afin de connaître le potentiel de 

complexation des différentes familles de molécules hydrosolubles. Cependant, la famille des alcools 

semble être majoritaire par rapport aux autres familles, si l’on considère que les coefficients 

d’ionisation par spectrométrie de masse des différentes familles sont semblables [Koster S., 2002]. 

La prédominance des fonctions alcool peut s’expliquer par le mécanisme de radiooxydation et par 

l’hydrolyse des fonctions ester qui les génèrent. 

Ainsi, la majorité des molécules hydrosolubles sont issues de la dégradation des SS. Aucune 

des molécules détectées n’a de fragments de segments rigides dans sa structure. Etant donné la forte 

proportion de SS dans le polymère initial (environ 90%) et la faible solubilité des segments rigides 

par la présence de noyaux aromatiques, ces molécules de dégradation n’ont probablement pas pu 

être détectées et doivent être présentes en très faibles concentrations.  

A fortes doses, ces molécules deviennent de plus en plus oxydées et leur structure de plus en 

plus complexe. Ainsi, les fonctions chimiques telles que les alcools primaires, les acides 

carboxylique et les esters deviennent majoritaires. Certaines structures sont ramifiées indiquant la 

destruction de macromolécules préalablement réticulées. La complexité et la diversité de structures 

des molécules hydrosolubles à fortes doses montrent qu’il est impossible de lister de manière 

exhaustive toutes les molécules extractibles. C’est pourquoi, l’étude de la complexation des 

principales familles de molécules de dégradation s’avère essentielle pour la suite de l’étude car elle 

permettrait de discriminer de façon raisonnable les principaux produits responsables de la 

complexation. 

 

Enfin, les fonctions oxydantes identifiées sont toutes potentiellement complexantes vis-à-vis 

des radionucléides. Les premiers essais réalisés par SLRT sur la complexation de l’europium (III) 

indiquent qu’il y aurait plusieurs espèces issues de la radiooxydation responsables de la 

complexation, dont une semblerait majoritaire. Ceci pourrait être dû à la présence de diacides 

comme l’acide oxalique identifié par chromatographie gazeuse après silylation. La constante de 

complexation globale est du même ordre de grandeur que les constantes de complexation obtenues à 

partir de ligands organiques comme l’acide acétique, glycolique et l’A4HPA. Enfin, la 

complexation évolue suivant le relâchement et la concentration des molécules complexantes. A 

fortes doses, leurs concentrations importantes induisent donc une forte complexation vis-à-vis de 

l’europium. 

Ses premiers essais génèrent donc plusieurs interrogations auxquelles il est nécessaire de 

répondre afin d’apporter des données opérationnelles exploitables dans le cadre de la gestion des 

déchets nucléaires de type polymères : 
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- Quelle est la force de complexation et comment évolue-t-elle en fonction du temps et de la dose 

absorbée ? 

- Quelles sont les molécules complexantes et quelle sera leur évolution qualitative et quantitative 

en fonction du temps et de la dose ? 

- Quelle est la quantité de ligands potentiels par rapport à la quantité de déchets organiques que 

pourrait contenir un colis ? 

- Quelles seraient les facteurs influençant cette complexation (température, pH, présence d’autres 

ligands de type minéraux) ? 

- Quelle est la stabilité des complexes formés ? 

Dans le futur, il serait donc intéressant de poursuivre l’étude de la complexation des principales 

familles issues de la dégradation du PUR telles que les dialcools, les diacides, les esters. 
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CONCLUSION 

 

 Aujourd’hui, la gestion des déchets nucléaires et plus précisément le stockage des matières 

radioactives, dernier maillon du cycle électronucléaire, est un enjeu majeur du développement 

durable en France et nécessite de nombreux investissements. Parmi ces déchets se trouvent des 

matières plastiques dont la dégradation radio-induite risquerait de porter atteinte à l’intégrité du 

colis par le relâchement de gaz tels que l’hydrogène ou de produits corrosifs mais également de 

produire des molécules potentiellement complexantes vis-à-vis des radionucléides, modifiant ainsi 

leur spéciation (précipitation, adsorption, voire migration). Ainsi, la particularité du contexte de 

l’étude nécessite diverses connaissances au niveau des mécanismes de dégradation radiolytique des 

polymères en conditions oxydantes et non oxydantes, de l’extrapolation dans le temps du 

comportement des polymères et de la caractérisation quantitative et qualitative des molécules 

hydrosolubles. De plus, étant donné la complexité des phénomènes mis en jeu, cette étude requiert 

une démarche spécifique qui consiste à étudier séparément chaque processus et à les hiérarchiser au 

cours du temps. Le polyuréthane a été choisi comme polymère « modèle » pour son intérêt 

industriel et le peu de données disponibles dans la littérature sur sa dégradation radiolytique. 

Plusieurs techniques d’irradiation et de caractérisation ont été mises en œuvre afin d’établir le 

mécanisme global de dégradation du polyuréthane en conditions oxydantes et non oxydantes, 

d’identifier et de quantifier les molécules labiles et hydrosolubles potentiellement complexantes et 

d’élargir les connaissances scientifiques sur l’effet des fortes doses au niveau du mécanisme et de sa 

cinétique pour extrapoler dans le temps les cinétiques de production des produits de dégradation 

radiolytique. Ainsi, ce travail pourra servir à l’établissement d’un modèle cinétique prédictif, fiable 

et polyvalent. Enfin, outre le travail académique, cette étude avait pour objectif d’acquérir des 

données opérationnelles pour AREVA NC afin d’évaluer l’impact de la présence de polymères dans 

les colis CSD-C sur leur comportement à long terme. 

 

 Afin de mener à bien ce travail, des irradiations de simulation avec des électrons accélérés 

ont été réalisées de manière à atteindre rapidement des doses comparables à celles obtenues sur une 

échelle de temps d’un stockage. Ces irradiations ont été complétées par des irradiations avec une 

source de rayonnement gamma afin d’étudier les effets du débit de dose. L’investigation des 

interactions PUR - rayonnement a nécessité l’utilisation de diverses techniques analytiques 

spécifiques à l’étude des différents produits de dégradation solides, liquides, gaz et radicaux. Ainsi, 

la collaboration du laboratoire des solides irradiés (DSM/DRECAM/LSI) apportant l’expertise des 

irradiations et de l’interaction rayonnement - polymères et du laboratoire de spéciation des 

radionucléides et des molécules (DEN/DPC/SECR/LSRM) spécialisée dans l’analyse qualitative et 
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quantitative des molécules de dégradation organiques s’est révélée essentielle et bénéfique pour la 

compréhension globale des phénomènes. 

 

 L’étude de la dégradation radiolytique du polyuréthane en condition anaérobie révèle peu de 

modifications physico-chimiques du PUR. Ainsi à des doses inférieures à 1 MGy, le PUR est peu 

dégradé. La radiolyse induit principalement des réticulations au niveau des segments souples, des 

ruptures au niveau des la liaison uréthane et le relâchement d’hydrogène dont le rendement 

radiolytique est de 0,9.10-7 mol/J. L’évolution des masses molaires moyennes en nombre et en 

masse en fonction de la dose montre que les réticulations sont majoritaires. Le polyuréthane a donc 

un comportement sous irradiation intermédiaire entre le polystyrène et le polyéthylène. En effet, les 

chaînes de polyéthers réticulent de la même manière que dans le polyéthylène. Cependant, la 

présence de noyaux aromatiques protège le polymère par transfert d’énergie efficace entre segments 

souples et segments rigides de la même façon que dans le polystyrène. C’est pourquoi les valeurs 

des rendements radiolytiques de formation d’hydrogène et de réticulations (G(X)=0,2.10-7 mol/J) 

sont faibles. Les produits de dégradation labiles sont peu nombreux et diminuent à mesure que la 

dose augmente et les principales modifications chimiques sont des insaturations le long de la chaîne 

carbonée et la formation de produits de dégradation issus des segments rigides tels que des amines 

primaires, des composés aromatiques trisubstitués générés par réarrangement photo-Fries et 

éventuellement des quinones imides.  

 

 Comme l’indique la littérature, les mécanismes sont bien plus complexes en présence 

d’oxygène et les produits d’oxydation sont nombreux. Au niveau des segments souples, la voie de 

dégradation majoritaire repose sur le départ d’un H• du carbone en α de la liaison éther qui 

s’accompagne de la production d’hydrogène dont le rendement radiolytique est identique à celui 

obtenu en condition anaérobie. En présence d’oxygène, le phénomène de coupure (G(S)=0,14.10-7 

mol/J) est en compétition avec le phénomène de réticulation (G(X)=0,12.10-7 mol/J). L’attaque de 

l’oxygène sur le carbone en α de la liaison éther génère la formation d’hydroperoxydes secondaires 

instables. La décomposition des hydroperoxydes mène à la production d’esters d’acide formique, 

d’alcools primaires et fonctions vinyliques terminales. L’addition d’hydroxyles sur Cα de la 

fonction éther mène à la formation d’hémi-acétals. Leur décomposition génère la production 

d’alcools primaires, d’esters, d’aldéhydes et d’acides carboxyliques. Les produits majoritaires 

semblent être les alcools primaires et les esters d’acide formique et sont présents en phase solide, 

liquide et gazeuse. Au niveau des segments rigides, la dégradation du polyuréthane semble être 

identique à celle observée en condition anaérobie. Ainsi, il se forme des diquinones diimides, des 
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amines primaires et des composés aromatiques trisubstitués générés par réarrangement photo-Fries. 

Les différentes réactions de dégradation s’accompagnent aussi du dégagement de CO et de CO2. Ce 

mécanisme est aussi décrit dans la littérature. Cependant, le rapport entre segments souples et 

segments rigides peut influer de manière significative les quantités des produits d’oxydation et 

l’évolution des masses molaires. Par ailleurs, ces produits peuvent être différents suivant la 

composition du polyuréthane. Par exemple, les polyuréthanes composés de polyesters sont plus 

résistants et conduisent à d’autres produits radiolytiques. 

L’étude de la cinétique du mécanisme a permis de mettre en évidence le rôle de l’anti-

oxydant, la protection efficace des noyaux aromatiques et l’effet du débit de dose. Ainsi, l’anti-

oxydant présent dans le polyuréthane a un effet retardateur de la radiooxydation des segments 

souples d’environ 200 kGy. Les valeurs relativement faibles des rendements radiolytiques de 

formation de gaz, de consommation d’oxygène, de coupure et de réticulation mettent en évidence la 

protection efficace due à la présence des noyaux aromatiques qui ont un rôle de capteurs d’énergie. 

L’étude du mécanisme radicalaire nous a permis de déterminer la constante cinétique de 

recombinaison des radicaux peroxyle dont la valeur est particulièrement élevée puisqu’elle est 

comparable à celle obtenue dans les liquides (k6>1.105 mol.kg-1.s-1). La réaction de terminaison est 

une recombinaison des peroxyles : il y a donc effet du débit de dose. Cet effet a été quantifié et a 

permis l’extrapolation dans le temps de la vitesse d’oxydation et de la fraction oxydée. D’après les 

expériences et les observations, l’effet du débit de dose est limité dans le polyuréthane. Ces résultats 

nous ont également permis de remettre en cause le modèle cinétique homogène généralement 

adopté. 

La dégradation du polyuréthane s’intensifie aux fortes doses et les mécanismes évoluent 

vers un équilibre entre réactions de dégradation et réactions de pontage intermoléculaire. Les 

produits de dégradation sont de plus en plus nombreux et de plus en plus labiles, du fait de la 

dégradation des produits radiolytiques primaires. De même, la formation de CO2, CO et CH4 

s’accroît. En conditions réelles, le taux d’oxydation étant plus important, l’étude menée aux fortes 

doses par des irradiations de simulation indiquerait que la dégradation du polyuréthane conduirait à 

une importante quantité de petites molécules oxydées et de gaz.  

 Les molécules hydrosolubles caractérisées par spectrométrie de masse et chromatographie 

en phase gazeuse sont principalement les produits de dégradation issus des segments souples tels 

que les esters d’acide formique, les alcools, les acides carboxyliques et les aldéhydes. La masse 

totale extractible dans l’eau est d’environ 2,3% pour une dose absorbée de 1000 kGy après un an de 

lixiviation. Les paramètres tels que la température et le pH ne semblent pas avoir d’influence sur la 

quantité extractible. Cependant, la température augmente la cinétique d’extraction des molécules 

hydrosolubles. 



Conclusion 

 232 

A forte dose, la diversité des produits de dégradation devient de plus en plus importante et 

l’extraction atteint 25% à partir d’une dose absorbée de 10 MGy après 120 jours de lixiviation. La 

complexité des spectres de masse et la multitude des produits à identifier indiquent que dans les 

conditions réelles, le taux d’oxydation étant bien plus important, le taux d’extraction pourrait être 

bien plus élevé. Dans ce cas, le polymère pourrait être finalement totalement labile. Ainsi, il 

apparaît indispensable d’orienter l’étude vers la recherche des molécules hydrosolubles 

potentiellement complexantes. Le premier essai réalisé sur plusieurs solutions montre au moins 

deux espèces complexantes présentes aux fortes et faibles doses et une constante de complexation 

globale Log K=2, comparable à celle obtenue à partir de petits acides organiques tels que l’acide 

acétique. Dans l’avenir, il serait donc intéressant d’étudier la complexation par famille fonctionnelle 

pour connaître avec précision le pouvoir complexant et leur impact sur la spéciation des 

radionucléides en conditions réelles. Enfin, cette étude devra être corrélée avec une analyse 

quantitative de chaque famille fonctionnelle soit par HPLC-MS, soit par RMN, avec ou sans 

dérivatisation chimique. Par ailleurs, l’analyse des solutions par CES en phase aqueuse s’avérerait 

utile pour connaître avec précision la polymolécularité liée à la solubilité des oligomères et vérifier 

leur masses molaires moyennes en nombre évaluées par spectrométrie de masse.  

 

 Ce travail a montré la cohérence de la démarche qui peut être transposée à l’étude d’autres 

polymères. De plus, les perspectives de ce travail sont nombreuses. L’investigation peut être 

poursuivie notamment sur plusieurs études mécanistiques concernant l’organisation segments 

souples/segments rigides en fonction de la dose, l’effet des noyaux aromatiques, l’effet de la 

température sous irradiation. En outre, les connaissances sur l’effet des fortes doses sur le 

mécanisme de dégradation et l’extrapolation dans le temps des cinétiques de production des 

produits de dégradation pourraient être enrichies d’expériences d’irradiations complémentaires. Ces 

expériences d’irradiation viseraient à préciser l’effet du débit de dose et à définir une relation entre 

la consommation d’oxygène et la formation d’hydrogène. 

Le travail mené sur l’extraction des molécules hydrosolubles révèle l’importance d’une étude 

complète sur la complexation vis-à-vis des radionucléides. Cette étude pourrait concerner plusieurs 

familles fonctionnelles d’oligomères telles que les acides carboxyliques, les diacides et les alcools. 

La quantification des familles au cours du temps de lixiviation et la détermination des constantes de 

complexation s’avéreront nécessaires afin de mieux évaluer l’impact des molécules hydrosolubles 

sur la spéciation des radionucléides. 

Enfin, les données expérimentales de ce travail serviront à l’établissement d’un modèle 

cinétique fiable, polyvalent et robuste : outil prédictif du comportement des polymères en 

conditions de stockage. 
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ANNEXE 1 : LA LOI BATAILLE 

 

Aujourd’hui incorporée au Code de l’environnement, la loi 91-1381 du 30 décembre 1991, 

aussi connue sous le nom de la loi « Bataille », du nom de son rapporteur, relative aux recherches 

sur la gestion des déchets radioactifs est née des difficultés rencontrées dans le courant des années 

80 par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à trouver un site pour 

l’implantation éventuelle d’un centre de stockage de déchets nucléaires de haute activité et à vie 

longue. Assortie d’un moratoire de 15 ans sur toute décision du devenir à long terme de ces déchets, 

la loi a tracé les contours d’un programme de recherches à réaliser pendant la durée du moratoire et 

stipule que le Parlement devra se voir remettre en 2006 un rapport global d’évaluation de ces 

recherches. 

Cette loi a établi trois principaux axes de recherches suivants : 

− Axe 1 : recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments 

radioactifs à vie longue présents dans ces déchets. Ces études sont confiées au CEA, 

− Axe 2 : étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations 

géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation laboratoires souterrains. Cette étude est 

confiée à l’ANDRA, 

− Axe 3 : travaux de procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en surface des 

déchets radioactifs à vie longue et à haute activité. Ces travaux sont pilotés par le CEA. Le 

gouvernement a aussi demandé au CEA de réfléchir sur les concepts d’entreposage en 

subsurface. 

La loi a introduit un contrôle parlementaire des travaux de recherche via l’Office 

parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques auquel est soumis chaque 

année un rapport sur l’avancement des recherches établi par la Commission nationale d’évaluation 

(CNE) composée d’experts nationaux et internationaux désignés par le Gouvernement, l’Assemblée 

nationale et le Sénat. 

 

EVOLUTION DE LA LOI BATAILLE 

 

Suite au rapport global d’évaluation remis par l’ANDRA au gouvernement, la loi de 

programme n°2006-739 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs a été 

votée le 28 juin 2006. 
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Les recherches et études relatives à la gestion des déchets radioactifs à vie longue et de haute 

ou moyenne activité sont poursuivies selon les trois axes complémentaires suivants : 

− Axe 1 : les études concernant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie 

longue sont conduites en relation avec celles menées sur les nouvelles générations de réacteurs 

nucléaires et sur les réacteurs pilotés par accélérateurs dédiés à la transmutation des déchets. 

L’objectif est de disposer en 2012 d’une évaluation des perspectives industielles de ces filières et 

de mettre en exploitation un prototype d’installation avant le 31 décembre 2020, 

− Axe 2 : les recherches concernant le stockage réversible en couche géologique profonde sont 

reconduites en vue de choisir un site et de concevoir un centre de stockage afin de demander son 

autorisation en 2015 et de commencer son exploitation en 2025, 

− Axe 3 : Les recherches concernant les possibilités d’entreposage sont conduites en vue de créer 

au plus tard en 2015 de nouvelles installations d’entreposage ou de modifier des installations 

existantes en termes de capacité et de durée afin de répondre aux besoins. La suite de ces études 

est dorénavant confiée à l’ANDRA. 

 

Référence 

 

Rapport d’évaluation 2005 : http://www.andra.fr/interne.php3?id_rubrique=160

Loi du 28 Juin 2006 :  

http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/debat-2006/pdf/loi-dechets-radioactifs.pdf
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ANNEXE 2 : ACCELERATEUR D’ELECTRONS VAN DE GRAAFF 

 
Les irradiations aux électrons ont été réalisées au moyen de l’accélérateur de type Van de 

Graaff situé au Laboratoire des Solides Irradiés (LSI) à l’Ecole Polytechnique de Palaiseau 

(Photographie 1). Ces accélérateurs permettent d’accéder à une large gamme de doses et de débits 

de dose (doses allant de quelques Gy à plusieurs MGy pour des débits de dose de quelques kGy/h à 

plusieurs MGy/h). Il constitue donc un moyen adapté pour des études nécessitant de fortes doses 

absorbées. A partir de ces irradiations, il est possible d’extrapoler dans le temps le comportement du 

polymère sur toute la durée de l’entreposage (300 ans). En effet, les sources d’irradiation au 60Co ne 

permettent pas de déposer des doses aussi importantes en raison de leur débit de dose en général 

inférieur à 10 kGy/h. 

 

 

Photographie 1 : Accélérateur Van de Graaff du LSI. 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 

Seules les principales caractéristiques de l’appareil seront détaillées. La Figure 1 présente le 

schéma du principe d’un accélérateur Van de Graaff. 

Un tel accélérateur est dit électrostatique. Il permet de déposer des charges positives sur la 

courroie par l’intermédiaire du peigne de charge P1 à l’aide d’un générateur haute tension d’environ 

50 kV. La courroie isolante entraînée par un moteur transporte les charges jusqu’à une électrode 

haute tension où elles sont collectées par un peigne de décharge P2. L’accumulation de charge 

entraîne une augmentation de la différence de potentiel qui est régulée à la valeur souhaitée en 
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équilibrant le courant injecté avec la somme des courants colonne et faisceau. 

 

Figure 1 : Schéma de principe d’un accélérateur Van de Graaff. 

 

Un filament chauffant porté à une tension continue mais variable par l’utilisateur, permet 

d’émettre des électrons qui sont extraits grâce à une électrode d’extraction. Les électrons sont 

focalisés et pénètrent dans le tube T où ils sont accélérés. L’électrode haute tension est reliée à la 

masse par l’intermédiaire d’une colonne constituée d’une succession de disques isolants et de 

disques conducteurs reliés à une chaîne de résistance qui assure une répartition régulière de la 

tension. A l’intérieur de la colonne, se trouve le tube d’accélération constitué d’une succession de 

tronçons isolants (verre) et métalliques reliés à la chaîne de résistances pour obtenir un champ 

électrique aussi constant que possible.  

La valeur maximale de l’énergie est conditionnée par la tension maximale d’accélération qui 

est limitée par la tension de claquage. Les tensions de claquage augmentent avec la pression de gaz, 

c’est pourquoi la machine est à l’intérieur d’un tank pressurisé par un mélange CO /N  sous une 2 2
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pression de 20 kg.cm-2. Ainsi, l’énergie des électrons peut atteindre 1,5 MeV. Le débit de dose est 

réglable par l’utilisateur en agissant sur la tension d’extraction des électrons au niveau du filament. 

Le courant peut varier de quelques nA à quelques µA. 

 

Dosimétrie 

 

Le calcul de la dose déposée par des électrons projectiles est difficile. D’une part, l’électron a 

un parcours sinueux. De ce fait, le parcours de l’électron est supérieur à l’épaisseur de l’échantillon. 

D’autre part, lorsque l’électron a traversé le matériau, il peut être rétrodiffusé par les parois internes 

de la cellule dans laquelle se trouve l’échantillon, générant un deuxième passage dans le matériau et 

par conséquent un dépôt d’énergie supplémentaire. 

Ainsi, la dose est estimée à partir du flux et d’un calcul de simulation utilisant le programme 

PENELOPE. De plus, la cellule est conçue de manière à minimiser le phénomène de rétrodiffusion. 

La surface irradiée de l’échantillon est définie par le balayage horizontal et vertical du 

faisceau. Celle-ci représente un cercle de 2,5 cm de diamètre, soit une surface irradiée de 4,9 cm2. 

Les courants de fuite sont évalués sous vide en l’absence d’échantillon par la mesure de deux 

courants : l’un situé au niveau d’un diaphragme de diamètre connu (ID), l’autre au niveau d’une 

cage de Faraday (IF). Le diaphragme situé en amont de l’échantillon permet le suivi du flux. La 

cage de Faraday intercepte le faisceau en aval de la fenêtre d’irradiation. Le rapport k=I / IF D est 

généralement constant et permet de calculer le flux. 

La fluence s’exprime ainsi : F = (Q .k)/(e.S) d

avec : 

, la charge calculée à partir de l’intensité I− Qd D, 

− e, la charge de l’électron. 

La dose absorbée par l’échantillon est calculée à partir de la relation suivante : 
-13D = 1,602.10 .F.(-dE/dx) 

avec (-dE/dx), le pouvoir d’arrêt du matériau exprimé en MeV.cm2.mg-1. 

Ainsi, les valeurs suivantes ont été obtenues : 

− Q  = 1,4 mC d

− k = 1,3 

− e = 1,6.10-19 C 

− S = 4,9 cm2 

− (-dE/dx) = 2.10-3 MeV.cm-2.mg-1 (pouvoir d’arrêt inélastique d’une cible constituée d’atomes de 

carbone pour des électrons d’énergie comprise entre 1 et 10 MeV) [Balanzat E., Solid state 
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phenomena, 30-31, 1993]. 
15− F = 2,32.10  électrons.cm-2 

− D = 0,74 MGy, soit 740 kGy. 

La dose ainsi calculée est approximative et donne un ordre de grandeur des doses 

d’irradiation. Ainsi, la dose estimée qui a été réellement prise en compte pour les expériences 

correspondant à une charge Qd = 1,4 mC est 1 MGy. C’est pourquoi, l’erreur considérée sur la 

dosimétrie est évaluée à 25%, par cette méthode de calcul. 

Une dosimétrie à l’alanine a aussi été effectuée. Des morceaux d’une pastille d’alanine 

(Bruker) ont été placés dans une ampoule et irradiés. Ils ont ensuite été analysés par RPE et leur 

signal a été comparé à deux échantillons de référence irradiés avec des rayons γ à 80 et 100 kGy. 

Un exemple de spectre est présenté Figure 2. 

 

3300 3350 3400

Ho (gauss)  
Figure 2 : Spectre de RPE de l’alanine. 

 

La Table 1 précise les hauteurs pic-à-pic mesurées sur les différents échantillons. 

 

Table 1 : Hauteurs pic-à-pic mesurées sur différents échantillons. 
 

Pastille n°1 Pastille n°2 Pastille n°3 Pastille n°4 Pastille n°5  

Masse (mg) 87,7 83,4 86,2 86,9 66,6 

Dose (kGy) 100 100 80 80 107 

Type 

d’irradiation 
-eγ γ γ γ 

Ypp/m (u.a.) 232,8 240,9 220,9 219,3 214,0 
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La grandeur Ypp/m pour les morceaux d’alanine est plus faible que celle mesurée pour la 

dose de 80 kGy. Il semblerait donc que la dose reçue soit inférieure à 80 kGy. En utilisant une 

régression linéaire, on estime que la dose est de 73 kGy. Le rapport entre la dose calculée et la dose 

mesurée est donc de : 1,47. 

 

DETAILS EXPERIMENTAUX 

 

L’énergie des électrons utilisée pour les expériences d’irradiation est de 1,5 MeV. 

Les irradiations ont été réalisées sous hélium pour étudier la dégradation en condition 

anaérobie et sous oxygène pur pour l’analyse des mécanismes d’oxydation. Dans un premier temps, 

les films ont été irradiés à des doses inférieures à 1000 kGy, afin d’étudier le mécanisme 

d’oxydation. Puis, les films ont été irradiés à des doses comprises entre 1 et 20 MGy afin d’étudier 

l’effet des fortes doses.  

Sous hélium, le débit de dose est de 1000 kGy/h.  

Sous oxygène, le débit de dose utilisé est variable selon l’épaisseur de l’échantillon afin de se 

placer dans des conditions d’oxydation homogène. 

Les irradiations sont effectuées à température ambiante. 

La cellule d’irradiation utilisée pour les expériences d’irradiation appelée JALATRON est 

présentée sur la photographie suivante. Elle est hermétiquement fermée. Cette cellule est séparée du 

tube de l’accélérateur mis sous vide par une feuille d’aluminium de quelques centaines de microns 

d’épaisseur soudée au tube. Ainsi, la cellule peut-être mise sous pression atmosphérique par ajout 

d’hélium ou d’oxygène par l’intermédiaire de vannes, reliées à une pompe et aux bouteilles de gaz. 

 

Photographie 2 : Cellule d’irradiation située en bout du faisceau d’électrons produit par 
l’accélérateur Van de Graaff. Le film de polymère est placé sur la petite fenêtre ovale. 
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Irradiations des films pour l’analyse RPE 

 

Afin de piéger immédiatement après irradiation les radicaux qui sont des espèces instables, un 

support spécifique à été développé : les films sont fixés sur un support maintenu par un 

électroaimant. L’arrêt de la tension de l’électroaimant provoque la chute du support dans un dewar 

rempli d’azote liquide placé au-dessous. Ce dispositif permet de piéger les espèces dont le temps de 

vie est supérieur à 1 seconde. Après irradiation, les échantillons sont placés dans un tube RPE, le 

transfert s’opérant dans un lit d’azote liquide. Le tube est ensuite placé dans le cryostat. 

 

Référence 

 

Frick G., Machines électrostatiques, Technique de l’ingénieur, Traité Génie électrique, D 3710. 
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60ANNEXE 3 : IRRADIATEUR AU CO 

 

Les irradiations aux rayonnements γ ont été réalisées dans deux installations : 

− IRMA de l’IRSN, au CEA à Saclay (Photographie 1), 

− Arc Nucleart, au CEA à Grenoble (www.arc-nucleart.fr). 

Ces irradiations ont deux principaux objectifs : 

− d’évaluer les effets du débit de dose, afin de valider le mécanisme et la cinétique de 

radiooxydation, 

− d’irradier des ampoules scellées pour l’analyse des gaz formés au cours de l’irradiation. En 

effet, le dispositif mis en place sur l’accélérateur Van de Graaff ne permet pas l’irradiation 

d’ampoules de volume conséquent. 

Les irradiations aux rayonnements gamma s’effectuent dans une cellule blindée au moyen 

d’une source de 60Co qui, par désintégration, émet deux photons d’énergie égale à 1,17 MeV et 

1,33 MeV. En général, les débits de dose disponibles se situent entre 5 µGy/h et 25 kGy/h. 

Toutes les opérations dans la cellule blindée en présence de la source s’effectuent par des 

télémanipulateurs. 

 

Photographie 3 : Expériences d’irradiation 
menées en cellule blindée. 

 

Dosimétrie IRMA 

 

Avant irradiation, la distance théorique de l’échantillon à la source est calculée en fonction de 

la radioactivité de la source et du débit de dose souhaité. Les débits de dose réels sont évalués par 
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débitmétrie/dosimétrie gamma de type PTW-Freiburg avec des chambres d’ionisation de volume 

variable au moyen d’ampoules « fantôme » remplaçant les ampoules contenant les échantillons. 

A Arc Nucleart, la dosimétrie employée est de type Red Perpex. 

 

Détails expérimentaux 

 

Avant irradiation, un support appelé « marguerite » en inox est conçu afin de maintenir les 

ampoules scellées en hauteur et à distance voulue de la source (Photographie 4). 

 

Photographie 4 : Support pour les ampoules destinées à l’irradiation gamma. 

 

Des calculs préliminaires sont effectués afin d’optimiser les paramètres tels que la masse de 

l’échantillon nécessaire à l’analyse quantitative, la pression de gaz initiale maximale et le volume 

maximal de l’ampoule. 

Les échantillons sont pesés (entre 1 et 2 g) et placés dans des ampoules en verre Pyrex (inerte 

chimiquement et transparent aux rayons γ) munies d’une ouverture avec rétrécissement et raccord 

ROTULEX 19/9. La Figure 3 représente une ampoule avant conditionnement de l’échantillon. Les 

caractéristiques de l’ampoule sont : 

− volume utile de l’ampoule de l’ordre de 100 cm3, 

− hauteur de l’ampoule jusqu’à la queue de cochon = 23,5 cm 

− épaisseur des parois, e = 0,2 cm, 

− diamètres : D  = 3,6 cm / D  = 1,2 cm externe1 externe2

La queue de cochon est un appendice en verre mince destiné à être rompu par un marteau 

magnétique pour un transfert inerte lors de l’analyse après irradiation. 
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Figure 3 : Ampoule avant conditionnement de l’échantillon. 

 

Ces ampoules sont préalablement nettoyées à l’eau distillée et séchées dans une étuve à 100°C 

afin d’enlever toute trace de pollution et d’humidité. 

Les ampoules sont ensuite connectées sur une ligne à gaz en verre pour leur conditionnement. 

L’air est évacué des ampoules à l’aide d’une pompe primaire. La ligne à gaz est munie d’un piège à 

azote liquide pour piéger la vapeur d’eau et empêcher la rétro-diffusion des vapeurs d’huile, et d’un 

manomètre. Les gaz introduits dans l’ampoule sont soit l’hélium, soit l’air reconstitué avec traçeur 

krypton dont la composition est 74,77% de N , 20,2% d’O2 2, 5,03% de Kr et de rapport 

N /Kr=14,865. 2

La pression absolue de conditionnement est d’environ 650 mBars. Une dépression est 

nécessaire pour le scellement de l’ampoule par soudure au chalumeau. 
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ANNEXE 4 : RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE (RPE) 

 

PRINCIPE 

 

La résonance paramagnétique électronique est une méthode de spectroscopie hertzienne ( 9 à 

10 GHz) spécifique de caractérisation des radicaux libres transitoires intervenant dans les réactions 

chimiques telles que : l’oxydation, la combustion, la photolyse et la radiolyse, les réactions de 

polymérisation, la réticulation des polymères ou leur dégradation. 

Le principe de la RPE repose sur 2 phénomènes liés au spin de l’électron.  

Rappelons que le spin de l’électron représente le moment cinétique intrinsèque d’un électron 

libre tournant autour de son axe et peut prendre 2 valeurs s = ±1/2, d’après les lois de la mécanique 

quantique. A ce moment cinétique correspond un moment magnétique μ. L’électron libre se 

comporte donc comme un dipôle magnétique. 

D’une part, soumis à un champ magnétique extérieure intense H, ces moments magnétiques 

vont s’orienter soit dans le sens du champ soit en sens opposé. A ces deux sens correspondent deux 

niveaux d’énergies distincts E  et E .  1 2

D’autre part, une source extérieure de rayonnement électromagnétique de haute fréquence 

donne au système un supplément d’énergie hν, capable à la résonance de faire basculer les spins des 

électrons du niveau d’énergie inférieur vers le niveau d’énergie supérieur. C’est l’effet Zeeman qui 

s’accompagne d’une absorption d’énergie. 

La condition de résonance s’écrit : 

E -E2 1 = hν = μ .g.H B

avec : 

− h, constante de Planck, 

− μ , facteur de conversion ou magnéton de Bohr, B

− H, champ magnétique extérieur (électroaimant), 

− g, facteur caractérisant la position du spectre en champ. 

Parmi les interactions auxquelles l’électron est soumis de la part du milieu qui l’entoure, 

l’interaction observable en RPE est celle entre le spin de l’électron et le spin du ou des noyaux qui 

l’entourent autour duquel ou desquels l’électron gravite. Cette interaction conduit à un spectre à 

plusieurs raies (2nI + 1), où I est le spin du noyau et n le nombre de noyaux équivalents appelé 

structure hyperfine.  
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La multiplicité des raies renseigne donc sur la structure chimique du radical. 

Le couplage hyperfin subdivise chacun des niveaux électroniques en sous-niveaux 

correspondant aux (2nI + 1) valeurs du nombre quantique magnétique nucléaire. Il est proportionnel 

à la probabilité de présence de l’électron au noyau ou densité de spin. 

 

Figure 4 : Représentation schématique des niveaux 
d’énergie électroniques et de l’effet Zeeman produisant le 
spectre RPE. 

 

CARACTERISTIQUES DU SPECTRE 

 

La courbe d’absorption, ou spectre représente l’énergie absorbée par la matière en fonction du 

champ H. Pour des raisons de sensibilité de l’appareillage, la courbe enregistrée est la dérivée 

première ou seconde de la courbe d’absorption, selon que la modulation simple ou double du champ 

magnétique utilisée. 

Plusieurs données caractérisent un spectre de RPE et donc aboutissent à la détermination de la 

structure du radical : 

− le facteur g qui définit la position en champ de la raie centrale du spectre. Sa valeur est : 

H
hg
Bμ
ν

=  

Elle est proche dans le cas des radicaux libres, de celle de l’électron libre : 2,0023. 

L’écart du facteur g à la valeur de l’électron dépend de la contribution du moment magnétique 

orbital au moment total μ de l’électron appelé couplage spin-orbite. 

− le nombre de raies, 

− la constante de couplage hyperfin qui représente la distance entre deux raies consécutives du 

spectre, 

− la largeur de raie ΔH qui est l’écart entre maximum et minimum d’une raie de la dérivée de la 
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courbe d’absorption, 

− l’intensité des raies h, 

− la largeur pic a pic ΔHpp qui est la largeur globale du spectre. 

Ces données sont indiquées sur la Figure 5 ci-dessous représentant le spectre d’un radical 

nitroxyde dissous dans du benzène. 

 

Figure 5 : Spectre RPE d’un radical nitroxyde 
dissous dans du benzène. 

 

APPAREILLAGE 

 

Pour des raisons techniques, le champ magnétique varie et c’est la fréquence de résonance qui 

reste fixée. 

La majorité des spectromètres commerciaux fonctionne en bande X (H0 ≈ 0,3 T, ν ≈ 9 GHz, 

λ ≈ 3 cm), plus rarement en bande Q (H0 ≈ 1,250 T, ν ≈ 35 GHz, λ ≈ 0,8 cm). Les principaux 

composants d’un spectromètre RPE sont (Figure 6) : 

− un émetteur hyperfréquence, généralement un klystron stabilisé sur la fréquence de résonance de 

la cavité résonante, 

− une cavité résonante contenant l’échantillon, placée dans la partie la plus homogène du champ 

magnétique, 

− un électroaimant dont le champ peut varier linéairement dans un domaine de quelques gauss à 

plusieurs milliers de gauss (1 G = 10-4 T), 

− un amplificateur synchrone accordé sur la fréquence de modulation du champ magnétique, 

assurée par une bobine de Helmholtz fixée à la cavité. 

 

 

 

 

 247



Annexes 

 
Figure 6 : Schéma de principe d’un 

CONDITIONS EXPERIMENTALES 

 

Après irradiation, les échantillons sont placés dans un tube RPE, le transfert s’opérant dans un 

lit d’a

spectromètre Bruker 

ER-2

éférences

spectromètre RPE. 

 

zote liquide. Le tube est ensuite placé dans le cryostat. Les tubes RPE sont en silice très pure 

contenant 0,2 à 0,3 g du composé étudié sur une hauteur utile d’environ 2 cm.  

Les spectres RPE sont enregistrés en bande X (9,4 GHz) grâce à un 

00D équipé d’un cryostat à débit d’azote. Les échantillons irradiés sont analysés pour la 

plupart à 120 K. Le signal de RPE est intégré deux fois et la concentration correspondante est 

calculée à partir d’un échantillon du radical diphénylpicryl hydrazyl (DPPH) de concentration 

connue. 

 

R  

 Chachaty C, Spectrométrie par résonance paramagnétique électronique, Techniques de 

− agnétique électronique, Techniques de 

 

−

l’ingénieur, Traité Analyse et Caractérisation, P 2 885. 

Catoire B, Etude des polymères par résonance param

l’ingénieur, Traité Analyse et Caractérisation, P 3 766. 
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ANNEXE 5 : CHROMATOGRAPHIE D’EXCLUSION STERIQUE (CES) 

 

PRINCIPE 

 

La CES est une technique analytique chromatographique qui permet de caractériser les 

matériaux polymères en fonction de la longueur des macromolécules qui les composent. Le principe 

de séparation de la CES est basé sur l’exclusion stérique-diffusion, c’est-à-dire l’exclusion des 

macromolécules par la taille. Dans nos conditions expérimentales : 

− la phase mobile est une phase apolaire, le tétrahydrofurane (THF), n’ayant aucune affinité avec 

la phase stationnaire, qui va entraîner l’échantillon solubilisé à analyser au sein de la colonne 

analytique qui contient la phase stationnaire, 

− la phase stationnaire contenue dans la colonne est un gel constitué de particules sphériques et 

poreuses. Elle est constituée de particules de polystyrène divinylbenzène ou de 

polydivinylbenzène. 

La taille des particules et des pores va conditionner la séparation des molécules : de façon 

schématique, les grosses molécules ne peuvent pénétrer dans les pores de petit diamètre et vont 

donc être facilement entraînées par la phase mobile. Suivant le diamètre des particules, elles vont 

être éluées en temps déterminé. En revanche, outre le cheminement à travers la colonne, les petites 

molécules vont cheminer à travers les pores des particules ce qui retarde, par conséquent leur 

élution finale. Ainsi, les macromolécules les plus volumineuses seront éluées en premier, tandis que 

les plus petites d’entre elles seront éluées plus tardivement. 

Afin de déterminer les masses molaires moyennes en poids Mw et en nombre Mn, il est 

nécessaire, au préalable, d’étalonner la colonne. Ainsi, le volume d’élution Ve ou le temps d’élution 

t est relié à la masse molaire par la relation suivante : log M  = f(Vn e). 

Le principe de séparation des macromolécules par exclusion stérique peut être schématisé 

comme indiqué ci-dessous.  
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Figure 7 : Représentation de l’exclusion stérique d’une macromolécule dans une colonne avec 
K  : coefficient de partage, V  : volume mort, V  : volume poreux. CES o p

 

Cet étalonnage se fait généralement par l’analyse de standards de polystyrène (PS), dont la 

masse molaire est connue avec précision et dont la distribution de la longueur des chaînes est 

proche de 1 (Mw/Mn = 1) : leur analyse est menée dans les mêmes conditions expérimentales que 

celles déterminées pour l’analyse des échantillons. 

 

PROTOCOLES EXPERIMENTAUX 

 

Appareillage 

 
Pompe : Isocratic LC pump 250, Perkin-Elmer avec injection manuelle (boucle d’injection de 

100 µL) 

Détecteur : Spectrophotomètre UV 875-UV, Jasco (UV 254 nm) 

Logiciel : CIRUS (PolymerLab) 

Colonnes :  

- Précolonne et colonne MIXED-C, 5 µm, PL Gel (PolymerLab, 600 x 7.5 mm) pour l’analyse des 

solutions de dissolution des polymères irradiés et non irradiés dans le THF 

- Précolonne et 2 colonnes MIXED-E, 3 µm, PL Gel (PolymerLab, 300 x 7,5 mm) pour l’analyse 

des solutions d’extraction des polymères irradiés et non irradiés dans le méthanol (MeOH). 

Four : four à colonnes (LC 101 Perkin-Elmer) thermostaté à 20°C 
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Conditions expérimentales 

 
Les échantillons sont dilués par 10 dans le THF, puis filtrées sur des filtres Millipore (20 µm). 

Débit : 1 mL/min THF 

Concentration : inférieure à 1 mg/mL dans le THF 

Etalons PS : étalons de masses molaires comprises entre 1 930 000 g/mol et 1 260 g/mol (TOSOH, 

TSK standards) ; solutions de 1 mg/ml. 

 

Figure 8 : Courbe d’étalonnage obtenue à partir de la colonne MIXED-C. Les points 
expérimentaux sont modélisés par une courbe d’équation 

 log Mw = 9,304 + 0,2119 te - 0,1846 te
2 + 0,009694 te

3. 

 

Référence

 

Lesec J, Chromatographie par perméation de gel, Chromatographie d’exclusion stérique, 

Techniques de l’ingénieur, Traité Analyse et Caractérisation, Chapitre Séparations par distribution 

entre phases, P 1 465. 
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ANNEXE 6 : SPECTROMETRIE DE MASSE GAZ A INJECTION DIRECTE 

 

PRINCIPE 

 

Pour l’analyse d’un mélange gazeux, une partie de celui-ci est introduite dans la source du 

spectromètre de masse où les espèces sont ionisées partiellement par impact électronique d’une 

énergie d’environ 70 eV. Des ions positifs comportant une charge ou deux sont formés. Pour les 

espèces moléculaires, il peut y avoir rupture des liaisons chimiques, formant ainsi des ions 

fragments caractéristiques puisque cette dissociation s’effectue selon des mécanismes bien 

déterminés. Les ions sont accélérés sous haute tension, séparés en fonction de leur rapport 

masse/charge par l'application d'un champ magnétique au niveau de l’analyseur, puis collectés par 

un détecteur mesurant des intensités ioniques.  

Il existe plusieurs types de détecteurs dont les principaux sont le collecteur type cage de 

Faraday et le multiplicateur d’électrons. 

 

L'ensemble courants ioniques - masses constitue le spectre de masse dont le dépouillement 

permet l’identification des espèces et la mesure quantitative de leur teneur. On utilise pour cela 

deux propriétés :  

− proportionnalité des intensités ioniques d’une espèce à sa pression partielle, 

− additivité des intensités ioniques lorsque plusieurs composés donnent un pic à une même masse.  

L’étalonnage est réalisé à partir de corps purs. 

 

Cage de Faraday 

 

Les ions pénètrent dans une « boîte » par l'une des extrémités, l'autre étant fermée et reliée au 

système amplificateur par une résistance de grande valeur. Lorsqu'un ion vient frapper le collecteur, 

une différence de potentiel apparaît aux bornes de la résistance. 

 

Multiplicateur d’ions 

 

Dans un premier temps, les ions sont convertis en électrons qui sont ensuite multipliés, en 
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cascade, sur une série de dynodes. Ces électrons sont comptés pour obtenir un nombre d’ions par 

seconde qui est converti en intensité ionique par l’utilisation d’une résistance fictive. Ainsi, en 

respectant la linéarité avec la pression, un signal supérieur à 10 Volts peut être affiché. 

 

APPAREILLAGE 

 

Spectrométrie de masse gaz R30 

 

C’est un appareil conçu et fabriqué au CEA. Il est composé : 

− d’un système de détente de gaz vers la source d’ionisation par fuite moléculaire, 

− d’une source d’ionisation à bombardement électronique, de type « Nier », à filament de 

tungstène. L’énergie des électrons ionisants est de 60 eV. La tension d’accélération des ions est 

de 4000 V, 

− d’un système analyseur : secteur magnétique de rayon de courbure de 30 cm, à simple 

focalisation, 

− de deux modes de détection : Cage de Faraday ou multiplicateur d’électrons. 

L’ensemble est maintenu sous vide poussé. 

L’introduction des gaz se fait par l’intermédiaire d’une ligne à gaz, étanche et régulée en 

température (environ 50°C) afin d’éliminer les composés volatils adsorbés sur les parois et donc 

d’éviter des signaux parasites sur le spectre obtenu. L’échantillon est préalablement introduit dans 

un ballon de détente de 2 litres, à une pression comprise entre 10-3 et 1 torr environ.  

Le pouvoir de résolution est de M/ΔM = 250. La gamme de masse est comprise entre 1 et 200. 

Les mesures sont faites pour des teneurs variant de la ppm à 100%. 

L’analyse qualitative de la plupart des gaz et des composés vaporisables est possible. 

L’analyse quantitative est fonction de la nature des gaz, de la complexité des mélanges et de la 

nature de la matrice. 

 

Spectrométrie de masse gaz MAT271 

 

Les principales caractéristiques de cet appareil sont les suivantes (Photographie 1) : 

− une unique voie d’introduction équipée d’un ballon en verre de 2 litres dont la pression de 

travail est comprise entre 0 et 1 torr, chauffé à 50°C, 

 254 



Annexes 

− détente de gaz par fuite moléculaire, 

− d’une source d’ionisation à impact électronique par des électrons d’énergie de 70 eV. La tension 

d’accélération est variable et comprise entre 4 et 10 kV. 

− le secteur magnétique avec un rayon de giration de 46 cm,  

− quatre détecteurs notés : 

o FARII, la cage de Faraday pour le pouvoir de résolution 220 
 

o FARIII, la cage de Faraday pour le pouvoir de résolution 2500 
 

o FARIV, la cage de Faraday pour le pouvoir de résolution 1400 
 

o SEMI, le multiplicateur d’électrons pour le pouvoir de résolution 2500 

L’ensemble du système spectrométrique est piloté par un ordinateur muni d’un logiciel 

permettant le réglage et l’étalonnage, l’enregistrement des pressions pendant l’analyse, et 

l’acquisition dynamique de mesures avec une présélection des masses voulues, l’enregistrement des 

données. 

 
Photographie 5 : Le spectromètre de masse gaz MAT 271. 

 

Pour une tension d’accélération de 8kV, la gamme de masse est comprise entre 1 et 350. 

L’électroaimant du secteur magnétique est équipé d’une circulation d’eau pour réguler sa 

température et éviter des instabilités (le passage à des masses élevées requiert des champs 

magnétiques et donc des courants importants qui produisent un dégagement de chaleur). Le pouvoir 

de résolution (3 possibilités : 220, 1400 et 2500) est sélectionné par le choix des largeurs des fentes 

de sortie de la source et d’entrée de l’analyseur. 

Lorsque le bruit de fond est correct, la limite de détection est de l’ordre du ppb. 
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ANNEXE 7 : TECHNIQUES DE MISE EN FORME DU POLYMERE 

 

Le polyuréthane Estane® 5714 est conditionné sous forme de granulés. Pour cette étude, il est 

nécessaire de transformer ces granulés en films de faible épaisseur. Pour leur obtention, nous avons 

donc mis en œuvre deux techniques d’échantillonnage : le filmage par pression à chaud et le 

filmage par dissolution-précipitation. 

 

DISSOLUTION-PRECIPITATION 

 

Cette technique concerne la préparation de films de 10-15 µm d’épaisseur. Les granulés sont 

dissous dans le diméthylformamide (DMF) dans une éprouvette sous agitation pendant 24h à 

température ambiante. L’éprouvette est placée sous atmosphère inerte grâce à un bullage d’azote. 

Les solutions préparées ont une concentration moyenne de 10 mg/ml.  

Une fois la dissolution complète, 1 mL de chaque solution est prélevé grâce à une 

micropipette et déposé dans des cellules de Teflon (Figure 9) et des plaques en acier. Le volume 

déposé permet ainsi d’obtenir des films de 10-15 µm d’épaisseur. 

 
 
Plaque d’acier perforée 
 
Cellule de dépôt des solutions de PUR 
 
Plaque de Teflon® perforée et non perforée constituant le 
moule 
 
Plaque d’acier 
 
 

Figure 9 : Plaques utilisées pour le filmage des PUR par dissolution-précipitation. 

 

Ces plaques sont déposées sous la hotte aspirante pour que le maximum de DMF soit éliminé 

par évaporation. Enfin, les plaque sont placées dans l’étuve sous vide à 40°C et le pompage est 

prolongé pendant 24h pour éliminer toute trace de DMF. 
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PRESSAGE A CHAUD 

 

Cette technique permet d’obtenir des films d’épaisseurs plus importantes : 50 µm, 100 µm, 

250 et 500 µm. 

Les granulés sont pesés et déposés entre deux fines feuilles d’aluminium et le tout est placé 

dans un moule. L’épaisseur des films est déterminée par une bague calibrée placée dans le moule. 

Une fois le moule mis en place dans la presse, la pression appliquée est de 50 bars. Cette 

pression est maintenue pendant 2 minutes à une température de 160°C. Le dispositif est ensuite 

refroidi pendant 5 à 10 minutes et le film est démoulé et détaché des feuilles d’aluminium une fois 

la température ambiante atteinte. 

D’après les analyses en spectroscopie IRTF, cette technique ne dégrade pas le PUR. 
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ANNEXE 8 : SPECTROSCOPIE INFRA-ROUGE A TRANSFORMEE DE 

FOURIER (IRTF) 

 

PRINCIPE 

 

La spectroscopie infra-rouge est une technique d’analyse qui permet la caractérisation des 

molécules sur le plan de leur chimie, structure, conformation et configuration. 

Elle est basée sur l’utilisation du rayonnement électromagnétique infra-rouge (IR) dont la 

longueur d’onde λ est comprise entre 0,8 µm et 1 mm. Cependant, l’unité la plus utilisée est le 

nombre d’onde ν, exprimée en cm-1 : ainsi les rayonnements IR sont compris entre 250 et 4000 cm-1 

(le proche IR est compris entre 400 et 12000 cm-1). La fréquence et le nombre d’onde sont reliés par 

la relation suivante : 

f
c

==
λ

ν 1  

avec c, la célérité (cm.s-1) et f la fréquence (s-1). 

La spectroscopie IRTF utilisée est une spectroscopie d’absorption : elle est donc basée sur 

l’absorption du rayonnement IR par les atomes impliqués dans les liaisons chimiques. Une liaison 

chimique peut absorber un quantum d’énergie prédéterminé et fixe pour entrer en mouvement 

appelé mouvement vibrationnel. 

Il existe deux familles de vibration qui sont schématisées ci-dessous : 

− les vibrations d’élongation (ou stretching) qui correspondent à l’étirement de la liaison chimique 

dans son plan ; elles sont qualifiées de symétriques ou anti-symétriques en fonction de la 

symétrie de l’étirement de la liaison autour de l’atome central, 

− les vibrations de déformation (ou bending) qui correspondent à une déformation de l’angle formé 

par les atomes mis en jeu. Ces vibrations sont également divisées en deux groupes selon que 

cette déformation a lieu dans le plan ou hors du plan formé par ces atomes. Les mouvements de 

cisaillement (ou scissoring) qui sont symétriques, de rotation (ou rocking) qui sont 

anti-symétriques sont des déformations dans le plan. Les mouvements de balancement (ou 

wagging), symétriques et de torsion (ou twisting), anti-symétriques sont des déformations hors 

du plan. 
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 − 

Figure 10 : Les modes de vibration : exemples de vibrations localisées du groupement CH2 d’une 
molécule. 

 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

 

Le faisceau incident est dédoublé par un interféromètre de Michelson (Figure 11) constitué de 

miroirs, l’un fixe, l’autre mobile afin d’obtenir des interférences destructives et constructives lors de 

leur rencontre, après la traversée de l’échantillon. Ces interférences créent un interférogramme. Le 

traitement mathématique des données par calcul de la transformée de Fourier permet d’obtenir le 

spectre IR global entre deux bornes de fréquence déterminées. Ce principe permet l’analyse de la 

composition d’échantillons liquides et solides.  

 

Figure 11 : Schéma d’un interféromètre de 
Michelson. 

 

 

Il est possible d’obtenir des données quantitatives en IR car l’intensité de chaque bande 

d’absorption est reliée à la concentration de fonctions chimiques par la loi de Beer-Lambert : 
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clA ..ε=  

avec :  

− A, l’absorbance de la bande d’absorption considérée, 

− ε, coefficient d’extinction molaire (kg.mol-1.cm-1), caractéristique du groupement chimique 

impliqué et de son environnement, 

− l, épaisseur du milieu traversé (cm), 

− c, concentration du groupement chimique (mol/kg de PUR). 

Cette loi permet ainsi de déterminer la concentration d’un composé dans un domaine de 

concentration choisi. 

 

Principe de la réflexion totale atténuée (ATR) 

 

Ce dispositif permet d’étudier spécifiquement le premier micron de la surface d’un 

échantillon solide ou l’analyse d’un échantillon liquide posé à sa surface. Le principe optique sur 

lequel est basée cette technique est le suivant : après avoir traversé le milieu 1, à l’interface de deux 

milieux d’indice de réfraction différents, n  et n1 2, un rayonnement IR est totalement réfléchi si n1 est 

supérieur à n , comme indiqué sur le schéma ci-dessous. 2

 

Figure 12 : Passage du rayonnement d’un milieu 1 
à un milieu 2. 

 

 

 

 

 

D’un point de vue technique, des cristaux d’ATR dont la composition correspond à des 

composés de très fort indice de réfaction (n1) sont utilisés, comme les cristaux de ZnSe (n =2,4). 1

La profondeur de pénétration du faisceau dans l’échantillon va dépendre de plusieurs 

paramètres, dont l’angle d’incidence du faisceau. La formule suivante permet d’évaluer l’épaisseur 

analysée à une longueur d’onde donnée : 

2/12
21

2
1 ).(sin..2 nn

e
−

=
θπ

λ  

avec : 

− e, l’épaisseur traversée (cm), 
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− λ, la longueur d’onde (cm), 

− n  et n , les indices de réfraction respectifs du cristal et du matériau, et n1 2 21, le rapport n /n , 1 2

− θ, l’angle d’incidence du faisceau (ici, 45°). 

 

Protocoles expérimentaux 

 

L’ensemble des analyses spectroscopiques a été réalisé sur un spectromètre IR Nicolet Magna 

IR-750, équipé d’un détecteur DTGS. 

L’analyse des films de faible épaisseur (épaisseur entre 10 et 50 µm) a été effectuée par 

transmission. Les films sont fixés sur le porte-échantillon et placés dans l’appareil sur le trajet du 

faisceau. Les paramètres de collecte des spectres sont les suivants : 

64 scans, 

résolution de 2 cm-1, 

gain automatique. 

Un spectre de la cellule d’échantillons (blanc) est effectué avant chaque spectre d’échantillon 

et automatiquement soustrait à ce dernier. 

L’analyse des films d’épaisseurs supérieures à 50 µm est effectuée par ATR. Les films sont 

placés sur la surface du cristal. Un dispositif de pression sur l’échantillon est ajusté pour assurer le 

meilleur contact possible entre le cristal et la matière et, par conséquent, pour obtenir le meilleur 

rapport signal/bruit. Les paramètres de collecte sont les suivants : 

− 64 scans, 

− résolution de 2 cm-1, 

− gain automatique. 

Un spectre (blanc) est effectué sans échantillon avant chaque spectre d’échantillon et est 

automatiquement soustrait au spectre de ce dernier. 

 

Référence

 

 Dalibart M, Servant L, Spectroscopie dans l’infrarouge, Technique de l’ingénieur, Traité Analyse 

et caractérisation, P 2 845. 
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ANNEXE 9 : SPECTROSCOPIE UV-VISIBLE 

 

PRINCIPE 

 

La spectroscopie UV-Vis est une technique d’analyse qui permet la caractérisation des 

molécules en fonction de leurs groupements chimiques. Elle est basée sur l’utilisation du 

rayonnement électromagnétique proche UV et visible dont la gamme de longueurs d’onde est 

comprise entre 200 et 800 nm. Un spectre UV-Vis résulte de l'absorption de radiations UV et visible 

par une molécule. Les longueurs d'onde correspondant à l’absorption représentent les différences 

d’énergie qui affectent le domaine des transitions électroniques (π  π* et n  π*). 

Le schéma de l’appareillage est présenté Figure 13. 

 

 

Figure 13 : Schéma d’un spectromètre UV-Vis. 

 

La spectrométrie UV-Vis est principalement utilisée pour des applications quantitatives 

utilisant la loi de Beer-Lambert. Pour un rayon lumineux traversant une solution absorbante de 

concentration C et de trajet optique égal à l, l'intensité du rayon lumineux à l'entrée de la solution I0 

et son intensité à la sortie I, sont reliées par la loi de Beer-Lambert : 

cl
I
I

DOA ××=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛== ε0log  

avec : 

− ε le coefficient d’extinction molaire (L.mol-1cm-1) 
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− l la longueur de la cuve (cm) 
-1− c la concentration (mol.L ) 

La loi de Beer-Lambert  permet de relier l’absorbance mesurée à une concentration 

connaissant le coefficient d’extinction molaire du composé analysé. 

Le coefficient d’extinction molaire peut être déterminé expérimentalement par la réalisation 

d’une droite d’étalonnage du composé à analyser dans le même solvant. 
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ANNEXE 10 : SPECTROMETRIE DE MASSE A IONISATION PAR 

ELECTROSPRAY 

 

PRINCIPE 

 

La spectrométrie de masse est une technique récurrente pour l’identification de molécules par 

la mesure de leur masse. Son application pour l’analyse de macromolécules a été particulièrement 

étudiée par l’utilisation de technologies dites de désorption, permettant le transfert de 

macromolécules en ions en phase gazeuse en conservant leurs structures et leurs formes. Parmi ces 

méthodes, l’électrospray a été développé comme source d’ionisation pour la spectrométrie de masse 

par Fenn, récompensé en 2002 par le prix Nobel de chimie. Ce procédé permet la nébulisation à 

pression atmosphérique d’une solution sortant de l’extrémité d’un capillaire dans un champ 

électrique et l’ionisation des espèces. Cette avancée dans l’analyse chimique a ouvert un champ 

d’applications considérable, notamment pour la détection de macromolécules de masses molaires 

élevées, ainsi que d’espèces inorganiques et organométalliques. 

Initialement, la solution est contenue dans un capillaire à pression atmosphérique. 

L’application d’une tension électrique de quelques kV et d’un flux inerte (azote), permet de générer 

la nébulisation de la solution. Le champ électrique imposé entre le capillaire et une contre-électrode 

crée une répartition asymétrique des charges dans le liquide à l’extrémité du capillaire. Sous l’effet 

du champ électrique et des fortes répulsions électrostatiques entre les ions, le liquide s’étend en un 

« cône de Taylor », dont l’extrémité s’allonge en un filament liquide qui se casse finalement en 

gouttes chargées. 

L’évaporation progressive du solvant conduit à une réduction du volume des gouttes à charge 

constante. L’augmentation de densité de charge qui en résulte accroît les répulsions coulombiennes 

entre charges de même signe. Lorsque le rayon de la goutte atteint la limite de Rayleigh, c’est-à-dire 

lorsque les répulsions coulombiennes atteignent la valeur des forces cohésives de tension de 

surface, il se produit une explosion coulombienne entraînant la fission des gouttes en plusieurs 

gouttelettes de plus petite taille jusqu’à la formation d’ions partiellement ou totalement désolvatés. 

Les ions en phase gazeuse traversent ensuite un gradient de potentiel et de pression jusqu’à 

atteindre le quadripôle analyseur du spectromètre. De nombreux travaux ont été effectués pour 

comprendre la formation des ions en phase gazeuse. 
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Les espèces désolvatées sont détectées par un spectromètre de masse triple quadripôle. Un 

schéma de la source électrospray est représenté sur la Figure 14. 

 

Figure 14 : Schéma de la source d’ionisation électrospray. 

 

L’ensemble fonctionne en mode MS ou MS/MS (en tandem). Le mode MS correspond à 

l’analyse de toutes les espèces en solution sur une gamme de masses choisie. Les courants ioniques 

détectés en fonction du rapport masse sur charge (m/z) constituent le spectre de masse. Le mode 

MS/MS permet la sélection d’une valeur de m/z particulière, et la détection des ions-fils après 

fragmentation de l’ion par collision avec des atomes d’argon. Ce mode permet ainsi l’identification 

de fragments constitutifs d’une espèce. 

 

APPAREILLAGE 

 

Le spectromètre est un triple-quadripôle Quattro II (Micromass, Manchester, UK). 

 

Source électrospray 

 
Au niveau de la source électrospray, l’échantillon est nébulisé à la sortie du capillaire en 

appliquant une différence de potentiel entre l’extrémité du capillaire et la contre-électrode. Un 

courant d’azote perpendiculaire à l’axe principal du spectromètre est appliqué au niveau du premier 

cône échantillonneur permettant une désolvatation plus efficace. Les ions issus de l’échantillon sont 
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ensuite focalisés vers la partie analyseur en appliquant une tension sur le deuxième cône 

échantillonneur. 

 

Analyseurs quadripolaires 

 

Le filtre de masse quadripolaire est constitué de quatre barres parallèles, idéalement de 

section hyperbolique, entre lesquelles est appliquée un potentiel continu U et un potentiel 

radiofréquence V cos(ωt). Selon les valeurs de m, U et V, certains ions peuvent avoir une trajectoire 

oscillante leur permettant de passer entre les barres du filtre. Pour une fréquence ω donnée, m est 

directement proportionnel à U et à V. Par conséquent, les ions de différentes masses sont transmis 

en balayant simultanément ces deux tensions tout en maintenant leur rapport constant (Figure 15). 

 

Figure 15 : Filtre de masse quadripolaire : assemblage des 
barres cylindriques. 

 

Le spectromètre de masse permet, grâce à deux quadripôles, de procéder aussi bien à des 

études panoramiques de l’ensemble des espèces en solution qu’à des études de caractérisation 

structurale (MS/MS) à l’aide de fragmentations induites par collision sur des ions préalablement 

sélectionnés. Deux analyseurs quadripolaires MS1 et MS2 couvrent une gamme de masse de 2 à 

2000 uma. MS1 et MS2 possèdent chacun un générateur RF développant 3 kV. 

 

Analyseur à temps de vol 

 

Le spectromètre de type Q-TOF utilisé en couplage avec la chromatographie liquide haute 

performance possède un analyseur à temps de vol. Ce type d’analyseur situé à la suite des 

analyseurs quadripôles permet de séparer les ions en fonction de leur temps de parcours dans 

l’analyseur après accélération. 

En effet, pour une énergie cinétique donnée, la vitesse v d’un ion est inversement 
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2

2mvqV =proportionnelle à la racine carrée de sa masse molaire : , d’où . 

Avec :  

− q = ze, 

− z, nombre de charges de l’ion, 

− V, potentiel d’accélération de l’ion, 

− m, masse molaire de l’ion. 

Après accélération, des ions de masses différentes peuvent donc être séparés dans un tube 

sans champ selon leur temps de vol. Les ions légers sont détectés les premiers, les ions plus lourds 

parviennent au détecteur après un certain délai qui dépend de leur masse. Afin de réaliser cette 

séparation, il faut créer au départ un paquet d’ions de faible dispersité spatiale et temporelle. Cela 

peut être réalisé en créant les ions de façon continue et en pulsant l’extraction. Les ions arrivant au 

niveau de l’analyseur à temps de vol sont extraits par un faible champ électrique puis accélérés par 

des grilles d’extraction et d’accélération afin de former des paquets d’ions. Enfin, ils traversent une 

région sans champ au bout de laquelle leur temps d’arrivée sur un collecteur plan est mesuré. A la 

sortie du tube de vol, les ions sont réfléchis par un miroir électrostatique appelé réflectron (Figure 

16) et focalisés sur le collecteur d’ions. Cet analyseur permet d’analyser une gamme de masse 

illimitée avec une sensibilité élevée et une résolution importante. 

 

Figure 16 : Principe du réflectron. Le champ dans le réflectron est réglé pour avoir une 
focalisation temporelle des ions de différentes énergies au collecteur 2. Le collecteur 1 est utilisé 

pour mesurer les ions en absence de champ dans le réflectron ou les fragments neutres formés dans 
la première zone du tube de vol. 

 

Chambre de collision 

 

La chambre de collision située entre MS1 et MS2 est un hexapôle avec un dispositif de 

Analyseurs quadripolaires 
MS1 et MS2 et cellule de 
collision 

Réflectron
Zone 1

Grilles 
d’extraction et 
d’accélération 

Zone 2

Faisceau d’ions continu Faisceau de paquets d’ions 

Tube de vol

Collecteur 2

Collecteur 1 
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focalisation du faisceau d’ions en entrée et en sortie. La cellule de collision permet de procéder à 

une fragmentation d’ions préalablement sélectionnés via des collisions avec des atomes d’argon. La 

pression d’argon est contrôlée par une jauge Pirani. 

 

Détecteur 

 
Le détecteur est un photomultiplicateur de type Dynolite, placé en position hors axe, après le 

second analyseur. Une dynode de conversion polarisée à 5 kV et une autre en phosphore polarisée à 

10 kV sont en position hors axe (90° par rapport à l’axe de l’analyseur) afin d’éliminer le bruit 

généré par les particules neutres. Le détecteur opère en mode positif ou négatif, c’est-à-dire pour 

l’observation des ions positifs ou négatifs. La visualisation des données s’opère en temps réel d’une 

façon synchrone avec l’acquisition des données spectrales. 

 

Contrôle de l’instrument, acquisition des données 

 
Le réglage et le contrôle de l’instrument s’opèrent à partir du logiciel Mass LynxTM qui 

permet : 

− le réglage des paramètres de la source, 

− le réglage des quadripôles pour la focalisation et l’accélération des ions, 

− le choix de la polarité d’acquisition positif ou négatif, 

− le choix du mode de balayage (MS ou MS/MS, gamme m/z). 

 

CONDITIONS EXPERIMENTALES 

 

La tension appliquée au niveau du capillaire est de 3,5 kV et le débit d’azote est de 300 L/h. 

L’azote est utilisé comme gaz de nébulisation et comme gaz séchant.  

Les échantillons sont prélevés avec une seringue en verre de 250 µL et injectés à un débit de 

10 µL/min par un « pousse-seringue » (Harvard Apparatus, Cambridge, MA) à un capillaire relié à 

une valve (boucle d’injection de 20 µL) connectée à la source électrospray. 

La température de la source est de 80°C et la tension de cône de 30 V. Les spectres sont 

acquis à une vitesse de 6s/scan sur une gamme de rapport m/z de 40 à 1500 pendant 3 minutes. 

Pour les acquisitions de spectres MS/MS, le débit d’argon est de 2 x 10-3 mBar. Les spectres 

sont obtenus à différentes énergies de collision situées entre 0 et 60 V. 
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