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I N T R O D U C T I O N 

Le procédé d'enrobage de déchets radioactifs de faille et 

moyenne activité dans des résines thermodurclssables permet de les 

confiner dans une matrice solide afin d'en assurer : 

- Le transport selon les règlements en vigueur ; 

- Le stockage provisoire ou définitif. 

Les déchets à enrober proviennent de centrales nucléaires, 

d'installations de retraitement du combustible, de centres de recherche 

ou de diverses installations nucléaires ; ils se présentent sous forme 

de pouâres a'evaporation de concentrais, de grains de résines échangeuses 

d'ions, ou de solides de plus grandes dimensions tels que des cartouches 

de filtres, des gaines d'éléments combustibles ou encore des produits 

de démantellement d'installations nucléaires. 

ces déchets, en particulier â la Bague, sont triés de manière 

â éliminer la majeure partie des transuraniens, émetteurs à très longue 

période (X06j. Les radioéléments enrobés sont essentiellement des pro

duits de fission ou deactivation comme le césium 137, le strontium 90, le 

cobalt 60, le ruthénium 106 dont les périodes de demi-vie ne dépassent 

pas 30 ans. 

Les blocs d'enrobés sont soit stockés dans des tranchées 

bétonnées qui sont ensuite remplies avec un coulis de ciment et revêtues 

de bitume (106), soit placés sur une aire aménagée et recouverts d'une 

terre argileuse (105). Les risques de circulation d'eau autour des blocs, 

bien que faibles puisque ces stockages sont conçus "hors d'eau" et 

"hors gel", ne peuvent donc pas être écartés, 

« 
Ce procédé de confinement étant destiné â éviter la dispersion 

de substances radioactives dans l'environnement, nous avons mesuré la 

migration d'ions â travers des membranes de résines thermodurcissables, 

pures ou chargées, en liaison avec la nature et la stucture de ces 

matériaux, en vue : 

- d'évaluer la radioactivité relâchée par les blocs d'enrobés 

au cours du temps r 

- de comparer entre elles les différentes formulations d'enrobage 



Nous avons mené notre étude sans tenir compte des phénomènes 

de vieillissement des matériaux tels que l'oxydation, la radlolyse, 

les attaques par des agents chimiques, biochimiques ou bactériens ; 

l'étude de l'influence de tous ces paramètres reste â faire, par 

contre nous avens pris en compte l'influence de l'eau sur les phé

nomènes de diffusion Ï les expériences ont été menées en milieu 

humide en considérant que la dispersion des matières radioactives 

y serait plus rapide qu'en milieu sec 
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CHAPITBE 1 

PHENOMENES DE DIFFUSION 

La diffusion est un transfert de matière qui résulte des 

déplacements aléatoires, en vitesse et en direction, d'un certain 

nombre de particules. Le processus élémentaire responsable des 

phénomènes de diffusion observés expérimentalement est l'agitation 

thermique qui déplace chaque particule selon un mouvement brownien. 

La théorie des phénomènes irréversibles montre que dans 

un système isolé, isotherme où la matière diffusante est répartie 

de façon hétérogène dans l'espace, il se produit un mouvement de 

l'ensemble des particules constituant cette substance diffusante. 

Ce mouvement de matière tend à faire évoluer le système vers une 

position d'équilibre où l'enthalple libre est minimale. L'application 

de la théorie ô"'t mouvement aléatoire conduit au résultat suivant : 

le flux de diffusion résultant d'un mouvement de matière local à un 

Instant donné est proportionnel au gradient de concentration ou au 

gradient de potentiel chimique mesuré à cet endroit. La théorie du 

mouvement aléatoire est applicable en particulier au cas d'une 

particule effectuant des sauts d'une position d'équilibre à une 

autre. i,e mécanisme élémentaire décrivant le saut d'une particule 

n'a pas besoin d'etre explicité pour assurer la validité de cette 

théorie. Il suffit simplement que le mouvement de cette particule 

soit parfaitement aléatoire. 

Par conséquent, les résultats obtenus par cette théorie 

s'appliquent normalement au cas de la diffusion d'un ion, d'une 

particule à travers un polymère contenant soit des sites intersti

tiels,- soit des sites lacunaires ou encore des groupes échangeables 

avec la particule considérée. 

I. DIFFUSION DES IONS A TRAVERS UNE MEMBRANE 

Les electrolytes penetrant dans une matrice de polymère 

sont dissociés en ions qui se déplacent sous l'action d'un gradient 

de potentiel électrique et non pas seulement chimique. Le gradient 

dft potemiel électrique peut être provoqué par une différence de po-

centiel entre les deux parois ou par le déplacement des charges 



électriques. Le mouvement des ions peut être perturbé par les 

charges des Autres ions qui diffusent autour de loi el par les 

charges du polymère lui infime comme dans le cas des résines ëchan

geuses d'Ions. 

Un polymère est chargé électriquement s'il c sports des 

ions, positifs ou négatifs le long de la chaîne. Les deux exemples 

les plus connus sont les polyélectrolytes et les résines ëchangeuses 

d'ions. 

Uno résine âchangeuse d'ions polycationique, qui comporte 

une succession de sites positifs le long de la chaîne est capable 

d'échanger des anions, comme par exemple une membrane à ammoniums 

quaternaires. Une résida polycationique qui comporte une succession 

de sites négatifs échange les cations comme par exemple une membrane 

sulfonée. 

On appelle co-iona les Ions de même signe que les sites 

localisés sur la chaîne de £ lymère, et contre-ions les ions de 

signe contraire. 

I.l. théorie de l'équilibre de DOMAN 

La théorie de DONNAN définit les conditions de diffusion 

des ions à travers une membrane séparant deux solutions d*electrolytesr 

elle précise les équilibres auxquels le phénomène donne lieu ; elle 

a surtout pour objet de considérer le cas où l'un au moins des ions 

ne peut traverser la membrane. 

La possibilité de traverser une membrane séparant deux 

solutions Ioniques électriquement neutres ne peut àtra définie pour 

un ion isolé, sauf pour en dire quelle est nulle en l'absence de 

tout champ électrique. La libre diffusion de c«t ion donnerait lieu, 

en jffet, à l'apparition d'une charge de signe -jntraire dans le 

compartiment qu'il quitte, ev il y serait retsnu par attraction 

électrostatique. 

Pour pouvoir passer à tra.vero la membrane de séparation, 

dans un sens ou dans l'autre, les. ions doivent en quelque sorte 

3'associer, soit dans le même compartiment, soit c'un compartiment 

a l'autre, pour faire en sorte qu'aucune des deux solutions en 
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rapport d'échange ne perde son électroneutralité. Elans le premier 

cas, leur groupe devra former un ensemble électriquement neutre 

qui pourra se déplacer en bloc vers l'autre compartiment i dans le 

second cas, ils devront former de chaque côté de la membrane un 

groupe de même charge électrique totale et ces doux groupes, éven

tuellement réduits à un ion unique, pourront permuter ensemble 

sans altérer la neutralité des deux solutions. 

Supposons qu'une résine polyanionique soit plongée dans 

une solution d'un electrolyte : les concentrations en ions libres 

sont très différentes dans les deux phases, il y a une concentration 

importante de cations dans la résine alors qu'on observe une concen

tration d1anions libres beaucoup plus forte dans la solution que dans 

la résine. La migration des cations vers la solution et des anions 

vers la résine entraine l'apparition d'une différence de potentiel, 

appelée "potentiel de DONNAN" qui contribue à charger négativement la 

résine échangeuse d'ions, donc a retenir les cations dans la résine 

et repousser les anions vers la solution. On équilibre s'établit ou 

la tendance des ions a se répartir dans tout le système est arrêtée 

par l'action du champ électrique sur les charges. 

La situation dans une résine polycationique est analogue avec un 

potentiel de DONNAN qui est évidemment de signe opposé. 

Le traitement thermodynamique des équations d'absorption de 

1'electrolyte permet de calculer la valeur du potentiel de DONNAN 

en fonction des activités chimiques de l'ion en solution et dans le 

polymère (5) : 

« . • m !t 
Donnan n Te — 

i 

n = valence de l'ion considéré 

H * constante des gaz parfaits 

T = Température absolue 

y * constante de Faraday 

a. = activité du contre-ion dans la membrane 

a. = activité du contre-ion dans la solution 
i 

: -7 doit noter que le potentiel de DONNAN est caractéristique 

d'un équi^xbre ; les équations qui donnent ce potentiel peuvent 
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quand même être utilisées pour des systèmes qui ne sont pas 

en équilibre si l'on peut Isoler des flux A travers des Interfaces 

en situation d'équilibre, donc st les interfaces n'offrent pas 

de résistance & la diffusion ; le potentiel de DONNAN pris dans 

ces conditions est bien un potentiel d'équilibre, ce qui implique 

que son effet sur le flux ionique est compensé exactement par 

d'autres forces : en effet, le potentiel de DONNAN résulte d'une 

distribution Inégale des ions mobiles. 

1.2. Potentiel de diffusion 

Si deux solutions d'un electrolyte, de concentrations 

différentes, sont placées de part et d'autre d*une membrane échan-

geuse de cations, les ions de la solution la plus concentrée auront 

tendance A migrer vers la solution la plus diluée. De plus, le cation 

va migrer plus rapidement que 1'anion ce qui va perturber 1* électro

neutralité des solutions, ce déséquilibre ionique engendre un champ 

électrique qui égalise les fluy de diffusion du cation et de 1'anion 

(5,102) 

a " i / -
£n — — • (nj - ni) / bz d i n a

+ 

? 1 < 
avec a • activité moyenne des ions dans la membrane 

n] - valence du contre-ion 

m • valence du co-ion 

fc2 " nombre de transport du co-ion dans la membrane 

» - face n a 1 

" • face n* 2 

1.3. Potentiel de msmbxane 

Considérons la même membrane échangeuse de cations au 

contact de deux solutions 1 et 2. A chique interface, nous avons : 
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On définit le potentiel de membrane comme la différence de 

potentiel électrique entre les deux solutions au contact de la membrane. 

Il est égal â la somme du potentiel de diffusion dans la membrane, des 

deux potentiels de jonction membrane-solution (potentiel de DONNAS) et 

dans certains cas oQ l'effet du film au contact de la paroi (couche de 

NERNST) ne peut être négligé» du potentiel de NERNST. Le potentiel de 

membrane est une simple différence de potentiel entre deux phases ; il 

ne peut donc pas Stre mesuré directement mais doit Stre calculé à partir 

des mesures d'une pile de concentration. 

En effectuant. La somme des trois potentiels* on obtient le 

potentiel de membrane, E^ : 

I V Em * Ediff + E ,Donnan + E Donnan n ^ 
in -~ - (n2 - Hj )*^ atn î 

On certain nombre de méthodes, indiquées par ROBINSON et STOKES 

(102) permettent de calculer les nombres de transport caractéristiques 

des ions dans les membranes. 

Si la membrane est parfaitement sélective « le passage du co-lon 

est impossible, le nombre de transport tT caractéristique du co-ion est 

nul et l'équation IV se réduit à l'équation de NERNST s 

membrane polyanionlque parfaitement sélective 

I v " E

m

 = " n -j- i n JT" membrane polycationtque parfaitement selective 

Ces équations sont valables usuellement pour des concentrations 

d'électrolyte de l'ordre de 1 0 - 4 â 10* 1 N. Il peut se produire des 

déviations a des concentrations plus fortes, et aussi aux concentra
tions plus faibles à cause des Ions H + et OH~ (S). 
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te potentiel de DÛNSAN sépare les ions pénétrant dans une membrane 

chargée. Sur la figure 21» on a représenté la circulation des ions a 

travers les pores de deux membranes chargée?» One membrane chargée 

négativement laisse passer les ions positifs comme le sodium mais bloque 

les ions négatifs comme le chlorej la membrane chargée positivement a un 

comportement inverse. La représentation graphique des potentiels dans la 

membrane est donnée par HELFFERICH (5). 

II. DIFFUSION D'ELECTROLYTES DAWS LES POLYMERES 

Trois approches sont possibles pour décrire le transfert des electro» 

lytes dans les polymères : 

1 - Les théories basées sur l'équation d'electrodiffusion de 

NERNST-PLANCK. 

2 - Les théories utilisant les équations de la thermody

namique des processus irréversibles. 

3 - Les théories utilisant le concept des vitesses absolues. 

Malgré certaines différences dans la description du transfert, 

dues pax exemple au fait que la théorie des vitesses absolues, à la 

différence des deux autres, considère la membrane comme une matrice 

hétérogène, et au fait que seule la théorie des processus irréversibles 

tient compte de l'interaction des courants de diffusion, toutes les 

approches mentionnées aboutissent à des résultats concordants. 

La théorie du premier groupe est suffisante pour décrire 

la diffusion dans un système isotherme. 

II.1. Influence de la. couche non agitée de la solution d'electrolyte 

Pour 1*electrolyte qui diffuse et passe dans le polymère, 

il peut être nécessaire dans certains cas de tenir compte de l'influence 

de la pellicule liquide de la solution se trouvant en contact avec 

la surface du polymère et qu'il n'est pas possible d'éliminer même 

par une agitation très intense. L'existence de cette couche immo

bile, appelée couche de NEBNST est typique de n'importe quel système 

& composants multiples. 



HELFFERICE (S p. 347) a explicité les critères d'après lesquels 

on peut négliger ou tenir compte de la couche non agitée. Le transfert 

de la substance dissoute & travers la membrane de polymère, en présence 

de la couche de Nernst,s'exprime par l'équation suivante : 

2 C t D r 2 C t D n -1 
: S. (1 + S—> 
L D C S, J 

D représente le coefficient de diffusion de l'espèce diffusante à la 

concentration C» 

S, représente l'épaisseur de la couche de NERNSI 

t est l'épaisseur du polymère. 

Les paramètres comportant l'indice n se rapportent â la solu

tion au contact.du polymère. De cette équation, il résulte que : 

D n C

n D C 
. Si — — » • , La membrane de polymère contrôle le 

n processus de diffusion 

D C 
D C n n 

. Si i •• » — • • • La couche de NERN5T limite le processus 
8, i, 

n de diffusion. 

Supposons l'épaisseur de la membrane £ » 1 mm . 

En général, l'épaisseur de la couche de NERNSTest de l'ordre 

de 30p. 

Le coefficient de diffusion des electrolytes dans l'eau est de 

l'ordre de 2.10*5 cm2 s - 1 

Le coefficient de diffusion des electrolytes dans les polymères 

étudiés est de l'ordre de 10~ 1 1 cm2 s"1 ou inférieur (8). 

Dans ces conditions, on a : 

D n C n 2.10-5 - 3 

- C = 6.7.10 C 



l n 0,1 

On voit donc de façon générale, si C 

Par conséquent, pour la diffusion des electrolytes dans Les 

résines thermodurcissables, la couche deNESNST n'est pas limitante et 

on peut la négliger. 

Pour une résine échangeuse d'ions, la concentration du co-ion 

est plus petite dans le polymère que dans la solution, en raison du phé

nomène d'exclusion régi par l'équilibre de DONNAN. Dans ce cas, le rap

port -S- est plus petit que 1, et la relation n » -2£- est donc vé-
n n 

rl£iée a fortiori. 

Dans une résine échangeuse d'ions, la concentration du contre-

ion est plus grande dans le polymère que dans la solutionr toujours 
Ç 

selon l'équilibre de DONNAN. Pour le contre-ion, le rapport £- est plus 

grand que 1. 

Cependant, le rapport entre D C 

donc suffisamment important pour estimer que la couche de NERNST n'est 

pas limitante pour la diffusion de contre-ion a travers les résines ther

modurcissables . 

II.2.EQUATION DE MERNST-PLANCK 

11*2*1. Migration des ions sous l'action d'un champ électrique 

Quand un champ E est appliqué à une solution d'electrolyte, les 
i ons sont soumis à une force donnée par : 

(29) f = z 4 e E 

Le milieu exerce une force de frottement proportionnelle & la vitesse 

de déplacement de l'ion et à un coefficient de frottement a dépendant 

de la viscosité du milieu. L'accélération de la particule sous l'action 

du champ électrique est égale à : 



(30) " & ' zi 6 E " a V 

La vitesse de la particule vérifiant l'équation (30) est 

donnée par : 

z e E 
(31) v - -i- (1 - exp (- •!- t)) 

L'on atteint rapidement sa vitesse limite de déplacement 

z i e 

(32) v ± - -* E 

par définition, la mobilité u de l'ion est égale a : 

.. V i _ Z i * 

II.2.2. Courant de particules chargées 

On décrit la conductibilité ionique« le mouvement d*anions et 

de cations dans un polymère comme «M flux de particules chargées dans 

milieu visqueux. Soit u la mobilité des cations, u_ la mobilité des 

anions. 

v

+ -
 u

+

 E 

V_ = u E 

E représente l e champ électrique au sein du matériau,E est 

égal au gradient de potentiel électrique local t 

E = - grad Y • g p 

Le courant de cations ou d'anions est égal au nombre de par

ticules traversant une unité de surface S par unité de temps, c'est à 

dire au nombre de particules contenues dans un tube de surface de base 

S et de longueur v ou v_. 



soient : 
n le nombre de molécules par unité de volume. 
a le degré de dissociation de ces molécules en anions et cations. 
% = z - Z_ le degré d'ionisation des particules. 

on a : 
I * z n e S v, •» Z n c t e S u . E + + + + + + 
I = Z n_ e S v_ * Z_ n a e S u_ E 

Le courant total I est égal a I + I_. Soit J » — le courant 
élémentaire par unité de surface. 

(33) J - S n a <u + u j E • 

On retrouve la loi d'OHH classique J « f E avec t 

Y * Z n a (u + u_î e 

soit C le nombre de molécule-grammes par unité de volume. 

La charge g d'une molécule.gramme est égale à t 

n - Ne 

l'équation (33) s 'écrit done i 

(34) J - 8 a <u + u ) q C E 
+ ™ o 

lie flux de particules chargées* qui n'est autre que le nombre 
de particules traversant une unité de surface par unité de temps est 
égal au courant élémentaire J divisé par la charge q n. Le noebre de 

cules W,)„, se dépli 
1 grad Test donné par 

(35) ( Ji ,e* = - u i Z i C i g r a d * ' 

On admet que le coefficient de dissociation et est égal à un. 

dn 
mettant de déplacer les ions. 
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11.2,3. Relation entre mobilité et coefficient de diffusion. 

On a déjà vu (équation 32)que la vitesse des particules char

gées est proportionnelle au champ E auquel elles sont soumises. 

L'enthalpie libre d'une mole en solution diluée est égale 

a : 

\ • V° + RT Log CL 

La variation d'enthalple libre est égalt au travail des forces 

provoquant la diffusion. 

Donc pour une particule : 

L'équation 35 donne le nombre de particules passant par unité 

de temps et de surface- On sait que E = ~ , q étant la charge élémentaire 

d'une particule. 

j = u i z i c i itî) 
i q N 3x 

En utiilisant la définition du potentiel chimique, cette équation 

devient : 

J = i i ( S] 
i q M *3x ' 

u Z 9C 
Ji « ** *3& 
i q Sx 

La première loi de diffusion de FICK relie le flux de particule 

au gradient de concentration (voir paragraphe V) 

3 c i 
J i ' - D i « R * 

ILS. u 

q i 

On retrouve a i n s i l ' é q u a t i o n c l a s s i q u e de NEMJST-EINSTEIN qui 

r e l i e l e c o e f f i c i e n t de d i f f u s i o n de l ' e s p è c e D, a sa m o b i l i t é u. 

(36) 
q D i 

u » • 
i k T 



Cette relation s'applique aux solutions idéales, infiniment 

diluées pour lesquelles a * 1. L'expérience montre qu'on peut l'uti

liser avec une assez bonne approximation, même dans les résines échan-

geuses d'ions.La raison en est que la petitesse des pores empêche la 

formation de nuages ioniques. C'est la déformation des nuages ioniques 

qui contribue à des déviations de l'équation dans des systèmes non idé

aux/ 5). 

Les espaces sont diluées dans un réseau macromoléculaire réticu

lé. Cette relation est donc parfaitement applicable au cas des résines 

therraodurcissables. 

11,2.4. Diffusion due au gradient chimique 

Indépendamment du gradient électrique, il existe toujours un 
dui 

gradient de potentiel chimique, (~ - — ) qui engendre une diffusion- Soit 

est donné par 

D du d(An a ) 
J i l d l - B c i ( - - ^ ' - - D i c i —zr-

d U n d d«n y ) 1 

J. (d) - - D. - ' *• -
r aiinci a u n y i-i 

D, C, — r — - + — r 
i i |_ dx dx J 

(37) 
d C dUn T )-

J, («M - D,! ' " 
r a c ai*n y,>-i 

Si l- solution est idéale (Y. - l)i l'équation de flux se réduit 

â la première équation de FICK : 

(38) 
3C 

Ji «> ' " Di *T 

11.2.5. Flax total - Loi de NERNST-PLANCK 

Le flux total est égal à la somme des contributions de flux des 

gradients chimiques et électriques. 

J. (t) » JJ (d) + J. (él) 
l i a . 
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Ji<« " " Di 1ST * ci -TT^J- ui 2i ci If 

sion de l'espèce 1 dans le milieu considéré par la relation de MEKNST 

u -*-fi 
i k T 

L'équation de NERNST-PLANCK s'écrit finale ont 

d e d tt. Y, z q c. 
(39) - "• 

r o c a w. y. Z q C -i 
J, (t> - - D, - r - i + c, 3—1- + - i i f-£-

i i |_ dx i dx J t T d x J 
m est Idéale, cette équa 

[ d e . z. e c. . „ -i 

te k T dx J 

Si la solution est Idéale, cette équation s'écrit : 

SC, Z, e C 

ou encore 

(40) 
d 1el 

- D t fgrad c, + z ± 0 ± *ç grad F j 

L'équation de NEHNST-PLRNCK s'applique partout où existe un 

champ électrique. Cette équation « t valable, que le champ soit engen

dré par une source extérieure ou par la diffusion des ions eux-mêmes. 

II.3. Modèle de COHEN et TOHHBULL 

COBEN et TUBHBULL (74) ont développé un modèle de diffusion de 

sphères dures dans un milieu comportant des volumes libres : v . 

Ce modèle est valable pour la circulation de sphères dans un 

liquide ou dans un verre de structure amorphe. La même équation est 

valable lorsque le liquide est refroidi au dessous de la température 

de transition vitreuse. Elle est valable pour des structures amorphes, 

mais pas pour des cristaux ou toute autre structure ordonnée. 

Le volume v. représente le volume libre, c'est-à-dire la pro

portion volumique de sites possibles de diffusion pour la particule 

diffusante. D représente le coefficient de diffusion des sphères dans le 

liquide ou le matériau amorphe. 
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V est le volume minimum de vide requis usuellement, v est de 

Y est une constante. 

L'équation proposée par COHEN et TUBNBU1L est de la forme 

» = a e*P [l2 ] 

La fluidité du liquide est reliée au volume libre. ED particu

lier/ la température de transition vitreuse est attribuée au passage de 

volume libre en dessous d'une valeur critique. 

WILLIAM, LSNDEL et ïEBHï ont montré que pour un grand nombre 

de substances de structure vitreuse, le volume libre est égal à t 

, « v 0,025 + 0 (T - T ) 
f 

est le coefficient de dilatation thermique du matériau. 

T étant la température de transition vitreuse. 

L'équation donnant le coefficient de diffusion proposée par 

CUBED et TUENBULL s'écrit : 

¥-] 
L g J 

g est un facteur géométrique • a est approximativement égal au 

diamètre moléculaire.u est la mobilité de l'ion. 

Les auteurs explicitent 1 - valeur du volume libre. On aboutit 

ainsi à la formule suivante, valable a condition qu'il n'y ait pas de 

gradient de pression (AP • 0): 

(41) < u a x p [ x j £ 1 
L v a(T-To) -I 

V est le volume moléculaire moyen 

a est le coefficient de dilatation thermique 

T Q est la température pour laquelle le volume libre disparaît. 

T est très voisin de la température de transition vitreuse, 
o 

Dans un fluide où la température est relativement élevée/ T 
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peut être négligé devant T. La variation du coefficient de diffusion en 

fonction de la température est formellement similaire & la relation 

d'ARRHFNIUS. On a une équation du type t 

_ A 
"* T 

D a . O D e 

Les mêmes auteurs prédisent â l'aies de la relation (41) que pour un li

quide refroidi au dessous de la température da transition vitreuse; con

servant une structure amorphe, le coefficient de diffusion varie comme 

T 1'*, car la mobilité u est proportionnelle a T ' 2 , <u - (3 * T ) 'h . 

III. MECANISME DE TRANSPORT DES IOMB DftJJS LES MEMBRANES 

L'une des particularités caractéristiques du transfert des 

electrolytes dans les polymères hydrophobes est la différence considéra

ble qui existe entre les vitesses de diffusion des différents electrolytes. 

Ainsi, par temple, la pénétration de l'acide nitrique & travers un film 

fluoré (ftorlon 42) d'une épaisseur de 0,1 mm est mesurable au bout de 

2o à 30 minutes, tandis que dans le cas de l'acide sulfurique, il faut 

pour cela plus d'un an. 

III.1. Taille des molécules diffusantes 

Le rayon des particules diffusantes est de l'ordre de 0,1 nano

metre,. 

Les dimensions de l'eau sont ; 

H H 

L'encombrement d'une molécule d'eau est donc compris entre 1,5 

et 2 A. Les rayons de divers ions sont indiqués dans le tableau ci-dessous 

(81) = 
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Elément rayon covalent 
non polaire 

charge r± gar r. solide A 

H 0,32 + - -
Li 1,34 + 0,14 0,53 

C 0,77 + 0,28 

0 0,70 - 0,94 1,10 

p 0,68 - 1,22 1,61 

Ha 1,54 + 0,57 0,78 

Cl 0,99 - 1,72 2,18 

Sr 1,91 + 1,2<S 1,48 

CS 2,35 + 1,08 1,39 

. 
D'après le tableau précédent, on constate que la taille des ions 

augmente selon la séquence Li < Na < Cs . La taille clés mêmes ions 

hydratés augmente dans l'ordre inverse (32, 102). 

Elément Li + Na + K + CS + 

Rayon de l'ion 

non hydraté 

0,53 A 0,78 Â 1,39 Â 

Rayon de l'ion 

hydraté 3,4 A 2,76 Â 2,30 A 

• 
2,28 Â 

D'après HELFFERICH (5, p 303) la diffusion des ions dépend de leur 

taille, les particules les plus petites diffusant le plus rapidement-.. 

Dans les résines faiblement réticulées, les ions diffusent avec 

leur coquille d'hydratation, c'est donc la taille des ions solvatées qji 

détermine la mobilité. La mobilité des ions alcalino-terreux augmente selon 

la séquence : 

Li + < N a + < K + < R b + < C s + 

Par contre, dans les résines très réticulées, il y a peu de place 

pour la solvatation. c'est la taille des ions non solvates qui détermine la 

mobilité qui augmente selon la séquence : 

Cs + < R b + < K + < N a + < L i * 



XXX.2. Mobilité et conductivity des ions dans les polymères 

BARKER, (SO) décrit la conductivity ionique comme un mouvement 

des ions parmi les chaînes de polymère amorphe. 

Fig. 22 - TRANSPORT D'IONS DANS UN POLYMERE. 

d'après BARKER (80). 

Dans la figure n 4 22, il donne une représentation schématique 

d'ions dans un polymère non cristallin. Dans la configuration (a), il 

n'y a pas d'ions présents .Dans la configuration (b) la paire d'ions 

présente réduit le nombre de configurations disponibles pour A et B. 

Ce schéma est valable pour un polymère amorphe. Four un polymère 

réticulé, comportant des zones à fortes reticulations noyées dans une 

matrice faiblement réticulée, amorphe (cas de la structure nodulaire 

des époxydes ou dec polyesters) on peut supposer que les ions auront 

tendance à diffuser dans les zones à faible reticulation, où elles 

pourront plus facilement déplacer les chaînes. 

III.3. Mobilité des ions dans les polymèses ionisés 

Dans les polymères qui absorbent peu d'eau, par exemple des 

polyamides, l'eau dissoute ne peut pas former dans la matrice polymère 

un milieu d'eau continu ofl se déplacerait l 1 electrolyte, c'est pourquoi 

dans la matrice polymérlque, 1 ' eau se trouve près; des groupes terminaux 

polaires. 



1 
Lea ions diffusent par sauts activés d'un groupe polaire à 

l'autre, parcourant alors la partie dont la constante diélectrique est 

faible. Par exemple, dans le polyhexamé-thylênediamide, la distance 

entre les groupes terminaux voisins chargés de manière identique est égal 

à 30 - 40 A , ce qui peut constituer la longueur d'un saut de l'ion. 

On a alors comme centres actifs pour la diffusion des ions les 

groupes amides chargés positivement, et pour la diffusion des protons les 

groupes carboxyles. 

IV. DIFFDSIOM SELECTIVE DES IONS 

Lorsqu'un polymère comporte des sites ionisables, on peut prédire, 

en s*aidant des études précédentes, que la migration des ions appartenant 

è. la classe des espèces échangeables (les contre-ions) sera plus facile 

que celle des ions (les co-ions) du même signe que les groupements fixés 

sur le polymère. 

IV. 1. Diffusion d'electrolyte dans des membranes de polymère vinylique 

KUMINS et LONDON (82) ont étudié la diffusion d'electrolytes 

tels que Na Cl, KC1, KBr dans des polymères vinyliques. 

Ils ont mesuré le potentiel bi-ionique de membranes d'épaisseur 

de l'ordre de 13 y à l'aide d'un électromètre. 

Ils ont montré que les films obtenus à partir de ces polymères 

se comportent de façon inattendue comme des membranes sélectives à très 

faible capacité d'échange d'ions. 

La variation du potentiel de la membrane avec la concentration 

des solutions externes de sel se produit d'une manière qui peut être 

prévue par les équations pour des membranes permsélectives de MEYER, 

TEORELL et SIEVERS. Les équations ont été employées pour calculer 

la concentration d'ions fixés dans les polymères. Ces résultats suggèrent 

un mécanisme possible pour le passage d'ions à travers des films mécani

quement parfaits. 
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Les membranes de polychlorure de vinyle, de poly(chlorure de vinyle-

acétate de vinyle) et polyacétate de vinyle se comportent comme des résines 

échangeuses d'ions cat ioniques. Etant donné que les trois polymères ont le môme 

comportement, les auteurs estiment que ces propriétés sont dues â la présence 

d'ions fixés aux extrémités de Chaîne, provenant des peroxydes ou des persul-

fates utilisés comme catalyseur de polymérisation. 

Dans le cas du PVC, les ions fixés seraient les groupes C00~, 

agissant comme un acide fort à cause de la proximité d'atome de chlore 

électronégatif. Dans le cas de l'acétate de polyvinyle, ce sont les grou

pements S0 4 qui jouent ce role. 

Les auteurs donnent des valeurs des concentrations d'ions dans la 

membrane de PVC en fonction de la concentration externe d*electrolyte t pour 

une concentration extreme 0,01 N, on a une concentration cationique de 

0,131 moles/1, une concentration anionigue de 10~3 moles/1. 

IV.2. Diffusion de chlorures alcailns dans des<membranes de nylon 

IJIMA et coll (83) ont déterminé les profils de diffusion de 

Na Cl, Rb Cl et Cs Cl dans du nylon 66 par analyse par activation. 

Le nylon 66 est amphotere car il comporte des sites amines et 

des sites acides. Il se distingue donc des cas précédent car il est 

susceptible d'échanger à la fois des anions et des cations. On a i 

groupements amines : 4,03 1Û~"5 équivalents/gramme 

groupements carboxyles : 4,87 1 0 ~ 5 équivalents/gramme. 

On a un léger excès de groupements carboxyles. La diffusion des 

cations doit être vraisemblablement favorisée. 

Effectivement, le profil de concentration et les mesures de 

conductivité montrent que les cations et anions ne sont pas absorbés de 

façon équivalente, 

à 50° C, le coefficient de diffusion D dans le nylon 66 vaut : 

Na + : D * 1,5. 10"9 cm 2 s - 1 

Cl _ : D - 1,1. 10-9 cm2 s - 1 
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Cette difference s'explique bien par la différence de mobilité 

encre les deux ions. 

D'autre part, les mêmes auteurs remarquent que la vitesse de 

diffusion des cations augmente selon la séquence Ha < Rb <Cs . Il apparaît 

donc vraisemblable que dans les polyamides qui contiennent environ 8 % 

d'eau, les ions sont faiblement ou pas du tout hydratés, en accord avec 

la théorie de HELPPERICH exposée plus haut concernant les résines très 

fortement réticulées. 

L'ensemble de ces mesures montre que les ions diffusent séparément 

dans le polymère et que l'action du polymère sur les ions est différente 

selon le signe de la charge portée, ce qui se traduit par des vitesses 

de diffusion différentes pour les cations et les anions. 

IV.3.'Diffusion à travers des membranes séparant les'ions 

MOODY, THOMAS et WILLCOX (95) ont fabriqué des membranes 

formées d'une matrice de PVC contenant un liquide écnangeur d'ions perméable 

aux cations. 

Les dispositifs de mesure sont représentés sur les figures 23, 24. 

La membrane est collée sur un tube de PVC. on mesure la diffusion de 

traceurs radioactifs de la solution intérieure vers l'extérieur, ou l'inverse. 

Les mesures sont faites â 35" c, avec des solutions de concentration 

environ 10"^ à 10~3 M, contenant du chlorure de calcium. Les radioéléments 

utilisés sont le 4 5 C a et le cl . L'épaisseur de la membrane est 

de 300 à 500 y . 

Les résultats principaux sont les suivants : 

- Il n'y a pas de diffusion mesurable à travers le PVC seul, 

exempt de liquide écnangeur d'ions. 

- Lorsque la membrane contient un liquide écnangeur de cations 

tOrion 92-20-02), on observe que les ions calcium diffusent. Par contre, la 1 

diffusion du co-ion, le chlore, est quasi-nulle. 
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- Sur la figure 25 est représentée la permeation du Ca et du Cl 

à travers la membrane de Pvc. on a une confirmation de la sélectivité de la 

membrane, gui laisse passer le calcium, mais pas le chlore de charge négative. 

- On en déduit que la diffusion du contre-ion, le calcium, ne peut. 

pas être A sens unique. En effet, si cela était le cas, il se produirait un 

déséquilibre électrique entre les deux solutions. Cela est démontré en parti

culier par les expériences où le traceur est ois tantôt dans la solution 

Interne, tantôt dans la solution extérieure. 

Enfin dans une étude suivante (86), les mêmes auteurs montrent que 

si l'on place une certaine quantité d'acide d'un cdté de la paroi, la permea

tion préférentielle des protons peut aller jusqu'à entraîner une migration des 

ions de signe positif contre leur gradient de concentration, de façon à main

tenir l'électroneutrallté des deux solutions. 

V. PHENOMENES PB DIFFUSION 

Si l'on admet que des particules élémentaires introduites dans 

une matrice de polymère sont susceptibles de se déplacer de site en site 

selon un mouvement brownien, il est naturel de considérer que le flux de 

matière a travers les résines thermodurcissables se fera en accord avec la 

loi de diffusion de FZCK où J mesure le flux de diffusion par unité de 

surface, ~j mesure le gradient de concentration normalement a la surface 

de diffusion et D est un coefficient de diffusion caractéristique de la 

substance diffusante et du milieu de diffusion. 

(1) J - - 0 (|f)t 

Le fait que chaque particule prise individuellement se déplace de façon 

aléatoire dans l'espace n'est pas Incompatible avec un déplacement de ma

tière d'une région de forte concentration vers une région de faible concen

tration. En effet, considérons une petite surface plane où la concentration 

est constante, et deux fines couches de même volume mais de concentrations dif

férentes de part et d'autre de ce plan, il est Impossible de prédire dans 

quelle direction une particule donnée, va se déplacer. Cependant, à un instant 

donné, le parcours moyen est. le même pour toutes les particules; ainsi, la 

proportion de particules passant à travers la surface considérée est la même 

pour chacun des deux petits volumes. Il en résulte que le volume qui contient au 
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départ la plus grand nombre de particules est aussi celui qui envoie le plus 

grand nombre de particules à travers la surface de séparation. 

Cette loi de diffusion suppose que le milieu de diffusion est 

isotrope, que la structure et les caractéristiques de diffusion sont les 

même» relativement aux différentes directions de diffusion en tous points 

de ce milieu. Par raison de symétrie, le flux de substance diffusante en 

tous points a lieu normalement a la surface de concentration constante 

passant par ce point. 

La première équation de Pick est directement utilisable dans le 

cas d'un régime de diffusion permanent, c'est-à-dire lorsque le gradient 
de 
— est constant au cours du temps. 

Cette équation se transforme en considérant qu'il y a conservation 

du nombre global de particules, autrement dit que la somme des flux entrant 

et sortant dans un volume donné multiplié par le temps est égale à la varia

tion du nombre de particules dans ce volume pendant le même intervalle de 

temps. 

On obtient ainsi la deuxième loi de Fick : 

(2) t 3 c 

qui peut s'écrirer dans le cas où D est indépendant de x ; 

L'équation aux dérivées partielles (2 bis) est directement utilisable pour 

l'étude des régimes transitoires. 

Cette équation de Fick pour les régimes transitoires a été résolue 

dans un très grand nombre de conditions initiales et aux limites. 

Le facteur de proportionnalité D, appelé coefficient de diffusion 
2 m-l a les dimensions L T 
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On distingue Crois types d'expérience de diffusion dans lesquelles 

on mesure ï 

- Le transfert de matière dans le matériau. 

- La concentration en élément diffusant en un point donné du matériau 

au cours du temps. 

- La concentration en élément diffusant dans tout le matériau à un 

instant donné. 

Une fois connu le flux d'élément diffusant, ou le profil de concen

tration, ou la variation de concentration dans le matériau au cours du temps, 

la résolution des équations de FICK dans les conditions de l'expérience permet 

de calculer le coefficient de diffusion D caractéristique de 1*élément diffusant 

et du matériau étudié. 

VI. RESOLUTION PES EQUATIONS DE FICK 

La résolution des équations de FICK a été traitée en détail par 

BARKER (4), CRANK (2), JAEGER (7) et ADDA (1). Nous avons utilisé les références 

! â 9 pour décrire dans la suite de l'étude bibliographique la diffusion en 

milieu infini, à travers une membrane plane et en milieu cylindrique* Les 

solutions sont obtenues par méthode de superposition et réflexion, séparation 

des variables ou transformation de LAPLACE. Elles sont utilisées pour les 

mesures de diffusion dans les matériaux theraodurcissables en supposant que : 

- Les coefficients de diffusion du matériau restant constant au 

cours du temps; on néglige l'influence du vieillissement, ce qui se justifie 

par les études de résistance â la lixiviation, aux microorganismes et aux 

rayonnements menées au CENG-SPR (39-37-83-89-91). 

- On néglige une variation éventuelle de D en fonction de la 

concentration en élément diffusant; cette approximation est vraisemblable 

tant que cette concentration reste faible. 
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VII. DIFFUSION EH MILIEO INFINI 

VII. X. Diffusion A partir d'un plan vers un milieu infini 

Au temps t * O f une quantité M de matière par unité de surface est 

rassemblée sur le plan x = O. Le plan est considéré comme parfait» d'épais

seur quasi-nulle. 

pour t * O M est répartie dans le plan d'abscisse x « O 

t > 0 M = I C d x 

la formule donnant c s'écrit 

(4) 
2 /ÏÏ Dt 

exp L**] 
Supposons que L'élément diffusant ne puisse se déplacer que d'un côté du plan, 

par exemple vers les x > o ; c'est le cas d'une pièce métallique contaminée 

en surface par une certaine quantité de radioéléments et recouverte d'une 

épaisseur importante de polymère. Dans ce cas, la concentration en radio

élément dans la couche de polymère servant d'enrobage est donnée par s 

(4 bis) H 

/ir Dt 
exp m 

La quantité de matière u ayant diffusé au delà des plans x = - x et x => + x 

dans le premier cas, au delà du plan x * + x dans le second cas, est donnée 

par la même formule (B s Annexe II): 

(5) V - H erfc — - — 
1-2 iiSt-1 

VII.2.Diffusion d'un milieu send infini vers on milieu semi infini 

La substance diffusante est contenue initialement dans le demi 

espace limité par le plan x = O, du côté des x négatifs. Lorsque t > O, 

elle diffuse vers les x positifs. Les conditions initiales sont : 

x < O 
x > O 

c - c 0 

c - o 
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La concentration dans l'espace au temps t est donnée par 

[2 y 
Le rapport -̂ - en fonction de x et de t est représenté sur la figure 3, 

o 

La quantité de matière H(t) ayant diffusé dans le demi-espace 

des x positifs est donnée par : 

(7) Httï - <_ 

La quantité de matière u(t) ayant diffusé au-delà du plan x = x est donnée 

par : 

(8) u(t) - C /Ôt ierfc T — ^ 1 
La *fct-> 

vil.3. Diffusion, à partir d'un dépôt plan 'épais 

La matière diffusante est contenue dans une tranche d'épaisseur 

2 h, entre deux espaces semi-infinis. Les conditions aux limites sont : 

t « o C • 0 pour x < - h et \ > + h 

C - C pour - h < x < h 

La concentration au point â*abscisiïe x, est donnée au temps t par 

(voir figure 4) : 

C<x, t) « -f [ e r f t£2± + erf £&3 
2 vEt" 2 nÇt-J 

VII.4. Diffusion à partir d'un plan maintenu a concentxition constante 

vers un milieu sexti-infini 

On mesure l 'absorption d'un milieu semi-infini à concentration 

initialement nulle en élément diffusant dont une des faces est maintenue â 

concentration constante C . 
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La concentration est donnée par 

(6') C - c erfe ~ 
2 /Dt 

La quantité de matière Mit) ayant pénétré dans le matériau à travers une 

unité de surface au temps t est donnée par : 

(T) M(t) = 2 0 /2£ 
O V 

La quantité de matière m(t) ayant diffusé jusqu'au plan d'abscisse x • x 

est donnée par : 

m(t) - 2 c / * £ |l - /ÏT ierfc ( £-) | 
0 ïï L 2 /Si J 2 /5t • 

La quantité de matière y(t) ayant diffusé au delà du plan x = x est donnée 

par : 

x 
Î8') u(t) - 2 C /~Dt ierfc ( 2-> 

° 2 £ t 

On a évidemment M (t) - m Ct) + /*• (t) 

VIII. DIFFUSION A TRAVERS «ME PAHOI FLANE 

On considère une paroi plane où la matière diffusante est répartie 

uniformément au temps t - 0 à la concentration c , et dont les deux faces 

sont maintenues aux concentrations C. pour x = o et C- pour x = i. 

La concentration est donnée par (2) : 

» C- cos n TT - C. 
1 s l n (H-LS, 

- <-D n' tr
2 t .+^ : dr - a ! F i 

exp - ( - 42 
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La quantité de matière Q(t) ayant traversé le film d'épaisseur 

& au temps t donnée par la formule suivante, si l'on fait C, « O, ce qui 

est le cas des expériences usuelles s 

D n 2 TT2 t 

JUS. . fit _ i - i s t. *r e w 
* C2 * 2 * ^ n ' i n* 

(9) 

2 C, L *2 
a. i _ià I i _ -S- T 1 ^ . .L<2aH-l)a T 2 t. 

Sans 33 cas de l'expérience la plus courante., la concentration en élément 

diffusant dans la membrane à l'instant initial est nulle s c * O- La 
o 

quantité d'élément diffusant est alors donnée par l'équation (9) en y sup

primant le dernier terne. Un autre cas d'expérience pratique sst réalisé 

en posant C = c

2 ' c'est-à-âire que la membrane est saturée en élément 

diffusant au départ, à la concentration C-. Les courbes *•=—- e n fonction 
Dt C 2 

de -jY sont représentées sur la figure 5. Ces deux courbes tendent asvtnp-

totiquement vers une droite. On remarque que la différence algébrique entre 

les interceptions de ces droites avec l'axe t = o est — 5 — . 

PAUL (99) a montré que ces deux mesures de permeation permettent de 

mesurée la solubilité même quand le coefficient de diffusion dépend de la 

concentration. En effet, la différence algébrique entre les deux intercep-

tiens des extrapolations sur l'axe t • 0 est encore égal à —T — même lorsque 

D dépend de c. 

VIII.1. Etablissement du régime stationnaire et_détermination d'une période 

d'induction 

Nous allons maintenant, étudier plus en détail la diffusion à travers 

une membrane où la concentration de substance diffusante est initialement 

nulle at dont une face est maintenue en permanence à la concentration C . 

On voit sur les figures 5,5 bis que le régime de diffusion se décompose en 

deux parties« un régime transitoire et un régime permanent quasi linéaire, 

l'épaisseur de la membrane vaut A. 

La quantité de matière passant au temps t est donnée par • 
D n 2 n 2 t 

o IT n=l n 
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s i t e s t suffisamment grand, l 'exponentielle tend vers O. L'éqw-ton (10) 

peut alors s ' éc r i r e s 

o « I- n D n=l n J 

On sa i t que t 

d'où : 

. 2 

p » l n 

«»[**" Dt 1 
" * 2 " 6 

1 + i - i . „ . . a i 
4 9 " ' 12 

la courbe (10) et l'asymptote (11) sont représentées sur la figure (5), 

La période d'induction 6 s'obtient expérimentalement en prolongeant 

jusqu'à Q(t) » 0 l'asymptote. On a alors la relation : 

6D 

Précision de_la_mesure : 

L'état de régime permanent est atteint lorsque -^ exp (- < g • ) 

est négligeable devant TT à i% près, soit lorsque : 

*2 0,45 

VIII .2 . Diffusion en régime stationnaire 

Lorsque le régime permanent e s t é t ab l i , l a concentration varie 

linéâiresient d'une face à l ' a u t r e , de la valeur c à l a valeur o. L'équation 

de Fick s ' é c r i t alors : 

dC 
•r- • Constante 
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Si C représente la concentration au point d'abscisse x, on a : 

C - c C 
£ç _ _ 
3x X " * 

Le taux de passage de la substance diffusante est donné par 

T » S C ° C° 

IX. BIFFaSIOH EH MIIJEn CYLINDBIPDE 

On décrit le cas d'un cylindre plein de longueur finie 2 1 et de 

rayon a r contenant initialement la substance diffusante répartie de manière 

homogène. 

Les conditions initiales et aux limites s'écrivent : 

t = 0 C « C - Z ï z ï + 2 
o 

0 £ r < a 

t } 0 C * O z = ± l 

La quantité de matière Q(t) diffusant hors du cylindre est donnée par ADDA (l) 

Q(t) 
z 

(' 
(12) 

n m-1 (o a ) 2 L "> a

2 J 
m 

I) 2 I 4 i 2 J n=0 (2n+l) 

Les séries ne convergent que lentement et il est nécessaire d'utiliser un 

calculateur électronique. 

C t h 
Les valeurs de —- pour différentes valeurs du raoport — où 

^œ a 

h = 2 1 est la hauteur du cylindre et a est son rayon ont été calculées 
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en utilisant un calculateur par 

figure 6. 

BBEBEC. Les courbes sont reportées sur la 

0/ op. qs qA qs o,6 oj? 0,0 

t rDt 
Fig. 6. Variation de — en fonction de o - , d'après BREBEC 

,M Supposons que / — so i t pe t i t , on a alors Î 

J, 4- exe [- & r*l = i - i / ^ 
m La2™-) a * 

—— est petit, on a t 
h 2 

n-0 (2n+l) 2 

[. ( 2 n + 1 ) 2 M . £ H _ ± / S , 

(13) r • • ' ¥ «*•*» 
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Ce gui s'écrit également sous la forme suivante, valable aussi pour la sphère 

et le parallélépipède : 

(14) Q i V 

s et V sont respectivement la surface et le volume de l'échantillon considéré. 

X. APfMCftTION RUX MESgSES PS LIXIVIATION 

D'après les recommandations de l'AXEA (9) , une luesure de lixiviation 

est effectuée en plongeant un échantillon de déchets enrobés dans le matériau 

étudié, de forme cylindrique (hauteur 50 mm, diamètre 50 mm)» dans un volume 

d'environ 200 cm* d'eau. Les mesures sont faites en renouvelant périodiquement 

l'eau gui baigne l'échantillon et en mesurant l'activité passée de l'échan

tillon vers l'eau de lixivlation. 

Soit f la fraction lixiviée au temps t. f est aussi appelée fraction 

cumulée. Soit a la quantité d'activité passée dans l'eau entre l'instant 
t-t 

t , et t , soit à - I a_ l'activité totale lixiviée et A "activité n-i n' t t _ Q n o 

initialement contenue dans l'échantillon. 

*^*n 
ï a 
t-o n «t 

D'après le modèle de diffusion cylindrique décrit en IV, on voit 

que, pour la diffusion initiale, c'est-à-dire lorsque t est petit 

<ry « 1) , f vaut 

(16) 

La relation (le) décrit la relation entre fraction lixiviée et le 

coefficient de diffusion dans les conditions de l'expérience. A un instant 

donné, on peut mesurer la quantité d'activité sortie du bloc depuis l'origine 

(lixiviation cumulée), ou la quantité d'activité sortant par fraction de 
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temps (lixiviation fractionnée); on peut tenir compte en outre de la dissolution 

du matëriau et de l'influence de l'eau de lixiviation. Tous ces calculs doivent 

permettre de prédire l'activité relâchée par un bloc plongé dans l'eau, 

X.l. Lixiviation cumulée 

Selon les recommandations de l'AIEA, on rapporte les résultats des 

tests de lixiviation sous forme d'une courbe donnant la lixiviation cumulée 

en fonction du temps, c'est-à-dire le produit : 

I (fraction cumulée d'activité lixiviée hors du spécimen, f) x {rappoi du 

volume V de l'échantillon dur la surface s de l'échantillon} I au cours du temps. 

Il faut noter que la surface s de l'échantillon représente soit 

une face de 1'éprouvette cylindrique, soit la surface totale de ^échantil

lon. 

On reporte : 

1 an '„ 
, fc* en fonction de 2 t j \ s . n o t=0 

Dans ce cas, la lixiviation cumulée est exprimée an cm. 

On remarque que cette unité n'a pas de signification physique 

immédiatement perceptible. En particulier, il serait illusoire d'assimiler 

les centimètres de cette mesure à une profondeur de pénétration. 

Le test est mené en exposant une face d'un cylindre contenant la 

substance radioactive à un solvant aqueux. En première approximation, on 

suppose que le taux de diffusion est suffisamment petit pour que le spéci

men soit considéré comme infiniment long dans la direction des x < O, la 

face exposée étant dans le plan x = O. Dans ces conditions, une équation 

différentielle décrivant le processus de diffusion est donnée par : 

(17) 
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où A représente la constante de dëcrolssance radioactive. Si T représente 
1 n 0 Ci fiQ ̂ 

la période de demi-vie du radioélément considérer * - « " ~£ 
M/2 l\/2 

Les conditions aux limites sont : 

C<x,o) - C Q 

C(o,t) - o 

3C 
— - o pour x - - -

L'équation (17} se résoud par la méthode de séparation des variables : 

(18) C(x,t) = c e" A fc erf (-=* 
nBt 

La vitesse de diffusion de l'espèce radioactive dans l'eau de iixiviatlon 

est obtenue en intégrant le flux a l'interface, a x « o s 

(19) J.lt) _ D <|£, - c / i e-* * 

Si la constante de décroissance radioactive de l'espèce diffusante 

eat suffisamment petite POUT que At « 1, l'activité totale relâchée après n 

prélèvements au temps T vaut s 

- ï % - f 
n-l n /o 

s J (t) dt = s c 
n-l 

\ ' 2 S C , 

'o 

- i / , 

C - -=- # on retrouve la relation (16) établie pour des conditions 

différentes, c'est-à-dire : 

â / ] * 

on obtient une 

droite si la diffusion est bien "le mécanisme de transport prédominant. 
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Si la constante de décroissance est relativement grande, c'est-â-

dlre si le corps est à courte période de demi-vie, la décroissance est 

en compétition avec la diffusion dans le solide. L'expression de la fraction 

lixiviée devient alors : 

jn s. / D f e ,. 

Cette expression se transforme en faisant le changement de variable u 2 = Vt s 

sa . nr fifi®1 2 « 2 * 
du 

(20) l i . IL / £ erf (XT) 
A- V A 

L'équation (20) fournit ainsi une estimation de la quantité totale de matière 

radioactive relâchée par l'échantillon pendant la période de temps T. 

On considère dans ce cas que le cylindre est une source finie, donc 

que la diffusion se fait ft travers toutes les faces du cylindre. 

L'équation a résoudre est toujours l'équation (17} écrite sous la 

forme i 

D 4» C = f • X C 

C{r,t) obéit aux conditions aux limites : 

C(rf o> - C Q 

C(r, t) = O sur toute la surface du cylindre. 

Par raison de symétris, le flux est nul au niveau de l'axe £u 

cylindre, ou du plan médian. 

Ctr, t) peut se mettre sous la forme q(r, t) e~ 
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Le taux de perte, la quantité totale d'activité rel&chée du temps 

t et au bout d'un temps infini sont donnés par BELL (10). Il en déduit que 

cette quantité d'activité relâchée dépend seulement du rapport ^ , e t que 

lorsqu'on utilise un matériau d'enrobage efficace, la solution aaymptotlque 

pour une source semi-infinie est valable dans les conditions actuelles de 

stockage. On a donc Les 3 formules suivantes : 

Activité totale relâchée : 

(21) 
*0 

V / ! 

activité rel&chée au temps t 

»f /f ."»' (22) 
* - »f /f ."»' 

Activité maximumjsrésente dans l'environnement t 

(23) 
Amax 

V 
/IF -u2 

Le temps d'activité maximum, c'est-à-dire le moment où l'activité 

présente dans l'environnement est maximale, se détermine en dérivant l'équation 

rr- permet de cal-

on remarque que •—• •• * 0,484» 

(22) et en annulant l'expression obtenue. Ce temps t 

(22) 

X.2. j&ixiviation fractionnée 

On considère la quantité de traceur présente dans la solution de 

lixiviation au temps ?, après renouvellement de l'agent lixiviant au temps 

t . On considère le flux de traceur entre l'instant t et t + T. La 
n n n 

quantité a est donnée par : 

-Ati+t -t) 
(t) e dt 
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-X<\+r) 

»"' k T - / T 

si l'on néglige la décroissance A, la quantité -- n (—) est une fonction 

linéaire de /t~ + T avec une pente 2 y — -

X.3. Lixiviation due à un processus de dissolution-diffusion 

Les équations de diffusion sont souvent insuffisantes pour décrire 

les expériences de lixiviation. En particulier» on remarque souvent que 

l'activité cumulée relâchée par un bloc de ciment, de bitume ou de polyethy

lene reportée en fonction de la racine carrée du temps ne croît pas linéai

rement mais selon un segment de droite qui s'infléchit ensuite, souvent 

selon une deuxième droite. 

Selon le modèle dissolution-diffusion, la substance est immobilisée 

au départ dans la matrice. Pour pouvoir diffuser, la substance doit d'abord 

être rendue mobile par un processus physico-chimique tel que la dissolution 

de la substance diffusante ou de la matrice. L'étape prédominante peut Ôtre 

soit la diffusion, soit la dissolution; par contre si la fixation est com

parable a la vitesse de diffusion, au début du phénomène de lixiviation, 

seule la substance soluble présente dans le milieu contribue au phénomène. 

Cette concentration d'espèce soluble diminue graduellement, car la vitesse 

d'apparition d'espèce mobile à l'intérieur de la matrice est lente.-

DftNCKWEKTS (10O, 101) a décrit ce modèle de dissolution-diffusion 

à l'aide des équations suivantes : 

C'est le phénomène inverse d'un processus d'absorption. 

On utilise le modèle de la source plane : 

S - espèce immobile 

S. « espèce mobile 

S_ s espèce diffusante. 
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k est la constante d'ordre 1 de l'étape de solubilisation 

D est le coefficient de diffusion de l'espèce mobile. 

L'équation de vitesse s'écrit : 

SC (24) It + k C 
P 3'c 
3x2 

avec les conditions initiales et aux limites : 

t « 0 

t - O 

t > o 

t > o 

0 < X < » 

X < O 

X ' O 

c-c 0 

c - o 

c - o 

c - c 

La solution de l 'équation (24) es t 

c 
c_ 

(- x / h erfc (• 

exp (*/§> 
2 fit 

k t) 

? erfc {-—=: + k t) 
2 fit 

Le taux de l ix iv ia t ion par unité de surface e s t donné par 

.Ift 
3t 

• D (|£ï = c Sk (erf /SA 
/k t u 

Finalement, la quantité de substance diffusa*- -e lixiviee à travers une unité 

de surface au temps t est donnée par : 

(25> C(t) - C Q /| | (ht + ̂  erf Skt + fêf e"k fcJ 

La quantité de radioélément, A(t) lixiviee au temps t hors d'un échanti

llon de surface S et de volume V, contenant initialement A est : 
o 

(26) | Mtt- - f / f [<*t + i ) erf /F t + Jf exp (- kt>] 



On peut distinguer trois périodes dans ce processus de lixiviation t 

-1- kt « 1 

«•» ^ • 2 l/f" 
o 

l'équation (26') est alors analogue à 1'expression généralement trouvée 

(équation 16). 

-2- kt est très petit mais non négligeable devant 1. on suppose 

que kt est suffisamment petit pour pouvoir négliger les termes du second 

ordre de développement en série de er£ (>̂ ct) et de exp (- kt). Donc l'équa

tion <26) devient : 

o 

- 3 - pour kt s u f f i s a i e n t grand, erf fict eat voisin de 1, et 

exp(- kt) est négligeable, l 'équation (26) devient i 

(26'") &&- - | Ŝk (t + | k ) 
A V 2 

O 

De telles équations ont été vérifiées expérimentalement par GÛDBEE et JOY, 

AMARANTOS et PETRDPOULOS (12, 13). 

En général, l'équation (26)' est plutôt valable pour des sels 

solubles (Ma ) alors que l'équation (26) •• est plutôt valable pour des 

sels insolubles. 

X.4. Prédfction de l'activité relâchée 

NEILSON et Coll. ont utilisé un abaque pour calculer la fraction 

Les mesures de lixiviation sont faites sur des déchets radioactifs 

enrobés dans du ciment Portland, de l'urée formaldehyde, du bitume. Les 

déchets enrobés sont des résines échangeuses d'ions, des cartouches de 
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filtre, des concentrate d'evaporation. Les radioéléments enrobés sont le 

Cs, le sr et le Co. Les mesures de llxivlatlon ont été faites selon 

les procédures de l'IAEA (9) : tes échantillons cylindriques sont plongés 

dans la solution de telle manière que toute la surface extérieure soit 

exposée. Le rapport volume de lixlviation sur surface de l'échantillon vaut 

lô cm. 

Les auteurs utilisent la formule valable pour un milieu semi-

infini : 

•X 4 # " a <f'1/2 * "• <-*« 

Ils utilisent également une formule valable pour un cilieu fini. 

De ces deux formules, on peut déduire un coefficient de diffusion valable 

pour un élément donné dans un matériau donné t A l'aide de la figure 7, 

reproduite ci-dessous, on déduit la fraction d'activité relâchée au temps t. 

(Selon HBILSON, D représente la "dlffusivité effective"). 

«' «-

J i i ,1 I u 

1000 (âmMsgs) 

uns 

au cours du temp» ^ sans cicooiaaence) d'spnx» NEILSON 
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X„5. Influence de l'eau de lixiviation 

L'influence du renouvellement et du changement de nature de l'eau 

de lixiviation est difficile A déterminer. On peut dire d'une façon quali

tative que le renouvellement de l'eau tend a accélérer le processus de lixi-

viatlon. Ce cas est décrit par MOORS et GODBEB (18), ou la pente de fraction 

lixiviée cumulée est plus forte lorsque la fréquence de renouvellement de 

l'eau est plus grande. 

D'autre part, la diffus^ . est plus rapide lorsque l'eau consi

dérée comme agent lixivlant est pure que lorsqu'elle est chargée de sels 

minéraux. Deux raisons expliquent ce phénomène : premièrementr le gradient 

de concentration de l'intérieur du matériau vers l'agent de lixiviation 

est plus important dans le premier cas ; deuxièmement, l'eau pure, sous 

l'action de la force de pression osmotique a tendance â pénétrer dans le 

bloc pour diluer les sels éventuellement contenus au sein du matériau d'en

robage. L'augmentation de pression interne crée des tensions qui peuvent 

dégrader le matériau. La pression osmotique est plus faible, et peut même 

s'annuler, si l'eau de lixiviation est très chargée en sels minéraux. 

X.6. Unités de lixiviation 

On a déjà vu (paragraphe x.l) que la lixiviation cumulée est ex

primée en cm. La pente de la courbe de la lixiviatioi cumulée en fonction du 

temps donne le taux de lixiviation exprimé en cm, j 

Une autre unité est employée pour mesurer le taux de lixiviation, 

lorsque la matière passant vers l'eau de lixiviation est extraite du ma-
-2 -1 

tériau d'enrobage. Dans ce cas, la lixiviation est mesurée en g.cm s . 

Cette unité est particulièrement employés dans le cas des enrobages dans 

une matrice de verre. En effet, les radioéléments enrobés sont des oxydas 

et font donc partie intégrante du verre. Par conséquent, 1'apparition de 

radioactivité dans l'eau de lixiviation peut alors être directement reliée 

a une perte de poids du verre, 

-3 -2 
Dans le cas d'un verre de densité 2,6 g.cm , on voit que 1 g.cm 

s" 1 est équivalent a 3,32.iO4 cm.j"1-
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On parle de taux de lixiviation spécifique lorsqu'on considère 

la mise en solution d'un seul des éléments présents dans le déchet radio

actif enrobé. Dans ce cas, les mesures concernent uniquement cet élément. 

XI. ABSORPTION PAS DM DISQUE 

La mesure ri'augmentation de poids d'un disque placé dans une 

atmosphere saturée en eau ou en solvant, ou directement dans l'eau, permet 

de mesurer la vitesse de diffusion du liquide dans le matériau constituant 

le disque. 

La variation œ poids d'un tel type d'échantillon est reportée sur la 

figure (6). 

D'après les équations de diffusion en milieu cylindrique déjà 

décrites, on voit que la diffusion peut se décomposer en deux étapes : 

- la période initiale, où la quantité absorbée est encore faible: 

soit M la quantité de solvant absorbée au temps t, et aa la quantité d'eau 

absorbée au bout d'un temps infini; soit a le rayon du cylindre et h sa 

demi-épaisseur. 

L'application des équations de PICK â la diffusion hors d'un 

cylindre donne la formule (14), S^p- = 2 / S E S. . pour un cylindre très 

plat où l'épaisseur est très petlte°devant la hauteur, y » — , donc le 

rapport — B A . L'absorption d'un solvant par un disque est donnée par : 
• V h 

(27) 
"(t) _ 2. / D t 

M„ h îr 
M t r-

On remarque que dans l a pratique — es t à peu près proportionnel à / t 
pour des valeurs de j p a l lan t jusqu'à 0,4. Pour la période f inale , l 'équa-

(26) Jt - 1 - £ exp (- ̂  

M - M^ 
On trace donc la courbe ln(—- -) en function du temps, ce qui permet de 

calculer le coefficient de diffusion. 
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Les valeurs trouvées habituellement pour la diffusion d'eau à 

travers des xésines époxydes ou polyester sont de l'ordre S.lo à 

10 - 9 cm 2 a - 1. (13, 14). 

XII. DIFFUSION DAMS UN MILIEU HETEROGENE 

jusqu'à présent, nous avons toujours considéré la diffusion dans 

un milieu homogène. En réalité,, la diffusion se produit le plus souvent dans 

des milieux hétérogènes. Les hétérogénéités peuvent se produire au sein du 

matériau lui-même : variation de densité, microfissures, différences de coin-

positions chimiques ; ces hétérogénéités peuvent également être dues à la 

présence de corps étrangers au sein du matériau. Les matériaux de confine

ment à base de résines thermodurcisaables sont fabriqués en mélangeant une 

résine thermodurcissable pure avec des charges organiques ou minérales, 

solubles ou insolubles telles que du sable, des sulfates, des billes de verre. 

On décrit deux types de matériau hétérogène vis à vis de la 

diffusion : 

- un matériau contenant des voies de diffusion plus faciles. Ces 

voies s'appellent des court-circuits de diffusion. Une dislocation au sein 

d'un réseau, une particule poreuse incluse dans un polymère constituent un 

court-circuit de diffusion. 

- Un matériau contenant des grains dans lesquels les éléments dif

fusants ne peuvent, pas pénétrer. Ces grains constituent des obstacles de 

diffusion, comme par exemple des billes ds verre enrobées dans une matrice 

de polymère. 

XII. 1. Court-circuit de diffusion 

Un court-circuit de diffusion se caractérise donc par une diffusion 

plus facile le long de ce court-circuit que dans le matériau qui l'entouré. 

On utilise le modèle représenté sur la figure 9 : une mince couche 

d'épaisseur 6, de coefficient de diffusion D' s'étend à travers le matériau 
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de coefficient de diffusion D. On a D 1 > D. 

On considère que le court-circuit d'épaisseur 6 est perpendiculaire 

à la surface sur laquelle on a effectué un dépôt radioactif. Supposons que 

la concentration de ce dépôt soit constante et que la diffusion dans le court-

circuit aoitbeaucoup plus rapide qu'en volume. Les particules diffusent 

d'abord dans le court-circuit et à partir de celui-ci de part et d'autre 

dans le matériau adjacent. Dans ces conditions, une solution mathématique 

complète C(xr y, z, t} a été calculée par WHIPPLE en faisant l'hypothèse que 

la concentration superficielle reste constante, une autra a été donnée par 

SUZVOKR en considérant que le dépôt mince: cyt constitué d'une quantité de 

matière radioactive donnée (1). 

Une solution approchée du modèle à concentration superficielle 

constante C a été donnée par FISHER (lj : 

C29) C = C exp [- l% * y "I fi - erf - 2 - 1 

En faisant x = 0, on obtient la concentration dans le cour t -c i rcui t : 

(30) C y 

r ,4D, 1 / 4 y 1 

Imaginons que le matériau soit traversé de courts-circuits caractérisés par 

un coefficient de diffusion D* très supérieur à D. La diffusion à travers 

. une certaine épaisseur d'un tel matériau se fera essentiellement le long 

des courts-circuits. En remarquant que les variables y et t se trouvent 

dans le terme entre crochets sous la forme -jy- , on voit que la pénétra

tion y dans le joint évaluée pour une concentration c donnée varie comme 

..1/4 V -V 
t . A temps constant, la concentration dans le court-circuit varie en e . 

Calculons la quantité de matière \i (t) ayant franchi une unité de 

surface située au plan y = y . 

On pose : 
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•£ u(t) -I C e t 1 / 4 

'*o 
(31) w o 

"*« • # î Co e t l / 4 

La diffusion dans un nilleu semi-infini, & partir d'une surface maintenue â 

concentration constante vaut, à, titre da comparaison (8> 

c - C srfc {-£—) 
* ° 2 /Et 

La. quantité de matière ayant franchi la distance x dans ces conditions est 

donnée par la formule : 

x 
M<t) - 2 C JÔi ierfc ( ^ - > 

° 2 /Et 

XII.2. Diffusiontdans un matériau ch&xgA 

On suppose que le matériau dans lequel s'effectue le phénomène 

de diffusion contient des charges sous forme de grains ne laissant pas 

passer la substance diffusante. La substance diffusante doit contourner ces 

grains pour pouvoir traverser le matériau, ta diffusion est donc modifias 

d'une part à causa de la contrainte apportée au déplacement des particules 

diffusantes* contrainte qui est caractérisée par un facteur de cheminement 

tortueux . d'autre part, & cause de la diminution de la section de diffusion 

â travers laquelle la particule peut effectivement diffuser. 

Une équation donnant le rapport des coefficients de diffusion dans 

le matériau pur et dans le matériau contenant des grains imperméables a été 

proposée, en première approximation, par L.E. NIELSEN (76) . La théorie de 

NIELSEN est exposée en détail au chapitre 2, paragraphe 5. La variation du 
De 

rapport — des coefficients de diffusion dans le matériau chargé et dans le 

polymère pur este représentée sur la figure 11. 
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CHAPITBE 2 

DIFFUSION DANS LES MATERIAUX THERMODORCISSABLES 

L'enrobage de déchets radioactifs dans des résines thermodurcissa-

bles permet de confiner certains radioéléments tels que le césium, le stron

tium, le ruthenium sous iorme soluble ou insoluble. Un bloc de déchets en

robés est stocké en milieu sec ou humide, il est donc nécessaire d'étudier 

deux phénomènes : premièrement, 1*absorption d'eau par le polymère et la 

modification du matériau qui en résulte* deuxièmement la migration des radio

éléments au sein du matériau d'enrobage. 

La plupart des expériences sont menées en milieu aqueux ; de cette 

façon, le radioélément étudié est dissous dans l'eau qui baigne le polymère 

ce qui faillite la dissolution et l'introduction de l'élément diffusant: dans 

le polymère, on estime que l'eau joue un râle aggravant vis à vis de la dif

fusion du soluté à travers le matériau d'enrobage ; ces conditions d'expé

rience sont donc représentatives d'un stockage de déchets radioactifs en 

milieu humide. 

L'étude de la diffusion de l'eau est mieux connue dans les thermo-

plastioues et dans les polymères faiblement réticulés que dans les résines 

thermodurcissables, mais d'une façon générale, la mesure de diffusion de 

l'eau utilise des techniques faciles à mettre en oeuvre. L'étude de la dif

fusion d'électrolytes dans des résines thermodurcissables, par contre, est 

plus complexe en particulier a cause des interactions entre les particules 

diffusantes et le polymère. Actuellement, il n'existe pas de théorie quanti

tative générale qui mette en relation les paramètres de la structure des 

polymères avec les coefficients de diffusion des electrolytes à travers ces 

polymères. L'analyse des lois de diffusion des electrolytes a montré que 

l'on peut répartir les polymères en trois groupes classés selon leur capa

cité d'absorption d'eau t 

- Les polymerSSL qui absorbent de l'eau. Ils absorbent en quel

ques heures ou quelques jours une quantité d'eau supérieure a 10% de leir 

poids sec. 

- Les polymères qui absorbent partiellement l'eau 

- Les polymères qui absorbent peu d'eau. Ils absorbent une quan-
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tité d'eau inférieure & 1% de leur poids en plusieurs sois. 

I. DIFFUSION D'EAU DANS LES POLYMERES RETICULES 

La diffusion de l'eau dans Les polymères a été bien étudiée pour 

des thermoplastiques cornue le polyethylene, le PVC ou des polymères fai

blement réticulés tels que le caoutchouc/ le styrone-divinylbenzene,.. 

Dans ce type de polymères gui gonflent et absorbent bien l'eau, celle-ci 

circule relativement vite et les coefficients de diffusion mesurés vont de 
—9 —7 2 —i 

ÎO i ÎO cm s . On chapitre traitant de cette question a été rédigé 

par CRANK (3), et de nombreux articles par YASODA et PETERLIN (64, 65). 

Dans ce domaine, les études les plus complètes concernent les résines 

êchangeuses d'ions. Des auteurs comme HELFFERICH (5), LAKSBMINARAXANAIAH 

(6) consacrent des chapitres entiers au gonflement des résines êchangeuses 

d'ions et à la circulation de l'eau et des solutés dans ces résines. 

La diffusion de l'eau dans des polymères fortement réticulés où 

les coefficients de diffusion sont de l'ordre de 10 cm s est moins 

bien connue. D'après HAMSOM (62), peu de publications traitent de l'absorp

tion et de la permeation dans les résines êpoxydes. La variation de la 

permeation en fonction de la température a aussi été assez peu étudiée. 

MANSON cite en particulier plusieurs publications de YASODA et STANNETT. 

I.l. Diffusion dans les résines faiblement réticulées 

La diffusion d'eau à travers des theratoplastiques amorphes ou 

des polymères faiblement réticulés étudiée par YASUDA, PETERLIN et Coll. 

est détaillée en annexe III. 

Le calcul mené selon la théorie développée par ces auteurs permet 

d'attribuer un coefficient de diffusion de l'eau dans les polymères faible-
-9 2 -1 

ment hydratés <H < 0,1) de l'ordre de 3.10 cm s . On doit cependant 

remarquer que les polymères réticulés sont nettement au dessous de cette 

limite puisque les résines polyester et époxyde ont un H voisin de o,ol 

à l'équilibre. (H est un nombre compris entre 0 et 1 ; il représente la 

fraction volumigue occupée par l'eau dans le polymère). 
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1.2. Mesures de diffusion dans les résines thermodurcissables 

tes méthodes de mesure gravimétrique d'absorption d'un disque ont 

déjà été décrites au chapitre 1. Le coefficient de diffusion se calcule en 

utilisant pour les mesures initiales, la relation .27 du chap. I t 

1 «Si) 1/2 

ou £ l'aide des mesures finales ; * étant l'épaisseur de la plaque 

M t , 8 , D n 2 t. rp = 1 r a i p l T-) 

One troisième méthode est souvent utilisée (Voir par exemple POGANY, (77)) ï 

On reporte l'absorption d'eau en pourcentage en fonction du 

logarithme du temps. La constante de diffusion sur une telle courbe se 

calcule en utilisant la relation : 

D - 0,049 L 
T v 2 

OÙ D ; constante de diffusion en cm s 

L : épaisseur de l'échantillon en cm 

t. . :demi temps de saturation en secondes. 

La deuxième méthode n'est pas utilisable si le coefficient de 

diffusion est trop faible. En effet les calculs de diffusion montrent qu'une 

plaque d'épaisseur 3 mm atteint 80% de la concentrât! .J totale au centre au 

bout d'un temps indiqué ci-dessous : 

D cm s " 1 to" 8 i o - 9 5.10" 1 0 l e " 1 0 

t 31 jours 314 jours 4 ans 8,5 ans 

Les coefficients calculés par les auteurs des références 60-61 

sont indiqués ci-dessous : 
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(A) Résine époxyde E.D.S + agent durcisseur triéthanolaminetitanate 

(TEAT)(référence n D60): D = S.io" 1 0 cm 2 s" 1. 

D varie de XO~ à 5.10 cm s" au fur et a mesure que la quantité de 

durcisseur augmente. 

Pour cette résine, M œ vaut de 3 à 10%, ce qui est nettement supérieur au M^ 

des résines CIBfl (1,2%). 

(B) Résine époxyde B.D.6 + diluant ET 10{référence n°61) 
-9 2 -1 

D = 1,25.10 cm s 

(C) Résine époxyde E.D.5 + durcisseur polyethylene polyamine (PBPA) 

(voir référence n?59) 
-9 2 - 1 

D - 2,4.10 cnT s 

(D) Résine N a m Co 5208 (voir référence n°691 

(E) Résine ED20 durcie à l'aide de polyethylene diamine, à 10% en 

poids contenant un peu d'agent activant de surface (voir référence n°63). 

NENAKHOV et CHALVKH (63) ont reporté le logarithme du coefficient 

de diffusion D en fonction de la densité d de la résine époxyde réticulée. 

ils observent que les différents points sont bien alignés, ce qui est com

patible avec la théorie du volume libre de COHEN et TURNBULL (74). La rela

tion théorique est de la forme : 

L » 1 0 H Q « 2 f 3 

Le déplacement des molécules diffusantes dépend de l'apparition 

de micro-cavités de taille suffisante dans un voisinage immédiat. Le 

nombre de micro-cavités dépend de la température, de la densité d'empilement 

des macromolécules, des Impuretés... 

La relation empirique trouvée par ces auteurs est : 

log D » B,2 - 14,5 d. 

-3 2 -1 
d est exprimé en g. cm , D exprimé en cm s 
pour une résine époxyde de densité 1,252 D - lO cm s" . 
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(F) Système Ep iko te 828 ( S h e l l CQ) - DGEBA + TETA - (Tr ié thy lêne-

tétramine) (voir référence n°82) 

- 1 1 2 - 1 
à t - 23*C D - 5 .10 cm s 

à t - 45 6 C D * 7 . 1 0 - 1 0 m2 s " 1 

II. COMPQglEtBMT DE L'EAQ DANS IBS MEMBRBNES 

D'après HOEVE, malgré l'importance que prend l*eau absorbée pour 

les propriétés physiques des polymères, l'arrangeaient moléculaire et la mo

bilité de ces structures d'eau sont assez mal connues* Suivant la force des 

interactions eau-polymère, l'eau s'ordonne selon deux types de structure : 

Un premier type hautement structuré où les hydrogènes aont coordonnés de 

façon tétraédrique, un deuxième, "non structuré", où les molécules intera

gissent fortement mais sont occasionnellement désordonnées,'Les basses tem

pératures favorisent la structure ordonnée. Cette structure ordonnée appa

raît particulièrement dans les microcavités des polymères (clusters). Les 

deux types de structure apparaissent sur la figure 20 qui représente l'effet 

d'osmose inverse pour la diffusion de l'eau dans une membrane. 

La membrane d'osmose inverse ne possède pas de pores vraiment bien 

définis, mais plutôt des espaces entre les chaînes de polymères où de petits 

volumes d'eau sont retenus. Dans ces espaces, l'eau se constitue en "cristaux 

de glace", c'est-â-dire que les molécules sont ordonnées et maintenues en

semble par des liaisons hydrogènes selon une structure tétraédrique. On 

remarque que même dans le liquide, des petits amas type "cristaux de glace" 

se forment et se décomposent continuellement sous l'effet de la pression, 

les molécules d'eau s'unissent selon la configuration de type "cristaux de 

glace" du coté concentré de la membrane, et se dispersent de l'autre côté, 

si bien que l'eau traverse la membrane. Les autres molécules et particules 

sont arrêtées, nous seulement celles qui sont trop grosses pour traverser 

la membrane mais aussi les petites qui ne s'adaptent pas à cette structure 

pseudocristalline. Les ions sont exclus, car ils sont entourés d'un amas 

de molécules d'eau qui détruisent le réseau pseudo-cristallin. 

Cette description de l'osmose inverse est valable pour la circu

lation de l'eau dans des membranes constituées d'un empilement de chaînes. 
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mais différents auteurs tels que BSKRERU03Î, LEARM0NTB(104), l'appliquent 

également a la circulation de l'eau dans les polymères réticulés comme 

les résines épcxydes. En effet, ces résines auxquelles on attribue une 

structure nodulaire sont constituées d'un amas de petits domaines hautement 

réticulés dispersés dans une matrice amorphe faiblement réticulée. 

PETEfiLïN (66) a étudié la diffusion de petites molécules dans un 

polymère cristallin solide. Il a montré en particulier que l'on peut com

plètement négliger la sorption et la diffusion dans la phase cristalline, 

car le coefficient de diffusion est inférieur de plusieurs ordres de gran

deurs à celui mesuré dans la phase amorphe. Zl considère donc que ls cris

tal est un obstacle imperméable même pour les petites molécules diffusantes. 

Cel» ne veut pas dire que les molécules diffusantes ne pénétrent pas dans 

le cristal - Î du f*J.t dp l'extrême minceur des cristaux de polymères, de 

» , 
l'ordre de 100 A , le temps d'équilibre de distribution de substance dif-

fusante a. l'intérieur du cristal, égal à T - est de l'ordre d'un dixième 

de seconde même si D est de l'ordre de 10~ 1 2 cm s . 

III. EFFET DE L'EAU ABSORBEE 

Les deux effets cités par la plupart des auteurs sont un gonflement 

plus ou moins impartant du polymère et un abaissement de la température de 

transition vitreuse (T ). Ces deux effets s ' expliquent Chacun par la plus 

grande souplesse des éléments de chaîne qui relient les zones de grande 

densité de reticulation (voir par exemple La relation de KELLEY et BUECHE, 

(72i). 

Les charges mélangées aux résines theroodurcissables servant à l'en

robage de déchets radioactifs peuvent être classées en deux catégories : 

solubles ou insolubles. 

Les charges insolubles, dans le cas d'une bonne adhésion charge, 

polymère, tendent à diminuer la pénétration de l'eau. MfiNSON (62) a mesuré 
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la permeation de l'eau dans une résine époxyde (DGEBA + polyamide, Epon 

828, Shell Chemical Company) mélangée â des billes de verres (Potters, 

3000 CP 02) sphériques de taille moyenne 44p. Les billes de verre sont 

recouvertes d'un agent de couplage époxy-silane. cet auteur remarque que 

le taux de permeation de l'eau liquide diminue quand la proportion de 

charge augmente, ce qui correspond à l'expression donnée par NIELSEN(84) : 

toutefois, la diminution est plus importante que prévu par l'expression de 

NIELSEN, ce qui, d'après MANSON, suggère qu:une certaine portion de matrice 

est immobilisée par la charge et rendue Imperméable à l'eau. MANSON donne 

également une évaluation de la proportion de -ésine immobilisée et rendue 

imperméable par un phénomène d'ordre des chaînes macromoléculaires. Le 

changement de structure d'une partie de la matrice en résine époxyde a 

également pour conséquence une élévation de la température de transition 

vitreuse, T . 
g 

Les charges solubles, telles que KCl, les sulfates, les borates 

favorisent la diffusion de l'eau dans le polymère. Ces charges solubles 

fournissent un cheminement préférentiel pour la diffusion de l'eau; de plus, 

d'après ASHBEE (70 et 71), les impuretés solubles interagissent avec l'eau 

diffusante. ASHBEE a fait ses observations sur des résines polyester, 

o-phtalique, et époxydes (DGEBA et durcisseur anhydride méthyltétïahydro-

phtalique de CIBA-GEIGY). Les échantillons de polyester ont été plongés dans 

de l'eau à 60° C, les échantillons époxydes dans de l'eau bouillante. Le 

mécanisme avancé par ASHBEE est le suivant : certaines inclusions contenant 

la substance soluble tendent à absorber de l'eau sous l'effet de la pres

sion osmotique. La pression engendrée par l'absorption d'eau crée des fis

sures et des craquelures dans la matrice polyester ou époxyde. Les fissures 

ont été Observées par microscopie électronique. Le même auteur remarque que 

les fissures sont moins importantes ou même inexistantes si les échantil

lons sont plongés dans de l'eau caturée du sel constituant la charge du 

polymère (par exemple KClï- Ce fait est en accord avec l'hypothèse osmo

tique qui suppose que la dissolution du sel permet de réduire la différence 

de pression osmotique entre chaque grain de sel enrobé et la'solution. 

IV DIFFUSION D'ELECTROLYTES DANS LES POLYMERES 

Les electrolytes qui pénètrent dans une matrice de polymère sont 
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dissociés en ions, paire d'ions ou en groupes de petite taille, par exemple 

après dissolution du sel dans l'eau au contact du polymère. La nature exacte 

des particules diffusantes n'est pas bien déterminée. Selon certains auteurs, 

ce sont des ions séparés qui diffusent, à l'état hydraté ou non hydraté (107) t 

Selon d'autres, les particules diffusantes sont des molécules non dissociées, 

privées de couche hydratée. La réponse à cette question est difficile car 

certains auteurs ne font pas de différence entre les particules présentes 

dans le polymère et les particules qui effectuent réellement le transfert 

d*electrolyte. 

D'après TOBOLSK? (38), la diffusion d'electrolytes dans les polymères 

hydrophobes se fait en général en accord avec les lois connues de la diffusion 

des gaz et des liquides : toutefois, pendant la période non-stationnaire de la 

diffusion, l'interaction entre eau et electrolytes, au sein de la matrice de 

polymère, peut modifier ce régime de diffusion, et de façon parfois très 

importante. 

Nous n'avons pas pu relever de résultats d'expériences de diffusion 

d'electrolytes & travers des résines thermodurcissables telles que les résines 

polyester ou époxyde ; les auteurs des références 3 a 6, lorsqu'ils considè

rent ;a diffusion d*electrolytes dans des polymères, s'intéressent essentiel

lement aux résines échangeuses d'ions, donc à des polymères faiblement réti

culés. Les données que nous avons pu trouver par ailleurs concernent soit des 

thermoplastiques, soit des polymères faiblement réticulés* On peut citer par 

exemple les mesures de MEDLEY. (108) de diffusion de HBr, H- S0 4, HCl dans 

divers polyamide. Les valeurs des coefficients D mesurés sont comprises entre 
-3 -12 2 -i 10 et 10 cm .s Elles dépendent de la nature du matériau, de la nature 

de 1*electrolyte et de sa concentration dans la solution au contact du polymère. 

V. DIFFUSION DE PARTICULES DANS LES MATERIAUX COMPOSITES 

La diffusion de radioéléments dans des polymères charges a été 

étudiée essentiellement par les laboratoires travaillant sur les procédés 

de conditionnement de déchets radioactifs dans les polymères. 

. Enrobage dans le polyethylene ou l'urée formaldehyde, par 

MOORE, G0DBEE et Al - à OAK-RIDGE, TENESSEE, USA. 

. Enrobage dans le polyethylene par MATSUZURU, MORIMAYA et Al 

au JAERI, TOKAI-MURA, JAPON. 
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Les données provenant de différents articles publiés par ces 

auteurs et concernant la diffusion de radioéléments dans des matériaux 

d'enrobage, plastiques, ciment, bitumes et verre sont reproduites dans 

le tableau VII. 

TABLEAU VII - COEFFICIENTS DE DIFFOSIOM DE RADIOELEMENTS DAMS DES MATERIAUX 

COMPOSITES 

! Agent enrobant 

i 

Nature de la charge % de charge Elément 
diffusaot 

D 

c m V 1 

Référeno 

Polyethylene Concentrais d'évaporateur 

contenant 36% Ha. BO 
20 

30 

40 

"«ta 

2 2

Na 

2,4.10"" 

4,4.1o"" 

7,6.10"" 

93 

Polyethylene Tributyl Phosphate 30 1 0 S u 3,8.lo"12 93 

Polyethylene Résine échangeuses d'ions 12 137ca ,1,1.10-" 17 

Orée fnrmul-
dényde 

- - 137cs 10"9-10-8 94 

Ciment Portland 

Slag 

Concentrats BHH 

sulfates 
40 137 4.2.10"9 

1,3.10"10 

95 

Bitume | Concentrais d'evaporation 

! 
j 

20 

60 
137C3 7,1.10"" i 17 

3,6.10"10 j 

Verre Nitrate d'aluminium 26 137ca ^.e.lo"18 17 

Les charges sont nélangées à la résine thermodureissable en propor

tion variable, qui peut aller jusqu'à deux parts de charge pour une part de 

résine. La nature chimique et la structure de ces charges ne sont pas compara

bles â celles de la résine réticulée. De plus, la simple présence de charges 

peut altérer sensiblement la structure de la résine réticulée, particulièrement 

au voisinage des grains de charge. 
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On a vu dans la partie consacrée a la diffusion en milieu 

hétérogène que l'Introduction de charges dans un matériau se traduit pourra 

particule diffusante soit par un effet d'obstacle soit par la creation 

de court-circuits de diffusion. L'effet d'obstacle diminue la vitesse 

globale de transfert des particules tandis que les court-circuits tendent à 

1'augmenter. 

La perméabilité d'un polymère mélangé a une charge insoluble 

peut-être diminuée par l'effet d'obstacle mais peut par contre être 

augmentée par la création de court-circuits de diffusion en particulier au 

niveau de l'interface charge-polymère. Inversement, le mélange de 

charges poreuses ou solubles avec un polymère conduira toujours a une 

augmentation de la perméabilité à cause de deux effets cumulatifs : 

One diffusion plus rapide dans la charge, une diffusion plus rapide 

également dans la zone interfaciale du polymère dont la structure est 

altérée par le voisinage de la charge. 

u-après N2ZLSEH (78}, aucune théorie n'est suffisante pour 

décrire quantitativement la diffusion de gaz ou de liquides dans des 

polymères chargés de poudre minérale car les paramètres a considérer 

•ont trop nombreux. Cependant, il a développé deux modèles simples qui permettent 

d'indiquer les tendances et les limites des effets provoqués par l'Incorpo

ration de chargée. Le premier model» décrit ar NIELSEN permet d'évaluer 

la plus forts diminution de perméabilité qui peut résulter de l'incorporation 

de charges insolubles dans le polymère. Le deuxième modèle donne une 

indication du changement de perméabilité lorsque la charge est poreuse et 

lorsqu'il se produit un phénomène d'absorption des particules diffusantes 

â 1*interface charge-polymère. 

V.l. Diffusion dans Je mélange polymère - charge insoluble 

Si les grains de charge sont Imperméables, les particules 

diffusantes doivent les contourner, ces particules sont donc amenées a 

suivre un cheminement qui peut être très tortueux. De plus, la perméabilité 

du matériau est diminuée proportionnellement au taux de charge contenue 

rions le nolymêre, car si l'on considère la section transversale du matériau 
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chargé, seule la partie de polymère pur laisse passer la substance diffusante. 

La formule suivante est utilisée en première approximation : 

(42) P F $p ^ 

Pu T 

Perméabilité du polymère chargé 

Perméabilité du polymère pur 

Fraction volumique de polymère 

Facteur de tortuosité. 

Le facteur de tortuosité, T, est défini par : 

T ™ Distance que doit parcourir une particule pour traverser le material. 

Epaisseur de matériau traversé. 

On admet dans cette équation que la fraction de surface occupée 

par )e polymère dans n'importe quelle section est égale à la fraction 

volumique de polymère. 

Cependant, bien qu'elle ait déjà été utilisée par afférents auteurs 

comme R.M. BARRER, R.B. PARKER, cette équation ne peut pas être exacte, en 

particulier parce qu'elle ne tient pas compte de facteurs tels que la 

variation de concentration de la substance diffusante selon l'axe de transport 

de matière comme on l'a illustré sur la figure n° 26. Si l'on tient 

compte de ce facteur, on s'aperçoit que la perméabilité réelle du matériau 

chargé doit être plus faible que ne le prévoit l'équation (42) . 

Supposons que les grains de charge soient de forme cubique ou rectan

gulaire dispersés de façon unifo.cme et régulière dans la matrice de polymère, 

et que les plaques soient orientées normalement au chemin de diffusion 

comme sur la figure 26. Sur cette même figure est représenté le cheminement 

que doit suivre la particule diffusante. On montre alors que, en moyenne, 

le facteur de tortuosité est égal à : 

ÎP -

(43) T - 1 +-L. A 
2W *F 
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L » Longueur d'un grain de charge 

W - Epaisseur d'un grain de charge 

$_, - Fraction volumique de charge 

Si les plaques sont orientées parallèlement à l'axe de diffusion, 

l'équation devient T * 1 + T77 *„ 

W Z W 

-TT selon les cas, la perméabilité dans le matériau chargé est donnée 2L 

par la formule 

Sur la figure 27, on a représenté la diminution de perméabilité 

pour deux valeurs de A. On remarque que pour A » 1, c'est-à-dire pour des 

particules cubiques, la perméabilité diminue lentement : Pour une proportion 

de charge de — , la perméabilité est divisée par ur facteur deux seulement. 

Pour A * 30, lorsque les plaques sont disposées bien régulièrement et 

perpendiculairement à la direction de diffusion, la perméabilité est divisée 

V.2. Diffusion dans un polymère chargé comprenant une-zone interfaciale 

Les calculs précédents ont été filts en admettant que la diffusion 

n'est pas modifiée dans la matrice de polymère par l'introduction de 

charge. Supposons maintenant qu'il existe une zone interfacings dans 

laquelle la diffusion est différente de la diffusion dans le polymère pur. 

On a alors un modèle de diffusion qui est représenté schématiquement sur la 

figure 28. 

La particule diffusante traverse le matériau en passant soJ.t à 

travers du polymère pur, soit à travers le polymère et l'interface. Let 

perméabilité totale se compose de deux termes : 

(45) P p = P ± (-jO + P u i-f) 
T 
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P A - Perméabilité dans la zone interfaciale 

4. * fraction volumique de zone interfaciale 

T- m Facteur âe tortuosité dans la zone interfaciale 

On a * p + * p + * ± 

En général, * ± est directement proportionnel à la surface de charge. 

Calculons la perméabilité dans la zone interfaciale. On appelle 

p ±° la perméabilité des particules diffusant uniquement dans l'interface, 

6j la fraction de chemin parcourue dans l'interface, C la fraction de chemin 

parcouru dans le polymère pur. on a 6 ± + 0 U a 1. 

Dans cette zone, les inverses des perméabilités peuvent s'ajouter, 

donc : 

_!_ .- -i + -S 
Pj P 

Pi i u 

P? P 

soit . Pj. - p 6, + Pj 9 
u i l u 

On peut donc écrire maintenant l'équation (45) se us la forme : 

»! P.. *, 
(-|) + P u(f) 

Normalement, tous les termes de l'équation (46) peuvent s'obtenir de 

façon expérimentale â l'exception de P^ , 6., , 8 et ? • 

Evaluons 9^ et & u pour le cas de charges sous forme de cubes. 

On suppose que les cubes sont disposés cousie il est indiqué sur la figure 29. 

Soit D : la distance minimum entre deux faces de cubes, 

c'est-à-dire l'épaisseur de polymère séparant les particules. 

1 * la longueur d'une face cubique de la charge. 

L * la longueur d'une "cellule unitaire", 

L'~ la longueur de l'échantillon de diffusion. On prend 
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L' > 1 pour la cram dite du calcul. 

m - le jombre de particules de charge. Pour L' * 1, m représente 

le nombre de particules par centimètre cube. 

V - volume total de l'échantillon de diffusion. 

-, V 
Le volume total accordé pour chaque particule est L J • ~ 

n i 3 m l 3 

La fraction de charge vaut 4 * — r - ^~ 

Comme o - L - 1, on a Î 

1/3 
- ,v,l/3 , _ _ £ r , ,!E,1/3 . _£L_ (i . * 1/3. , ' " F 

° - S? " r • 373 * <T> 1/3 " *F > 1/3 

La fraction totale d'épfcisseur de polymère entre les grains de charge 

est égale & m 1/3 D . On a donc : 

1/3 
6 p - m 1/3 D . 1 - * p 

Si on mène une analyse similaire pour le cas où lea grains de 

charges sont des plaques très fines (c'est a dire pour — •*• •) et que 

ces plaques sont; orientées perpendiculairement au flux de diffusion, 

la fraction d'épaisseur occupée par le polymère est alors * p ou 1 - * F* 

De façon générale, 6 p » 1 - $ p

 n et Ô^ * * F

 n , n étant une 

constante comprise entre 0 et 1 selon la fraction moyenne du parcours de 

diffusion dans le polymère pur sur le parcours dans la zone interfaciale. 

Ce facteur n dépend des dimensions des charges et de leur orientation» mais 

aussi de phénomènes tels que l'agrégation de certaines particules. Pour 

des particules cubiques ou sphériques, n est voisin de T . Pour des plaquer 

perpendiculaires au flux de diffusion, n est voisin de 1 , pour des 

plaques parallèles au flux de diffusion, n est voisin de 0. 

Dans ce cas, l'équation (46) peut s'écrire : 
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cette équation peut être utilisé» poux décrire différents cas 

particuliers. 

V-3. Canaux de diffusion 

supposons que les interfaces de diffusion soient tels que l'on ait 

une succession continue de canaux tout le long du flux de diffusion. 

On a alors n - o 

Dans ce cas, l'équation 47 devient s 

Un cas particulier est représenta sur la courbe c de la figure 

n° 31. 

D'après NIELSEN, bien que les résultats quantitatifs des équations 

ne doivent pas être considérés comme exactement adaptés à la réalité/ tous 

les types de courbes décrites correspondent à des expériences réellement 

effectuées sur des polymères chargés. 

V.4. aggrégats poreux 

Les particules peuvent être poreuses/ ou encore se rassembler en 

petits paquets formant des aggrégats poreux qui contiennent une certaine 

quantité de volumes libres ; la densité du mélange sora plus faible que la 

densité escomptée. 

Supposons que les particules représentées sur la figure 29 soient 

des aggrégats très perméableâ au lieu d'être des grains de charge imperméable. 

On applique alors le modèle représenté sur la figure 30. Dans ce cas, 

9P + ôa * 1' 9p e t ea étant les fractions de longueur parcourues dans le 

polymère et dans les aggrégar-s respectivement. 

' l " *F e t e a " +F 
' T *• 1 
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P a est la perméabilité des particules diffusant dans les aggregate 

poreux. 

Sn uti l isant la méthode déjà vue, on montre que l'équation n* 47 

peut s'écrire : 

p P * 

p u p * 1 / J + P <i - K ) 
u F a F ' 

Deux cas sont illustrés sur la figure 31 par les courbes A et B. 

V.5. Application 

A l'aide de ce modèle, on peut dégager quatre comportements des 

particules diffusantes selon la nature des charges introduites dans le polymère 

1 - Charge insoluble. Pas de couche interfaciale 

Les charges sont insolubles et se mélangent bien au polymère, et la 

zone interfaciale, s'il y en a une, n'est pas affectée par la présence du 

grair de charge, ce qui fait que la diffusion des particules est la même 

dans cette zone et dans le polymère pur. Dans ce cas, on note une diminution 

de la perméabilité en fonction du taux de charge, comme indiqué sur la courbe 

A de la figure 32. 

2 - Charge insoluble. Création de canaux de diffusion 

La présence de charges, insolubles, modifie la zone Interfaciale, 

par exemple à cause du phénomène de retrait de polymérisation. Si la structure 

de la résine est assez altérée pour que la diffusion dans cette zone soit 

rapide et comparable a un flux dans une série de canaux parallèles au 

transfert de matière, on obtient une augmentation de la perméabilité comme 

indiqué sur la courbe B de la figure 37.. La perméabilité augmente rapidement 

avec la charge introduite puis atteint un palier. 

3 - Charge poreuse sans canaux de diffusion 

Les charges sont poreuses mais ne sont pas reliées par des canaux 
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Dans ce cas, la perméabilité du matériau augmente d'abord lentement en 

fonction du taux de charge, puis ensuite beaucoup plus rapidement. Il y a 

création d'un seuil de percolation ccmme indiqué sur la courbe C de la figure 32. 

Charge poreuse avec canaux de diffusion 

Dans ce cas, les deux effets s'ajoutent comme Indiqué sur la courbe 

o de la figure 32. La peroâatlon augmente de plus en plus rapidement en même 

temps que la proportion de charge soluble dans le polymère. 
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Fiq.28. Diffuafon dans la zone infer faciale 

A'a^tU PCSJ 78, 

-44 *A 

L' 

Fig.29 Distance minimurri' de F i a . 3 0 . Cas des 

séparation, des panhcyles cubiques oggré^qfs b o r e u * 
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H i 
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des aggregate Iporeu^J 
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I?: 1 0 

. Courbe & ft, _ _ 
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Fi'q.31-, Polymère eomjsorfcanf d e * canaux de diFfu&ion 

ou a e s charges iporeuses e i Acres viz? JQ 



Fig 3 2 . Variation de la perméabilité en fonction du "few* de c t a g e 
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CHAPITRE 3 

DESCRIPTION DES 

HAXERIALX D'ENROBAGE 

Le matériau" d'enrobage est un composite obtenu en mélangeant une 

résine thermodurcissable avec une charge organique ou minérale. La résine 

thermodurcissable constitue l'agent de solidification. Les charges modifient 

les caractéristiques de polymérisation et améliorent les qualités physico-

chimiques du matériau fini de manière à permettre l'enrobage en grandes 

dimensions. 

Deux types de résines thermodurcissables sont utilisés t Des 

résines polyester insaturées et des résines époxydes. Ces deux types de 

résines appartiennent à la classe des polymères themnodurcissables, et 

pourtant, ce n'est pas le même type de réaction chimique qui permet de trans

former la résine en un réseau tri-dimensionnel réticulé. Une résine polyester 

insaturée, obtenue par polycondensation, est réticulée par copolymëtisation 

de monomères vinyliques avec les maillons insaturës du polyester^ Dans ce 

cas, la réaction d'addition est une polymérisation radicalaire, donc une 

polyaddition. Une résine époxyde est réticulée en la mélangeant à un réactif 

chimique capable de s'additionner au groupement époxy. La présence de mono

mères au moins tri-fonctionnels est alors indispensable pour assurer la 

formation d'un réseau tri-dimensionnel. Dans ce cas, la reticulation se fait 

par polycondensât!on. 

La polyaddition d'un polyester avec le styrène se fait de manière 

rapide, parfois brutale dès que l'on a introduit une quantité suffisante de 

radicaux libres dans la résine. La polycondensation d'une résine époxyde 

se produit de manière beaucoup plus progressive. En général, l'élévation de 

température en cours de polymérisation sera plus importante pour un polyester 

que pour un époxyde car le dégagement de chaleur se fait pendant un inter

valle de temps plus réduit. 

Bien que cen deux types de résine se distinguent par leur mécanis

me de reticulation, les - •*-=;.iaux obtenus possèdent des propriétés physiques 



1 
très similaires, communes à l'ensemble des polymères tbenaodurcissables. La 

réaction de reticulation transforme la résine liquide en un solide infu

sible i non soluble dans les solvants ou dans les acides et les bases aux 

concentrations usuelles/ résistant au feu, aux chocs, a l'allongement et a 

la compression. 

Par ailleurs, les problèmes communs aux deux types de résines tels 

que l'élévation de température, le retrait volumique de polymérisation trou

vent des solutions similaires dans l'emploi de charges organiques ou minérales. 

I. COMPOSITION DES RESINES POLYESTERS INSKTDREES 

Dn ester est obtenu par réaction d'un acide sur un alcool, avec 

élimination d'eau, ou par addition simple d'un alcool sur un anhydride* 

Pour fabriquer un polyester, on fait réagir un alcool polyfonctienne1 sur 

un acide polyfbnctionnel, par exemple un glycol sur un diacide ou sur un 

anhydride, citons par exemple le polyëthylêne-phtalate ou le polypropyléne-

fumarate. 

CHg-OH 

I 

SftylerX ol/col aefwdridr Atfa/itfue 

HO-a{e-CH2.o. \tHi.% 

/&//éMyJene bl>hafahs 

\ c 

CH2-0H Vv 
CH 

CH3 

-OH + i-\> 
H \ i 

° t I II 
_ ^ , c W3_ (MJCHg. O-C-OUCH-C-O-CUg-CCLC^alBCh 

brobylène ahcaj Cmhydndc ma/eiaue 
jaolypropylene /UTio«-<yife 
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Les deux constituants du polyethylene phtalate ont une fonctionnalité égale 

& 2. Le polymère obtenu est linéaire, il n'existe aucune possibilité de 

réaction supplémentaire sauf en bout de chaîne. Pour fabriquer un polyester 

thermoduroissable on peut soit utiliser des réactifs de fonctionnalité 

supérieure a 2, soit additioner des éléments chimiques portant des insatura

tions étfayléniques susceptibles de réagir ultérieurement. 

Dans le premier cas, on parle de ."résines aUcydes. ces résines réa

gissent lentement et sont donc peu utilisables pour la fabrication de blocs 

réticulés de gros volume (22). 

Dans le deuxième cas, on parle de résine polyester insaturée. Le 

polypropylene fumarate est un exemple d'un tel type de résine. Ce n'est 

cependant pas cette résine qui est utilisée pour 1*enrobage de déchets radio

actifs. 

Les polyesters utilisés dans les résines de coulée sont généralement 

fabriqués à partir de glycols nonne 1'ethylene glycol ou le propylene glycol 

et d'un mélange d'anhydrides tels que l'anhydride phtalique et l'anhydride 

malélque. Les polymères fabriqués à l'aide de tels produits comportent des 

insaturations non aromatiques : ce sont les doubles liaisons malélques. 

Le polymère est mis en solution dans un monomère vinylique tel que 

le styrène ou le nétacrylate de né thy le. La copolymérisation radtcalaire de 

ce monomère à travers les insaturations du polyester permet d'obtenir un 

réseau polymérique tri-dimensionnel réticulé. 

1.1. formulation de la réside polyester de coulée 

Le squelette de la chaîne de polycondensat d'une résine de coulée 

classique comporte trois unités structurelles de base : 

- Un acide saturé 

- Un acide insaturé 

- Un ou plusieurs glycols. 

Ces trois produits de base jouent chacun un rôle particulier. L'acide insa

turé apporte un site de r£ticul?'_ion- l'acide saturé permet de régler la 
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répartition des liaisons insaturées le long de la chaîne et le glycol sert 

de maillon de liaison entre les éléments acides une fois effectuée la réac

tion d'estériflcation. 

[aie résine polyester très utilisée comporte les constituants 

suivants ; 

anhydride malâlque, anhydride phtalique, propylene glycol et 

styrène. 

L'anhydride phtalique peut être un anhydride orthophtallque/ iso-

phtalique, tétrahydrophtalique. Les propriétés physiques des produits finis 

se différencient légèrement. C'est ce type de résine qui est utilisé prin

cipalement pour l'enrobage de déchets radioactifs. 

La proportion des différents constituants est donnée sur le 

tableau ci-dessous : 

Produit" ffgsscmofctîre far/riu/e çjtjant/te 

propylene j/fcj ?6 cS*lo# 2,2môks 16?j 

cH3 

n 

anhydrideptiê/ic?ue 144- tfY^o 1 »>°/e # £ ? 

CH.Jp 
anhydride maleîaae 38 I /^o Imêle S3 g 

"~\> 

•styr&ne loi? CH2*CH 2,4mô/es ?50j soif 33 % -

sne/cf/iqe ftnc/1 •letna, 

Tableaq I Res'ine. de coulee. Proportion des corr^ûosanls 

http://CH.Jp
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La composition comporte un excès de glycol par rapport à la proportion mo

laire totale d'acide. Cet excès est nécessaire car il se perd un peu de 

glycol pendant la réaction d'addition. 

Une autre.résine, susceptible d'etre utilisée pour l'enrobage de 

déchets est formée du mélange : 

anhydride malélque + acide adipique + Aléthylène glycol. 

La chaîne lonoue de l'acide adipique permet d'introduire un élément 

de soupl'-sue dans le matériau réticulé. 

1.2. Composition de la chaîne de poîyconâensat 

Le mélange indiqué sur le tableau I donne des chaînes qui sont 

constituées d'une succession de maillons maléiques et phtallques reliés par 

des maillons propylene. 

« 

t IsAAA'W ^ 
^ 

0 î^ •c 
i I 

Bien que l'on ait utilisé un anhydride malélque, la chaîne de polyc lensat 

est un poly(propylene fumarate/phtalate), Ceci est dû à l'isomérisatian cis-

trans du groupe malélque (23). ~A prédominance de l'isomère trans dans la 

chaîne est bien observée par analyse infra-rouge ou FMN (voir partie expert-. 

mentale). 

La répartition des différentes unités se fait au hasard tout au 

long de la chaîne. Statistiquement, il se produit une équirépartition des 
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acides saturés A. et insaturés A, entre les glycols G telle que l'unité 

structurelle servant à bâtir le polycondensat soit un monomère de la forme 

suivante : 

- ( A g - G - J ^ - G ) -mer 

La répartition statistique des unités est si régulière que pour 

obtenir une ccpolymôrisation sëguencêe comportant des blocs de plus ou moins 

grande longueur du type (A„ - G - A g - G) ou (A, - G - A ± - G), le fabricant 

doit préparer deux pots contenant l'un du glycol et l'acide saturé, 1*autre 

au glycol et l'acide insaturé, amorcer la polymérisation et réunir le con

tenu des deux pots. Les qualités physiques telles que la résistance à la 

traction, à la flexion, la dureté du produit de moulage obtenu à partir de 

copolymères sequence's sont Inférieures A celles du produit obtenu A partir 

de copolymères statistiques .(22). 

Une autre .preuve de la répartition statistique des groupes malniques 

et fumariques est obtenue en mesurant le nombre de doubles liaisons par chaîne 

lorsque le poids moléculaire d'un polyester de composition donnée augmente. 

On s'aperçoit que le nombre de double liaisons augmente linéairement avec la 

taille des molécules (23)* 

1.3. Degré de polymérisation de la chaîne dé polycondensat 

Le calcul du degré de polymérisation moyen de trois résines polyester 

par mesure des extrémités de chaîne est détaillé en partie expérimentale. 

Les résultats sont portas dans le tableau ci-dessous. On remarque que les 

polycondensats de résines usuelles sont composés de trois unités structurel

les tandis qu'on en coopte plus de 4 pour une résine tétrahydrophtalique. 



TABLEAU il : Longueur des chaînons de polycondensat 

résine 
HS 574 

O-phtalique 
NS 294 T 

tëtrahydxophtalique 
MS B3 
souple 

""n 3,o 4,5 3,0 

M n 1100 1600 ilOO 

p étant la fraction de groupements réactifs ayant réagi, m étant la masse 
d'une unité structurelle, on a. selon la défi, .ion habituelle (voir Annexe 
II) 1 

Dp - T-= et M » T - 5 

*n 1 - p n 1 - p 

1.4. Dimension des palyccndensats 
Les polycondensats des résines polyester utilisées pour l'enro

bage sont formés d'un enchaînement de trois unités structurelles. 

Une unité structurelle comporte 16 liaisons élémentaires, cette 
longueur élémentaire t correspond à la distance entre deux doubles liaisons 
malélques, c'est-à-dire entre deux noeuds possibles de reticulation. 

.àf-OL 

H a) 
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, D'après le modèle de FLORY cité en ANNEXE II, la longueur 1 

d'une unité structurelle est de 10 A, et la longueur d'une molécule de 
o 

polycondensat formée à partir de trois unités structurelles vaut 15 A* 

On donne sur la figure 12 la représentation schématique de la 
projection sur un plan d'un*, molécule de polycondensât. 

1.5- Monomère de copplxjiaerisatzon ; le styrène 

Le monomère insaturé sert à la fois de solvant du polyester e t 

d'agent de copolymer!sation. C'est un solvant très liquide. 

viscosité = de l'ordre de la centipoise 
Point d'ébullition - 146° c 

C'est un bon agent copolymer!sant vis à vis des Insaturations 
malélques ou fuaariques, car i l réagit plus vite avec des doubles liaisons 
qu'avec lui-même. Le styrène réagit sur lui-même pour donner du polystyrène qui 
est complètement amorphe. On obtient un polystyrène semi cr is ta l l in seule
ment lorsqu'il est préparé à l'aide de catalyseurs stéréo-spëcifiques 
(type ZIEGLER et NATTA}. 

1-6. Analyse du polyester 

Les analyses infra-rouge et RMN du polyester ont été développées 
en partie expérimentale. 

D'après les spectres reproduits sur les figures 34 e t 37, on 
constate que les résines fournies par C d F chimie du type NS 574 sont 
exemptes d'impuretés organiques. Elles présentent let- caractéristiques 
suivantes : 



B4 . 
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ANHYDRIDE PHTALIQUE 
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F IG. 1 2 . CHAINE. DE POLYESTER INSATuRE 
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Les polycondensats sont formés d'un mélange comprenant autant d'a

cide o-phtallque et maléique-fiaiarique que de propylene glycol. Le rapport 

acjde o-phtalique sur acide funarique est de €0/40. On observe que 75 % 

des insaturations ethyleneques sont des doubles liaisons trans. La reticula

tion se fait en priorité sur ces doubles liaisons trans. La proportion 

de styrène dans le mélange est d'environ 35 % en poids. Le styrène est 

en excès par rapport aux doubles liaisons fumariques. 

L'analyse infra-rouge permet de constater la présence de fonctions 

organiques telles que les fonctions acide, alcool, phenyl. L'analyse 

infra-rouge permet également de connaître de façon qualitative l'impor

tance relative de ch«..̂ une de ces fonctions organiques. 

L'analyse StK permet de connaître la nature de la résine polyester 

fournie par le fabricant. D'après les spectres reproduits par BOVEY (37} 

les différents acides et glycols formant la chaîne de polyester peuvent 

être identifiés de façon sûre. De plus, la détermination de la proportion 

relative des différents composants de la chaîne est aisée car les différents 

points de résonance sont distincts. La RMN se révèle donc un outil très 

efficace pour identifier et mesurer quantitativement les proportions des 

différents composants de la résine polyester (voir figure 43). 

XI - RETICULATION DES RESINES POLYESTER INSATUREES 

II - 1. Copolymézisation radicalaire 

Les monomères vlnyliques sont polymérisés très facilement PEU: un 

mécanisme radicalaire.(figure 13). 



CH0 3 C H 2 CH</>-. CHZ 

HO^WWA-CrtsCH-WWAA/VW^ 

U00_jWyy^_CH ;CH_/WWA- C H = CM —/VWVWAAA-<HiC H -JVWW^OH 

cH^sCHa CH^=CM 2 CH^=r:n a 

V 
fodicauic libres 

i 
'CHf* 

Mo_vi/vww^-C t <-Ç r t—AAAAAAAAA—<%H-CH — V W W W ^ - C H — C H -^wvww coo H 
C-H2 C^2 C H * 

<=f4Z 
CRz 

Hoo C_^/y\/v_CH_CM - V W W A A A r - c " - C H - 4 / W W W V £ H - <jW~VWWV\A- o H 

S H * C H 2 Cri? 

> 

Fig 13. CojïâlymcriâaHon du aiyrene el" des irvsahjr«hons 

malâïquas ou Fumanques aT ICJU 



- 87 -

Le radical libre/ qui est une molécule contenant un électron non 

apparié est généré par un amorceur chimique, i» décomposition thermique 

ou photochimique lente de l'arao-creur (aussi appelé catalyseur} sous 

l'action de la lumière ou de la chaleur produit des radicaux libres actifs. 

Ces corps sont soit des peroxydes, soit des hydroperoxydes, soit des amor-

ceurs azotés ou encore des amorceurs redox. 

Ces radicaux sont instables et capables de réagir en ouvrant une 

double liaison, créant ainsi un nouveau radical capable a son .tour de 

réagir sur un nouveau groupe insaturé. Tous les radicaux libres ont la 

même réactivité quelle que soit la longueur de la chaîne par laquelle ils 

sont portés. 

Soit r. le taux de réactivité du monomère styrène M. vis â vis 

d'une insaturation maléique M-. r. est le rapport des constantes &= vitesse 

M i 

r i - k i a 

de même on déf in i t 

montre que l e radical styrène réag i t préférentiellement sur une insaturation 

maléique ou funarique e t i l possède une t r è s faible tendance à l'homoooly-

mérisation* Le rapport r_ montre qu'une insaturation maléique ou fumarique 

a une tendance quasi-nulle â réagir sur elle-même, ce qu'explique q u ' i l n 'y 

a pratiquement pas de l iaison directe œaléique-maléique dans un polyester 

ré t icu lé (22). 

I I - 2. co-polyméxisation stgrène-fumarate 

On étudie l a ret iculat ion d'un polyester en faisant varier les 



- 88 -

insaturations malélques ou fumariques. L'ensemble des auteurs, dont BOENIG, 

(22) ont fait les remarques suivantes : 

Pour de faibles fractions de styrène, correspondant à un rapport 

molaire styrène/insaturations maléîques de 1, 40% seulement des groupements 

fumarate et 85% du styrène ont réagi. Pour un rapport molaire de 1,80% des 

groupes fumariques et 95% des molécules de styrène ont réagi. Lorsque le 

râ t-ort molaire styrène/insaturations malélques atteint 2, on obtient: un 

degrâ de conversion de 95% pour les deux types â'insaturation. 

Ce rapport molaire de styrène/insaturations fumariques est res

pecté dans la formulation citée en 1.1. Il correspond à un pourcentage en 

poids du styrène dans le mélange de 35 a 38%. Sur le tableau 11/ on voit 

que deux résines» la NS 574 et la NS 294 T respectent effectivement cette 

proportion, alors que la NS 83» résine souple, a une teneur en styrène 

beaucoup plus faible. 

D'une façon générale, on a observé que la proportion de deux molé

cules de styrène pour une insaturation fumarique correspond à un optimum des 

qualii'ds physiques du produit fini (22)« 

II.3. Reticulation du polyester. Catalyse et inhibition 

On utilise une grande variété de composés peroxydes comme générateurs 

de radicaux libres. Les plus utilisés pour la reticulation des polyesters sont 

le peroxyde de méthyl-éthyl cétone et le peroxyde de benzoyle, de formule 

générale R-O-OR'. Le peroxyde de benzoyle permet la reticulation d'un poly

ester & une température relativement élevée. Sa température critique est de 

70°C et son temps de demi-vie â 100°C est de 24 minutes. 

Le peroxyde de benzoyle ne se dissout pas dans la résine polyester; 

il doit donc être utilisé sous forme d« pâte en solution dans du dibutyl phta-

late. 

Les catalyseurs utilisés pour permettre la génération de radicaux 

libres è. température ordinaire sont soit des amines tertiaires soit des 

sels métalliques. Ces catalyseurs sont aussi appelés accélérateurs de réaction. 
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Le mécanisme d'action d'un sel de cobalt, comme le naphténate de cobalt sur 

un peroxyde de méthyléthylcétone est le suivant : 

RO.OH + Co + — > RO.O' + OH" + Co 

Le sel de cobalt est alors régénéré en libérant un deuxième radical libre : 

PO.OH + C o 3 + — > RO.O* + H + + C 0 2 + 

Le cycle se répété jusqu'à décomposition complète de tout le peroxyde. 

La décomposition des peroxydes peut être Inhibée à L!aide d'agents 

tels que l'hydroquinone qui constitue un piège de radicaux libres, par for

mation de la quinone correspondante par oxydation. L'action stabilisante d'une 

quinone est détruite dès que l'on introduit un sel métallique comme l'octoate 

de cobalt. 

II.4. Structure du matériau réticulé 

On admet que le degré de conversion des insaturations fumariques. 

n'est pas affecté de façon importante par la présence d'acides saturés 

(les acides phtaliques), à cause de la proportion de départ de deux molécules 

de styrène pour une insaturation fumarique, les chaînes de polycondensat du 

polyester sont reliées par des ponts comptant deux molécules de styrène en 

moyenne. 

Les chaînes de polycondensat de la résine de départ sont de taille 

assez modeste, de poids moléculaire généralement compris entre 1500 et 2000 

tandis que les poids moléculaires des chaînes de copolymeres sont bien supé

rieurs, généralement compris entre .10000 et 15000. Les chaînes de copolymêres 

sont amorphes. En utilisant la modèle de FLORY, on voit qu'un pont styrène 

comprenant 5 liaisons élémentaires a une longueur moyenne 5. = 6 A. La longueur 

entre deux insaturations l . sur le polycondensat a déjà été calculée et vaut 

I ? = lo A. La chaîne de polycondensat elle même a une longueur ï = 15 A. En

fin, la chaîne de copolymère de masse 10000 à 15000, comportant 30 à 50 résidus 

fumariques, soit 180 à 300 liaisons élémentaires, a une longueur L = 35 à 45 A 
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La structure réelle du polymère ne peut être représentée par un 

simple pavage comme sur la fig. 14, en particulier parce que le réseau 

se développe dans tout l'espace et non pas sur un plan. 

Sur la figure 15, on a représenté une petite portion de polyester 

réticulé. Chaque point représente un noeud de reticulation. Les chaînes sont 

représentées par de simples traits. 

La reticulation du produit fini est très complète. Pour un polyester 

fortement réticulé, il ne se produit pas de déformation macroscopique facilement 

observable sous l'action d'une force de pression, de flexion, ou en cas de 

gonflement par un solvant, contrairement à ce qui se passe dans le cas d'un 

ëlastomère. On peut donc considérer que tous les noeuds de reticulation 

restent bien fixes les uns par rapport aux autres. 

En théorie, la polymérisation d'une résine thermodurcissable donne un 

matériau dont la reticulation s'étend à l'infini de manière homogène. En 

pratique, on observe souvent, en particulier dans le cas des époxydes, une 

séparation du matériau en zones de haute et basse densité. 

Dans la partie consacrée à la discussion des résultats, en utilisant 

la structure connue des polycondensats de polyester pour en déduire une 

structure possible du polyester réticulé nous supposerons que les chaînon de 

polyester s'ordonnent dans le styrène qui leur sert de solvant de telle manière 

que les extrémités de chaîne -C00H et -OH se regroupent dans certaines zones 

stabilisées par les liaisons hydrogènes entre groupements acides ou acides 

et alcools ; nous supposerons également que la réaction de polymérisation 

raâicalaire du styrène ne modifie pas sensiblement cette disposition. A 

condition que ces deux hypothèses soient exactes, on peut décrire le poly

ester réticulé comme composé d'une série de domaines nodulaires de haute 

densité de reticulation et de taille comprise entre 50 et 200 A, donc de 

l'ordre de longueur des chaînes de reticulation de poly(styrëne-fumarate), 

noyés dans une matrice à faible degré de reticulation et forte concentration 

de groupements acides et alcools. 

Cette structure possible de la résine polyester réticulée est 

déduite de la structure connue des maillons composant la résine polyester 

Insaturés, mais elle ne résulte pas d'observations directes, microscopiques 
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ou autres. On remarque cependant qu'elle est très comparable au type de struc

ture nodulaire observé pour les résines époxydes et décrit plus loin. 

On a représenté une telle structure sur la figure 16. 

III. PROPRIETES DE Lft HESTOE POLYESTER RETICULEE 

Il existe un très grand nombre de produits de base utilisables dans 

la formulation d'une résine polyester. Si l'on se limite aux glycols, diacides 

et monomères utilisés de façon courante, un grand nombre de combinaisons de 

ces différentes composants est possible. 

Les polyesters peuvent être rendus extrêmement durs, ou encore 

sotples et semblables a du caoutchouc. On peut les rendre hautement résistants 

aux produits chimiques et à l'eau, ou hydrophiles. Ils peuvent être durs 

et résistants aux chocs ou cassants. Certains polyesters sont auto-extinguibles 

tandis que d'autres brQlent facilement. Certains polyesters après reticulation 

ont un point de ramollissement de 60°C tandis que d'autres tiennent à des 

températures supérieures à 200°C. 

La plupart des donnée, fournies par le fabricant, ou mesurées par nous 

(le retrait voluzsique de polymérisation, la densité, l'absorption d'eau)sont 

rassemblées sur le tableau ci-dessous : 

TABLEAU III Î Propriétés physiques de résines polyester CdF Chimie 

Mesure physique Unité NS 574 NS 294T NS 63 

Densité âe la résine liquide 1,11 1,10 1,14 

Densité de la résine polymé-

risëe 
1,21 1,20 1,24 

Retrait de polymérisation % 8 G,S 8 

Coefficient de dilatation 

thermique 
3 3 

cm /cm .°C 270.10 - 6 
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Fig.16 . ReWculah'ori du polyester 
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TABLEAU III (Suite) 

Mesure physique unite NS 574 N5 294T NS 83 

Absorption d'eau % 1,4 1,5 S 

Resistance au choc J/cm 0,16 0,23 2 

Resistance à la flexion 
, 2 

N/mm 94 113 

Module de flexion 
2 

N/mm 4300 35SO 460 

Résistance a la traction 
2 

da N/mm 5,6 6,9 1,4 

Allongement a la rupture % 2 3 27 

Température de deformation •c 68 98 37 

Des études plus spécifiques de l'utilisation du polyester comme 

matériau d'enrobage ont été faites au CENG (39). On mesure essentiellement 

la résistance au feu, la résistance â l'irradiation, la résistance à la 

compression» 

IV. COMPOSITION ET PETICULftTICH DES RESINES EPOXYDES 

Les molécules servant à fabriquer un polymère époxydique réticulé 

comportent le groupement êpoxy -C^^C-. La reticulation s'obtient par poly-

condensation de molécules bi et pluri-fonctionnelles comportant les fonctions 

époxyde, hydroxyde et amine et donne un matériau très dur, inerte et de 

surcroît très adhésif. 

La molécule époxy de base est obtenue par action de l'épichlorhy-

drine sur le bisphénol.A (appelé aussi bis M.hydroxyphényl) diméthylméthane) 

Cette molécule est un oligomère où l'unité de répétition varie entre o et 10. 
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La résine obtenue est un bisphénol A de diglycidyléther (DGEBA) 

Le produit commercial utilisé est fourni par CXBA-GEÏGY sous la référence XF431. 

L'équivalent époxyde permet de connaître le nombre n d'unités de 

de répétition. C'est le poids de résine mesuré en grammes contenant un 

équivalent chimique molaire de groupement époxyde. L'équivalent époxyde est 

mesuré par réaction d'une quantité connue de résine avec une quantité connue 

d'acide chlorhydrique et titration en retour de l'acide restant pour calcti' 

1er la consommation d'acide. Si les chaînes de résine sont linéaires, sans 

branchement, et comportent deux groupements époxy terminaux, l'équivalent 

époxy en poids est alors la moitié du poids moléculaire moyen de la résine. 

Les résines de bas poids moléculaire ont un poids équivalent 

compris entre 175 et 200. Elles sont liquides. Les résines de poids moléculaire 

élevé ont un poids équivalent compris entre 1000 et 1500. Elles sont solides 

et fondent vers 100°C . 
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La résine époxy XF 431 fournie par CIBA a un indice d'époxy de 

175/ donc un poids moléculaire moyen de 350»ce qui correspond à un indice 

n • 0. Elle contient en outre 104 en poids de phtalate de dibutyle servant 

d'agent plastifiant. 

Les corps utilisés pour la reticulation, les durcisseurs sont des 

amines ou des hydroxy des. Le durcisseur utilisé pour l'enrobage fourni par 

CIBA-GEIGÏ a pour référence XF 348. C'est un adduct du glycol de bisphénol 

A (DGEBA) et du diatninodiphénylcëthane (DDM), de formule H, N - o -CBj-

0 NB., encore appelé 4,4' méthylène dianiline (4/4* MDA). Ce durcisseur 

contenant des proportions non stioechiomé triques de résine (DGEBA) et de 

durcisseur est mélangé à une quantité suffisante de résine au moment dé la 

prise. 

L'analyse infra rouge et RMN des produits CIBAGEIGÏ permet de con

firmer la nature des résines XF 431 et XF 348. En particulier, le spectre 

IE du durcisseur XF 348 confirme qu'il s'agit d'un adduct de DGEBA et de 

DDM partielloment polymêrisé. L'analyse infra rouge permet également de re

trouver le poids moléculaire moyen de la résine : 350, ce gui est cohérent 

avec l'indice époxy indiqué, soit 175. Les spectres sont reproduits et 

détaillés dans la partie experiment?!3. 

On mélange les deux composants du système CIBAGEIGÏ dans les pro

portions suivantes : 

Résine XF 431 : 100 en poids 

Durcisseur XF 348 : 60 en poids 

La réaction du âiaminoâiphénylméthane (DDM) sur les groupements ëpoxydes a 

lieu à température ambiante de façon assez lente. Le principe de reticulation 

est décrit ci-dessous : 
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a o O oH 

ÙH-R-NHS 

0 OH OH 0 

O O 
CHt-CH-R-CH-CH* H —R-N 

CH_CH-R-CH-CHe CHt-CH-R^CH-CHz 

V J» A V 

En principe, la réaction peut se poursuivre jusqu'à obtention d'un 

bloc monolithique tridimensionnel réticulé. 

Par simple action des fonctions amines sur les fonctions époxydes, 

il est donc possible d'obtenir des molécules de très grande taille. De plus, 

(40, 41) on sait que les fonctions époxydes sont capables de réagir sur 

elles mêmes, et les fonctions alcools sont elles aussi capables de réagir 

sur les fonctions époxydes* Les deux mécanismes sont décrits sur le schéma 

ci-dessous : 
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CHs-CH - CU2-. 0 - ( o V - C - / o S - 0 _ C ^ _ 0 / - C HZ 

CHs 

tu* 

,, \ 

/ F* \ 
J otia. V CH& ^ 

/ f a \ 

Reticulation o "b-avcs /es groupements ejtoyt/ 

p RO-CHe-CH/v*v e£isomer* 

Oft 
c* isomers RO^CHs^CH^wu 

Reticulation olcool e/ioxy 

On remarque cependant çue ces deux types de réaction jouent un râle 

moins important que la réaction aoine-époxyde. £n effet, la reticulation des 

résines époxydes par ces réactions n'a lieu qu'en présence de catalyseurs : 

amine tertiaire dans le cas de la réaction époxyde-époxyde, soude dans le 

cas de la réaction alcool-époxyde. 
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La température joue un rôle important dans la reticulation des 

résines époxydes- Le système utilisé, DGEBA + DDM, est très lent. On 

observe qu'un bloc de résine époxyde met entre 48 et 72 h pour durcir à 

température ordinaire. Le système doit être porté à une température d'au 

moins 60°C pour réticuler de façon complète en un temps réduit. 

La reticulation d'une résine époxyde se fait de façon plus régu

lière que celle d'une résine polyester. La polyoondensation des résines 

époxydes se fait par addition de fonctions chimiques, la polyaddition du 

styrène sur le polyester insaturé se fait de façon rapide, et pourtant la 

microstructure des résines époxydes réticulées est aussi peu homogène que 

celle des polyesters. 

V. STRUCTURE ET PROPRIETES DES RESINES EPOXyPES 

Le grand nombre de liaisons hydrogènes ainsi que les interactions 

,d'électrons -ndes groupements phenyls présents à la fois dans le DGEBA et 

dans le DDM assurent une très bonne cohésion mécanique du matériau. Cette 

cohésion se manifeste bien avant la reticulation complète de la résine et 

explique les qualités mécaniques des résines époxydes bien supérieures à 

celle? des autres résines thermodurcissables. 

V. 1. Afiçrostructiire des résines époxydes 

La distance entre deux noeuds du réseau triôamentionnel dans 

les régions à haut degré de reticulation est environ 8 à lo A , c'est-à-

dire la longueur d'un maillon de DGEBA ou de DDM. 

Les polymères thermodurcissables ont une structure nodulaire ou en 

fibre selon les conditions de reticulation de ces résines (55). Si l'on 

excepte DUSEK (45), la plupart des auteurs attribuent aux résines époxydes 

réticulées uns microstructure hétérogène, en général nodulaire. COTSHELL 

(102) a montré que ces résines époxydes sont constituées de deux phases 

dont la dureté, la densité, le degré de reticulation et l'indice de réfrac

tion sont différents. 
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Cette structure nodulaire explique pourquoi les résines thermo-

durcissables o> '- une résistance à la traction bien plus faible que c^ile 

que l*on peut déduire de la force de rupture d'une liaison prtautire ou d'une 

liaison du type Van der Haals <42-43-44-45). La. microscople électronique 

permet de dégager les conclusions suivantes : 

1 - Les ré ines époxydes après reticulation sont composées de 

nodules dispersés dans une matrise de structure différente. 

2 - Les nodules sont des relions de grande den&iJS de reticulation 

par rapport, à la matrice qui. les eu tour*; . 

a 
3 - La taille de ces nodules peut aller de 60 A à 10 u. Pour les 

o 
époxydes, la taille le plus souvent observée va de 200 à 50O A. Les nodules 

peuvent s'assembler en supernodules dont la taille vaut environ un micron. 

4 - Les régions de haute densité de reticulation sont reliées assez 

faiblement à la matrice qui les entcure, et leur taille dépend des conditions 

de reticulation, de la proximité de surfaces étrangères et de la présence de 

solvants. 

Structure nodulaire des résilies époxydes 
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V.2. Propriétés physico-chimiques du système DGSBA + DDM 

Résine XF 431 : Viscosité : 1200 à 1650 m Pas â 25°C 

Poids spécifique : 1,1 - 1/2 g/cm & 25°C 

Durcisseur XF 348 : Viscosité : 3300 a 5800 m Pas à 25'C 

Poids spécifique : 1,11 à 1,12 g/cm3 & 25»c 

Retrait volumique de polymérisation : 3 â 4% 

Le faible retrait volumique des résines époxydes s'explique par 

l'absence d'élimination de sous produit; et par les très fortes associa

tions des composants de départ à l'état liquide. La reticulation se fait 

par addition directe, sans nécessiter un important réarrangement interne 

des molécule. 

La résistance a la compression de la résine après durcissement 
2 

est de l'ordre de 1000 kg/cm . On observe un début de déformation de 
2 

l'échantillon à 900 kg/cm et la hauteur de l'échantillon est réduite de 
2 

moitié pour une pression supérieure à 1000 kg/cm . 

Les résines époxydes réticulées sont environ sept fois plus 

dures que les résines phénoliques. Cette grande dureté est attribuée à 

la faible distance entre noeuds de reticulation, à la présence de chaînes 

entièrement aliphatiques et aux nombreuses interactions entre chaîne dues 

aux lieirons hydrogênes et interactions des noyaux f. 

Les résines époxydes ont de très grandes qualités d'adhésion-

Cette grande force d'adhésion est due à la polarité des groupes hydroxyles 

(-6 -ï et éthers (-C-0-C-} présents dans la résine réticulée. La polarité 

de ces groupes sert â créer des forces de liaison entre 

les polymères et les surfaces voisines* Il est probable également que les 

groupements époxydiques réagissent avec les hydrogènes actifs présents sur 

les différentes surfaces, métalliques ou autres, pour former de véritables 

liaisons chimiques. Le retrait volumique de ces résines restant modérer les 

liaisons établies initialement ne sont pas rompues pendant la reticulation. 



Enfin les résines époxydes se caractérisent par leur grande inertie 

chimique. Les grc'çies ét&er, les noyaux benzéniques, les hydroxydes allpha-

tiques sont insensibles aux attaques basiques et très résistants aux acides. 

L'inerbie chimique ite la résine époxyde réticulée est renforcée par la struc

ture denser extrêmement resserve de la masse résineuse qui est ainsi très 

résistante a l'action des solvants. 

On peut citer deux mélanges de solvants capables non de dissoudre la 

résine époxyde œais de disloquer en quelques heures un bloc de polymère réticulé 

(90* dichloronéthane + 10% éthanol) et (acétate d'éthyle + acétone ou alcool). 

La microstructure nodulaire hétérogène dn matériau se trouve ainsi confirmée : 

on imagine facilement que les solvants pénétrent dans les zones de faible 

densité de la résine disloquant ainsi le matériau, sans dissoudre toutefois les 

nodules hautement réticulés. 

VI. LES RESIMES THERMODURCISSftBLBS CHARGEES 

Les radioéléments sont enrobés dans une résine thermodurcissanle 

chargée, et non dans une résine pure, pour plusieurs raisons. La première. 

Inévitable, est due au fait que ces radioéléments sont inclus dans des 

déchets de natures diverses dont ils ne sont pas séparés. Les déchets cons

tituent donc une charge du polymère auquel ils sont mélangés. La deuxième 

raison provient de la nécessité d'améliorer les caractéristiques de poly

mérisation du polymère ainsi que les qualités physiques du matériau fini. 

Cette nécessité impose de mélanger des charges organiques et minérales à la 

résine thermodurcissable pure. 

L'aspect physique des déchets enrobés va de la poudre fine aux 

déchets solices de grandes dimensions. La nature chimique de ces déchets 

est très variée : Ils peuvent inhiber ou accélérer une réaction de polymé

risation, modifier les qualités physiques du produit fini. 

TOBLEMJ IV s DECHETS DE •JOrEMME ACTIVITE 

Nature des déchets Provenance Aspect physique 

Borate Na 2 B. 0 ? 

Acide borique H3 BO3 

Centrales PWR Poudre fine 

granulométrie < 100 u 

Sulfate Na 2 S0 4 Centrales BWR Poudre fine 
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TABLEAU IV. (suite) 

Nature des déchets Provenance Aspect physique 

Cendres Incinérateurs Particules solides très 
fines 

Boues de filtration 
argile*.. 

produits absorbants 
Charbon actif 

Circuits d'épuration 
d'installations nucléaires 

Filtres de circuits 
de fluide 

Boues humides (50% 
d'humidité en poids) 

Granulés 

Résines échangeuses d'ions 
anioniques et cationiques 

Tous circuits l'épuration 
d'eau 

En grains et en poudre, 
contenant 50% d'humidité 
en poids et traitées par 
une solution de soude 
â 50% 

Cartouches de filtres 
COFIES ou OJNO 

Installations nucléaires En coton* humides 

0 = 5 cm, longueur 50 cm. 

Déchets solides divers Installations nucléaires Dimensions de l'ordre de 
quelques centimètres ou 
dizaines de centimètres. 

Etant donné que ces déchets constituent des charges du polymère, 

les conditions d'enrobage seront aussi variées que la nature et la proportion 

de ces déchets enrobés. Si les déchets sont sous forme de produit pulvérulent, 

ils sont mélangés au composite enrobant avant le déclanchement de la réaction 

de polymérisation* Si l'on enrobe des déchets solides, ceux-ci doivent être 

rassemblés dans un panier et plongés dans un mélange enrobant composite, 

préalablement catalysé et accéléré. 

Certains déchets considérés comme des charges du polymère ont une 

action inhibitrice sur la réaction de polymérisation* On peut citer en par

ticulier certaj.ns sels métalliques contenus dans les concentrats d'evaporation, 

les sites acides des résines ëchangeuses d'ions ou des poudrettes de caout

chouc, les agents tensio-actifs. Les produits finis sont alors de très 

mauvaise qualité. Certains déchets ne peuvent être enrobés dans une résine 

thermodurcissable, en particulier les charbons actifs contenant de l'iodure 

de potassium, les huiles contaminées. D'autres corps comme la soude ont au 

contraire tendance à accélérer la réaction de polymérisation. L'enrobage de 
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substances très basiques conduit â des matériaux de mauvaises qualités 

mécaniques. 

VI. 1. Concentrais d'evaporation 

Les déchets comprennent une grands variété de produits minéraux. 

La composition chimique des concentrats d'evaporation du Centre d'Etudes 

Nucléaires de Grenoble est i 

CJT = 74 g.4-1, NO," * 53 g.jf *; S04"~ =» 6,5 g.l"
1» Ma+ - 61 g.*."1 

Les concentrats d'évaporation provenant de réacteurs PWR sont à 

base de borate ou d'acide borique. Ceux provenant de réacteurs BWH sont à 

base de sulfates. 

Ces concentrats subissent un prétraitement chimique afin de les insolubiliser 

et d'en faciliter le séchage. Les concentrats d'évaporation sont amenés à un 

pH compris entre 8 et 9 et les radioéléments tels que Csf Co et Sr sont 

insolubilisés par utilisation d'ions sulfates et d'un précipité de ferro-

cyanure double de potassium et de nickel. 

vi.2. Sulfates et borates 

Les concentrats des Centres d'Etudes Nucléaires ou des centrales 

BWR, contenant du Ëulfate, peuvent être évaporés directement. Par contre, les 

essais de séchage des concentrats contenant les borates alcalins ou de 

l'acide borique ont abouti & la formation d'une masse vitreuse non enrobable-

II est nécessaire de neutraliser l'acide borique et le nétaborate de sodium 

(Na B02) par de la soude, jusqu'à pH 9-10. Au cours du séchage, il y a alors 

précipitation du tetraborate de Sodium (Na- B. 0-) qui se présente sous forme 

de poudre et qui peut donc être facilement enrobé. Ce sel présente les carac

téristiques suivantes : 

- Humidité de la poudre ~ 7% 

- Granulométrie : 0,1 à 0,3 mm : 16% 

0,3 à 1 « i 44% 

1 mm à 5 mm j 40% 
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- Densité apparente : 1,06 

- Densité réelle = 2 

VI.3. Résines échangeuses d'ions 

Des essais d'enrobage de résines échangeuses d'ions, sur des 

résines en grains de diamètre 3 mm environ, ont montré qu'il est nécessaire 

de saturer les sites échangeables des résines cationiques par un cation tel 

que Na . Cela est réalisé par circulation d'une solution de soude & 5% sur 

les résines échangeuses d'ions jusqu'à ce que le pH mesuré soit voisin de 

13,5. La teneur en eau de ces résines échangeuses d'ions au moment de 

l'enrobage est d'environ 50% en poids. 

VI.4. Cartouches de filtre 

Les cartouches de filtre sont des bobines de coton ou de propylene 

enroulées sur une âme en acier inoxydable, de longueur 500 mm et de diacètre 

50 mm. Ces filtres, gorgés d'eau, d'impuretés de filtration et de produits 

de corrosion sont montés sur des paniers et enrobés dans de la résine chargée. 

VII. MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE POLYMERISATION 

VII.1. Diminution de la température de polymérisation 

Les systèmes époxydes utilisés polymérisent lentement, ce qui 

explique que la température ne s'élève que fort peu, même au uoeur d'un bloc 

de 200 1. Far contre, la réaction de polymérisation des résines polyester 

pendant l'enrobage des déchets rend nécessaire l'emploi d'un agent ralentis-

seur de réaction, de l'a-Mëchylstyréne. L'action de ce ralentisseur a déjà 

été étudiée au ŒMG (96). 

Les mesures de température de blocs cylindriques de 1,5 1 de résine 

polyester NS 574 catalysée par 1,5% de peroxyde de méthyléthyleétone et 0,1% 

de naphténate de cobalt sont reportées dans le tableau ci-dessous, où l'on 

a fait apparaître la proportion d'a-méthylstyrène mélangé à la résine. 
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TABLEAU V : ACTION DE L' g METHYL STÏBEME 

% a mé-styrêne 

0 

Résine pure 

2 4 6 8 10 

Température 

maximum 
181°C 176°C 157*C L55*C 155'C 141°C 

Temps de 

début de gel 
>- a- lOnm 15nna l t o 25mm 

Temps du 

point d'infle

xion mn 

20 34 48 65 73 101 

Aspect du 

hloc 

nombreuses 

fissures 

verticales 

et horizon

tales 

2 grandes 

fissures 

vertica

les 

1 grande 
fissure 

verticale 

L fissure 

locale 

pas 

de 

fis

sure 

quelques 

fissures 

locales 

sur les 

bords 

L'aspect des courbes est représenté sur la figure 17. on remarque 

que lorsqu'on ajoute des quantités modérées d'à méthylstyrène, si l'on 

excepte un effet caractéristique d'abaissement du pic exothermique, et un 

léger allongement du temps nécessaire pour atteindre ce pic exothermique, les 

courbes restent globalement inchangées. 

L'action de l'a-méthylstyrêne s'explique par l'effet inducteur des 

groupements-CH. sur les doubles liaisons, ce qui explique que les raùicaux 

d'a-méthylstyrène soient formés avant les radicaux de styrène. Toutefois, les 

radicaux tertiaires étant plus stables que les radicaux secondaires, et le 

radical a-œéthylstyrêne étant plus encombré que le radical styrène, la réac

tion de propagation du radical s'effectue alors plus lentement. 

L'emploi de l'ee-méthylstyrène présente deux avantages : 

-Limiter les gradients de température au sein des blocs d'enrobé, 

donc limiter les contraintes de dilatation thermique qui peuvent conduire 

à des craquements,, des fendillements. 

- Rendre possible l'enrobage de déchets humides par maintien de 

la température maximum de pic exothermique au dessous de I0O*C. 
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VII.2. Contrôle du début de polymérisation 

Le centrale du début de polymérisation permet de faciliter la 

mise en oeuvre du procédé d'enrobage. 

On peut accélérer la réaction d'addition des deux composants d'une 

résine époxyde par emploi d'un catalyseur tel qu'une amine. On peut également 

modifier la vitesse de reticulation en jouant sur la température : En dessous 

de 10°C, la réaction est pratiquement arrêtée, au-dessus de 30°c, elle est 

notablement accélérée. 

Le début de gélification des résines polyesters est contrôlé en 

ajoutant un inhibiteur fourni par la société AKZO CHEMIE, le NLC 10, un 

tertiobutylcatécnol. Ce produit dérivé de l'hyâroqvJjaone retarde le déclen

chement de la réaction de polymérisation en captant les radicaux libres au 

fur et à mesure de leur formation. Lorsque la totalité de l'inhibiteur mélan

gé à la résine est saturée en radicaux libres, la réaction de polymérisation 

proprement dite commence. 

Des essais ont été effectués sur des échantillons de 2 1 comprenants 

1 kg de résine NS 574, 700 g de sable, 300 g de polystyrène, 5 g de gel de 

silice, 1,5 » de PMEC, 0,1 % de naphténate de Cobalt (97). 

TABLEAU VI : Action d'un inhibiteur ; HLC 10 

Pourcentage de NLC 10 Température maximum temps de gélification 

0 

û,05 

o,x 
o,15 

0.2 

80,5°C 

80°C 

79°C 

79* C 

80" C 

2 mm 

S mm 

ÎO mm 

16 mm 

25 mm 

1 NON POLYMERISE 

Les courbes de polymérisation sont représentées sur la figure 18. 

On remarque que les températures de pic sont voisines de 8o°c. Les courbes 



- 109 -

ne sont ni déformées, ni aplaties conane on l'observe après utilisation de 

l'a-Méthylstyréne, elles sont simplement décalées dans le temps. 

VII.3. Utilisation d'un agent plastifiant 

Ou polyethylene sous forme de billes est mélangé à la résine 

polyester. Le mélange styrène-polyéthylène se fait de façon homogène. Les 

capacités de déformation plastique du polyethylene lui permettent d'absorber 

les contraintes du retrait. Cependant la déformation reste particulièrement 

visible dans les zones de grande contrainte et conduit à l'apparition de 

bandes blanches et opaques alors que la résine reste transparente en dehors 

de ces zones. La déformation de la matière présente dans le mélange, provoque 

une cristallisation partielle de celui-ci qui se traduit par une perte de la 

transparence caractéristique de l'état amorphe. Les zones de contraintes sont 

alors des zones fragiles, moins résistantes à la diffusion de gaz ou de 

liquides. Au bout de plusieurs semaines, on peut noter l'apparition de micro

fissures dans ces zones blanchies-

Une résine souple, type NS 83, devrait résoudre plus efficacement 

les problèmes liés aux contraintes de polymérisation, mais cette solution 

n'a pas encore été étudiée. 

VII.4. Utilisation d'un agent anti-retrait 

Les résines époxydes ont un retrait faible, inférieur ou égal à 4% 

en volume. Par contre, le retrait volumlque des résines polyester en cours 

de polymérisation est très gênant car il produit des contraintes qui engendrent 

des fissures parfois importantes. 

On utilise cornue ager.t anti-retrait du polystyrène (P.S) , de 

l'acétate de polyvinyle {PAV) ou encore un mélange des deux. L'agent anti

retrait est mélangé à la résine polyester en proportion variable selon l'effet 

recherché, et qui peut aller jusqu'à 15% en poids. On obtient ainsi un système 

â faible retrait (système Low-Shrink ou Low-Profile) composé de micro-goute-

lettes de thermoplastique et de styrène mélangés en suspension dans la résine 

polyester. Pendant la polymérisation, le styrène contenu dans les micro-goute-

lettes migre vers la phase polyester et le retrait volumlque global est 
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compensé par la création de vides dans les micro-goutelettes. On supprime 

donc les fissures macroscopiques en créant une multitude de micro-vides 

répartis dans toute la masse du matériau (53, 54), 

VTï.5. Utilisation d'une charge inerte 

Dans certains cas, 1*utilisation de charges inertes telles que du 

sable ou des billes de verre est indispensable pour renforcer l'action des 

agents chermoplastiques en tant qu'agent anti-retrait. One charge Inerte, 

minérale, sous forme de grains dispersés dans la matrice de résine thermo-

durcissable permet : 

- d'augmenter la densité du mélange 

- de diminuer le prix de revient de la matière première 

- de répartir les contraintes autour de chaque grain de charge, 

transformant ainsi les macrofissures en microbulles, microfissures 

et zones fermées de moindre densité. 

- de diminuer la température du pic exothermique par dilution de 

la matière thermodurcissabl^ et amélioration de la eonductivité 

thermique 

La proportion de sable mélangé à la résine peut aller jv-qu'à deux 

parts de sable pour une part de résine en poids. On a également étudié un 

mélange composé d'une part de résine pour une part de billes d<a verre* Le 

mélange matière thezmodurcissable - sable a été utilisé principalement pour 

l'enrobage de déchets solides et peur l'enrobage de cartouches de filtres humides. 

VIII» MODIFICATION DES PROPRIETES PHYSIQUES DU MATERIAU 

Les propriétés physiques des matériaux composites comme le module 

élastiquer le comportement sous contrainte des matériaux thermodurcissables 

chargés ont été étudiés de façon approfondie (44 à 51). On remarque que 

certains facteurs comme la densité, la conduction thermique augmentent régu

lièrement en même temps qua le taux de charge. D'autres facteurs comme l'ab

sorption d'eau, la résistance mécanique peuvent varier de façon brutale en 

raison de l'existence de couches interfaciales. 



n 
VIII.1. Densité des polymères chargés 

La densité d*une formulation spécifique peut être calculée faci

lement en utilisant le graphe de la référence S2, établi & partir de la 

formule suivante : 

Densité du composite = 1 - x 

X = Fraction en poids de la charge dans le composite 

d = Densité de la charge 

d s Densité du polymère 

X varie entre 0 et 1. La densité des polymères réticulés, polyester ou 

Ôpoxyde, est de l'ordre de 1,2. La densité des charges employées de façon 

courante est indiquée ci-dessous ; 

Mica = 3,0 

Carbonate de Calcium : 2,7 

Billes de verre : 2 r5 

Alumine : 2,4 

VIII.2, Dilatation thermique des résines themodurcissables 

Les matières plastiques sont de bons isolants thermiques qui possè

dent des coefficients de dilatation élevés. 

La conductivité thermique mesurée en — 5 — : est indiquée dans 
on s. °C 

le tableau ci-dessous : 

Matériau 
Polyester 

NS 574 

Silice Polyester 

+200%Silice 

Epoxyde 

CIBA 

Epoxyde 

+150%Silice Acier Aluminium 

Conducti
vité 
thermi
que 

5.10-4 30.10~4 17. lo" 4 3,2.lo"4 ia.10"4 ioa.10"4 484.lO-4 
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La conductivité thermique d'une résine peut être calculée en 

connaissant les conductivités C, et c. des deux composants du mélange, et 

en supposant que la conductivity c du mélange vaut (22) : 

*! + Y 2 „ "l n *2 C = Cj . 0 2 

Yj et y, représentent les proportions de 1 et de 2 dans le mélange. 

Xa dilatation thermique linéaire par degré Celsius pour à&a résines 

chargées est donnée dans le tableau ci-dessous : 

Matériau Polyester 
NS 574 

Polyester 
200% Sable 

Epoxyde 
CIBA 

Epoxyde 
+30%Sllice 

Epoxyde 
+2SO»Silice 

Acier 
Aluminium 
et laiton 

dilata
tion 
thermi
que 

9.10~S 6.10 - 5 4,8.1075 4,5.10"5 2,6.10_S JO"5 2.10-5 

Les valeurs relativement élevées de ces coefficients expliquent les contrain

tes qui apparaissent en cas d'échauffement du matériau. 

VIII.3- Changement de structure au voisinage d'un grain de charge. 

De nombreux auteurs (46, 47, 48) traitent de la modification des 

propriétés physiques des matériaux thermodurcissables au voisinage des 

grains de charge. Le changement de structure du matériau se traduit par un 

changement de densité de la résine au voisinage du grain de charge dans une 

couche d'épaisseur variable appelée couche interfaciale (IFL • interface 

layer). D'après STASTSEV (47), l'épaisseur de cette couche interfaciale peut 
0 

atteindre 1000 A * On a représenté sur la figure 19 la variation de densité 

relative ad mesurée en mg/cm . Ad est la différence de densité entre zones 

associées et zones non associées que l'on observe au sein de la structure 

nodulaire des résines époxydes. U5KOV (5S) a montré que les qualités méca

niques de dureté, de résistance à l'impact et à la flexion mesurées en 

fonction de la proportion de charge renforçante augmentent tout d*abord, 

passent par un maximum, pour diminuer ensuite au dessous de leur valeur 

initiale. One charge renforçante étudiée par USK0V est l'oxyde de fer. 
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USKOV a observé d'autre part que l'absorption d'eau augmente en même temps 

que la proportion de charge, lentement au début, puis beaucoup plus rapi

dement au delà d'une proportion critique. De même la densité de la rësine 

diminue lentement quand la proportion de charge augmente, puis plus rapide

ment au delà d'une valeur critique. La diffusion thermique augmente lerteuent 

pour les concentrations initiales de charge, puis plus rapidement. 

Toutes ces données s'expliquent par l'apparition de tensions loca

les, de cavités associées A un mouillage imparfait de la charge par la rësine 

et des points de contact entre particules adjacentes. Le renforcement initial 

de certaines des propriétés mécaniques du matériau lorsqu'on introduit des 

quantités croissantes de charge est provoqué par les particules de charge 

elles mêmes et par l'apparition locale de structure fibrillaire. Cependant, 

au delà d'une certaine concentration critique de charge, la concentration de 

défauts devient telle que les qualités du matériau se dégradent rapidement. 

Dans le cas d'absorption d'eau, on peut comparer cette valeur critique à un 

seuil de percolation. 

VIII. 4. Liaison ch&rcre-polymexe 

LEIDNER {57), SftHU (58) décrivent le comportement sous tension des 

résines polyester et époxyde chargées de billes de verre. Les auteurs ont 

mesuré la résistance à la traction et à la flexion. Les billes de verre, 

fournies par POTIERS Inc, de diamètre moyen 30 y, avaient trois sortes d'états 

de surface : 

- 1 - Des billes traitées avec une solution de résine aux silicones 

pour diminuer le couplage résine-bille de verre. 

- 2 - Des billes non traitées 

- 3 - Des billes de verre traitées avec un agent de couplage com

prenant un silane pour améliorer la liaison résine-charge. 

L'ensemble des résultats montre l'importance de la liaison charge-

polymère. Lorsqu'on diminue les possibilités de couplage entre la résine et 

la charge, les qualités physiques du matériau sont dégradées ; Au contraire, 

lorsqu'on améliore le couplage, les qualités physiques de résistance à la 

traction et à la flexion sont alors bien meilleures. 
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CHAPITRE 1 : METHODES EXPERIMENTALES 

Les méthodes expérimentales utilisées permettent d'analyser 

le matériau de diffusion, de mesurer la diffusion de l'eau dans les 

résines pures ou chargées, de mesurer la diffusion d'electrolytes à 

travers des membranes pures ou chargées, enfin d'évaluer une éventuelle 

différence de potentiel due à la diffusion d'ions dans un polymère ioni-

sable. 

I. METHODES D'ANALYSE DES MATERIAUX 

Les analyses des résines thermodurcissables, des charges et des 

matériaux composites permettent de donner une description dû matériau 

d'enrobage ou de diffusion. Les techniques servant à analyser les matériaux 

de diffusion sont également utilisables pour l'analyse des matériaux d'enro

bage. On a caractérisé les résines thermoduroissables par : 

- Résonance magnétique nucléaire (RMN) et analyse infra-rouge (IR) 

- Mesure des extrémités de chaîne. 

De même, les matériaux composites ont été caractérisés par : 

- L'observation optique des charges, de leur répartition et de leur 

granulometrie 

- La mesure de la densité des résines pures ou chargées. 

1.2. Analyse infxa-xouge des polymères 

Les spectres d'absorption infra-rouge du styrène, des résines 

polyesters et époxydes ont été établis avec un appareil PERKIN ELMER ; les 

résines ou solvants étalent déposés sur une pastille de KSr ; on a établi 

le spectre du polyester réticulé en plaçant dans le faisceau infra-rouge 

une lame mince de polyester parfaitement polie et d'épaisseur 0,2 mm. 
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I'2. Analyse RUN des polymères 

On a établi les spectres R*W des résines polyesters et époxydes 

sur appareil VARIAN de 60 JBz du ŒNG. Les résines étaient dissoutes à 

raison de lo% de résine dans un soldant deutérié, le DHSO D6. 

1.3. Calcul du DPn par mesure des extrémités de cflaine 

La méthode de calcul du DPn est détaillée en annexe II. On a 

mesuré l'indice d'acide partiel par neutralisation de la résine mise en 

solution dans un mélange d'une part de benzène anhydre et d'une part de 

methanol absolu,par de la potasse méthanolique. L'indice d'acide total 

est mesuré par neutralisation de la résine mise en solution dans un 

mélange de méthyléthylcétone, d'alcool burylique tertiaire et d'eau,par 

de la potasse méthanolique. 

J.4. Teneur en styrène de la résine polyester 

On mesure le pourcentage de styrène contenu dans une résine 

polyester par distillation sous vide de la résine* 

1.5, Observations optiques 

On observe des sections de résines pures ou chargées à la loupe 

binoculaire, au microscope optique,directement et sur clichés,avec un 

grossissement de 40 et de 500. 

1.6. Mesure de densité 

On a mesuré la densité des résines thexmodurcissables A l'aide 

d'un Dvcnomètre. La densité des résines chargées se mesure de la même 

manière ou se calcule a l'aide de la Cormule donnée au paragraphe VIIZ.l/ 

chapitre 2. On utilise un pycnomëtre de 50 ml. L'eau et la résine sont à une 

température comprise entre 21 et 23°c. 



1 - La masse du pycnoraètre vide vaut T. 

2 - La masse du pycnomètre plein d'eau vaut m. • T + E« 

3 - On place une masse connue M de résine dans le pycnomètre, 

et on complète avec de l'eau de masse £,. On mesure ainsi 

une masse m_ » T + M + E_. 

E I 
M de résine. La densité de la résine est donnée par 

1.7. Mesure du retrait de polymérisation 

On calcule le retrait voiumique de polymérisation en mesurant la 

densité de la résine, pure ou chargée, avant et après reticulation. La 

densité d de la résine non polymérisée est donnée par la formule précédente. 

D'autre part, on place une masse connue M* de résine polymérisée dans le 

pycnomètre et on complète avec de l'eau, on mesure une masse i 

de la résine réticulée vaut ; 

a» -

Le retrait voiumique de polymérisation, exprimé en pourcentage 
du poids de résine vaut s 

R * 100(1 - -~) d' 

Remarque s La densité du mélange [résine non polymérisée + charge] peut 

être inférieure a celle de l'eau, comme par exemple le 

mélange [résine polyester + microspheres de verre!. La mesure 

de m 2 se fait en remplissant complètement de mélange le pyc

nomètre. Dans ce cas, E„ est nul, la sonne M + m, - m. donne 

F., c'est-à-dire le poids d'eau déplacé par la résine non 

polymérisée. on peut également faire la mesure en utilisant 

un liquide plus léger que le mélange» du xylene par exemple. 
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I I . MATERIAU POOR LES MESURES PS DIFFOSICH 

La diffusion d'eau et d'electrolytes se mesure dans des matériaux 

d'enrobage reconstitués. On a fabriqué des matériaux à base de résine thermo-

durcissable chargée de formulation voisine de celle utilisée dans les cas 

réels d'enrobage de déchets radioactifs. Les cellules de diffusion et les 

disques servant à mesurer l'absorption d'eau sont fabriqués avec les mêmes 

mélanges de résines thennodurcissables afin de permettre une comparaison 

des différentes mesures. 

Tous les échantillons en polyester ont été fabriqués en même temps 

et de la même manière : la réaction de reticulation est initiée à l'aide 

du même mélange catalyseur-accélérateur à raison de 1,5% en poids de peroxyde 

de méthyléthylcëtone et de 0,15% en poids de naphténate de cobalt, à 25°c. 

Après durcissement,, le matériau est laissé une semaine a 25°C puis maintenu 

à 60°C pendant 48 h. 

Les échantillons en époxyde ont été fabriqués selon une méthode 

similaire : mélange des deux réactifs à 25°C dans les proportions requises : 

lOO parts en poids de résine pour 60 parts en poids de durcisseur ; maintien 

du mélange â 25°C pendant une semaine, puis chauffage â 60"C pendant 48 h. 

I I I . MESURE GRAVIMETRIQUE D'ABSORPTION D'EAU 

On f a b r i q u e des d i s que s de po lymère s , p u r s ou c h a r g é s , de d i amè t re 

46 mm, d ' é p a i s s e u r 2 mm. O n * u t i l i s e l e s mêmes mélanges de r é s i n e thermodur-

c i s s a b l e e t de charge que pour l a f a b r i c a t i o n de c e l l u l e s de d i f f u s i o n ce 

q u i permet de comparer l a d i f f u s i o n de l ' e a u e t c e l l e d ' é l e c t r o l y t e s dans 

des ma té r i aux p r o v e n a n t de l a même c o u l é e , p o l y m é r i s é s en même temps e t dans 

l e s mêmes c o n d i t i o n s . 

Chaque d i sque de m a t é r i a u t h e r m o d u r c i s s a b l e r é t i c u l é e s t p e s é , p u i s 

Immergé en p o s i t i o n v e r t i c a l e dans un f l acon de 250 ml d ' e a u d i s t i l l é e 

maintenue à 25°C. L ' é c h a n t i l l o n e s t en levé à i n t e r v a l l e s r é g u l i e r s , e ssuyé 

à l ' a i d e d 'un p a p i e r a b s o r b a n t , p e s é su r une b a l a n c e de p r é c i s i o n donnant l e 

d ixième de mi l l ig ramme, p u i s p l a c é à nouveau dans son f l a c o n d ' e a u d i s t i l l é e . 

Le p o i d s de l ' é c h a n t i l l o n é t a n t compris e n t r e 4 e t 8 grammes, l a p r é c i s i o n 



-4 Sur le poids es t de 10 , la précision sur la variation de poids re la t ive 

de l 'échanti l lon es t de l 'ordre de 5%. Le poids i n i t i a l de l 'échant i l lon 

es t noté m , le poids a l ' i n s t a n t t est noté m , la quantité d'eau absorbée 

à l ' i n s t a n t t vaut M * m - m , la quantité maximum d'eau absorbée au bout 

d'un temps inf ini vaut M = m - m . 
M " 

la forme des courbes — en fonction du temps e t le mode de calcul des 
Ha 

coefficients de diffusion D des matériaux sont décrits en première partie et 

seront utilisés par la suite. 

IV. FABRICATION D'UNE CELLULE DE DIFFUSION 

La cellule de diffusion permet de mesurer la diffusion d'electro

lyte a travers une membrane plane de faible épaisseur. Deux solutions de 

concentrations différentes en electrolyte baignent chacune des faces et on 

mesure la vitesse de passage de l'électrolyte de la solution concentrée vers 

la solution diluée à travers la membrane. Le système formé d'une membrane 

séparant deux compartiments n'a pas été utilisé à cause des risques de fuite, 

ou de diffusion rapide à travers les joints placés entre la membrane de dif

fusion et les compartiments. Deux méthodes ont été mises au point pour la 

fabrication de membranes de diffusion, une méthode par usinage et polissage, 

une méthode par moulage. 

XV. 1. fabrication de membrane par usinace-po-Zissage 

Les membranes de diffusion, planes, sont incluses dans un cylindre 

de diffusion comme il est indiqué sur la figure 33. Les cylindres sont 

fabriqués par moulage et reticulation du matériau d'enrobage à base de 

résine thermodurcissable pure ou chargée suivant un diamètre extérieur de 

50 mm, une hauteur de 50 mm environ. Chaque cylindre est taraudé jusqu'à 

ce que le trou intérieur de diamètre 35 mm approche la face plane du cylindre 

de 2 mm environ. La face intérieure plane de ce cylindre est polie jusqu'à 

ce que l'épaisseur de la membrane soit voisine de 1,5 mm. La deuxième face 

de la membrane, c'est-à-dire la face extérieure plane du cylindre est 

ensuite polie jusqu'à ce que l'épaisseur de la membrane atteigne la valeur 

choisie. Avec cette méthode, les risques de fissuration de la membrane en 
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cours d'usinage sont réduits autant que possible. L'épaisseur minimum des 

membranes de polyester ou d'époxyde est de 0,3 mm. L'épaisseur minimum 

atteinte pour des membranes planes non incluses dans un cylindre est 0,2 mm, 

La fabrication de membranes d'épaisseur inférieure & 0,2 mm est quasiment 

impossible avec cette méthode à cause des problêmes d'échauffement et de 

déformation du matériau. Après finition, les rayures de polissage des mem

branes en matériau composite ont une profondeur de 50 u environ ; dans le cas 

des :.4sines pures, les rayures de polissage au feutre de qualité optique ne 

dépassent pas 0,4 u. 

IV. 2. fabrication de membranes par moulage 

Les essais de coulée d'une couche mince de résine polyester pré-

catalysée sur une plaque de verre n'ont pas permis d'obtenir des membranes 

minces à cause des problèmes de démoulage du polymère réticulé et de l'effet 

inhibiteur de l'oxygène sur la réaction de polymérisation, particulièrement 

sensible sur une couche mince exposée à l'air. Nous avons donc décidé de fa

briquer des membranes en polymerisant la résine entre les deux faces d'un moule. 

Le moule, réalisé en acier mi-dur, est représenté sur la figure 35. Le diamètre 

intérieur du réceptacle inférieur est de 50 mm. La matrice s'emboîtant dans ce 

réceptacle a un diamètre de 35 mm. La cale située entre les deux parties du 

moule permet d'avoir une distance entre plans horizontaux connue avec une 

grande précision et comprise entre 0,05 mm et 1,5 mm. Les parois intérieures du 

moule sont enduites d'agent do démoulage QZ 11B de la société PROCHAL. On verse 

alors 10 cm de résine thermodurcissable pré-catalysée ou pré-polymérisée dans 

le réceptacle. La cale et le cylindre supérieur sont mis en position. L'ensemble 

est maintenu a 2S*C pendant 1 semaine puis stocké & 60*c pendant 48h. On peut 

alors démouler une membrane de diffusion en résine thermodurcissable de géométrie 

comparable a celle de la figure 33. 

Cette méthode nous a permis de réaliser une membrane d'époxyde 

d'épaisseur 140 u , une autre d'épaisseur 7o u (échantillon 301). Il semble 

possible de fabriquer des membranes de l'ordre de 50 v , l'épaisseur idéale 

étant 10 ]i puisqu'elle; permettrait d'obtenir des flux de diffusion constants 

au bout d'une journée ; les risques de rupture de membrane pourraient être 

diminues en se servant de la différence relative des coefficients de dilatation 

thermique de la résine réticulée et du métal. L'ensemble serait refroidi afin 

de contracter la résine et de pouvoir ainsi retirer la partie femelle du moule ; 
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puis le chauffage progressif de la partie mâle doit permettre de dégager la 

membrane en profitant de la dilatation thermique importante de la résine. 

IV.3. fabrication â'tme cellule de diffusion 

On a représenté une cellule de diffusion sur la figure 34. La 

membrane de résine thermodurcissable est sertie et collée dans un cylindre 

de pyrex de 55 mm de hauteur. Le volume intérieur est environ 45 cm . on 

introduit la solution de traceur radioactif dans ce volume avec une seringue 

par un trou existant au centre du disque de plexiglass. On fait ensuite 

passer un fil âe platine dans ce trou, on bouche avec un point de colle 

époxyde puis on assure l'étanchéité complète de l'ensemble en coulant 2 cm 

environ de polyester au dessus du disque de plexiglass. Le polyester liquide 

remplit tous les interstices avant de polymeriser. Il ne reste plus qu'à 

placer la face extérieure de la membrane de diffusion dans la solution où 

l'on veut mesurer le passage de traceur radioactif. 

Les premières mesures ont été faites avec des cellules d'un 

type similaire fermées dans leur partie supérieure par un disque de pyrex 

percé en son centre d'un trou de 1 mm collé sur le cylindre de résine thermo

durcissable avec une colle époxyde. La cellule de diffusion était remplie 

de la solution de traceur radioactif, de concentration et de composition 

connues, par le trou supérieurr à l'aide d'une seringue. La cellule était 

ensuite fermée hermétiquement par collage sur le premier disque de pyrex 

avec une colle époxyde de CIBA.GEIGï d'un deuxième disque de pyrex. Ce 

collage, très étanche au début, a cédé dans plusieurs cas de séjour en atmos

phère humide. En particulier, on a placé une cellule de diffusion dont la 

membrane avait pour épaisseur 0,61 mm dans la nacelle de diffusion du type 

représenté sur la figure 36. Pendant deux mois, l'activité mesurée dans le 

ballon est restée quasi-nulle. Puis elle a augmenté rapidement en même temps 

que l'on pouvait noter un affaiblissement du collage. 

En conséquence, on a mis au point les cellules du type représenté 

sur la figure 34, et on n'a jamais décelé de fuites même après 2 ans d'uti

lisation en atmosphère humide. 
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PHCTO 8 : CELLULE DE DIFFUSION 

Matériau : Polyester CdF Chimie NS 574 
Epaisseur de membrane : 0,30 mm 

La cellule est sertie dans un cylindre de Pyrex 
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V. INSTALLATION DE DIFFUSION 

La f ace e x t é r i e u r e de l a membrane e s t b a i g n é e p a r une s o l u t i o n 

aqueuse comme i n d i q u é s u r l a f i g u r e 35 . Le comptage à i n t e r v a l l e s r é g u l i e r s 

de l a s o l u t i o n aqueuse permet de c o n n a î t r e l a v i t e s s e de p a s s a g e des 

e l e c t r o l y t e s à t r a v e r s l a membrane. On a u t i l i s é deux t y p e s d ' I n s t a l l a t i o n , 

une i n s t a l l a t i o n s t a t i q u e e t une i n s t a l l a t i o n de c i r c u l a t i o n d ' e a u d i s t i l l é e . 

V.J. Circulation d'eau distillée 

Le schéma de l ' i n s t a l l a t i on de circulation d'eau d i s t i l l é e e s t 

donné sur la figure 36. Un ballon,, de capacité.2 1, contient 1,5 1 d'eau 

b l d i s t i l l é e contenant 2 g de Cscl inactif . Un chauffe-ballon permet d'amener 

l 'eau à. ebul l i t ion. La vapeur s 'élève dans l a canne ve r t i ca le , passe sur 

le condenseur e t coule goutte à goutte dans le p e t i t réservoir thermostaté 

supérieur. L'eau amenée à la température choisie tombe dans la nacelle égale

ment thermostatée. Le courant d'eau d i s t i l l é e passe sur la face extérieure 

de la membrane de diffusion, déborde le niveau d'eau et repart vers le ballon. 

La face extérieure de la membrane e s t donc en permanence en contact avec de 

l 'eau d i s t i l l é e . Par contre, i l y a concentration du traceur radioactif 

Cs dans le ballon de 2 1. Le débit de circulat ion d'eau es t de 500 cm / neur< 

environ. On arrê te l ' ébu l l i t i on d'eau pour prélever un échantillon de comptage 

de 5 cm s o i t 0,3% de l 'eau contenue dans l e ballon, puis on remet en route 

l ' ébu l l i t i on . Après comptage, les p r i es d 'essai sont recyclées dans le ballon 

afin de maintenir un volume constant dt 1500 cm . 

Le système de régulation de température e s t représenté sur la 

figure 37. Un bain d'eau de 25 1 se r t de volant thermique. La température 

à l ' i n t é r i eu r de l 'enceinte porte-échantillon a été contrôlée à l ' a ide d'un 

thermocouple Cu-Constantan. On a vér i f ié que les variat ions de température 

dans cette enceinte ne dépassent pas un dixième de degré, ce qui correspond 

à l a précision du thermomètre de régulation. On n 'a pas observé de dérive 

de température sur un mois de mesure. En adaptant des systèmes de ref ro id is 

sement ou de chauffe convenables sur l e bain thermostaté, on peut récrier la 

température de l 'eau thermostatée entre + 5°c e t 50°c. 
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Le ballon est chauffé par un chauffa-ballon électrique de puissance 

440W* Un système composé d'un relais coupe-circuit et de deuc thermomètres 

permet de couper automatiquement l'alimentation du chauffe-ballon en cas de 

surchauffe du ballon ou du condenseur. Le chauffage est donc ai.isi automati

quement arrêté en cas d'évaporation ou de fuite accidentelle du ballon, ou 

encore en cas d'arrêt de l'alimentation d'eau de refroidissement du condenseur, 

et nécessite une intervention manuelle dé l'opérateur pour la remise en route. 

L*installati^n a parfaitement fonctionné ce qui a permis de laisser l'instal

lation de circulation d'eau distillée en marche jour et nuit. 

On a procédé à différents essais de l'installation, on a vérifié 

en particulier qu'une petite quantité de césium radioactif introduite dans 

la nacelle est bien entraînée intégralement par le courant d'eau distillée. 

Dans un premier essai le ballon d'ebullition contenait de l'eau bidistillée 

exempte de CsCl inactif. On a introduit dans la nacelle 7,6.10 " U Ci de CsCl. 

Apres 30 suif 50% de l'activité introduite rtai.ant passés dans le ballon, 

.près 1 h, 96% de l'activité étaient passés dans le ballon. Toutefois, les 

comptages nontralent une décroissance de l'activité au bout de quelques heures, 

et une activité presque nulle au bout de 50 h. Cette expérience illustre 

bien la nécessité absolue d'ajouter une petite quantité d'entraîneur inactif 

dans le ballon d'ébullition. Dans une deuxième expérience, le ballon d*ebul

lition contenant de l'eau bidistillée et 1 g de chlorure de césium on a 

introduit toutes lés deux heures environ une même quantité de solution de 

chlorure de césium radioactif. On a mesuré u- à variation croissante et régu

lière de l'activité dans le ballon. L'activité dans le ballon augmentait 

linéairement en fonction de l'activité introduite dans la nacelle. D'autre 

part, toute l'activité introduite dans la nacelle se retrouvait dans le 

ballon, indiquant ainsi qu'il n'y avait pas de perte au cours du transfert 

du radioélément, ni de perte sensible de césium radioactif dans le verre du 

ballon d'ébullition grâce à la présence de l'entraîneur inactif. 

En résumé, les caractéristiques de l'installation de circulation 

d'eau distillée sont les suivantes : 
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- Balayage de la membrane par de l'eau distillée 

- Température constante à ± 0,l°c près 

- Température réglable entre 5"*ç et 50° C 

- Borne étanchéité de l'ensemble. Pas de perte de d'eau distillée 

après deux mois d'essais. 

- Radioactivité confinée dans un volume limité et êtanche. 

- Fonctionnement en continu limité à deux mois environ 

v.2. installation statique 

One installation statique de diffusion, dont un modèle est repres

ser^ sur la figure 39, est constituée d'un bêcher de 1 1 en polypropylene, 

contenant 750 cm d'eau bi-ôistillée dans laquelle on a ajouté 1 g de chlorure 

de césium inactif. Le bêcher est recouvert à sa partie supérieure d'un disque 

de plexiglass percé au centre d'un trou de diamètre 50 mm, juste suffisant 

pour laisser passer la cellule de diffusion. Un deuxième trou traversant ce 

disque de plexiglass permet d'effectuer des prélèvements. L'ensemble est 

parfaitement étanche, il n'y a pas de perte d'eau distillée. Ces béchers 

servant à mesurer la diffusion sont installés derrière une protection de 5 cm 

de plomb dans une pièce dont la température est maintenue en permanence 

à 25°c ± 0,2°C. Les caractéristiques des enceintes statiques sont les suivantes: 

- Mise en oeuvre facile 

- On effectue des mesures sur un grand nombre de cellules 

- On ne peut pas renouveler en permanence l'eau extérieure 

- La protection et le confinement sont moins bons que pour l'instal

lation précédente. On est: donc amené à utiliser des activités 

plus faibles. 

- Fonctionnement i l l imité 
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VI. COMPTAGE SES TRfiCEUBS RADIOACTIFS 

VZ* J. S o l u t i o n s de traceur radioactif 

La r a d i o a c t i v i t é d'un corps s e mesure en becquerel <Bq) ou 

en cur ie ( c l ) . 

1 Ci - 3 , 7 . 1 0 * ° d é s i n t é g r a t i o n s par seconde * 3 , 7 . 1 0 l 0 Bq 

Le nombre N d'atomes r a d i o a c t i f s diminue e x p o n e n t i e l l a a e n t avec 

l e temps t ; s o i t No l e nombre i n i t i a l d'atomes r a d i o a c t i f s : 

0 ,693 t 

N • No e~ * t * No e ^ 2 

La constante de décroissance radioactive X se calcule â partir de la 

période de demi-vie, t. «* temps au bout duquel l'activité initiale a été 

divisée par deux. 

i l n 2 Or693 

Le césium 137 a une période radioactive de 3o,l an :après 2 semaines, 

l'activité initiale a décru d'environ l% eî après 2 ans, l'activité initiale 

a décru d'environ 5%; après 30O ans, elle est divisée par 1-000. 

Connaissant l'activité d'une solution étalon, on peut calculer 

le nombre de moles d'atomes radioactifs contenues dans la solution. En effet, 

comme l'activité mesure le nombre de désintégrations par seconde, a un 
dN instant donné on a : - — " - A N . at 

Le nombre n de moles de corps radioactif est donne par l'une des deux 
formules suivantes, selon l'unité d'activité ut i l i sée : 

f e n B , . „ - 2 .39 .10-" t l / 2 ( f , 

n - 8 , 8 6 5 . 1 0 - 1 4 t 1 / 2 ( f ) 
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A titre d'exemple, calculons le poids de césium radioactif contenu 

dans une solution étalon d'activité 1,70 m a/ml, la période de demi-vie du 

césium étant 30,1 ens. 

Par application directe de la formule, on trouve que cette solu-
-4 

tion contient 1,43. lO atome-grammes radioactifs par litre de solution, 

soit 19 y g de es par ml de solution. Cette solution étalon étant livrée 

dans une solution décinormale de HCl, il y a environ mille fois moins d'atomes 

de césium que d'atomes de chlore. 

Au bout de quelques heures, le césium diffuse dans les verreries 

contenant les solutions radioactives. Pour limiter la proportion de traceur 

ainsi perdu pour le comptage, donc pour limiter les erreurs, on est obligé 

de diluer les solutions étalons dans de l'eau cor tenant une petite quantité 

de césium inactif qui joue le rôle d'entraîneur. 

En général, la solution de traceur radioactif mise dans une 

cellule de diffusion est mélangée avec une solution obtenue en ajoutant 

1 g d'acide chlorhydrique et i g de chlorure de césium à 1 1 d'eau. 

L'activité enrobée dans une cellule est de l'ordre du m Ci et 

généralement comprise entre 0,1 et S m ci. L'activité de la solution étalon 

étant de l'ordre de 2 m d/ml, on mélange entre 0,05 et 4 cm de solution 

de traceur avec la solution de dilution. On étudie donc la diffusion d'une 

solution à 1 g/1 de CsCl tracée par environ 20 mg/1 de Cs Cl actif. 

VX.2. Installation de comptage 

Mous avons mesuré l'activité du césium 137, émetteur y à 662 keV, 

sur spectromètre gamma comprenant un nclntillateur iodure de sodium, un 

photomultiplicateur et une enceinte de plomb. Nous avons utilisé deux appa

reils, un groupe de comptage mobile, et une Installation plus performante 

du SPR du Centré d'Etudes Nucléaires de Grenoble (CENG-SPR). 
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a - 5EE5ïSii_S§_S25EÏ32S_52Èy:S 

Scintillateur Nal et photomultipllcateur MO 13 - CEA . 

Electronique de comptage ECT 32 - CEA, 

fruits circulaire de "5" cm d'épaisseur de plomb 

Ensemble entouré de briques de plomb de S cm. 

Volume d'échantillons :: 5 ml 

Bruit de fond : 6 chocs par seconde 

Réponse du système : l,9o.lo~ y Ci/ml par ooups/s 

Rendement (a 662 kev) s 14% 

Limite décelable s 5.10~ v d/ral (100% d'erreur statistique) 

Limite mesurable : 5.10* y ci/ml (10* d'erreur statistique) 

b - Installation de comptage SPR 

Scintillateur à puits Haï : BARSHAW 

Chateau de plomb, épaisseur 10 cm : CBM 10 . LEMER 

Sélecteur SA 40B . INTERTECHNIQUE 

Calcul et gestion des données . TELEMECANIQUE 

Le spectre étudie couvre 200 canaux de 10 kev, de 0 à 2 MeV. 

Volume d'échantillons : 50 ml 

Limite décelable : lo p ci/ml (100* d'erreur statistique) 

Limite mesurable s lo" M d/ml (10% d'erreur statistique) 

VII. MESOHB DE DIEFCSIOM D'ELECTBOLYTES 

On a choisi d'effectuer les mesures de diffusion d'electrolytes 

à travers des parois planes de matériau theroodureissable. Les équations 

de FICK dans ce cas ont été décrites en première partie, chapitre t, para

graphe VII.on observe en particulier que la variation de la quantité totale 

de radioélément passant & travers une paroi plane dont les deux faces sont 

maintenues a concentration constante passe par un régime transitoire avant 

de tendre asymptotiquement vers un régime de diffusion permanent. Le régime 
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de diffusion permanent est atteint lorsque le temps t * r— 

KTJ. J, M&SVT6 de D en régime permanent 

Supposons que l'élément diffusant soit contenu dans le compartiment 1 

a la concentration Oo. La_ concentrat&iri est quasi-nulle dans le compartiment 2; 

la quantité totale a'élément diffusant passant dans le réservoir 2 reste très 

faillie. 

En régime permanent, la concentration varie linéairement entre 

les deux faces de la paroi plane d'épaisseur e et de surface S. L'équation 

de Pick peut s'écrire : 

Sx 

C - C 
soit - s - a = S. 

C o 

C représente la concentration en élément diffusant à l'épaisseur x. 

Le taux de passage de la substance diffusante est donné par : 

La quantité de matière 0 û t ayant diffusé pendant l'intervalle 

de temps ût vaut : 

C. représente la concentration au temps t dans le compartiment 2 de volume V. 

La concentration dans le compartiment 1 vaut C . 

Dans ce cas, le flux de diffusion permanent est donné par : 
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On peut alors déterminer directement le coefficient de diffusion D 

vu. 2, unités utilisées 

Le flux mesure l e passage d'une certaine quantité de substance 

diffusante par unité de temps et de surface. On le mesure en g ou en y Ci 
2 

par seconde e t par cm . 

Surface de la membrane : S en cm . 

Epaisseur de la membrane : e en cm. 

Concentration mesurée au temps t dans le compartiment 2 

Cfc en v Ci/cm . 

Volume du compartiment 2 : V en cm . 

Concentration du compartiment. l ; C en y Ci/cm . 

2 -1 
Dans cas conditions, D est obtenu en cm .s 

VIII. MESDRE DE OIFTOREMCE DE POTENTIEL 

La différence de potentiel entre les deux solutions baignant chacune 

des faces de la membrane a été mesurée à température ambiante avec un appareil 

KEITHLEï, modèle 200B VTVM. Cet électrometre â très forte impédance utilise 

un très faible amperage, inférieur à 5.10 uA, ce qui permet de mesurer le 

potentiel de membrane en faisant passer un coi'rant très faible â travers cette 

membrane. Le montage de mesure est constitué de deux fils de platine plongeant 

chacun dans une des solutions baignant les deux faces de la membrane de dif

fusion ; chacun des fils de platine est relié à une des bornes de 1'électro-

mètre. 

flafe ilitir. m 

© 
<D 
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CHAPITRE 2 : ANALYSE DES MATERIAUX 

I. ANALYSE INFRA BOUGE PU STYRENE 

Le spectre infra-rouge du styrène servant de solvant de la 

résine polyester établi sur appareil PERKIK ELMER est reproduit sur la 

figure 40. Le styrène donne les bandes nettes et intenses qui sont assez 

facilement identifiables- La plupart des bandes les plus importantes 

réapparaissent sur le spectre du mélange résine polyester + styrène. Les 

bandes principales de vibration sont reportées sur le tableau VIII. On a 

utilisé les références (25)/ (26) et (33) pour l'interprétation du spectre 

du styrène. 

I I . ANALYSE I . R . DU POLYSTYRENE 

Le spectre I.R. d'un "polystyrène choc" est donné par URBANSKI 

(26, p. 374). 

On retrouve les bandes caractéristiques du groupement phenyl, 

a 3050 cm" , 1600 cm" et 750 an déjà observées pour le styrène. 

Les bandes du noyau aromatique substitué» à 1600*1950 cm 

s*estompent, et les bandes caractéristiques de la double liaison du styrène 

a. 910 et 990 cm" ont totalement disparu, preuve d'une polymérisation com

plète du styrène. 

Les bandes du polystyrène choc analysé par URBANSKI (26) sont 

reproduites sur le tableau IX. 

III. ANALYSE I.R. DU MALEOPHTALATE BE PROPYLENE GLYCOL EN SOLUTION DANS 

LE STYRENE 

Le spectre de vibration de la résine polyester CdF chiœie NS 574 

est reproduit sur la figure 41. Le tableau VIII (établi par PERKTN ELMER n°221) 
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et le tableau IX (reproduit d'après ORBANSKI) permettent de dé tara*-er 

l'origine de la plupart des bandes du spectre de la réaine MS 574 {fig. 41). 

Lea bandes à 1770 cm"1, 1790 cm"1, 1600 cm"1, 1490 cm"1, 1450 cm"1, 

9B0 cm" , 910 cm" , 780 cm - 1, 700 cm" sont attribuées au benzène. 

La bande assez large de la région 3400-3500 cm" est provoquée 

par la présence de groupements terminaux acides et alcools. 

Les bandes â 1710 cm et 1730 cm sont caractéristiques des 

groupements acides et cétonlques. 

Le groupement"2C - o - C$apparaît a 1275 cm . Les bandes â lloo cm"1 

et 1200 cm caractéristiques de ce groupement sont masquées par les phtalates. 

& 1120 cm et 1070 cm apparaissent deux bandes caractéristiques 

des vibrations des phtalates, maléatea, fumarates et éther. Enfin, les 

vibrations malélques et fumarlques apparaissent dans La zone de 700 cm a 

^ = ^ trans & 780 cm" , 840 cm" , 980 cm"1 

^ = £ cis â 670 cm" , 820 cm . 

TABLEAU VIII. SPECTRE I.R. pp STYHEME 

établi sur appareil PEHKIN ELMER n» 221 

longueur d'onde 
-1 

cm 

Intensité Nature de la vibration 

3030 

3070 

Forte 

Porte 
vibrations d'allongement de OC-H 

1950 

1865 

1820 

1745 

1680 

Moyenne 

Moyenne 

assez forte 

Moyenne 

Moyenne 

Noyau aromatique substitué 

i 
1 
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TABLEAU VIII [suite) 

1630 

1600 

1570 

1S60 

Forte 

Forte 

Jumelées-
fortes 

Bandes caractéristiques du benzène 

1490 

1450 

1410 

Forte 

Forte 

Forte 

Benzène monosubstitué-Squelette de 4C 

990 

910 

Très forte 

Très forte 

Déformation de vibration de M hors 

du plan de la double liaison. 

785 

695 

Forte 

Forte 
5 hydrogènes libres adjacents 

TABLEAU IX. : SPECTBE "..R. DO POLVSTKBENE (d'après URBANSKI (261) 

3020 

3060 

Forte 

• Forte 
H au groupement phenyl 

2920 

2850 

Farte 

Forte 

H sur carbone tétraédrigue. Caractéristique 

de la répétition du même motif du polymère 

1600 

150O 

1450 

Moyenne 

Assez forte 

Forte 

caractéristiques du benzène raonosubstituë 

760 

700 

Forte 

Farte 
5 hydrogènes libres adjacents (benzène) 

i 
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Caractérisation de la chaîne de maléophtalate 

UKBAN5KX, donne les spectres Infra-rouges de chaînes de maléo-

phtalates fabriquées avec des proportions différentes d'acide o-phtalique 

et d'acide malélque (26, p. 235). 

Sur la Fig-41 , prenons la bande éthylénlque trans à 980 cm" 

comme référence. Le rapport des bandes à 112o cm" et 1070 cm" sur cette 

bande de référence est égal â environ 0,6, ce qui d'après le tableau 

d'URBRNSKI donne un rapport Insaturations o-phtaliques/lnsaturatlons malélques 

de 60% environ. 

De même, la comparaison des hauteurs relatives des bandes a. 

850 cm , 760 cm et 750 cm conduit au même résultat,-c'est-à-dire une 

proportion relative phtalique/malélque de 50%. 

Les bandes à 840 cm et 980 cm caractéristiques de la double 

liaison trans apparaissent bien. Par contre, la bande â 760 cm" est masquée 

par le styrène. 

D'après VflUŒAN (23/ p. 15), la présence de vibrations à 780 cm"1 

est caractéristique de la double liaison trans, tandis que la vibration a 

850 cm est caractéristique de la double liaison ois. On trouve un rapport 

de hauteur entre les deux pics de l'ordre de - — = 25% , ce qui permet de 

dire que la chaîne de maléophtalate comprend 75% de fumarique pour 25% de 

malélque, ce qui est en accord avec les observations faites par la majorité 

des auteurs dont B Œ N X G (22). 

On remarque l'absence de bande à 1760 cm" et 1820 cm" t ce 

qui indique qu'il ne reste pas d'anhydride dans le mélange. 

IV. BHftiaSE I.R. DE LA RESINE POLYESTER RETICULEE 

On a établi, toujours sur le même appareil PERKIN ELMER, le spectre 

I.R. d'une lame de polyester HS574 réticulé, d'épaisseur 0,2 mm. Le spectre 

représenté sur la figure 42 permet d'observer : 
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De 3200 & 3400 cm une bande large due aux vibrations du noyau 

phtalique. 

A 2920 cm"1 et 2850 cm e deux bandes semblables aux bandes indiquées 

sur le tableau VIII pour le polystyrène. 

comme dans le cas*du polystyrène. 

A 1450 cm" et 1490 cm , les bandes caractéristiques du phenyl. 

De 1720 cm a 1740 cm"*, les vibrations v - C^? 

A 910 cm" t 980 cm , des bandes estompées du styrène, à 750 cm* , 

une bande très importante du styrène, et de vibration double liaison trans. 

A 690 cm t une bande du styrène, 

A 840 cm" , une vibration de double liaison éthylénique cis assez 

importante. 

Caractéristiques du polyester réticulé 

- On retrouve des bandes semblables a celles du polystyrène 

-Les bandes - sont très importantes. 

- On note une transformation Importante des bandes dans la région 

600-850 cm" : 

Alors que la résine présente deux bandes importantes, fines et 

bien séparées & 750 et 780 cm , caractéristiques de la double 

liaison trans, le polymère ne présente plus qu'une bande large 

à 750-780 cm « preuve que la double liaison fumarique a bien 

servi de noeud de reticulation. Inversement, on note l'accrois

sement de l'importance relative de la bande à 830 cm preuve 

que la liaison malélque a peu réagi pendant la réaction de reti

culation. Cette observation confirme bien que la reticulation se 

fait de façon préférentielle sur les doubles liaisons trans. 
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v . asKVSE ma» DP STCTBHE 

La description du spectre RUN du atyrèno a été donnée par F.R. 

BOVEX (36, 37). 

Le spectre du proton dans la zone allphatlque est un spectre du 

type ABC. correspondant aux interactions de spin des 3 hydrogènes de la 

double liaison. l<a description mathématique complète d'un spectre de type 

ABC est très longue. 11 n'est pas passible d'obtenir de façon simple les 

expressions algébriques des positions et des intensités des lignes. 

Ce spectre est toutefois très caractéristique et facilement recon-

naissable. le spectre du styrène servant a diluer la résine VS 574 a été 

âtabli sur un appareil VRRISN de 60 MHz, et représenté sur la figure 45. Il 

est conforme an spectre donné par asms (36, p. 114). tes déplacements chimiques 

sont représentés sur la figure 44 : 

S %s 

T 
3(1 3? <p 4,5 Sfi 

%Q 6s5 6,0 5 5 5/5 

F i f . 44 : SPECTBB DO STYSEHE OSJCTOB P&» BOVEÏ 
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FAa 

Pût 

PROPYLENE aLycoL p& / \f t A ^ \ & / 

ACIDE O. PHTALIQUE PA 

Hq H„ 

c1 I 
AClbE MALE1QUE MA \ / \ „ / V / (CIS) > 

C' O' 

Ho Ha 

-1 

ACItsE FlMARlQUE. FA 
( h*ans) 

.He 

p i g . A 3 . S^ecl-re RtlH do co^olyester Pc,-H PA+MA + FA 

établi à 100 M H j dans C b c l j , d'ajwés r«f M° 3 7 



Fig.£5. Sjsechre RMN du ô fy ren« . thaUi sur 
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Fig.4€. Specb-e RMN Résine NS 5 7 4 . EhaUi &ur 

Varian 60 MHg - Soltfcml" DMSO b6 . Réf.- T MS 
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TABLEAU X : DEPLACEMENTS CHIMIQUES ET COUPLAGE DP STYBEHE (d'après BOVEY). 

T 6 - 10 - T J 

B A 4,3 5 ,7 JAB " " < 5 

H B 4,8 5 ,2 JAC " 1 0 ' 7 

Hc 3 , 3 6 ,7 
' B C " l ' 3 

VI. ANALYSE RM* DES CHAINES DE MRIEQPHTALKTE 

Lea analyses HMN, qualitatives et quantitatives des copolyesters 

suivants ont été faites par BOVEY (37), : copolyesters formés du mélange 

d'acides terephtaliquer isophtalique, orthophtalique, adipique, subérique 

maléîque ou fumarique et de glycols : ethylene glycol, propylene glycol, 

diéthylène glycol, 1.3 butylène glycol. 

Les résonances des différents composants se distinguent facilement. 

L'analyse quantitative se déduit de la mesure des surfaces de bandes. 

Les acides phtaliques apparaissent entre 7 et 10 ppm. 

Les unités maléïques et fumariques entre 6 et 7 ppm. 

Le spectre du co-polyester acide o-phtalique + acide fumarique + acide 

maléîque + propjlène-glycol établi par BOVEy (37) est reproduit sur la figure 

43 ; les principales bandes sont reportées dans le tableau ci-dessous. Pour 

l'analyse RWN de co-polyesters de formulations différentes, on pourra utilement 

se reporter aux spectres correspondants fournis par BOVEY. 
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TABLEAU X b i S I DEPLACEM5HTS CHIMIQUES DU POLYESTER ( d ' a p r è s BOVEY,voir f l g . 43) 

Origine 6 ppm Surface du pic 

PG a 1,3 - 1,4 3 

PG b 4,3 2 

PG c 5,3 1 

HA a 6,2 0,1 

FA a 6,8 1 

PA a 7,5 - 7,7 1 

On a é t a b l i l e s p e c t r e BHM de l a r é s i n e p o l y e s t e r NS574 s u r 

a p p a r e i l VARIflN de 60 HBz, en u t i l i s a n t l e DHSO d e u t é r i é ecmme s o l v a n t ( f i ? . 4 6 ) . 

Les p r i n c i p a l e s bandes s o n t r e p o r t é e s dans l e t a b l e a u c l - d e s s o u s . 

TABLEAU X t e r ! DEPLACEMENT CHIMIQUE CE LA RESINE 

POLYESTER NS 574 

Déplacement chimique 6 ppm Surface de pic Attribution 

1,40 28 PG a 

4,S 18 PG b 

5,4 = 9 PG c 

5,2-6,0 18 51 b et c 

6,5-7,1 9 ST a 

6,3 très faible MA a 

6,9 •v 7 FA a 

7,75 •V 22 PA a 

L ' a t t r i b u t i o n de chaque bande s e f a i t t r è s f a c i l e m e n t , on p e u t 

a l o r s c a l c u l e r l a r é p a r t i t i o n m o l a i r e des d i f f é r e n t s composants de l a 

r é s i n e NS574 de l a manière s u i v a n t e ; 

On suppose q u ' i l y a une mole d ' a c i d e fumarique e t m a l é ï q u e . 
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avec une majorité de funarique. L'intensité relative d'un pic divisée par 

le nombre d'hydrogènes permet de calculer le nombre de môles d'un composant 

(unité structurelle) en prenant 1 comme valeur de référence pour l'acide 

fumarique. •-, 

On dresse ainsi le tableau suivant : 

Unité struc

turelle 

intensité pour 1H nombre de 

môles 

pourcentage 

dans la résine 

pourcentage 

global 

malélque+ 
acide fumarique 3,5 1 19% 13* 

acide phtalique 5,5 1,6 29% 21% 

Propylene 

glycol 9 2,6 50% 33% 

Styrène 9 2,6 33% 

On en déduit que la résine NS574 est une résine du même type que celle 

décrite par BOENXG OU par PAEKIN (22 et 23) . La chaîne de maléophtalate 

est composée de deux glycols pour deux acides saturés et insaturés, et un 

peu plus de deux styrènes pour une double liaison. 

On trouve une proportion globale de 34% de styrène. Le fabricant 

annonce une proportion de 38%.L'analyse RMN est donc semi-quantitative, elle 

pourrait même être beaucoup plus précise si l'on établissait le spectre de 

la résine après extraction du styrène. 

Caractéristiques de la résine polyester MS (S74) 

L'analyse RMN permet donc de donner la description suivante de la 

résine CdF chimie NS574- : 

Les parts d'acide saturé et insaturé sont inégales. Il y a un 

léger excès d'acide phtalique (60%) sur l'acide fumarique (40%). 
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On trouve une même quantité d'acide et de glycol ce qui correspond 

à un enchaînement régulier âes polycondensats. 

Le styrène se trouve en excès par rapport aux liaisons fuaariques. 

On ne trouve pas à*impuretés, ni de corps organiques étrangers. 

VII. M1ALÏSE INFRft-ROUGE ET BMM DES RESINES EPOXYDBS 

Le spectre I.R. de la résine XF 431 a été établi sur appareil 

PEHKIN ELMER. Le spectre obtenu est identique au spectre de résine époxy 

type bisphénol, poids moléculaire 400 reproduit par LEE (40) sur la figure 

1-5. Les bandes principales sont les suivantes : 

TABLEAU X.5 - SPECTRE IR HE RESINE XF 431 ETABLI SUR PBRKIH ELMER 221 

Langueur d'onde Attribution Intensité Surface du pic 

3450 cm"1 - OH moyenne 

2975 cm"1 

Arylëne moyenne 

2900 cm"1 Méthyl Forte 

2800 cm"1 Méthylène moyenne 

1600 cm"1 

1490 cm"1 

1450 cm"1 

0-H 

(S-H 

Forte 

Forte 

S - 1 

1200-1250 cm"1 0-0-0 très forte 

1160 cm"1 0-0-0 

C 

Forte 

1030 cm"1 

1050 cm"1 

éthex alipha-
tique 

Forte 
moyenne 

913 cm"1 

862 cm"1 

Forte 

moyenne 

S = 0,83 

S - 0,57 
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D'après le tableau donné par LEE et NEVILLE (40/ p. 23), on voit qu'une 

absorption relative de 0/8 de la bande à 913 cm et de 0,6 de la bande 

à 862 cm on prenant la bande â 1610 cm comme étalon correspond à un 

poids moléculaire moyen de la résine de 350, c'est-à-dire à un indice 

d'époxy de 175. Ce chiffre est peut être à modifier légèrement en raison 

de la présence de diluant réactif formé de groupements époxy sur des chaînes 

alipha tiques. 

Le spectre I.R. du durcisseur XF 348 a également été établi. On 

retrouve les bandes déjà citées pour la résine XF 431, avec quelques bandes 

supplémentaires.: à 3300 cm , 1720 cm dues à la présence du groupement 

amine. On a effectivement un adduct de DGEBA et de produit aminé. 

Les spectres SHN de la résine XF 431 et du durcisseur XF 348 

sont reproduits sur le's figures 47 et 46. On note que le spectre du dur

cisseur XF 348 n'est pas formé du spectre de la résine XF 431 auquel 

seraient ajoutées certaines bandes dues au DDM, mais il se produit une 

modification complète du spectre entre 1,0 et 5,0 ppm. 

Le spectre infra-rouge de la résine XF 431 présente des bandes 

à 3000 cm et 900 cm" caractéristiques d'une chaîne aliphatique et d'un 

groupement époxyde. Sur le spectre HMJ apparaissent à 0,9 ppm les bandes 

correspondantes des chaînes aliphatiques. ces bandes confirment la présence 

de 10% de diluant aromatique/ du phtalate de dibutyle (information CIBA-GEIGY) . 

VIII. DEGRE DE POLYMERISATION MOYEN DE RESINES POLYESTERS 

( . utilise la méthode décrite en Annexe il pour calculer le degré 

de polymérisation moyen de trois résines polyesters fournies par CDF chimie 

et utilisées pour l*enrobage de déchets radioactifs. Les indices d'acide 

partiel et d'acide total ont été mesurées selon les méthodes indiquées en 

Annexe II et comparées aux valeurs données par le fabricant. L'écart était 

en général inférieur à 10%. On utilise deux types d'indice partiel : L'indice 

partiel mesuré sur La résine mélangée au styrène, et l'indice partiel corrigé 

correspondant à 1*IAP mesuré sur la résine exempte de styrène, on passe de 
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l'indice partiel & l'indiee partiel corrigé (MP) en tenant coopte de la 

proportion de styrène des différentes résines. Les mesures d'IAP et IAT 

menées sur trois types de résine, ainsi que le calcul du DPn en résultant 

sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 

TflBLEflU XI i CALCUL DO DPn DE RESINES POLYESTERS 

NS 574 

résine o-phtalique 

NS 294T 

résine tétra-
hydrophtalique 

NS S3 

résine souple 

Indice d'acide 

Partiel 
27 20 32 

teneur en 

styrène 36% 38% 28% 

IAP corrigé 43,2 32 44,4 

IAT 59,2 48 58,3 

IAC-2IAP- IAT 27,2 16 30,5 

IOH 75,2 64 72,2 

IAC + IOM 102,4 80 103 

DPn 3,03 4,5 3,02 

Mn 1100 1600 1100 

IX. DENSITE ET RETRAIT CE POLYMERISATION DES MATERIAUX 

La densité de diverses résines thermodurcissables a été mesurée 

conformément à la méthode décrite en deuxième partie «- chapitre 1. 
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ix. jt. Densité des résines pures 

La densité avant polymérisation représente la densité de la résine 

polyester diluée dans le styrène ou la densité du Délange DGEBA + DDM avant 

reticulation, la densité de la résine réticulée a été mesurée 72 h après 

le début de reticulation, dont 24 h dans une enceinte â 60°C afin d'accélérer 

le processus de durcissement de la résine. 

TABLEAU XI.2 - DENSITE ET RETRAIT DE POLYMERISATION DSS RESINES PURES 

résine' 
densité à-, l'état 

liquide 

densité après 

reticulation 

retrait 

volumique 

Polyester NS574 

Polyester NS294T 

Polyester NS533 

époxyde P * 3 4 8 * 
[XF431 

1,110 

l,lo 

1,097 

1,13 

1,205 

1,205 

1,198 

1,177 

8* 

8,7* 

8,47% 

4% 

Le retrait mesuré pour les résines polyester correspond aux 

valeurs annoncées par le fabricant et rappelées au paragraphe XI. On a 

mesuré un retrait de l'ordre de 4% pour les résines époxydes, légèrement 

supérieur à la valeur de 2% annoncée par ŒBA<-GEICY. 

IX.3. Variation du retrait en fonction des Chartres 

Les échantillons étudiés ont été fabriqués en mélangeant diverses 

charges avec de la résine polyester Norsoôyne NS574. Les proportions sont 

données en pourcentage en poids et en volume du mélange total. Les retraits 

de polymérisation sont donnés dans le tableau XI. 3 et reportés sur la figure 37. 
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TABLEAU XI.3 - RETRAIT DE POLYMERISATION DE FOLÏEETERSCHARGES 

Nature de la charge Pourcentage de charge Densité 

théorique 

Densité 

réelle 

Retrait de 

polymérisation 

<% valumique) 

Na 2 S0 4 

Sulfate anhydre 

densité - 2,68 

33% 

50» 

66% 

23% 

38% 

55% 

1,49 

1,66 

1,91 1,75 

,3% 

5,2% 

4% 

Sahle + 3% gel de 

siUce 

densité = 2,7 

33% 

50% 

66% 

18% 

31% 

47% 

1,49 

1,66 

1,93 1,82 

8% 

7,5% 

6,1% 

Na 2 B 4 0 ?, 10B20 

(Borax) 

densité =1,73 

20% 

33% 

43% 

13% 

23% 

31% 

1,28 

1,34 

1,38 

1,25 

1,27 

1,28 

7,5% 

4,8% 

0,5% 

La densité mesurée est toujours plus faible que la densité théorique 

du mélange résine + charge, ce qui peut s'expliquer par la création de bulles 

d'air et de micro-vides dans ces matériaux composites; les charges solides 

permettent de diminuer le retrait de polymérisation du polyester : la dimi

nution du retrait est exactement proportionnelle à la quantité de sulfate 

introduite, et de façon plus approximative à la quantité de sable introduite, 

alors que le retrait du polyester chargé de borax est nul pour une proportion 

de charge de 40% en volume, négatif au-delà. Le retrait très faible du matériau, 

qui peut même se traduire par un gonflement du composite polyester + borax, 

peut être attribué à une dissolution partielle du borax dans la résine suscep

tible d'engendrer des volumes libres et des micro-vides dans le réseau de 

polymère. Un tel matériau à retrait de polymérisation nul n'a toutefois pas 

été utilisé pour l'enrobage de déchets radioactifs en raison de la très grande 

avidité pour l'eau du borax. 
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1res charges Inertes permettent également de diminuer le retrait de 

la résine époxydefXF 431 + XF 348) de CXBA GEIGÏ : 

- retrait voluraique résine pure : 4% 

- retrait volumique résine avec 23% de billes de verre : 2,24 

IX. 3. Variation du retrait avec le temps. 

ta réaction de polymérisation se prolonge assez longtemps, même 

lorsque le matériau a déjà son aspect solide. On a effectué des mesures sur 

l'échantillon suivant : 

1 part de résine NS574 + 2 parts de sable + 34 de gsl de silice 

+ 10% o Méthylstyrène. 

La densité de la résine, non polymérisée était de 1,695. La variation 

du retrait au cours du temps est reportée dans le tableau XI.4 : 

TABLEAU XX.4 - RETRAIT D'Ut JE RESINE POLYESTER AU POORS DO TEMPS 

Temps (heures) densité retrait voluaique 

0 .1.695 0 

18 h 1,772 4,36% 

24 h 1,79 5,3» 

48 h 1,80 S,85% 

200 h 1,81 6% 

X. OBSERVATIONS OPTIQUES DES MATERIAUX D'ENROBAGE 

Les matériaux d'enrobage, réels ou reconstitués pour des essais 

de laboratoire s'observent facilement par microscopic optique. Aux grossis-

sements ordinaires, la mlcroscopie optique ne fournit pas de renseignements 

sur les résines pures réticulées, seule la mlcroscopie électronique aérait 

en mesure de permettre l'observation de nodules, de fibrilles ou de toute 
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irrégularité dont les dimensions sont de l'ordre de la centaine d'Angstrôms. 

La microscople permet d'effectuer les opérations suivantes t 

- contrôle de la granulométrie et de la répartition des grains 

de charge au sein du matériau. 

- aspect de la résine au voisinage des charges. 

- nombre et taille des bulles de gaz Inclues dans le matériau afin 

de vérifier l'efficacité de l'opération de dégasage. 

- détection de microfissures ou de cheminements préférentiels pour 

assurer la bonne étanchéité des membranes de diffusion. 

La plupart des matériaux thermodurcissables utilisés pour des 

mesures de diffusion ont été observé et pris en photo au microscope optique. 

Quelques uns des clichés les plus caractéristiques ont été reproduits. 

X- i. Résine puxe 

Le grossissement 500 permet de détecter des impuretés ou des 
o 

inhomogénéités 3e l'ordre de 0,5 p (5000 A). Les photos de résine thermodur-

cissable pure, polyester ou époxyde, ne présentent rien d'autre qu'une 

couleur grisâtre uniforme. Toutefois, des contraintes existent dans le matériau 

pur. Les photos 15 et 16 montrent des microfissures d'épaisseur 1 micron 

apparues à la surface d'une bulle formée sur du polyester réticulé. 

X.2. Résine chaxgèe 

On peut ainsi contrôler la granulométrie, qui est en général de 

l'ordre de 100 u pour les charges solubles telles que les sulfates, de l'ordre 

de 150 y pour les charges insolubles comme le sable et 30 â 4o u pour les 

billes de verre fournies par POTTESS. 

Les photos 9 et lo permettent de décrire une résine polyester chargée 

de grain.--: de sulfate* on observe que la répartition des grains se fait de 

fagon homogène. D'après la photo 9, il semble que chaque grain est bien enrobé 

dans la matrice de polymère. Pourtant,, la photo 10 permet d'observer que la 

structure du polymère entre les grains de charge est essentiellement non 
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homogène. Indépendamment des rayures de polissage d'épaisseur 50 y, on 

dis'-J.ngue des irrégularités planes» d'épaisseur 1 v environ. 

Les photos 11 et 12 sont: prises sur un matériau similaire mais 

contenant un faible pourcentage en poids de sulfate (10%). On constate à. 

l'aide de la photo 11 que cette membrane ne peut pas être utilisée pour des 

mesures de diffusion & cause de la présence d'une bulle de grande taille 

(0,2 à 0,3 mm). On voit également que les grains de sulfate sont très éloignés 

les uns des autres, contrairement au cas de la photo 9. En observait la photo 

12 on remarque que la résine polyester semble moins perturbée autour du grain 

de charge lorsqu'il n'y a pas de grains très proches. 

Charg^_insolubJLes : 

La photo 13 permet d'examiner un grain de silice de diamètre 0,1 mm 

enrobé dans une matrice de polyester. Le grain de polyester esc bien enrobé 

de toutes parts par le polyester. On observe toutefois que la structure 

du polyester semble perturbée au voisinage immédiat du grain de silice et dans 

une zone étendue de diamètre environ 0,2 mm. Sur la photo 14, entre deux 

grains de silice bien séparés, on distingue une zone blanchie où la structure 

du polyester est vraisemblaolement très perturbée ce qui pourrait constituer 

un cheminement préférentiel pour la diffusion d'ions ou d'eau. 

On manque d'observations et de clichés concernant les charges/solubles 

et insolubles ̂ enrobées dans les résines époxydes, ainsi que sur les billes 

de verre traitées en surface POTTERS enrobées dans du polyester ou de l'époxyde, 

XI. COMPOSITION TES ECHANTILLONS DE MATERIAUX 

Les échantillons de matériau d'.mrobage synthétisés pour les mesures 

d'absorption d'eau et de diffusion sont: répertoriés dans le tableau XII. 



La résine NS 574 estune résine de coulée o-phtalique standard. 

Elle-est sensible à l'hydrolyse. 

Les résines NS 533 et NS 294T sont des résines tétrahydrophtaliques. 

Les données principales fournies par le fabricant sont rappelées dans le 

tableau ci-dessous s 

TABLEAU XI.5 - CARACTERISTIQUES DES RESINES UTILISEES 

résine viscosité 
â 2S»C 

densité 
à 20»c 

teneur en 
styrène 

indice 
d'acide 

Iii! 
retrait 

volumique 
absorptioi 
d'eau 

NS 574 

US 533 

NS 294T 

2,5 P 

2 P 

3.5 P 

1.11 

1,10 

1,10 

38» 

38» 

37* 

24 

24 

17 

1,21 

1,19 

1,20 

8 

8,5 

8,5 

13 mg 

18 mg 

21 mg 



n 

PHOTO 6 - ECHANTILLON 25 - POLYESTER + BORATE (162) 

PHOTO 7 - BORATE INCLUS DANS D!l POLYESTER NS 574 
AGRANDISSEMENT : X 40 



1 PART DE RESINE EN POIDS : AGRANDISSEMENT ! x 4 0 

PHOTO 1 0 : GRAIN DE Na2SO. INCLUS DANS LE POLYESTER NS 5 7 4 

AGRANDISSEtENT : x 5 0 0 



1 

PHOTO 11 : N a 2 S O . ENROBE D»NS DU POLYESTER NS 5 7 4 

L _ _ 



PHOTO 13 ! GRAINS DE SILICE ENROBES DANS DU POLYESTER 
NS S 74. AGRANDISSEMENT : X SCO. 

PHOTO 14 : GRAINS DE SILICE INCLUS DANS LE POLYESTER NS 574 
AGBSNDISSEKENT : X SOO. 
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PHOTO 15 : BULLE DANS POLYESTER PUR RETICULE. 

GROSSISSEMENT- : X 4 0 . 

FOND DE BULLE DANS POLYESTER RETICULE 

GEOSSISSEMENT : X 5 0 0 . 
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TftMLKM] XII REFERENCES PES HATERHUX D'EMROHUGE 

H" d ' é c h a n t i l l o n N a t u r e d n 
c h a r g e s 

P r o p o r t i o n 
p s i s a voluaw 

C r â n a l c o é u r i * 

us £33 

US 29-ÏT 

HS sn 
MS 5 7 4 

MS 5 1 4 

NS 574 

MS 574 

MS 574 

HS 574 

XF 4 3 1 
x p 9 4 6 

XF 4 3 1 

XW 

XM 

373 
431 

HS 574 

NS 574 

NS 574 

HS $74 

NS 574 

US 574 

HS 574 

NS S74 

HS 574 

NS 574 

NS 574 

HS 574 

NS 574 

HS 574 

NS 574 

XF 34Q 
XF431 

N3 974 

MS 574 

pclysCycèlMr. 
g e l de s i l i c e 

'sable 
9*i at iiiic« 

*ab la 
9 « l da s i l i c t 

sable 
gal de a l l i ée 

sable SP 
polystyrène 

ge l de s i la«e 

sable SP 
polyseyrane 

g e l de s i i i c a 

sable sr 
polystyrene 

9*1 de s i l i c e 

gal de s i l i c e 

N*2 B 4 °7 
gel de t i l l e a 

" * 2 "< 0 , 
g a l da f l l l c * 

9 *1 d« f i l l e t 

**i '« °7 
- 4 *1 d« i l U c t 

. " « J 8 0 , 
9«1 4* s l l l c * 

"•» ! 0 4 
« 1 d. ( i l i a 

gel de s i l i c e 

N . , 5 0 , 

g e l de s i l i c e 

"'2 » , 
gal da s i l i ca 

' N *2 8 0 4 
«el de s i l l e t . 

g t i de a l l i ée 

b U l e a de v a i n 

3\ 

60» 
U 

20» 
14» 
34 

£0» 

3% 

231 

27* 

2 3 * 
8 * 

6* 

170 

22% 

17» 

20% 

3 0 * 

diaasus dana 
l a scslne 

ISOp 
disaous 

diapers* 

1501. 
dlsaeus 

âlsperet 

150b 
dissous 

d isperse 

loop 

lOOu 

lOOu 

loop 

100» 

lOOu 

lOOy 

10011 

lOOv 

ICOy 

100(1 
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ABSORPTION D'EAO DANS LES HflTERIfiUX THERMODORCISSflBLES 

On a opéré selon les conditions expérimentales décrites au chapitre I 

paragraphe III. 

I. RESINES PURES 

Le poids des échantillons varie linéairement avec la racine carrée 

du temps, et les valeurs de D calculées plus loin par mesure de la pente 

initiale et du point de demi-absorption sont presque confondues, ce qui est 

en bon accord avec les poids de FICK (voir figure 49, tableaux XIII.1 et 

XIII.4). 

TABLEAU XIII.1 - ABSORPTION D'EAU PAR LES RESINES PORES 

Echantillon loi 103 105 2 3 • 47 48 13 

Nature du 

matériau 

Epoxyde 

XF 431 
348 

Epoxyde 

XF 431 
348 

Epoxyde 

XW 272 
414 

Polyester 

NS 533 

Polyester 

HS 294T 

Polyester 

NS 574 

Polyester 

NS 574 

Polyester 

574 + 20% 
polystyrène 

absorption 
d'eau après 
600 jours 

\ en poids 

"1.14 0,99 5 2,26 1,52 1,42 1,40 1,50 

On a déjà vu en première partie que la formule (27) est valable pendant la 
Mt 

période initiale* jusqu'à — * o,3 environ. Dans les conditions étudiées. 
M t /-

la courbe j — - f (/t) est quasi-rectiligne pendant les 3 premiers jours de 

mesure environ. Au-delà, la teneur en eau de l'échantillon est supérieure à 

La mc-tié de la teneur atteinte au bout d*un temps infini. On trace donc les 
"t 1— 

courbes -p * f (/t) pendant cinq jours environ. La pente initiale de la courbe 
Mm 

donne les coefficients de diffusion D reportés dans le tableau ci-dessous. 
v .1 peut également calculer le coefficient de diffusion selon la formule 

0.049 L 2 

D m ,j (paragraphe I, chapitre 2 de l'étrfe bibliographique). Les 
V2 
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coefficients ainsi calculés sont reportés dans la rubrique D_ du tableau 

ci-dessous : 

TflBLEAP XIII.2 - COEFFICIENTS D' DE L'EAU DAMS LES RESINES PORES 
- • e 

Echan t i l l e s 101 103 105 2 3 47 13 

Rés ine XF 431 XF 431 XW 272 NS 533 NS 294T NS 574 NS 5 7 4 + P o l y s t y -
348 348 431 r è n e 

2 - 1 D. 4 cm s 1 . 7 5 . 1 0 - 9 1 , 6 5 . 1 0 ~ 9 8 , 2 . 1 0 * 9 
-g 

5 .10 4 . l o " 9 2 , 4 . l O - 9 2 , 6 . l o " 9 

2 -1 
Dn.cm s 

- g 
1 , 4 . l o 1 , 3 5 . l o " 9 

.-9 
5 , 5 . 1 0 

- 9 
4 , 7 . 1 0 3 , 9 . l o " 9 - 9 

3 ,4 .10 3 , 6 . 1 0 " 9 

Les coefficients D de diffusion de l'eau dans les résines utilisées pour 

l'enrobage sont de l'ordre de : 

POLYESTER NS 574 
- 9 2 - 1 D - 3 .10 cm s 

e 

EPOXYDE XF 431 D - 1 , 5 . 1 0 c m s 
XF 348 

Ces valeurs sont tout à fait comparables aux valeurs citées dans la partie 

bibliographique qui concernent des systèmes équivalents. 

-9 2 - 1 
On remarque que la valeur de 3-10 cm .s est la valeur prédite 

par la théorie de YASUDA et PETERLIN comme on l'a déjà indiqué au paragraphe 

1.1 du chapitre 2 de la première partie et en Annexe III. On rappelle qu'on 

-g 2 - 1 

avait trouvé cette valeur de 3.10 cm .s en faisant de nombreuses hypothè

ses simplifiantes puisque la théorie de YASUDA et PETERLIN s'applique surtout 

aux résines faiblement et moyennement réticulées. 

D'autre part, la formule expérimentale de NBNAKHOV et CHALYKH 

rappelée au paragraphe I, chapitre 2 de l'étude bibliographique donne la 

valeur de D pour la diffusion de l'eau dans une résine époxyde de densité d ; 

log D = B r2 - 14,5 d 
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Zoo 4 0 0 

Fig. .49 . Absorption cic.au bar (es résines b u r e s 

POLVSSTEB NS £74 D = 3 . 1 o " 9 an2s"X 

e 
EPOXÏDE fxp 431 . , , - 9 _ 2 -1 

I D - J , 5 . 3 0 e t a s 
/XP 348 e 

http://cic.au
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Pour la résine époxyde étudiée, dont la densité à l'état réticulé 

est déjà calculée en IX, soit 1,177, on trouve : 

-9 2 -1 
Ce qui est rrês proche de la valeur trouvée, soit 1,5.10 cm .s , et 

également très proche des autres systèmes époxydes cités dans la partie 

bibliographique, en particulier les systèmes B et C. 

La diffusion d'eau tritiée à travers des échantillons du même type 

a déjà été étudiée par AUBOUIN et Coll (Note CEA non publiée) et par nous (8). 

Ces mesures nous permettaient seulement de donner une évaluation peu précise 

des coefficients 0 de diffusion d'eau à travers les résines époxydes et polyes

ters, c'sst-à-dire entre lo" et 10 cm .s Par conséquent, les mesures 

d'absorption d'eau sont plus précises puisqu'elles nous permettent de calculer 

des valeurs de D avec une reproductibilité meilleure que 10%. 

Ce coefficient de diffusion de l'eau dans les résines polyester 
-9 2 - 1 

de l'ordre de 3.10 cm .s est à comparer avec le coefficient d'auto-
-5 2 - 1 

diffusion de l'eau dans l'eau qui est de 2,44.10 cm .s 

II. MATERIAUX COMPORTANT DES CHARGES SOLUBLES 

Les matériaux étudiés sont fabriqués en mélangeant la résine 

polyester NS 574 avec 34 de gel de silice et des proportions variables de 

sulfate ou de borate. Ce sont les echantillcns 24 à 28 et 36 à 42 répertoriés 

au chapitre 3. 

Les courbes de variation de poids relatif des différents échantillons 

sont reportées sur les figures 50 et 51. Les pourcentages indiqués représen

tent la variation de poids de l'échantillon réticulé plongé dans de l'eau 

à 25*C, c'est-à-dire le rapport du poids de l'échantillon après un temps t 

d'immersion sur le poids initial de l'échantillon. L'ensemble des courbes 

obtenues après 2 ans d'immersion permet de faire les remarques suivantes : 

- la courbe globale de variation de poids d'un échantillon n'est 

en général pas représentative d'une absorption d'eau selon la 
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loi de Pick. 

- L'absorption d'eau dans la résine est favorisée par la présence 

de charge soluble, même en petite quantité. 

- Les échantillons de polymères chargés avec des charges solubles 

perdent de la matière (essentiellement du sulfate ou du borate 

car l'aspect solide n'est pas altéré) et cela d'autant plus 

rapidement que la proportion de charge est importante. 

- Les courbes observées peuvent être réparties dans 3 classes 

différentes 

- Les phénomènes observés sont assez lents puisque après 600 jours, 

la plupart des courbes n'ont pas encore atteint de valeur palier. 

XT.*. Charges de sulfate. Echantillons 36 à 42 

La charge est constituée par du sulfate, les courbes sont reportées 

sur la figure 50. 

La courbe 36 montre que 9% de sulfate en poids, soit 4% en volume 

contenus dans le polyester suffisent pour obtenir au bout de 240 jours une 

absorption d'eau de 1,75% au lieu de 1,35% mesuré dans les mêmes conditions 

pour la résine pure. La courbe 42 montre que dans un matériau contenant une 

proportion importante de sulfate, le phénomène de perte de poids devient 

largement majoritaire t un matériau contenant. 50% en poids de sulfate perd 

après ôOO jours 30% de son poids total, soit les — du sulfate contenu. Dans 

ce cas, il est possible d'appliquer les formules classiques de désorption 

d'un sel hors d'un disque solide d'épai3Seur 2 mm pour calculer le coefficient D 

de diffusion du sel hors du matériau. 

Analyse des courbes de variation de poids 

La courbe 36 illustre le comportement des matériaux faiblement 

chargés, la courbe 42 celui des matériaux fortement chargés. Les phénomènes 

caractéristiques de ces deux classes de matériau interagissent dans les 

matériaux intermédiaires comme celui représenté sur la courbe 41. On observe 

dans l'ordre une perte de poids rapide au cours des 8 premiers jours, puis 

une reprise de poids due & l'absorption d'eau par la résine et enfin un 

phénomène de perte régulière de matière. C'est ce dernier phénomène gui devient. 
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preponderant en phase finale. Par conséquent, l'analyse des courbes de 

variation de poids permet de répartir les matériaux en trois classes diffé

rentes t 

- 1 - Les matériaux peu chargés, 5 à 15% en poids de sulfate, soit 

2 a iO% en volume. Dans ces matériaux, les grains de sulfate 

sont très dispersés, isolés au sein de la matrice de polyester. 

Tous les transferts de matière, d'eau ou de sels ionisés, 

se font à travers la matrice de polyester pur. On observe 

en premier lieu une augmentation de poids de la résine 

polyester, favorisée par la présence de grains solubles; 

la migration des ions commence après le début de dissolution 

des sels contenus dans la matrice, donc cette perte s'établit 

progressivement. Elle est assez lente car après 600 jours, 

elle représente seulement 1 à 2% du poids total du matériau, 

soit 10% du sulfate enrobé, et le palier n'est toujours pas 

atteint ; le mouvement de sortie du sulfate est susceptible 

de continuer encore assez longtemps. 

- 2 - Les matériaux moyennement chargés, comprenant 20 à 40% de 

sulfate en poids, soit 15 à 20% en volume. Dans ces matériaux, 

les grains de sulfate peuvent être assez proches et à 1'in

terface, la proportion de grains de sulfate affleurant la 

surface devient importante. Cet affleurement conjugué a une 

perturbation de la couche superficielle du matériau par 

ltopération de polissage permet d'expliquer la perte de poids 

initiale de 1 à 2% pendant les 8 premiers jours. Considérons 

le petit élément de courbe de perte de poids de la courbe 41, 

le palier étant atteint au bout de 8 jours, le temps de demi-

désorption, t. «_, valant o,5 iours, on trouve oar amplication 
' 0.049 l 2 

de la formule D = — •• • • que l'épaisseur de la ocuche 
*i/2 

superficielle du matériau vaut environ 0,3 mm» «'est-à-dire 

deux à trois fois le diamètre d'un grain de sulfate. Un 

disque d'épaisseur 2 mm est donc composé d'u.ie couche 

d'épaisseur o,3 mm perturbée par le polissage et les grains 

affleurants suivie d'une couche de matériau non perturbé et 

à nouveau d'une couche pertx. «e d'épaisseur 0,3 mm. Après 

600 jours d'immersion, la perte de sulfate d'un matériau 
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moyennement chargé est de 8 à 15% en poids, soit 30 a 40% 

du sel enrobé. 

- 3 - Les matériaux fortement chargés comprenant*-au moins 50% 

de sulfate en poids, c'est-à-dire plus de 30% en volume. 

Dans ces matériaux les grains de sulfate peuvent être très 

proches les uns des autres ou être reliés par des zones 

de polyester très perturbé. La densité réelle du matériau 

est inférieure à la densité théorique ce qui s'explique par 

l'existence de microcavités au sein du matériau. Ces micro

cavités permettent à l'eau de diffuser rapidement ce qui 

entraîne une dissolution rapide du sel con', inu. La couche 

perturbée d'épaisseur limitée dans le cas des matériaux 

moyennement chargés occupe ici tout le matériau : donc ce " 

matériau se comporte de façon permanente comme les matériaux 

de la classe précédente pendant la phase transitoire. Pour 

calculer la vitesse de désorption du sel, on reporte la 

diminution de poids du cylindre en fonction de la racine 

carrée du temps. Les deux méthodes déjà employées au 

paragraphe I conduisent à des valeurs D et D- du coefficient 

de diffusion du sulfate dans le polyester, pour la désorption 

en milieu aqueux qui sont : 

-9 2 -1 
D1 = 1,03.10 cm .s 

-9 2 -1 

et compatibles 

avec le coefficient de diffusion de l'eau dans la résine polyester pure 
-9 2 - 1 

réticulée qui vaut 3.10 an .s 

La courbe atteint un palier au bout de 600 jours. Le matériau a 

alors perdu 30% de son poids initial, c'est-à-dire 60% du sulfate initialement 

contenu. 
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11.2. Charges de borate* Echantillons 24 à 28 

La charge est constituée par du tetraborate de sodium dëcahydraté 

(Na2 B 4 07,10H20J. La courbe de variation de poids relative des différents 

échantillons est reportée sur la figure 51. ces matériaux peuvent également 

être répartis dans 3 classes : 

- 1 - Les matériaux faiblement chargés contenant 5 à 15% en poids 

de borate. L'influence du borate même en faible proportion 

est ici très importante car l'absorption d*eau passe de 1,35% 

pour la résine pure à 3% pour la résine contenant 10% de 

borax. Le borax a un caractère hygroscopique, il attire 

davantage d'eau que le sulfate- La perte de matière ultérieure 

est de l'ordre de 1 à 3%. 

- 2 - Les matériaux moyennement chargés contenant de 15 à 30% en 

poids de borate. Pour ces matériaux, la période transitoire 

de perte de matériau de la couche superficielle parait moins 

nette que dans le cas des suifstes. Elle-est certainement 

masquée par une forte absorption d'eau au début. La perte 

de matière est ensuite assez lente et progressive ; après 

600 jours, elle atteint 6 à 10%, soit environ 40 à 50% du 

borate enrobé. 

- 3 - Les matériaux fortement chargés contenant plus de 35% en 

poids de borate. La courbe 26 qui est A la limite de cette 

catégorie doit être comparée a la courbe 41 de la figure 50. 

On a voulu éprouver l'hypothèse selon laquelle a partir d'une 

certaine concentration en sel soluble, de l'ordre de 40 à 50%, la diffusion 

du sel hors du matériau devient rapide et importante en affectant non plus 

seulement lf couches superficielles mais l'ensemble .iu matériau. On a fabri

qua trois blocs de 200 g selon les proportions suivantes : 

100 g de résine polyester HS 574 

100 g de tetraborate de sodium décahydrate. 

3 g de gel de silice 

1,5 g de peroxyde de méthyléthylcétone 

0#15g de Naphténate de cobalt 
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Les blocs étaient cylindriques de diamètre 7 cm, hauteur 5 cm. 

Les trois échantillons ont été placés dans des béchers contenant 1,5 1 d'eau 

distillée à 25aC. Au bout d'une semaine, on a analysé l'eau par titration 

a l'acide chlorhydrique et on l'a renouvelée. Une semaine plus tard on a 

renouvelé l'opération et enfin on a analysé l'eau après 55 jours. On a trouvé 

en moyenne : 

TABLE&U XIII.3. - SEL DIFFUSANT HORS D'UN CYUNDRE DE POLYESTER 

Concentration en borax Quantité de borax 
passée en solution 

Après une semaine 1,07 g/1 1,6 g 

après deux semaines C-,33 g/1 0,5 g 

Après 55 jours 0,50 g/1 

.... 
0,75 g 

- Quantité totale de borax passée en solution i 2, 

Donc, après 55 jours, 6% du borax contenu dans les blocs cylindriques est 

passé en solution dans l'eau, et on a pu effectivement le doser par titration 

acido-basique, 

II.3. Comparaison des deux types de charges solubles 

La pénétration de l'eau dans le polyester est plus rapide lorsque 

ce dernier est mélangé avec un sel soluble de borate que lorsqu'il est mélangé 

avec un sulfate soluble, cela apparaît en particulier dans le tableau XIII.4 

relatif à des polyesters mélangés à de faibles proportions de charge soluble : 

dans ce cas, la mesure d'absorption concerne essentiellement le polymère et 

pour une faible part l'interface et la charge ; la différence d'-absorption par 

le pcilvmère dans ces deux cas s'explique par une interaction différente des 

deux charges avec la résine polyester. 

En effet, comme on l'a déjà vu en partie bibliographique, le retrait 

d'un polyester chargé de sulfate décroît de façon inversement proportionnelle 

è la quantité de charge introduite, alors que le retrait du polyester chargé de 

borax décroît beaucoup plus rapidement, qu'il peut s'annuler voire même devenir 

négatif pour des proportions supérieures à 50% en poids. Cela noua conduit à 

penser que les grains de sulfate sont simplement Inclus dans la matrice de 
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polyester alors qu'il se produit une dispersion ou une dissolution/ peut être 

partielle, du borax dans les chaînes de polymère avant la réaction de reticu

lation. Par conséquent, dans le cas du sulfate où les grains ÔP. charge n'al

tèrent pas la structure interne du polyester, l'absorption d'eau n'est que 

légèrement augmentée alors que la dispersion du borax telle qu'on l'imagina 

favorise la pénétration de l'eau à l'intérieur même du polyester. De plus, on 

sait que le borax est très hygroscopique, donc qu'il est susceptible de "fondre" 

dans l'air humide en se dissolvant dans l'humidité qu'il c^sorbe, comme d'autres 

corps tels que le chlorure de calcium ou l'hydroxyde de soude, cette différence 

de comportement est moins nette dans le cas des polyesters fortement chargés 

puisque la proportion de sel diffusant hors du matériau est la même {environ 

60%) pour les deux types de charge. 

TABLEAU XIII .4 - VARIATION DE POIDS DE ? POLYESTERS COMPORTANT DES CHARGES 

SOLUBLES 

Nature de la charge % de charge en poids Absorption d'eau après immersion de 
Nature de la charge % de charge en poids 

50 jours 100 jours 200 jours 

Sulfate 
9 1,3 % 1,S5 » 1,75 t 

Sulfate 
17 0,9 « 1,2 % 0,8 % 

Borate 
9 2,S % 3 % 2.7 % 

Borate 17 3.S » 3,2 » 2,7 % 

III. MATERIAUX COMPORTANT DES CHARGES INSOLUBLES 

L'étude a porté sur l'absorption d'eau par des échantillons de 

matériau a bxse de résine polyester NS S74, de polystyrène et de sable. 

Les phénomènes de variation de poids ne sont pas aussi marqués que dars le 

cas des charges solubles, ce qui explique que l'on n'a pas tracé les courbes 

correspondantes. On a simplement reporté les variations de poids dans le 

tableau ci-dessous. Pour chaque échantillonsr on a reporté d'abord la varia

tions de poids globale puis la variation de poids relative à la quantité de 

résine contenue dans le matériau. 
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TABLEAU XIII. 5 —VARIATION PB POIDS RELATIVE (EM %f D'ECHANTILLONS DE RESIME 

' POLYESTER CHARGEE BE SABLE 

Numéro 
d'échantillon 

14 15 16 18 20 22 

Pourcentage 

de sable 
33% 50» 66% 20% 43% 56% 

Pourcentage 

Polystyrène 
0 0 0 15% 15% 15% 

variation j 
de poids g 
(%} selon 
le temps 2 3 8 

d'inner- sg2 
sion(jours) 

A 

C.54 

0,98 

1,15 

B 
0,81 

2,47 

1,73 

A 

0,57 

0,83 

1,04 

B 
1.14 

1,67 

2,04 

A 
0,67 

0,60 

0,70 

B 
1,67 

1,5 

1,76 

A 
0,60 

1,14 

1,40 

1 
B .' A 

0,75 0,61 

1, 0,58 

1,75 0,53 

B 
1,07 

1,02 

1,10 

A 
0,44 

0,39 

0,3 

B 
1 

0,76 

0,7 

A : Absorption par rapport au matériau composite 

B : Absorption par rapport au polyester seul. 

D'après le tableau XIII.5on remarque que l'absorption d'eau par la 

résine est peu modifiée par la présence de sable, elle est en général de 

l'ordre de ï.,75%, alors qu'elle est de 1,40% pour la résine pure. On remarque 

également que, à quantité de charge équivalente, l'absorption d'eau est 

plus faible lorsque la résine a été mélangée avec 15% de polystyrène. Le 

polystyrène, dissous dans le styrène permet de limiter les contraintes dans 

le matériau en cours de polymérisation, donc diminue l'importance des zones 

perturbées et des chemins préférentiels de diffusion. 

Le temps de demi-absorption d'eau,t. ,„,permet de donner une évalua

tion du coefficient de diffusion de l'eau dans le polyester entre les grains 

de sable. Pour les polyesters contenant moins de 50% de sable, D est de l'ordre 
-9 ? -1 

de 2,8.lO cm .s . 

IV. ASPECT DES ECHANTILLONS APRES IMMERSION 

L ' a s p e c t e x t é r i e u r , l a c o u l e u r , l a d u r e t é , l a r i g i d i t é des échan

t i l l o n s s o n t s ens ib l emen t l e s mêmes a p r è s 700 - i u r s d ' i r v e r s i o n dans l ' e a u 
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distillée à 25°C. On note que les échantillons 28 et 42 qui contiennent 

respectivement 33% de borate et 50% de sulfate, qui ont perdu 15 à 30% 

de leur masse Initiale ont conservé leur aspect monolithique. 

Tous les échantillons de résine pure* polyester ou époxyde, ont. 

conservé exactement leur aspect initial, à l'exception d'un seul, l'échan

tillon 105 fabriqué avec une résine époxyde qui n'a pas été conservée pour 

l'enrobage de déchets radioactifs : cet échantillon est devenu très flexible 

après deux semaines d'immersion, c'est aissi celui qui absorbe la plus forte 

quantité d'eau, soit 5%. 

V. BILAN DES MESOBBS D'ABSORPTION D'EflU 

Les mesure.! d'absorption d'eau par des résines polyesters et 

époxydes sont en bon accord avec les lois de FICKr les coefficients de dif

fusion mesurés sont du même ordre de grandeur que ceux déjà trouvés par 
-9 

différents auteurs avec des matériaux de nature voisine, soit de 10 à 

-9 2 -1 

5.10 cm .s , ce qui permet de les classer parmi les matériaux peu perméa

bles à l'eau i la vitesse de diffusion de l'eau à travers les résines polyes

ters et époxydes étudiées est 10 à 100 fois plus lente qu'à travers des 

thermoplastiques tels que le polyméthylmétacrylate ou le polyethylene, du 

même ordre de grandeur qu'à travers le nylon 6, 100 fois plus rapide qu'à 

travers de l'alcool de polyvinyle (voir CRANK (3)}. 

Les charges solubles ont on effet très néfaste sur la pénétration 

de l'eau et sur la tenue du matériau. La pénétration de l'eau dans le polymère 

est favorisée par la présence de charges solubles comme indiqué dans le 

tableau XIII.4. Cet effet est plus marqué dans le cas du borax que dans le 

cas du sulfate, sans doute en raison d'une dispersion plus importante du 

borax que du sulfate dans la matrice de polyester. 

Ces mesures montrent que le mélange d'un sel radioactif soluble avec 

une résine thermodurcissable ne permet pas d'en assurer un bon confinement. On 

remarque en effet que pour un mélange d'une part de résine avec une part de sel, 

qui correspond aux cas d'enrobage réels, le transport de sel hors du matériau 

réticulé peut dépasser 60% du sel initialement enrobé. 
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CHAPITRE 4 : DIFFUSION DU CESIUM A TRAVERS DES RESINES THERMODURCISSABLES 

I. DIFFPSIOH DBMS 1ES RESINES PORES - COHDIT10NS EXPERIMENTALES 

On a utilisé les cellules de diffusion, déjà décrites en partie 

expérimentale, dont le modèle est représenté sur la figure 34, Selon la 

méthode décrite au chapitre 1, paragraphe vil, on a reporté la mesure de 

l'activité ayant traversé la membrane au cours du temps en notant en 
At-V.e 

abscisses le temps, en ordonnées les valeurs de A * '_' • • : 

V s 

V * volume de la solution extérieure, cm 

e • Epaisseur de la membrane, cm 

A «Activité de la solution enrobée»-*-?-
0 ™ J 

2 m 

S * Surface de la membrane, cm 

u Ci 
A.-Activité c la solution extérieure , - y 

cm 

2 
A est exprimé en cm , mais ce n'est pas une unité de surface. Lorsque 

le régime de diffusion permanent est atteint, la courbe tend vers une droite 

dont la pente donne directement le coefficient de diffusion du matériau 

considéré. 

Dans un premier essai, on a enfermé 0,313 m Ci de Cs dans la 

cavité de 52 cm d'une cellule de diffusion réalisée en polyester NS 574 

dont la membrane avait pour épaisseur 0,61 mm. Après fermeture, la cellule 

fut placée dans la nacelle de l'installation de circulation d'eau représen

tée sur la figure 36, la nacelle étant thermostatée a 30*C. Après 60 jours, 

aucune activité n'était recueillie dans le ballon d'ébullition» D'après 

la formule 11, aucune activité mesurée à l'extérieur de la membrane d'épais

seur 0,61 mm après 60 jours signifie que D est Inférieur & 1,2 10~ cm .a" . 

L'impossibilité de détecter une quantité minimum de traceur radio

actif hors de la cellule peut être attribuée à s 

- Une diffusion très lente due a un très faible coefficient de 

diffusion de l'élément considéré dans le matériau. 
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- Une absorption excessive de traceur radioactif par les diffé

rentes surfaces de matériaux en raison d'un manque d'entraîneur 

inactif. 

- On gradient de potentiel chimique ou de pH opposé au flux de 

césium radioactif que l'on mesure. 

- Un défaut de sensibili ce des appareils de mesure. 

Du point de vue des mesures de diffusion, seule la première cause 

est intéressante. Pour pouvoir garantir que le coefficient de diffusion d'un 

élément à travers un matériau thermodurclssable est inférieur a une valeur 

donnée, il faut éliminer les causes'possibles de perte de l'élément 

radioactif ou du signal correspondant. Ces remarques ont donc conduit à : 

- Diminuer l'épaisseu de la membrane. On a déjà vu que l'épaisseur 

minimum atteinte par usinage-polissage est o,3 mm pour les 

résines époxydes et polyester. L'épaisseur HHTHTMWI atteinte par 

moulage est 0#07 mm dans le cas des résines époxydes. Il n'a pas 

été possible/ jusqu'à, présent, de fabriquer des membranes minces 

de polyester par moulage, essentiellement pour des raisons de 

retrait de polymérisation et d'adhésion sur le moule : les mem

branes de polyester se contractent sur la partie maie du moule 

et la membrane est détruite lo-s de l'opération de démoulage. 

Il est intéressant de fabriquer une membrane mince car le temps 

d'induction diminue comme le carré de l'épaisseur, et le flux de 

matière augmente comme l'inverse de l'épaisseur. 

- Introduire une quantité suffisante d'entraîneur. On remplissait 

généralement les cellules de diffusion avec des solutions contenant 

1 g/l de Cs Cl, et 1 g/i de HC1, c'est-à-dire des solutions 

contenant environ 6.10"3 M/i de Cs cl, et dont le pH était compris 

entre 1,8 et 2. 

- Faire des mesures avec des gradients de concentration et de pE 

diiférents* On a fabrique des cellules contenant de l'eau pure 

et une petite quantité de sel radioactif; on a également modifié 

le pH des solutions des deux côtés des membranes planes avec de 

l'acide chlorhydrique ou de la soud?. 



- On a augmenté la quantité de radioactivité enrobée jusqu'à 

5 m Ci p»~ échantillon, soit 150 n Ci/ml. 

Les essais préliminaires n'ayant pas donné de résultats mesura

bles après deux mois d'essais, que ce soit en installation statique ou dans 

l'installation de circulation d*eau par ebullition en maintenant la température 

de la nacelle £ 40*C, on a effectué la suite des mesures avec des cellules 

de diffusion placées dans des installations statiques pendant des temps 

beaucoup plus longs, a une température constante de 25°C. 

D'une manière générale, l'activité mesurée A l'extérieur des 

cellules est restée très faible j par exemple dans l'essai 103 de diffusion 

& travers une membrane d'époxyde d-épaisseur 0,30 i la concentration ex

térieure mesurée après 700 jours était de l'ordre de 3.10~ u Ci/cm pour 
activité diffusée 
activité mesurée une concentration intérieure de 75 u c±/cm . Le rapport 

_7 
est resté de l'ordre de 6.10 . cette observation est compatible avec les 

faibles coefficients de diffusion mesurés pour les résines pures. 

II. COEFFICIENT PS DIFFUSION DE L'IOH CESIUM ft TRAVERS DES RESINES PURES 

Une partie des résultats de mesure est représentée sur la figure 

52. Les caractéristiques des différentes résines étudiées sont reportées 

dans le tableau XIV. 

* 0 0 4ôo 6 0 0 <500 Jour $ 

R g . 5 2 . Diffusion AzCsCt à travers des membranes 



Echant i l l on n* 1-461,462 
463,47 

48 49 2 3 4 101 103 105 301 

Rés ine MS 574 MSS74 MS574 NS533 HS294T NS532 ^ [ 3 4 8 ** 1.348 x d " 2 7 2 

X * | 4 3 1 Ksi 
Epaisseur de 

membrane mm 
0 , 3 0 0 , 5 5 0 , 9 0 0 ,51 0 , 4 6 O,30 0 ,35 0 , 3 0 0 , 3 8 0 ,070 

Temps de 

dernière 

mesure.jours 

578 740 740 765 72o 450 750 750 7SO 167 

Valeur de â 

a t t e i n t e , cm l e " 6 <io" 6 <.o- 6 2 a o " 6 1 . 5 . l o " 6 6 , 5 . 1 0 " 6 2 . 1 0 ~ 7 l o ' 7 5 . 1 0 - 5 6 . 1 0 " 6 

C o e f f i c i e n t D 
2 - 1 cm . s < 3 . 1 0 " l a < 8 , 7 . 1 0 ~ 1 2 <2.1o"" U < 6 . 1 0 - ' 2 « f i . l o " 1 2 < 4 . 1 0 " 1 2 « 3 . 1 0 ~ 1 2 < 2 . 1 o " 1 2 < 4 . 1 0 " 1 2 -13 

7 .10 l 

TABLEAU XIV : MEHBRMIES DK RESINE PURE 

Diffusion de es Cl 4 25°C mesurée avec Ca 



•SO 100 1SO 200 •Tows 

Fic^. 5 3 . H c l i a n M a n 3 o 1 . Ejaoxyde ClBA-QEKSyJ % * ^ g «Jja'-sseur «U {*»roi •• ^ O O / c i n 
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Les valeurs des coefficients de diffusion sont telles que le 

régime de diffusion permanent n'est pas encore atteint au bout de 800 

jours f les mesures de diffusion permettent donc de donner seulement une 

limite supérieure de D. Dans un rapport précédent {8), les mesures effec

tuées sur 450 jours permettaient de donner une estimation de D pour le 
-12 2 -1 

polyester et 1'époxyde, soit 10 cm .s ou moins. Les mesures actuelles 

effectuées sur 800 jours confirment pleinement cette estimation : la plu

part des valeurs restent faibles, seule la courbe de l'échantillon 3 semble 

s'incurver légèrement. On constate que les courbes 2 (résine NS 533) , 3 

(résine N3 294T)/ 4(rérine NS 532} sont plutôt au-dessus des courbes corres

pondant à la résine NS 574 ; cette observation est en accord avec les 

mesures d'absorption d'eau qui montrent que l'absorption A augmente selon 

la séquence s 

A tVS 574) < A (NS 294T) < A(NS 533) 

Mis à part l'essai 301, les essais de diffusion & travers une 

résine époxyde ne sont pas représentés sur la figure 52 en raison du très 

faible niveau du flux après 800 jours. Seule la résine (XW 272, XW 431) 

(essai 105) donne des résultats légèrement au-dessus de la limite mesurable« 

ce qui est compatible avec la forte absorption d'eau de cette résine (5%). 

L'essai 301 a permis d'observer une augmentation notable du flux 

de diffusion & travers une résine époxyde grâce à la faible épaisseur de la 

membrane (0,07 mm). On a représenté la courbe de diffusion sur la figure 53. 

On constate que le régime de diffusion linéaire n'est pas encore atteint mais 

que le temps d'induction e est au moins supérieur à 110 jours, ce qui entraîne 

e 2 _ * £ t«"13 2 -1 D * —• £ 8,6.10 cm .s 

On constate également que la courbe tend vers une droite de pente d au moins 

égale à 5,8,10* cm .s" ce qui entraîne D * 5,8.10 cm .s . On a donc 

obtenu une borne supérieure et une borne inférieure de D. A l'aide de la 

figure, on augmente peu à peu la valeur de 6 supposé, et la pente de la 

droite asymptotlque correspondante ; en opérant par approximation succes

sives, on parvient & resserrer les deux bornes de l'intervalle dans lequel 

est compris D. On trouve finalement 6 = 132 jours, et 

6,9.10"î3 cm 2,»* 1 S D S 7,16.10"13 , soit D - 7.10~ 1 3 cm 2.»" 1, valeur 

indiquée dans le tableau xiv. 
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En résumé, on trouve pour les résines pures : 

POLYESTER NS S74 D < 2.10 cm -• , de l'ordre de 10 cm .s" 

EPOXIDE IXF 431 _ , 4.-13 2 -1 
L_ -, B D » 7.10 oa .s 

Il semble que lea valeurs de D des résines polyester NS 532, 

NS 533, NS 294T et de la résine époxyde (SW 272 + XW 431) soient légèrement 

supérieures, mais La comparaison, reste d'ordre qualitatif. Le classement 

entre les différentes résines reste donc le même, que l'on étudie la diffusion 

de l'eau ou la diffusion d'un sel soluble. 

il. 1. Influence de 1& composition des solutions de diffusion 

Le calcul des coefficients de diffusion tel qu'il est décrit 

ci-dessus se fait en assimilant de façon implicite le gradient de radio

activité dans la membrane à un gradient chimique, or, le mouvement des 

particules est provoqué par le gradient de potentiel chimique et non par 

le gradient de radioactivité ;. les fluxde particules & travers deux membranes 

identiques baignées chacune d'un côté par de l'eau pure, de l'autre par deux 

solutions de même concentration radioactive mais de compositions chimiques 

différentes seront différents; inversement, deux solutions de concentrations 

radioactives différentes, mais de même composition chimique, pourront en

gendrer un flux de particules identique dans les deux raembranas. on a donc 

fait varier le pH, ou la composition chimique des solutions de traceur 

introduites dans différentes cellules de diffusion réalisées dans des matériaux 

identiques avec des épaisseurs de membrane comparables. Les essais sont 

détaillés dans le tableau XV ci-dessous où toutes les mesures ont été 

faites avec des cellules de diffusion comprenant un fil de platine servant 

de jonction entre les deux solutions au contact des deux faces de la membrane. 
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TABLEAU Xg : COMPOSITION CHIMIQUE DES SOLUTIONS 

IHTERIEURES D'ECHANTILLONS BE BESINE POHE 

Echantillon 
n"" 7 47 4 461 462 463 103 

Nature de 
Résine 

NS S74 NS 574 NS 532 NS 574 NS 574 NS 574 " 346 

Activité 
enrobée 
U C i / ^ 

63,3 60 125 7,11 7,11 7,11 76 

Concentra
tion es c i 
M/1' e t es 

1 ,21.10 - 5 6.10~ 3 2 , 5 . l O - 5 -4 6.10 6.1o" 4 6 . 1 0 - 4 8. l O - 3 

pH 2,22 2,09 2 ,3 1 6 ,5 12,9 2,1 

Concentra
tion H Cl 
M/1 

6.10~ 3 8,2.10~ 3 5.KT 3 

1 3 , 2 . l O - 7 1.3 .10- 1 3 7 . » r f 

Concentra
tion Cl M/1 6 . lo" 3 1,4.10" 2 5.10" 3 1 6.10~ 4 6.10~ 4 î . s . i o " ' 

Coefficient 
0 em2, s-l <3.10~ 1 2 <3.10" 1 2 <4.10" 1 2 <3.1<f 1 2 <3.1o" 1 2 <3.1o" 1 2 <2.10 - 1 ' 

L'étalon radioactif es d'activité 1,70 m ci/g est livré en solution 

de 10 u g/g de Cs cl dissous dans H cl 0,1 N. Une solution de 1,70 m Ci/g contient 

19 V g/g de césium, soit 24,1 u g/g de cî cl (chap. 1, paragraphe VI). La compo

sition chimique de cette solution étalon peut être évaluée comme étant de : 

lo u g/g es Cl + 24,1 u g/g es* Jl » 34,1 g g/g 

soit total Cs Cl = 2,03.10~4 M/1 

total H Cl •= lo"1 M/1 
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On a dilué 3 cm de cette solution étalon dans 47 cm d'eau distillée pour 

obtenir la solution introduite dans l'échantillon 7, ce qui donne une 

concentration molaire en Cs Cl de l'ordre de 1,2.10~ . 

Les autres échantillons ont été fabriqués & partir d'une solution 

étalon d'activité 2,3 m Ci/g. Les concentrations en Cs Cl et en H Cl sont 

évaluées de la même manière. Les pB des solutions servant à diluer les 

solutions actives ont été calculés et mesurés au pH mètre. 

La solution extérieure est toujours constituée par de l'eau dis

tillée. Les résultats de diffusion ont déjà été explicités, excepté l'échan

tillon 7 qui sera décrit par la suite. On cherche a connaître l'influence de : 

11.1.1, concentration_en entraîneur_(cf. raMeau_Jnf_et_fi2.__52£ 

. Essai 4 : Cs = 2,5.1<TS H/1 

. Essai 461, 462, 463 : Cs = 6.10~4 M/1 

. Essai 47 : Cs = 6-lcf3 H/1 

L'essai 47 a une concentration dix fois supérieure en entraîneur 

& celle des essais 461, 462, 463. Pourtant: les 4 courbes sont rigoureusement 

confondues. Par ailleurs, dans l'essai A, la concentration en entraîneur 

est 10 fois plus faible que les essais 461, 462, 463, et 300 fois plus faible 

que dans l'essai 47 et pourtant la courbe 4 est légèrement supérieure aux 

quatre autres essais. En fait, il semble que la nature de la résine a une 

plus grande importance que le gradient chimique : l'essai 4 est fait avec 

une résine N5 532, isophtalique qui absorbe plus d'eau que la résine 135 574 

des 4 autres essais. 

11.2.2. pH de là solution 

Les essais 461, 462, 463 sont réalisés avec 3 cellules identiques 

en polyester, d'épaisseur de membrane 0,3 mm, de concentration en entraîneur 

identique, on a ajouté dans chaque solution de l'acide chlorhydrique ou de 

la soude de manière & obtenir trois solutions de traceur radioactif dont les 

pH sont 1, 7 et 13. Après 800 jours de mesure (ccurbe 1, figure 52), l'essai 
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à pH 7 semble avoir des valeurs de diffusion un peu plus fortes que pour 

les deux autres essais, mais la différence reste très faible. Ainsi, cette 

expérience ne permet pas de mettre en évidence une influence du pH sur la 

vitesse de diffusion* On a effectué une autre expérience : une cellule de 

diffusion en polyester NS 574, d'épaisseur de membrane o,9 mm, de concen

tration intérieure 70,5 u Ci/ml, 6.lO~ M/1 de Cs Cl, de pH 2,1 était 

plongée depuis 70 jours dans de l'eau distillée* On a introduit de l'acide 

chlorhydrique dans la solution extérieure de manière à faire passer le pH 

de 6,5 à 0,21. On a noté un accroissement rapide d'activité en quelques 

dizaines de jours puis un ralentissement du flux. Il est possible que cet 

accroissement temporaire d'activité soit dû simplement à un décapage de 

traces de contamination de la cellule» nais on constate que l'augmentation 

massive de la concentration en ions H + et Cl~ à L'extérieur de la cellule 

n'a pas modifié le flux de façon permanente. 

Ainsi, il n'a pas été possible de mettre en évidence une nette 

influence du pB ou de la concentration en entraîneur sur la vitesse de 

diffusion du césium. Indépendamment-de ces considérations sur les vitesses 

de diffusion, il est intéressant de remarquer qu'une membrane de polyester 

d'épaisseur 0,3 mm dont une des faces est en contact avec de l'acide chlorhy

drique N ou de la soude décinormale reste étanche après 8oo jours d'essai. 

II.2. Influence d'un fil âe platine 

Lors de la migration de particules ionisées, donc de charges 

électriques à travers une membrane, il peut se former un champ électrique. 

Les ions tels que Cs , H , Cl , OH sont susceptibles de migrer & des 

vitesses différentes parce qu'il n'ont pas le même encombrement stérique 

ou bien parce que, comme on l'a vu en détail dans la partie bibliographique, 

lorsqu'un polymère comporte des sites ionisables, la migration des ions 

appartenant à la classe des espèces échangeables sera plus facile que celle 

des ions de même signe que les groupements fixés sur le polymère. Si le 

polymère se comporte comme une membrane sélective S faible capacité d'échan

ge d'ions, il se produit une exclusion par la membrane du co-ion : ainsi, 

une membrane cationique laissera passer les charges positives comme H , Cs 

et repoussera les charges négatives comme Cl , OH . Dans tous les cas, il 

apparaît un champ électrique local susceptible de limiter la migration des 

ions, en effet : 
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- Supposons que l'ion Cs diffuse plus rapidement que l'ion Cl 

par exemple, si les deux ions diffusent de la gauche vers la 

droite/ il se produit une augmentation plus rapide des charges 

positives dans la partie droite du matériau. Globalement, le 

déséquilibre de charges dans le matériau crée un champ qui tend 

a rétablir l'équilibre électrique, donc a ramener les charges 

positives vers la gauche et accélérer les charges négatives vers 

la droite. Finalement les vitesses des deux ions sont liées par 

l'équilibre électrique. 

- Supposons que la membrane soit semi-perméable f de type polyanionlque. 

Elle laisse donc passer les ions Cs , H etc...et. s'oppose au 

passage des ions Cl , OH". .. On voit que très rapidement une 

solution s'appauvrit en charges positifs, l'autre s'enrichit. 

Le déséquilibre électrique entre ''es deux solutions va créer un 

champ électrique suffisant pour freiner le mouvement des charges 

positives.La vitesse de diffusion globale est alors réglée par la 

vitesse de passage des charges négatives. 

Comme on mesure la diffusion des ions de césium, on a mis en place 

un fil de platine destiné à permettre le passage des charges négatives entre 

les deux solutions, et on a regardé l'influence de ce fil sur le passage des 

charges. Si le passage des charges négatives dans la membrane de résine thermo-

durcissable est plus lent que celui des charges positives, l'équilibre élec

trique des deux solutions est maintenu en permanence grâce a un flux d'élec

trons dans 1« fil de platine ; donc lorsque le fil est en place, on doit noter 

une diffusion plus rapide du césium que lorsque le fil de platine est retiré. 

Au contraire si les charges négatives se déplacent à la même vitesse ou plus 

vite que les charges positives, la présence du fil de platine ne doit rien 

changer 4 la vitesse de diffusion du césium. 

On a constaté un effet sensible du conducteur de platine sur les 

échantillons 2 et 4 fabriqués avec les résines 135 532 et NS 533. On a observé 

au cours de ces essais reproduits sur la figure 54 qu'une coupure de la 

jonction du fil de platine est suivie d'un ralentissement ou d'un arrêt de 

diffusion. Lorsque la jonction est remise en place, le flux de diffusion 
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retrouve sa pente initiale. 

un effet similaire était constaté sur l'échantillon 7 (polyester 

N5574, voir paragraphe II.3-). Après 40 jours de diffusion a diverses 

températures on a supprimé la jonction du fil de platine pendant 4 jours* 

On a constaté un arrêt du flux de diffusion pendant ces quatre jours suivi 

d'un retour au flux initial après remise en place du fil de platine (voir 

figure 55). 

On a donc pu mettre en évidence un effet notable du fil de platine 

chaque fois qu'il était possible de mesurer un flux supérieur aux incertitudes 

•de détection. Cet effet est cependant resté difficile à quantifier en raison 

des très faibles flux de diffusion obtenus, en particulier pour les résines 

NS 574. On remarque dans le cas de l'expérience 2 qu'après coupure du fil do 

platine, le flux semble réaugmenter doucement après s'être arrêté, mais il 

n'est pas possible âe comparer les deux pentes, avant et après coupure du 

fil de platine, en raison du temps d'induction très long. 

Les flux de diffusion pour une membrane de 0,3 mm restent très 

faibles, il est cependant possible de voir une différence dans l'activité 

de la solution extérieure sur une période de 100 jours. La présence ou l'ab

sence du fil de platine n'ont rien changé au flux de diffusion des échantil

lons 101, 103/ et 105. La membrane 301 ayant une épaisseur plus faible, on 

a obtenu un flux facilement mesurable au bout de 20 jours. Après 120 jours, 

on a coupé la jonction du fil de platine (figure 53) ; L'allure générale 

de la courbe de diffusion n'a pas été modifiée. 

Jusqu'à présent on n'a constaté aucune influence du fil de platine 

sur la vitesse de diffusion du césium 137 à travers les résines époxydes. 

La diffusion des anions est donc au moins aussi rapide que celle des cations* 

La résine époxyde réticulée étant composée de molécules non ionisables, il 

est probable qu'elle se comporte comme une barrière neutre vis-à"vis de la 

diffusion des ions. 
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XI*3. influence âe la température 

Au cours de l 'essai de diffusion sur l'échantillon 7, on a fa i t 

varier la température entre 10 e t 40°c. La cellule de diffusion é ta i t placée 

dans la nacelle thennostatée de l ' instal lat ion de circulation d'eau décrite 

en partie expérimentale : 

Matériau de diffusion : Polyester NS 574 

Epaisseur de membrane : 0,0295 cm 

Surface : 9,62 cm 

Activité spécifique : 68,3 y Ci/cm3 

-3 
Concentration en Cs Cl : 1,2.10 M/1 

Les mesures de diffusion sont représentées sur la figure 55 s 

Le coefficient de diffusion s'obtient en mesurant la pente de la courbe j le 

coefficient D augmente en même temps que la température ; en absence de fil 

de platine, la diffusion est très ralentie. Dans le tableau XVI, on a 

reporté la valeur du coefficient de diffusion en fonction de la température, 
o 

la durée de la mesure de diffusion, le coefficient de régression linéaire r 

de la droite expérimentale obtenue en mesurant l'activité diffusée au cours 

du temps, le logarithme népérien' de D et l'inverse de la température absolue. 

TABLEAU XVI : ECHANTILLON 7. VARIATION DU COEFFICIENT D 

APPARENT EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 

Température 
de diffusion 
•c 

Temps de 
mesure heures 

Coefficient D a 

apparent cm^.s"! r2 
In D a T 

1 
i ! 
T 

10 seo 9.10-12 0,98 -25.43 283 3,522.10 ! 

20 560 3,25.lo'11 0,999 -24,15 | 293 3,4ll.lo"3 ; 

25 520 4,28.10-11 0,999 -23,87 ! 293 3,354.10-3 | 

30 560 5,42.lo - 1 1 j o,998 -23,64 1 303 
l 

3,3.1o~3 ! 

40 458 7,45.ÎO-11 0,991 -23,32 ! 313 

( 
3,193.lo~3 ; 
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L'analyse de la figure 55 et du tableau XVI impose les remarques 

suivantes ; 

- La pente du flux de diffusion mesuré à 25°C donne 0 = 4,3.10* 
2 -1 

cm .s , valeur anormalement supérieure a toutes les autres 

mesures de D dans le polyester 

- Le flux de diffusion s'est étaoll en trois jours. Chaque change

ment de température a ensuite été suivi immédiatement d'une 

modification de la pente de diffusion* Le temps d'équilibre de 

cette expérience est anormalement court par rapport au temps 

mesuré dans les autres cas de diffusion dans des membranes de 

polyester d'épaisseur équivalente. Un temps d'induction <Ie 3 jours 

correspond à un coefficient D • 5.10- ca .s" . cette valeur n'est 

pas compatible avec la précédente. 

- Après 56 jours de mesure, l'activité de la solution extérieure a 

augmenté rapidement. On a attribué cette augmentation rapide de 

l'activité à une rupture locale de la membrane, non décelable à 

l'oeil nu. Il n'a pas été possible d'observer cette membrane par 

microscopie en raison de l'activité contenue dans l'échantillon. 

Il paraît donc difficile a-priori d'utiliser les résultats de cette 

expérience pour le calcul de D. Il est toutefois impossible de la rejeter sans 

justification pour les raisons suivantes : 

- Le flux de traceur radioactif varie régulièrement avec la tempé

rature : il est. facile de montrer que les valeurs de D reportées 

dans le tableau XVI varient linéairement selon l'inverse de la 

température absolue. Le coefficient de régression linéaire des 

points expérimentaux D = f (—} vaut 0,9995. L'augmentation régu

lière du coefficient D en fonction de la température ne correspond 

pas à une augmentation progressive d'une fuite dans la membrane 

de polyester puisque les mesures ont été faites en ordre dispersé. 

- Le flux de diffusion s'est arrêté lorsqu'on a coupé la jonction 

du fil de platine, ce qui est également incompatible avec l'hy

pothèse d'une fuite lente à travers le matériau. 

Une observation a la loupe binoculaire de la membrane de diffusion 

7 avait permis de constater la présence d'une bulle ovale de dimensions com

prises entre 2 et 3 mm, une fente étroite et peu profonde de largeur 10 y et 
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longueur 0,6 mm, une bulle de 3,1b mm de diamètre et enfin de? «icroLulles 

de 5 a 10 p de diamètre, on avait estime que l'épaisseur de la membrane, en 

moyenne égale à 0,295 mm, restait de l'ordre de 0,15 ma au niveau de la bulle 

ovale, la plus importante en taille. 11 est possible que l'épaisseur de la 

membrane ait été beaucoup plus faible qu'on ne le pensait, crue le diffusion 

ait eu -ieu au niveau de cei'te paroi plus fine qui aurait fini par céder au 

bout de 56 jours à la suite du gonflement du polyester dans l'eau. Si l'on 

estime que le coefficient* de diffusion du césx'm dans le polyester est de 
-12 2 -1 

l'ordre de 10 cm . • &. sachant que le temps d'induction est de 3 jours, 

on en déduit que la plus petite épaisseur de la membrane doit être égale à 

e - /6D8 « 15 JJ . 

Calculons maintenant la surface de cette zone mince ; le flux par 

unité de surface à travers une membrane d'épaisseur 15 y , baignée par la 

J « D ^ - 10" 1 2. -Sâa-. . 4,55.10-8 v Ci/ca2 . s"1 

S Û X 15.10"4 

D'autre part, le flux mesuré réellement étaic, a 25*C, de 9,6.30 y Ci/s, 

d'où l'on déduit la surface de la zone mince. : 

* 4,7.10 

2 

Une surface de 5 mm correspond a la bulle d« grande taille obser

vée réellement. Il est donc possible que le césium ait diffusé a travers une 

zone limitée de très faible épaisseur, on a étudié en détail la variation de 

D , coefficient apparent de diffusion dans le polyester Calculé en affectant 

une valeur arbitraire à l'épaisseur de la membrane d-» diffusion. 

Y«i2£i2Û-^-5_Sïl-i£2££i22_É2-*£_£?££^fïïïïS (échantillon 7} 

CCtfEN et TORNBU&L ont développé un modèle de diffusion de sphères 

dures valable dans les liquides ou les matériaux de structure amorphe, au-

dessus ou au-dessous de la température de. transition vitreuse. Ce modèle est 

rappelé en partie bibliographie-,u£, ch?p:t.re .', paragraphe II.3.On distingue 

la diffusion au-dessus et au-dessous de la température de transition vitreuse. 
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Au-dessus de Tg : D * D e 

La variation du coefficient de diffusion est similaire à la 

relation d'Arrhénius. On parle de diffusion activée et d'énergie d'actlvation 

A. 

* 3 fc T 1/2 F V v*~l 
- Au-dessous de Tg .- D « g a ( * > ' exp - r^~'\ 

Dans ce cas, la diffusion à volume libre constant est proportionelle 

D'autre part, la loi de NERNST-PLANCK rappelée en partie biblio

graphique, chapitre 1, paragraphe IZ donne le flux de diffusion de parti

cules chargées dans un gradient chimique en présence d'un champ électrique 

D£ [grad Cl + Zi Ci -S- grad f J 

Coopte tenu de ces modèles, on a étudié la variation du coefficient 

de diffusion du tableau XVI en fonction de — , de i^ et la variation de lu D 

en fonction de — . 
T 

La variation du logarithme népérien de D. en fonction de l'inverse 

de la température absolue est représentée sur la figure 56 : Elle n'est pas 

linéaire, on ne peut donc pas parler de diffusion activée, ce qui est: bien 

prévu par le modèle de COHEN et TOKNBOLL : en effet, les essais ont lieu 

de 10 Â 40° C, donc nettement au-dessous de la température de déformation de 

la résine polyester NS 574, soit 70°C. 

La variation du coefficient de diffusion en fonction de la racine 

carrée du temps est quasi-linéaire et peut s'écrire : 

D a* 7,62.1c"
11 *€" - 1,27.lo"9 

Cependant,.une telle droite ne passe pas par l'origine, mais s'annule pour 

t = 5°C environ, ce qui n'est pas compatible avec le modèle de COHEN et TDRN-

BULL d'après lequel D est directement proportionnel à î T, 
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La variation âe D en fonction de l'inverse de la température, 

représentée sur la figure 57, est linéâ~ire, l'équation de- la droite 

expérimentale étant ; 

(I) | D a.6, a 5 e.io-
1 0»-32ga) 

2 
Le coefficient de régression linéaire r - 0,999. 

On pose : G = - grad Ci 

a = + z i ci -a- ffiSSJL 
k T grad Ci 

On peut alors écrire la loi de NEHNST-PLANCK 

ÏIIÏ J - TDG [>-$ 
Dans cette équation 11/ le terme DG représente le flux de diffusion 

provoqué par le gradient chimique. On constate que la droite expérimentale I 

et l'équation II sont de la nfime forme. Par conséquent, les flux de diffusion 

mesurés à différentes températures sont en bon accord avec la loi de NERNST-

PLKfCK. 

Au cours de cet essai de diffusion, on a mesuré un flux 40 fois 

supérieur à celui mesuré a travers toutes les autres membranes. Il est 

pourtant impossible de dire que l'on observait une simple fuite à travers 

une fente de la membrane parce que, lorsqu'on a supprimé la jonction du fil 

de platine, on a observé un arrêt du flux de diffusion comme pour les ar^-ea 

membranes de polyester. On a mesuré la variation régulière d'un coefficient 

apparent DG(1 - 3 en fonction de l'inverse de la température absolue, de 

façon similaire à la loi de WERNST-PLANCK. La diffusion des particules 

chargées selon cette loi implique l'existence d'un champ électrique au sein 

du matériau; l'expérience du fil de platine montre que ce champ électrique 

est créé par une diffusion plus rapide des charges positives que des charges 

négatives dans la résine polyester. 
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III. BILflN EES MESURES DE DIFFUSION PAHS LES BESIMES POKES 

On a établi pour la diffusion de es a 2S°C. i. 

POLÏESTER NS 574 
-12 2 -1 

• D Ï 2.10- en.s 

EPOXYDE XF 431 -13 2 -I 
D - 7.10 an'.s 

XF 348 

Ces valeurs confèrent aux deux résines thertnodurcissables de très 

bonnes qualités d'étanchéité vis à vis du confinement du césium. Nous avons 
-12 2 -1 

déjà utilisé cette valeur de 0 = 10 cm .s pour le calcul de lfefficacité 

des résines pures en tant que barrière de confinement de radioéléments en 

particulier dans le cas d'un surenrobage. <MORXN (8), AUBOOIN et HORIN <Note 

technique non publiée)). 

Il est difficile de comparer cette valeur à celles d'autres auteurs 

étudiant la diffusion de radioélément à travers des thermoplastiques ou des 

thermodurcissables servant à l'enrobage de déchets radioactifs : en effet, 

cen auteurs calculent les coefficients de diffusion à partir de mesures de 

lixiviation sur des blocs de polymères chargés. Les valeurs sont rappelées 

paragraphe V, chapitre 2 de l'étude bibliographique. 

XXI. 1, Diffusion dér-'ùésium dans les résines époxydes 

a - Des mesures à travers une membrane de faible épaisseur [0/07 mm) 
-13 2 -1 ont permis de déterminer exactement D *= 7.10 cm .s 

b - Les époxydes se comportent comme une barrière neutre vis à vis 

de la diffusion de particules chargées électriquement, en effet, 

un fil conducteur de platine n'a aucune influence sur la vitesse 

de diffusion de l'ion de césium. La structure connue des résinas 

époxydes réticulées par addition de molécules neutres sans cata

lyseur ni accélérateur s'accorde bien avec cette observation, 

c - On n'a pas fait d'étude systématique de l'influence de la tem

pérature sur la diffusion en raison du faible niveau des flux 

mesurés. Les essais de longue durée ont été effectués à 25*C. 



1X1,2* Diffusion dans les résines polyesters 

-12 2 -1 
a - On a déterminé la borne supérieure de D • 2.10 cm .s , On 

estime que 0 vaut entre 8.10 et 1,5.10 cm .s 

b - Les polyesters se comportent comme des membranes semi-perméables 

vis à vis de la diffusion de particules ionisées. Cet effet a 

été mis en évidence plusieurs foie sur plusieurs échantillons 

différents en établissant ou en coupant le contact électrique 

d'un fil de platine reliant les deux solutions baignant la mem

brane de diffusion. La variation du coefficient apparent de dif

fusion en fonction de la température selon la loi de NERNST-

PLAHCK au cours de l'essai 7 confirme cette observation. 

La composition des résines polyesters réticulées permet d'expliquer 

ce comportement} en effet, ces résines comportent des sites échangeables pour 

les cations : 

- Des hydrogènes très acides puisqu'ils sont situés en position a 

de deux fonctions esters. On les trouve sur les 5 a 10% de grou

pements malélques et fumariques n'ayant pas réagi avec le styrène 

pendant la reticulation. 

- Des groupements acides ou alcools situées aux extrémités des 

chaînes de polyester. 

- Des ions fixés aux extrémités de chaînes de styrène provenant des 

peroxydes utilisés comme catalyseurs de polymérisation. 

On peut comparer ce comportement à celui des membranes vinyliques 

étudiées par KUMïNS et LONDON ((82) r voir partie bibliographique) et des mem

branes de nylon étudiées par IJIMA ((63), voir part:.e bibliographique) MOODY, 

THOMAS et WILLCOX (85) ont étudié des membranes en FVC contenant un liquide 

échangeur d'ions : en utilisant un dispositif expérimental assez proche de 

celui que nous avons utilisé pour les mesures de diffusion dans les résines 

thermodurcissables, ces auteurs ont observé une diffusion plus rapide des 

cations (mesurés à l'aide de Ca) que des anions (mesurés à l'aide de Cl). 

XTZ.J. Comparaison des vitesses de diffusion de l'e&u et de Cs 

On remarque que : 

- là vitesse de diffusion de l'ion césium est 1000 fois plus petite 



que celle de l'eau, cette différence de vitesse ne peut pas 

s'expliquer peu: une différence de taille des particules diffu

santes puisque les encombrements stérlques d'une molécule d'eau, 

d'un ion césium ou chlorure sont du même ordre de grandeur. On 

peut expliquer cette différence en considérant comme HOEVE (voir 

partie bibliographique) que les molécules d'eau s'ordonnent et 

sont maintenues ensemble dans les microcavités du polymère par 

des liaisons hydrogènes selon une structure tétraêdrlque. Les 

molécules d'eau peuvent traverser le polymère, mais les ions sont 

exclus car ils sont entourés d'un amas de molécules d'eau qui 

perturbent le réseau pseudo-cristallin. 

- La classification des matériaux est la même vis â vis de la 

diffusion de l'eau ou de l'ion césium.: la diffusion est un peu 

plus lente dans les résines époxydes que dans les résines polyesters. 

On a la classification suivante : 

D (NS 574) < D (NS 294T) < D (NS 533) < 0 (NS 532) 

^.rXP 431. „ .̂ ,/XW 272. 
D { { X F 348J K D ( { X W 431» 

111,4, Mécanisme de diffusion dans les polymères réticulés 

Le transport des ions dans un polymère pur se fait par diffusion 

dans les volumes entre les chaînes macromoléculaires. 

Si l'on considère que l'encombrement transversal de ces chaînes est 
o 

de l'ordre de 2 A, on constate à l'aide du schéma 13 qu'une molécule diffusant 

dans une zone & haut degré de reticulation du polyester passe à travers une 

série de passages dont les dimensions sont comprises entre 4 et 8 A. Le dia

mètre des ions allant de 1 à 3 A, la diffusion à travers ces zones fortement 

réticulées reste possible mais elle n'explique pas la différence considérable 

des flux d'eau et du césium 137. La structure nodulaire des résines époxydes 

réticulées, assez bien connue (voir partie bibliographique , chapitre 3, 

paragraphe V), permet d'expliquer cette différence. La structure des matériaux 

constitués d'un amas de petits domaines hautement réticulés dispersés dans 

une matrice amorphe faiblement réticulée entraine l'apparition de microcavités 

où l'eau peut s'ordonner selon une structure tétraêdrlque. L'eau peut donc 

traverser le polymère,.mais les ions, même de petite taille, y parviennent plus 



difficilement car ils sont entourés d'un amas de molécules d'eau qui 

qui perturbent le réseau r '" ^-cristallin* 

De la même manière, une structure nodulaire de la résine polyester 

permet d'expliquer la différence de vitesse de diffusion entre l'eau et l'ion 

césium ; si-l'on suppose de plus que les fonctions acides, les fonctions alcools 

et les radicaux d'amorçage de polymérisation du styrène qui sont situés aux 

extrémités des chaînes macromoléculaires ont tendance a se localiser dans les 

zones de faible densité comme on l'a déjà représentés sur la figure 16, on 

obtient une explication très simple du comportement des résines polyesters 

analogue a celui d'une résine cationique : la forte concentration d'extrémités 

ionisables dans les cavités où sont susceptibles de passer les ions favorise 

le passage des cations, s'oppose à celui des anions. Nous en déduisons donc 

qu'une membrane de polyester se comporte comme une membrane semi-perméable 

de faible capacité d'échange d'ions. 

IV. DIFFUSION DANS LES MATERIAUX COMPOSITES 

IV.1, Conditions expérimentales 

On utilise les mentes cellules que pour l'étude de diffusion à travers 

les résines pures. Tous les essais ont été faits avec de la résine polyester 

NS 574 mélangée & des charges solubles ou insolubles. 

Température de mesure : 25*c 

Installation de diffusion ; statique 

Epaisseur de membrane : - 1 • polyester chargé de sulfate ou de 

borate 

- 1,5 mm polyester chargé de sable 

Concentration Cs Cl ; 6.10 H/1 

On a utilisé la même méthode qu'au paragraphe III pour calculer 

les coefficients de diffusion du césium a travers les polyesters chargés. 
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XV. 2. Coefficients de diffusion dans les résines chargées 

on a représenté sur la figure 53 les courbes de diffusion des 

échantillons 36 (9% de Na 2 S04>, 37 (17* de Na 2 SQJ, 39 (23% de Na 2 S04J * 

On constate sur ces courbes que le temps d'induction de l'ordre de 400 à 

800 jours est tout juste atteint. La détermination de D est plus précise 

dans les autres cas de diffusion pour lesquels d est en général inférieur 

A 200 jours. On a pu vérifier, lorsque 6 était supérieur & quelques jours 

que les valeurs de D calculées par mesure*idu temps d'induction et de la 

pente du flux de diffusion coïncident bien. Lorsque 6 est inférieur a 3 

jours environs, Dsà été déterminé seulement par mesure de la pente. Dans le 

cas de l'échantillon 12, les mesures ont été effectuées sur 25o jours seule

ment. Le temps d'induction étant de l'ordre de 200 jours, le régime permanent 

n*étant-pas encore atteint, D est calculé comme dans le cas de l'échantillon 

301 (paragraphe II). L'ensemble des valours de D est reporté dans le tableau 

XVII. 

TABLEAU XVII ! DIFFUSION DU CESIUM A TRAVERS DU POLYESTER CHARGE. 

VALEUR DE D 

EchantillJ f * « e d « » 
; la charge -
1 ; 

de charge 
en poids 

% volumiquej Temps 
de charge (d'induc-

1 tion jours 

D 
; 2 -1 
cm .s 

36 : ; 

37 i ! 

39 | N a 2 S 0 4 1 

40 i + ! 

41 3% gel de '• 

42 silice 

9% 

17» 

23* 

29* 

33% 

50% 

5% 

10% 

14* 

17* 

20% 

30% 

> 800 

480 

3SO 

SO 

35 

•V2.10"11 

4.10" 1 1 

5.10-H 

3,2.10" 1 0 

5,2.10-1Q 

5,3.10-9 

24 Na B. 0 7 + 
,. 3*4geî de sl-
•" lice 

9* 

17* 

.6% 

12% 

10-9 

2,3.10-9 

18 Sable + 
.„ Polystyrène 

+ gel Se 
20 silice 

22 

20* 

27% 

38% 

51* 

94 . > 700 

12% 

17* 

23* 

< 6.10"11 

2.10"9 

5.!0- 9 

.9 
6.10 

12 Billes de 
verre POT
TERS CPOIA 

1 - 1 

50% 

j 

26% 200 

.. 1 • | 

9.10-12 



1,5.10 

05. lu'3 

800 Jours 

F ig .58 . DiTfusion à tr-a^ers des po lyes tera cViarqps de su l fare de Ma. 



Cm? S'1

 b "1 

10 20 3D (,o 60 % 
« Paid. 

Fig 5 9 . Valeur de 5 en fancfcon des bourcenlâge de S\ar^ 
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XV. 3. Charges solubles 

On répartit les matériaux incluant des charges solubles en deux 

classes : 

Classe I : D < lo" 1 0 cm 2.s" % Na 2 S0 4 poids < 25% 

Classe II : D > 10~ 1 0 cm -s" % H*^ So 4 poids > 25% 

% Nfcg B 4 0 ? poids 3 9% 

Les échantillons de résine + sulfate 36, 37, 39 qui appartiennent 

à la classe I présentent 3 courbes très similaires représentées sur la figure 

58. On a constaté un arrêt du flux de diffusion du césium à travers la 

membrane 37 lorsqu'on retiré le fil de platine après 600 jours de mesure. 

Ce comportement est semblable à celui des résines polyesters pures. La classe 

I correspond à des matériaux dans lesquels les grains de charge sont isolés 

(photo 11). La diffusion est donc facilitée par la présence de charges solubles, 

mais les particules diffusantes devant parcourir une partie de leur trajet 

à travers de la résine.pure, les propriétés du matériau restent voisines de 

celles du polymère pur. 

Les échantillons de résine + sulfate (40, 41. 42}et de résine + 

borate (24 et 25)appartiennent a la classe II. La diffusion dans ces matériaux 

est très importante. On a mis en place et retiré plusieurs fois le fil de 

platine sur chacun des échantillons sans codifier le flux de diffusion. La 

classe II correspond donc à des matériaux ou les charges sont très proches 

les unes des autres et les ions peuvent cheminer en passant à travers un 

enchaînement de zones perturbées (photo 10). 

Ce partage en deux classes de structures différentes suppose l'exis

tence d'une zone de transition que l'on appelle seuil de percolation. Si le 

taux de charge est inférieur au seuil de percolation, chaque particule doit 

traverser une certaine portion de polymère pur pour franchir une épaisseur 

donnée de matériau, si le taux de charge du matériau lui est supérieur, il 

existe des cheminements tels qu'une particule puisse franchir la même épais

seur de matériau sans jamais traverser de polymère pur. Le seuil de percola

tion ainsi défini est de l'ordre de 25* de sulfate en poids mélangé à la 
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résine polyester. Dans le cas des borates, on ne peut pas parler de seuil de 

percolation car les matériaux contenant seulement 9% de borate se comportent 

comme les matériaux de la classe II. 

On a reporté les valeurs des coefficients de diffusion en fonction 

de la proportion de charge en poids sur la figure 59. On observe que pour le 

sulfate et le borate, le coefficient de diffusion augmente rapidement en 

fonction de la proportion de charge soluble, et ne semble pas tendre vers une 

valeur limite. Ces deux courbes sont du même tjçpe que la courbe D du modèle 

théorique de NIELSEN (78, voir partie bibliographique). Cette description cor

respond à celle d'un matériau comportant des charges poreuses et des canaux de 

diffusion. 

IV. 4. Charges insolui:les 

Le coefficient D des polyesters chargés avec du sable parait trâs 

élevé. D augmente très rapidement en même temps que la proportion de sable et 

semble atteindre un palier à partir de 25% de charge, on constate que l'effet 

d'obstacle des grains de sable ne joue pas ; la courbe est similaire a la 

courbe C du modèle des aggregate poreux de NIELSEN. : chaque grain de sable 

engendre autour de lui des zones dégradées et de moindre densité pendant le 

retrait de polymérisation (photo J.4). Les zones se comportent comme des 

aggrégats poreux dispersés au sein de la matrice et favoris-at la diffusion. 

Le coefficient D du polyester chargé de billes de verre reste très 
-12 2 -1 

faible : 9.10 cm «s pour 50% de charge en poids, cette bonne qualité 

d'étanchéité s'explique par une bonne adhésion verre-polymère améliorée par 

la présence d'un agent de couplage qui maintient un ordre relatif parmi les 

chaînes macromoléculaires pendant la polymérisation, ce phénomène d'ordre 

limite l'apparition de zones da basse densité, comme on en observe au cours 

de l'enrobage de grains de sable (57, 58). 

V. MESURE DE POTENTIEL 

Nous avons effectué quelques mesures à l'aide de l'appareil KEITHLEY. Cet 

appareil permet de mesurer un«2 d.d.p. ou une intensité de courant. On a relié 

l'appareil à deux fils, l'un plongeant dans la solution intérieure, l'autre 

dans la solution extérieure. 
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Nous avons : 

- observé un paesage de charges négatives de la solution intérieure 

vers la solution extérieure constituée d'eau pure. 

- mesuré une d,d,p; de l'ordre de 0>15 v pour les échantillons en 

réaine pure, de l'ordre de 0,3 V pour les échantillons de résine 

chargée. 

- mesuré l'intensité du courant dont on a comparé la valeur au flux 
-8 -lo 

de diffusion. Les courants valaient de 10 - 10 A. 

Nous avons mesuré les intensités de courant soit par lecture directe 

sur l'électromâtre, soit par mesure en coulombs de la charge passée au bout 

d'un certain temps; les deux mesures étaient toujours compatibles. Nous avons 

établi le rapport entre intensité du courant et flux de diffusion de la manière 

suivante : 

Echantillon 40 : 

Activité spécifique A s =6,63 u Cl/ml 

concentration cl" * lr5 10" M/1 
2 

surface de membrane S « 9,51 cm 

3n tenant compte de l'activité spécifique et de la surface de la 

membrane, on a trouvé, après établissement du régime de diffusion permanent, 
-14 

un flux d'ions de 9,82.10 M/s. Sachant que * 96490 C, on trouve que ce 

flux d'ions est équivalent du point de vue des charges électriques à un courant 

de 9,5.iû" A. Dans la réalité, on a mesuré un courant de 1,15.10~ A. Certaines 

des valeurs calculées et mesurées sont reportées dans le tableau ci-dessous: 

TABLEAU XVII bis - INTENSITES DE COURANT A TRAVERS DES MATERIAUX A BASE DE 

RESINES THERMODUHCISSASLES 

N° Echantillon 
I d'après taux 
âe diffusion 

I mesuré 
mesure 

^ H » " effet d.a.p. entre les 
deux solutions 

2 4.10" U A 6.10- 1 0A 17 0,2 V 

24 I,7.IO" 7A l,5.uf7A 0,9 0,36 V 

39 2,23.10~l2A 
-9 

7,7.10 * A 3450 non mesurable 
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•A' Echantillon 
I d'après taux 
de diffusion 

X mesure 
ttannort m s s a r e 

d.d.p. entre les deux 
solutions •A' Echantillon 

I d'après taux 
de diffusion 

X mesure Rapport - A c s i 

d.d.p. entre les deux 
solutions 

40 9,47.to"9 R t,15.1o"8A 1,2 0,11 » 

41 9,32.U>"9 & 9,0 io~9» 0,97 o,i v 

48 3.w" l la a.lo' na 2,8 0,3 V 

:o3 non mesura
ble 

non mesura
ble 

^ non mesurable 

105 4,53.10"10» 7.10~9 ft 14 0,16 v 

En général, les mesures étaient très f'.uetusiites et n'ont pas permis 

de tirer des conclusions précises. Par contre, oi. a toujours mesuré un poten

tiel de la solution intérieure négatif par rapport au potential de la solution 

extérieure. 

vi. capaciros m. COHFTOEMBHT - MESUHES DE UXIVIATION 

Les coefficients de diffusion peuvent être mesurés soit par mesure 

de diffusion soit a l'aide des tests de lixlviation. one fois détermines, ils 

peuvent ser»< - prédire la capacité de confinement de ce matériau selon 

différentes geometries. Il existe un grand nombre de méthodes pour évaluer 

ces coefficients et les utiliser dans les calculs de confinement. Certaines 

sont décrites en partie bibliographique, certaines ont déjà été utilisées dans 

un rapport précédent (3), (b). 

Dans un rapport Interne, THIERY (a) a cité deux exemples de lixlviation 

de blocs réalisés en mélangeant une résine polyester avec SO% de ooncentrats 

contenant soit du césium soluble, soit du césium insoluble. 

VI.1. Bloc contenant du aésium soluble 

te bloc cylindrique a les dimensions suivantes : 

V - 98,2 cm 3 

S = 117,8 cm 3 

a : D. ŒI1R2. Rapport S?E! n° 73-07 

b : G. AUBOlim, B. MORIH. SPR/STID Note technique n" 79-09 . 



En appliquant la formule f > A~ v /T 
O FIT 

vj.2. Bloc contenant l e césium insolubilisé .sous foxme de ferre-cyanure 
double de césium et de Jîicfcel dé mânes dimensions gue 2e précédent 

Dans ce cas, les mesures donnent : 

D - 1 ,7 .10~ 1 6 cm 2 ,s" 1 

Kl.3. gnxocage de déchets soluJbles dans un fût cglindziaue 

On enrobe des déchets selon la mena formulation que I dans un fût 

cylindrique de grandes dimensions : 

V * 198 1 

Prenons D * 5,4.10 cm .s ; la fraction lixiviéâ, f = r— vaut 

après 1 an t £ . » 
après 10 ans : 

VT.4. Enrobage de déchets insolubilisés dans un fût cylindrique 

On enrobe des déchets de même formulation que dans un fût de grandes 



la fraction lixiviée vaut ; 

après 1 an : 
a = 6.10" •6 

après 1° ans 
a - 1,8 ÎO" 

• 5 

VI*5* Utilisation d'une couche de suxenrobage de polymère par* 

On suppose que le bloc 3 du paragraphe VI.3 est recouvert d'une 
-12 2 -1 

couche de surenrobage de polyester pur (D - io cm .s ) de 1 cm d'épais
seur. En utilisant la formule indiquée par MORIN (8) , ̂ - = 2 — vEt" ierfc 

(••" • ) on trouve une fraction lixiviée au bout de 600 ans : 
2 /5t 

1 

après 600 ans : T — fi 6.10 



CHAPITRE 5 

CONCLUSIONS DES MESURES DE DIFFUSION 

I - VALEURS DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION 

Les valeurs des coefficients D de différents matériaux thermodur-

cissables sont reportées dans le tableau 3EVXXX. Seuls sont donnés des ordres 

de grandeur. Les valeurs exactes ont été détaillées dans les différents chapi

tres correspondants de l'étude expérimentale. 

TABLEAU XVIII RESULTATS DE MESURES DE DIFFUSION DANS DES MATERIAUX THERMO-

DURCISSABLES 

Elément diffusant EAU SULFATE CESIUM 137 

polyester 
ou 

époxyde 
pur 

polyester 
ou 

époxyde 
+ 

sable 
<50») 

polyester 
150») 
+ 

sulfate 
(50*) 

polyester 
ou 

époxyde 
pur 

Polyester (So%) 

MATERIAU 

polyester 
ou 

époxyde 
pur 

polyester 
ou 

époxyde 
+ 

sable 
<50») 

polyester 
150») 
+ 

sulfate 
(50*) 

polyester 
ou 

époxyde 
pur 

+ 

sulfate 
(50») 

charge?* insoluble ( 

sable j billes de 
1 verre 

Méthode de mesure 

gravimétrie 
et 

eau tri-
,tiée 

eau tri-
tiée 

gravimé
trie 

Diffusion de tœmbrane 

COMPTAGE y 

- . 2 - 1 
D Cm .s 2.10-9 to" 8 2.10-9 8.10~ 1 3 5.10-9 s.io-9 9.10"1 

II - DIFFOSIOH DBMS LES RESINES PURES 

Les mesures d'absorption d'eau par des résines pures sont en 

accord avec les lois de diffusion de PICK ; elles permettent de calculer 

des valeurs des coefficients D du même ordre que ceux mesurés par différents 
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auteurs avec des résines de nature voisines: En particulier r ces mesures 

étaient prévisibles par application de la théorie de YASUDA (64), et en 

utilisant la formule empirique de NENftKHOV (63). 

La migration du césium est 1000 fois plus lente que celle de l'eau 

dans les mêmes matériaux ; elle est aussi en accord avec les lois de diffu

sion classiques. Nous distinguons deux matériaux dont les comportement sont 

très différents. 

1 - les époxydes qui agissent comme des barrières neutres vis à vis 

de la diffusion des ions. 

2 - les polyesters qui agissent comme des membranes semi-perméables 

vis à vis de la diffusion des ions. 

L'influence du fil de platine sur la vitesse de diffusion du césium, 

la variation du coefficient D en fonction de la température en accord avec la 

loi de NERNST-PLANCK, la mesure d'une différence de potentiel entre les deux 

solutions de diffusion, le passage de charges électriques à travers le fil de 

jonction, toutes choses que l'on observe avec les membranes de polyester pur, 

s'expliquent si l'on considère le polyester comme une résine polyanionique, 

à faible capacité d'échange de cations. L'application de la formule de NEHNST 

à une membrane polyanionique montre qu'il apparaît entre les deux faces de la 

membrane une différence de potentiel qui freine le passage des cations. La mise 

en place de ce fil de platine égalise les deux potentiels des solutions, done 

permet un passage plus rapide des cations. 

D'après nous, ce comportement est dû à la présence de groupements 

acides dans la matrice de polyester; il nous a conduit à imaginer une struc

ture nodulaire de ce matériau, analogue à la structure déjà, bien connue des 

époxydes : le polyester serait composé de zones à haute densité de reticula

tion noyées dans une matrice moins bien réticulée dans laquelle seraient 

rassemblées les extrémités acides des chaînons de copolymère ; ce type de 

structure favorise le passage des ions dans les régions à faible densité 

de reticulation, donc à. proximité des extrémités acides. 

On a remarqué que les ions diffusent mille fois plus lentement que 

l'eau dans les membranes de polyester et d'époxyde purs. Cette différence 

peut être attribuée à une forte interaction des ions avec le polymère, ou à 

une association des ions en particules de grande taille qui passent plus dif

ficilement que l'eau dans le réseau serré du polymère. D'après nous, si la 
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structure noâulaire des matériaux étudiés est telle qu'il existe des micro-

cavités / il est possible d'imaginer une autre explication. En effet, on sait 

qu'il existe des interactions très fortes entre les molécules d'eau et les 

polymères concertant des groupements polaires et que les molécules d'eau 

s'ordonnent dans les microcavités du matériau selon une structure pseude— 

tétraêdrique (103). Les ions en solution sont entourés d'une couche d'hydra

tation de structure différente ce qui rend difficile leur insertion dans le 

réseau pseudo-tétraêdrique des molécules d'eau, ce qui permet également 

d'expliquer pourquoi la diffusion des ions dans les membranes de résines ther-

modurcisBables est beaucoup plus lente que celle de l'eau dans les mêmes 

membranes, 

III. DIFFUSION DANS LES MATERIAUX COMPOSITES 

Les échantillons étudiés ont été fabriqués en mélangeant une résine 

polyester avec diverses charges. Les mesures de densité indiquent l'existence 

de microcavités, les mesures d'absorption d'eau montrent que les charges solu

bles favorisent la pénétration de l'eau ; en échange le matériau réticulé peut 

perdre jusqu'à 60% du sel enrobé. En outre, il semble qu'un sel tel que le 

borax se disperse en partie dans le polyester ce qui aggrave les phénomènes 

observés. 

La vitesse de diffusion du césium dans ces matériaux augmente rapi

dement avec la proportion de charge. La comparaison avec le modèle de NIELSEN 

montre que, lorsque les charges sont solubles dans l'eau, le matériau étudié 

comporte des grains poreux et des canaux préférentiels de diffusion, et que 

lorsque ces charges sont Insolubles, il est formé d'aggrégats poreux entourant 

les grains de charge. 

L'expérience du fil de platine nous a permis de répartir les maté

riaux à base de polyester et sulfate en deux classes séparées par un seuil 

dit de percolation. Les propriétés des matériaux faiblement chargés sont 

voisines de celles du polyester, à l'inverse des matériaux fortement chargés. 

Far ailleurs, de faibles quantités de borate sont suffisantes pour changer le 

régime de diffusion du césium dans le polyester ce qui supprime alors la 

notion de seuil de percolation ; cette observation est donc conforme â l'idée 

que nous avons d'une dissolution partielle du borax dans la matrice de polyestex 

qui augmente les volumes libres et favorise ainsi la diffusion des ions* 
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Les liaisons entre les grains de charge et le polymère ont une 

grande Importance i la diffusion est mille fois plus rapide dans un polyester 

qui contient des grains de sable de formes variées et n'ayant subi aucun 

traitement que dans le mime polyester contenant une même proportion de billes 

de verre spheriques traitées en surface par un agent de liaison verre-polymère. 

SAMD et BROTTHZUJ (58) ont montré qu'une bonne liaison charge-polymère améliore 

également les caractéristiques de résistance mécanique de ces matériaux compo

sites qui peuvent servir Â fabriquer une barrière presqu'aussi étanche que 

la résine pure (c'est le cas du surenrobage) mais de qualités mécaniques supé

rieures, par exemple pour répondre à des contraintes de résistance au choc. On 

peut même-supposer, ce que nous n'avons pas vérifié, que le coefficient D d'un 

matériau à base d'époxyde et de billes de verre serait inférieur à celui de la 

résine pure.comme le prévoit la théorie de NIELSEN (78) * 

IV. METHODES EXPERIMEMTftEBS . 

La mesure des coefficients D du césium dans les résines pure3 a été 

beaucoup trop longue pour permettre l'étude systématique de paramètres tels 

que la température, la concentration des solutions et leur pH, également pour 

comparer a l'aide des traceurs Cs et cl la diffusion simultanée des ions 

de signes contraires, enfin pour comparer la diffusion des ions et le transfert 

de charges électriques. Le calcul de D sera plus rapide si l'on diminue les 

épaisseurs des membranes de mesure, l'épaisseur idéale pour de telles membranes 

étant de lo u car elle permettrait d'obtenir en quelques jours les résultats 

recherchés ; nous avons déjà réalisé une membrane d'époxyde d'épaisseur 70 y et 

11 semble possible de fabriquer des membranes plus fines soit par une méthode 

de moulage, soit par coulée d'une membrane fine et collage sur un support cylin

drique creux. 

On peut envisager d'établir des courbes de concentration d'éléments 

diffusant dans les matériaux thermodurcissables. Les mesures se feraient par 

décapage par sonde ionique du matériau en couches ds quelques microns d'épais

seur et mesure de la concentration en élément diffusant d&r.i ces différentes 

couches ; la valeur de D pourrait ainsi être déterminée après quelques jours 

de mesure. 

Les mesures de différence de potentiel des solutions ont été peu V; 

reproductibles j on pourrait améliorer le montage en utilisant par exemple 

des systèmes d'électrodes adaptés aux polymères comme ceux de KUMENS et LONDON (82) 
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«t en complétant, les 
selon la méthode de 

par des mesures de conductivity des membranes 
et PRITCHAED (104). 

Il nous manque une étude détaillée des composites et des résines 
pures par microacopie électronique, il nous manque également une étude détail
lée de l'eau contenue dans les membranes par une méthode susceptible de com
pléter les mesures d'absorption d'eau, par exemple par spectroscopic micro-
onde (109), 
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C O N C L U S I O N 

De cette étude de diffusion dans des matériaux composites & base 

de résines thennodurcissables, nous retenons essentiellement deux points : 

L'étude de la diffusion dans les résines thermodurcissables pures 

met en évidence une possible diffusion sélective des ions selon leur signe dans 

les résines polyester, alors que la diffusion des ions dans les résines époxydes 

resterait indépendante de leur signe. La plupart des résultats sont en bon accdrd 

avec les lois de diffusion dans les membranes, sais la demonstration d'une per

méabilité sélective des résines polyesters par mesure du passage de traceurs 

radioactifs de signes contraires comme le césium et le chlore n'a pas pu être 

faite. 

La vitesse de diffusion des ions dans les matériaux composites dépend 

beaucoup de la nature des charges et de la structure du mélange. Nous avons 

remarqué en particulier que l'introduction dans la résine thermodurcissable de 

charges minérales insolubles peut dégrader les qualités d'étanchéité du matériau 

d'un facteur mille. S'il esc nécessaire d'assurer un excellent confinement des 

matières radioactives, l'amélioration des liaisons chargâ-polymëre permet 

d'obtenir une étanchéité du matériau composite pratiquement égale â celle de la 

résine polyester pure. 
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ANNEXE I 

FONCTION ERREUR 

ta fonction erreur erf, vaut : 

erf Cu) •K -~
x 
cbc 

La fonction inverse de la fonction erreur, erfc, vaut 

r 2 
erfc (u) 

/» 
dx 

•ù On sait que la fonction I - f e A dx« /î ce gui s< démontre 

facilement en considérant le produit I.J ir 8-<HV) „ ^ , 

secteur circulaire infinl'.et en montrant qu'il est égal a ir 

On voit que erf (u) + erfc (u) » — 

Sir' 
dx - 1 

par conséquent erf (u) » 1 - erf (u). 

Ces deux fonctions prennent les valeurs aux limites : 

erf (o) - o 

erf (-) - 1 

erfc (o) = 1 

erfc {») = O 

I . APPROXIMATIONS DE Lft FONCTION EKKEHR 

p e t i t e s va leurs de x : 

erf tu) * — 
•R 

2n 

erf « , - i n S o « - „ » - * 
vit 

,2n+l 

! (-1)" 
n=o 

(2n+i) n! 

. grandes valeurs de x 

[•-'«-U 'u 2x 



i 

2 .2 r 
-u -u 

. s s 
2 U 2 2 o 3 Ju ; 

2 
. £ L l"l . -î— + H + + (- l ) n l-3---«n-l)1 

2 U L 1

 2 u 2 ? 7 - ' » 2n „ * J 

• <-D n + 1 [X 

1.3 ^ -X 
. . , "3~î a e 

2 u J u Z u 

1.3...12n+l) » 

4[ '̂-"' 
s i u < x < < = o n a j e < e 

r - 2 r - * 
J * = » * « J H B 
'U X 'U U 

''U X 

<2n+l) u 

1.3...<2n+l] 
„n+l 

On voit donc que A < X 

. 1.3...(2n-l) -u 
2n+2 ,n+l 2n+l 

2 J 

La somme des n premiers termes X est une approximation de la fonction 

-r- er£c(x), l'erreur étant inférieure en valeur absolue au dernier terme 

retenu X_. 

II. DERIVEE DE IA FONCTION ERREUR 

Par définition, la dérivée à l'ordre n de la fonction erreur vaut : 

_!u) erftx) 



en particulier 

2 -* 2 

1 /» 

• (x) » - --^ x e~" 
2 1% 

III. IHIEGBaLE DE IA FONCTIOH BRBEUB 

Par définition, l'intâgrale à l'ordre n de la fonction erreur 

inverse vaut : 

i erf c tu) J i n" erfc (x) dx 

en particulier : 

i erfc <u) = erfç^u) 

i erfc (u) » erfc (x) dx . r x erfc(xî x d(l-er£{x)) 

dU-erf (x)) 

donc lerfc (u) = - uerfc(u) + - ^ 
G 

ierrc (u) = -1- er« 2 - u erfc (u) 

de même on cherche 1* erfc (u) 

i erfc (u) r * - * c dx - i j erfc (x) dx2 

vu 



L_.. 

2 1 1 2 1 
i erfc (u) » y erfo <u) + j u erfc (u) + ^ J 

x' d<erfc x) 

1 i 1 
• T- erfc (u) + 1 ir* erfc (u) - •=— 

Z 2 JT 

_1_ x2 e-* 2 dx =• - Î -
2/7 

x d e 

-1 _u 2 1 
u e —-

2& 

a. r 
2/r >„ 

e - u 2 d u 

— ue" u 2 - -7 erfc (u) 
2/if 4 

par consequent 

i 2 erfc (u) - x | tl + 2 u 2) erfc(u) — 

erfc{u> - 2 u ierfc(u) 

2 - u 2! — u e 

/7 -1 

] 
calculons maintenant par récurrence V terme i n erfc (x) 

supposons que 2 n i n erfc (u) = i n~ 2 erfc (u) - 2u ̂ """erfc tu) 
2n ^+1 M S q ( u ) . ( i n~ 2 erfc (x) dx- 2 |" xi^'erfctx) dx i n~ 2 erfc (x) dx- 2 f" : 

x d (1" erfc(x) ) - u i" erfc (u) * 

i" erfc(x) dx 
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en effet, on sait que : 

i n erfc (u) = erfc (x) dx • 

erfc (x) dx 

on a donc bien montré que 
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ANNEXE II 

CALCUL DU DP n DES POLYCONDENSÂTS PAR 

MESUBE DES EXTREMITES DE CHAINE 

Dans un polymère linéaire formé à partir de monomères bi-fonctionnels, 

comportant des groupes hydroscydes et carboxyles en nombre égal, chaque 

molécule polymère porte en moyenne en bout de chaîne un groupement carboxyle 

n'ayant pas réagi. Le nombre de molécules présentes dans la système est 

égal au nombre de groupements carboxyliques n'ayant pas réagi. 

Par exemple, dans le cas d'un polyester. Le nombre de chaînes de 

polycondensats présentes dans le mélange sera égal au nombre de groupements 

acides maléïques et phtaliques présents dans le système. 

Soit p la fraction de groupements réactifs ayant réagi. 

La chaîne de polycondensat est formée d'un enchaînement régulier 

de résidus de glycols et de diacides. Chaque résidu de glycol et de diacide 

est considéré comme une unité structurelle. Le nombre d'unités structurelles 

est rigoureusement égal au nombre de monomères bi-fonctionnels présents 

dans le mélange de départ. Le degré moyen de polymérisation des chaînes 

de polycondensat est donné par : 

DP~ m nombre d'unités structurelles m _____ 
n nombre de chaînes . _ 

1-P 

Le poids moléculaire moyen en nombre est donné par : 

M 
M - . ° _. » M_ DP 

M 0 représente le poids moyen d'une unité structurelle. 

Selon la théorie de FLORY (28), la valeur du DP n de chaînes de 

polycondensat obtenues par addition de deux espèces A-A et B-B n'est qu'une 

approximation dans le cas où on a un excès d'un des deux constituants. 

~1 
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Les polyesters insaturés sont obtenus par polycondensation d'un 

glycol (espèce B-B) avec deux di-acides (espèces A-A) 

soit N_ le nombre de groupements fonctionnels A 

soit NQ le nombre de groupements fonctionnels B 

P le degré d'avancement de la relation 

r « -= le défaut stoechlomêtrique 

2 

N A* (1-p) + H B* (1-rp) 

le nombre initial de molécules 

nombre de molécules en cours de 

p est égal à 

2 
réaction. 

Par définion le degré d'avancement de la réaction. 

P . y - M » 

d'après la définition du degré de polymérisation moyen en 

nombre , on voit que : 

1 + r - 2 rp 

On peut alors dresser le tableau a double entrée comportant d'une 

part un degré d'avancement p compris entre 80 % et 100 %, un défaut 

stoechlomêtrique r variant de 4 à t>t9 • Dans ce tableau, la ligne r » 1 
_i 



- 226 -

* » : • *Ht? 

r >v 
100 * 99 t 98 t 80 % 

t 00 100 50 S 

0,999 1999 95,3 48,8 4,99 

0,99 199 66,8 40,1 4,90 

0,90 19 16,1 14 4,15 

Pour un excès stoechiométrique de iO % de l'un des deux constituants, 

1* écart «ntre les deux valeurs de OP est très important : De SO % & iOO % 

pour un avancement de réaction de 99 %. par contre l'écart est peu important 

pour un degré d'avancement de 60 %. 

On constate cependant que 1*écart entre les deux valeurs de DP 

reste inférieur à l'approximation du calcul d'erreur donné par FLOBY. : 

écart entre les valeurs de DP * (pourcentage d'erreur sur r)x " 

Pour un facteur de conversion de 80 %/ ce pourcentage d'erreur vaut 

de 10 à 2o % de la valeur de DE> . 
n 

i 

I - V a U D l T E DES MESURES D'EJCTHEMETE DE CBftINB POOR LE CBLCUL DE I A LONGUSOR 

DE CHAINE MOYENNE 

Le poids moléculaire moyen se déduit de l'analyse chimique des 

extrémités de chaîne, et de la stoechiométrie ô>9 produits de départ. On 

dosage chimique, potentiométrique. ... permet de déterminer la quantité de 

groupements carboxyliques et hydroxyliques présents dans le mélange en cours 

et en fin de réaction. On peut ainsi connaître le nombre de molécules dans le 

système en fin de réaction. 

Trois phénomènes sont susceptibles de fausser la détermination de 

la masse moléculaire par mesure des extrémités de chaîne : 

Il peut exister des chaînes où les composants entreraient dans 

des proportions différentes de celles du mélange de départ. 

Des polymères cycliques peuvent se former pendant la réaction de 

polycondensation. 
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Il peut se former des molécules non linéaires par greffage de 

branchements secondaires sur les insaturations malélques. 

D'après BOENIG (22)r ces phénomènes restent négligeables, seuls 

de petits pourcentages des composants de départ suit perdus pendant les 

réactions de polymérisation. Il se perd un pen plus de glycol que d'acide, 

environ 5 % de glycol pour 2 % d'acide, cette perte est compensée en 

ajoutant un léger excès de glycol. Selon une théorie développée par PLOKf 

(29) la détermination d'un degré de polymérisation par la méthode des fins 

de chaîne a une précision meilleure que 10 % dans ces conditions, même 

pour les polycondensats de haut poids moléculaire. 

Les polymères cycliques apparaissent par exemple lors de la 

condensation du décaméthylène glycol avec un acide saturé. Lorsque la 

condensation des acides insaturés avec des glycols est poussée jusqu'à 

un haut degré de polymérisation, il peut se produire une gélification 

ou une reticulation. 

Cependant, ces deux cas de formulation et de mise en oeuvre 

sont des exemples extrêmes qui ne se rencontrent pas habituellement pour 

la fabrication de polyesters courants. D'autre part, les travaux de GORDOM 

sur des polyesters préparés à partir d'anhydrides naléiques et de glycols 

ont permis de comparer le degré de polymérisation moyen en nombre 

mesuré par cryoscopie (DPn) et par analysé de fin de chaîne (DPne) 

S'il existe une certaine proportion de polymères cycliques dans 

le produit £inip le nombre d'extrémités de chaîne sera diminuer donc la 

valeur de D P n e sera augmentée alors que la valeur de DP^ restera inchangée. 

Réciproquement, s'il existe un taux de reticulation non nul dans le mélange, 

la masse moyenne des molécules est augmentée, donc la valeur de DP n sera 

plus forte, alors que le nombre d'extrémités de chaînes reste inchangé, 

donc la valeur de DP n e reste constante. 

GORDON fait alors l'hypothèse qu'il ne se produit pas de 

reticulation et qu'il se forme un seul type de monomère cyclique. La fraction 

en nombre c de monomère cyclique est alors donnée par la relation : 

e - = - = 
DP DP 
n ne 
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En effet, posons : 

N o * Ml + N2 " nombre de molécules initiales d'espèces 1 et 2. 

N « nombre de molécules â l'instant t. 

T m nombre de fonctiona réactives ayant réagi 

nombre de motifs monomères. 

T est la fonctionnalité moyenne du mélange . 

H n 

Par définition = DP - •£-n « 

soit p la fraction de groupements réactifs ayant réagi 

p » 2 Mo -N 

On suppose que les molécules d'espèce 1 et 2 sont bi-foactionnelles, 

donc que I * 2, 

On a alors p • 1 DPn 

*e • i - 7* 

Si le polymère comporte uniquement des chaînes linéaires, DP n et DP n 

sont identiques» Si l'on introduit une certaine proportion de molécules 

cycliques, DP n mesuré par cryoscopie ou par diffusion de la lumière reste 

inchangé. Par contre, DPne augmente en même temps que la fraction P e de 

groupements ayant réagi. 

p représente la fraction de groupements ayant réagi pour construire 

le polymère supposé linéaire. 

P e représente la fraction totale de groupements ayant réagi. 

La différence entre ces deux fractions donne donc la fraction C 

de molécules cycliques. 

c = p e 

SSJ DP n e 
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Les valeurs de C pour le polymère considéré, dans différents cas 

de réaction ou de mélange sont données par BOENIG (22). On observe que les 

valeurs de DP et de DP sont très voisines. Il est peu probable qu'une 
n ne 

forte reticulation soit compensée par la formation d'une quantité juste 

suffisante de molécules cycliques. A partir des valeurs de c ainsi calculées, * 

en négligeant une reticulation éventuelle, les auteurs calculent que moins de 

1% de molécules cycliques sont présentes dans le polyester. 

Les polyesters préparés à partir de monomères bi-f onctionnels, 

par exemple le polyethylene fumarate, sont essentiellement linéaires ce qui 

permet de déterminer la longueur moyenne des chaînes a l'aide des mesures 

de fin de chaîne. 

11. MESU3E DE FIMS DE CHAINES PAR MESURE DE L'INDICE D'ACIDE 

L'indice d'acide est obtenu par titration de la résine polyester 

par de la soude aqueuse ou de la potasse alcoolique KOH 0, IN. L'indice 

d'acide s'exprime en mg de KOH par gramme de résine : 

I.A. - 56,1 ïj£ 
m 

V - volume de Na OB nécessaire pour neutraliser la résine (en ml) 

n - normalité de l'agent de titrage 

m • poids de l'échantillon en g. 

La résine polyester contient en plus des groupements acides n'ayant 

pas réagi» des anhydridres libres et des acides en quantité variables. Pour 

cette raison, on distingue deux -types de mesure d'acide, l'indice d'acide 

partiel (IAP) et l'indice d'acide total (IAT). De la même manière, on mesure 

un indice d'hydroxyde (IOHJ. 

Selon la norme internationale ISO n° 2114, et selon la norme 

AFNOR IAP-1 - PG 73/79, l'indice d'acide partiel est mesuré par neutralisa

tion de la résine mise en solution dans .un mélange de solvants, composé de benzèn 
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anhydre et de methanol absolu par de la potasse méthanolique. On obtient 
la neutralisation des différents groupements suivant le shéma ; 

COOH + KOH -»• SCOOK + H2O 

ainsi, la potasse a permis de neutraliser la totalité des groupements 
COOH et la moitié des anhydrides libres. 

l'indice d'acide total, selon la norme AFNOR IAT 1 PG 73/79 est 
mesuré par neutralisation de la résine mise en solution dans un mélange 
de méthyléthylcétone, d'alcool butylique tertiaire et d'eau par de la potasse 
méthanolique. Les anhydrides étant hydrolyses, on mesure ainsi la totalité 
des groupements COOH et la totalité des anhydrides libres : 

COOH + KOH -f COOK +• H2O 

• CO^ . C* -OH 
/0 + H 2 O •* 0 H 

• s> » — % 

-G00K 
+ 2 H , O 

_C00K 

l'indice d'acide correspondant à la neutralisation des COOH terminaux 
de chaîne est donné par : 

YK = 2 IAP - IAT 

Enfin, selon la norme AFNOR I0H i PG 73/79, l'indice d'hydroxyle est 
mesuré en neutralisant l'acide acétique qui se combine par acétylation à 1g 
de polyester. 

Coirrte tenu de ces définitions, le nombre de moles de potasse 
nécessaire pour neutraliser les extrémités hydroxyles et acides portées par 
les chaînes de polycondensat contenues dans lg de résine est donnée par la 
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formule suivante i 

56100 

avec lac - 2 IRP - iar 

N est égal au nombre d'extrémités fonctionnelles contenues dans 

1g de résine. Comme 2 extrémités fonctionnelles terminales correspondent à 

1 chaîne de polycondensat, la m&sse moléculaire moyenne en nombre est donnée 

par : 
_ U2.200 

IftC +• IOH 

L'unité monomère d'un poly (propylene - fumarate - phtalate) est 

composée de l'enchaînement : - glycol-fumarique - glycol-phtalique- de !̂ 
masse M * 362. Le degré de polymérisation moyen en nombre, 0P n • — 

DPn 

CALCUL DE LA LONGUEUR DE CHAINE DE POLÏCONDENSAT 

I - MODELE ZXS-Z&G 

« 
La longueur a d'une liaison carbone-carbone vaut 1,54 A . Le 

modèle de chaîne zig-zag donne la longueur de chaine en supposant la molécule 

allongée suivant un axe et projetée sur le plan médian, si l'on a 16 maillons 

élémentaires. 

\ 1095 27" / 

\ \ / \ / ' 
1,54a \ c c 

Chaîne zig-zag suivant un axe 

Dans ce cas, 1 = 16 x 1,54 x cos y 

1 - 16 x 1,54 cos 35,2 = 20 A 
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ÏI - MODELE DE CHAINE AVEC EMPECHEHEOT A LA LIBRE ROTATIOH (28) 

-2 2 1 * COS 6 1 + cos f 
*" " l - COS 6 1 - COS f 

Pour une chaîne carbonée dont l'angle de valence est l'angle 
1 + cos 

' 1 - cos tétraédrigue , ' * "* ° - 2 

Le terme a - — + c o s — est plus difficile a déterminer, on prend a 
1 - cos § 

compris entre 1 et ^ 7 

Alors : L » a v'iN c 

ce qui donne une longueur 1 valant, pour H > 16 t 

1 - 8 a 12 A 

L = longueur moyenne 

N = nombre de chaînons Élémentaires 

a * longueur d'une liaison, A 

Ô * angle de valence 

0 = angle de configuration 
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ANNEXE III 

DIFFUSION DANS LES RESINES FAIBLEMENT RETICULEES 

La diffusion d'eau a travers des thermoplastiques amorphes ou 

des polymères faiblement réticulés a été étudiée par PBTEBLIN, YASUDA 

et COLL. 

Ces auteurs examinent le transport de gaz, liquides ou solutés A 

travers des membranes de polymères, ils distinguent deux phénomènes : La 

permeation et la diffusion. La permeation est un phénomène macroscopique de 

migration du perméant, gui conserve son état, liquide ou gazeux , * travers 

la paroi qui joue le r31e d'un filtre poreux, un exemple classique de 

permeation est donné par une membrane de polymère contenant du dioxyde 

de soufre, de l'azote ou tout autre agent sous pression, donc sous forme 

liquide. Le liquide se dissout â l'interface, diffuse â travers le 

polymère sous forme de gaz et est extrait â l'autre face de la membrane 

sous forme de gaz. Cependant, la permeation n'existe pas en l'absence de 

différence de pression, il est donc Inutile de la considérer dans la suite 

de cette étude. La diffusion est un phénomène de migration individuelle, 

microscopique des espèces ioniques ou moléculaires gui occupent des 

espaces libres ou des interstices. Les auteurs mentionnés utilisent la 

théorie du volume libre pour évaluer le coefficient de diffusion des 

liquides et des solutés dans les polymères. 

Dans le cas d'une interaction faible liquide-polymère, le 

coefficient de diffusion du liquide est Identique à celui de la vapeur 

saturée (voir référence 65). Les petites différences «:»tre taux de permeation 

du liquide et celui de la vapeur saturée sont dues â des phénomènes 

de relaxation et des modifications morphologiques mineures. 

Dans le type de membrane envisagé par PETEBLXN, YASUDA (64, 65, 66), 

il n'existe pas de pores ou de canaux permettant un transport de l'eau. 

La membrane à l'état sec est composée de macromolécaies empilées au hasard, 

laissant certains espaces vides par unité de volume mesurés par le volume 

libre V° . 
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Dans une membrane hydratée, l'eau occupe la fraction H, le polymère 

la fraction(1 - B)l'eau pure a un volume libre v°_, . on admet l'adoltivite 

des volumes libres. IM volume libre de la membrane hydratée, V £,est donc 

«gai à : 

V° £ - BV° f i + <1 - H) V ° f 2 

Le transport dépend de la probabilité qui existe pour une molécule 

de trouver un espace vide convenable. 

(1) D - v exp (- |ç-ï =- v exp (£ > exp <- |- ) 

v - fréquence d'oscillation en translation de la molécule diffusante 

2 5 1 

v = d { içr ) en car sec L 

k 

d • distance du saut de diffusion 

Je * constante de Boltzmann 

h =" constante de Planck 

Selon la thermodynamique statistique, le terme entropie S peut être 

relié à la probabilité confonnationnelle de formation d'un trou W. 

Le trou doit être de taille suffisante pour permettre le passage d'une 

molécule diffusante. D'après le concept de COHEN et TUBNBULL (référence 

n D 80 et 81J, on a s 

• - v*/„ 

V est un paramètre volumique caractéristique, proportionnel à 

la section diffusante du permëant multipliée par la distance de saut de 

diffusion. V est caractéristique du perméant. 

S v* 
In» - ^ = - -2-



donc (1) peut s ' éc r i re : 

(2) D - v exp (- JL ) exp (- -£•) 

On peut exprimer la constante d'auto diffusion de l 'eau, D Q f dans 

ces termes : 

(3) D0 - v exp (- !L ) exp (- -£—) 
Jcr v_ ° 

est valable pour des valeurs élevées de H jusqu'à H = 0,1. Cette approximation 

n'est peut être pas valable lorsque B est très faible, de l'ordre de 0,01, 

ce qui est le cas des polymères fortement réticulés. En faisant cette 

approximation, on peut écrire, en combinant (2) et (3) : 

(4) exp 
1 

L'équation <4) peut se mettre sous la forme suivante 

Do 

= 1 - H 

H représente le degré d'humidité de la membrane. 

L'équation n° (4') se simplifie lorsque H tend vers 0, ce qui est 

le plus représentatif des résines polyester et époxydes étudiées. 
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On a alors i 

J» a - - L . 
D„ 0 - 1 

PETEPLXN et COLL. ont utilisé des valeurs de a et de g qui sont : 

a - 0,S 

S - 4,5 

Ce qui donne j — = 1,23.lo"4 

Le coefficient d'autodiffusion de l'eau vaut 2,44 10~ 5 cm 2 sec 

a une température de 25° c. 

Ce qui donne un coefficient D pour la diffusion dans les polymères 

fortement réticulés : 

D - 3.10"9 cm 2 s"1 
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ANNEXE XV 

PROCEDE DE CONDITIONNEMENT DE DECHETS RADIOACTIFS DANS 

DES RESINES THERHODUKCISSABLES 

I SOLIDIFICATION DE DECHETS RADIOACTIFS 

1.1. Choix du matériau d'enrobage 

Les études préliminaires ont porté sur des résines thermodurcis-

sables fabriquées industriellement, des résines polyesters et des résines 

époxydes, durcissant à température ordinaire par simple mélange des divers 

composants chimiques. 

Des essais d'enrobage des différents déchets ont été menés à 

l'échelle du laboratoire et â l'échelle du pilote j les déchets sont enro

bés dans des blocs de volume allant de 50 cm jusqu'à 200 1. Les qualités 

des matériaux fabriqués sont alors évaluées selon des critères choisie afin 

d'assurer la sûreté du transport des déchets et le bon confinement de la 

radioactivité lors du stockage provisoire ou définitif. On doit noter que 

le matériau d'enrobage n'est pas une résine thermodurcissable pure mais un 

mélange d'une résine {polyester ou époxyde) et d'une charge, qui peut être 

soluble ou insoluble dans l'eau, organique ou minérale. On utilise des résines 

chargées pour trois raisons : 

- certains problêmes de polymérisation sont résolus en ajoutant 

une charge organique ou minérale qui permet de modifier favorablement les 

caractéristiques de polymérisation. 

- Les charges permettent de modifier les qualités physiques du 

matériau d'enrobage. 

- Les radioéléments à enrober font partie d'un déchet sous forme 

de poudre^ de sel, de cendre, de grains ; ce déchet devient une charge du 

polymère auquel il est mélangé. 

ï.2. ffature des déchets enrobés 

, Concentrate ô^évanoratlon 

Les concentrats d'évaporation proviennent du traitement des ef

fluents primaires de centrales PWR, ou des effluents d'installation nucléaire. 
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Ces effluents contiennent des sels minéraux : chlorures, nitrates, sulfates, 

borates ; des sels métalliques, des détergents. De plus*ils subissent un 

prétraitement chimique d*insolubilisation & L'aide d'un précipité de ferro-

cyanure double de potassium et de nickel. La granulométrie des sels évaporés 

est comprise entre 0,1 et 1 mm. 

- ^5-^H_É££a^euses_d^ions 

Les résines échangeuses d'ions usées proviennent des circuits d'épu

ration d'eau, et sont sous forme de poudre ou de grains de 1 mm de diamètre 

environ (type mlcrolonex). Les résines catlonlquea ont subi une neutralisation 

par la soude de manière A saturer les sites échangeables en ions Na . 

Ces boues sont composées essentiellement de terres de diatomées/ 

et contiennent environ 70% en poids d'eau. 

On peut enrober des cartouches de filtres, des éléments provenant 

du démantellement d'installations nucléaires ou tout autre objet solide 

contaminé. 

1.3. Méthode de solidification des déchets 

Le matériau d'enrobage est un composite obtenu en mélangeant une 

résine thermodurcissable avec une charge, organique ou minérale. Les déchets 

a enrober sont malaxés avec le composite dans un fût. La reticulation de la 

résine thermodurcissable commence à température ordinaire dès que les com

posants chimiques nécessaires (catalyseur, accélérateur, durcisseur...) ont 

été ajoutés à la résine proprement dite. 

La résine met entre 24 et 72h pour passer de l'état fluide à l'état 

solide du réseau tri-dimensionnel réticulé. Le mélange visqueux se transforme 

en un solide insoluble, infusible, résistant à l'eau, aux solvants et aux 

acides. 

Lorsque la solidification est terminée, les déchets radioactifs 

confinés dans leur matrice de résine thermodurcissable peuvent être trans

portés et stockés. 
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1.4. Prablàaes rencontrés pour la réalisation des enrobés 

- Elévation de température 

La réaction de polymérisation est exothermique. La polymérisation 

de blocs de grand volume (2001) produit une importante quantité de chaleur 

qui eat évacuée lentement vers le milieu extérieur. La température au centre 

du bloc peut atteindre 160°C ou davantage, créer des fissures en raison 

des différences de dilatation thermique au sein du matériau, éventuellement 

dégrader les déchets enrobés. En fait, il est nécessaire de maintenir la 

température au centre des blocs inférieure â loo°c de manière a permettre 

l'enrobage de déchets humides, ...tels que les résines échangeuses d'ions : 

en effet, il existe une différence de volume importante entre les résines 

sèches et les résines humides.. Le taux de gonflement de ces résines étant 

voisin de deux, si l'on enrobe une résine échangeuse d'ions sous forme 

sèche, celle-ci absorbe l'eau de l'humidité atmosphérique S, travers la 

résine thenoodurcissable, gonfle et provoque un éclatement de l'enrobé, 

donc la rupture de la barrière de confinement après quelques mois de stockage* 

Dans le cas de la résine polyester, on ajoute un ralentisseur de 

réaction qui permet d'étaler dans le temps la réaction de polymérisation. 

Pour la résine époxyde, le problême est résolu par choix d'un système lent. 

- Homogénéité 

L'homogénéité du système permet de répartir uniformément la radio

activité et d'enrober chaque grain de déchet. Elle est obtenue par un mala

xage prolongé du composite avec un agent thixotrope. 

Le retrait volumique important des résines thermodurcissables en 

cours de polymérisation, en particulier des résines polyesters conduit, lorsque 

ces résines sont utilisées en masse importante» à des tensions Internes géné

ratrices de fissures, pour diminuer ce phénomène, on utilise des charges 

Inertes (qui peuvent être constituées par les déchets eux mêmes) et des 

agents anti-retrait (système low-profile ou low-shrink). 
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I I . MISE EM OEUVBE DU PROCEDE D'ENROBAGE 

II.1. Expérience industrielle 

Le procédé d'enrobage dar.i les résines thermodurclssables est 

appliqué depuis 1975 au traifcanent des déchets produits par le Centre 

d'Etudes Nucléaires de Grenoble. Dn atelier pilote a permis d'enrober les 

concentrats d1evaporation et les réaines échangeuses d'ions usées du 

centre. L'atelier de Grenoble permet de sécher 1 m de concentrats pa. 

jour ce qui conduit a la fabrication de quatre ffits d'enrobé de !00 1. 

Le traitement et l'enrobage des résines échangeuses d'ions se fait par 

campagne, 400 1 peuvent être traités par jour. La production globale est 

d'environ une centaine de fûts de 100 1 par an (87) « 

Une installation pilote, réalisée par la société ECOPOL, filiale 

du groupe CEA et de la société SEKETE, est en cours d'essai, à la centrale 

nucléaire de CHOOZ dans les Ardennes. Cette installation est destinée a 

enrober les concentrats d'evaporation, les résines échangeuses d'ions usées 

et les déchets solides {cartouches de filtre du circuit primaire) produits 

par la centrale. Elle permet de sécher l r5 m de concentrats par jour, donc 

de fabriquer 3,5 fûts de concentrats enrobés 2 0 ° * par jour. Les résines 

échangeuses d'ions sont traitées et enrobées â la cadence de ÎOO litres 

toutes les quatre heures (88,89). 

On pilote d'étude de faisabilité du procédé et de démonstration 

a été réalisé par la société JAPAN GAZOLINE CORPORATION (JGC) sous-licencié 

d'ECOPQL au Japon. Le pilote permet de traiter les concentrats d'evapora

tion des centrales BWR et les résines échangeuses d'ions. 

Enfin, il a été décidé que les déchets solides provenant du 

démantèlement d'installations nucléaires (Gulliver et Elan II B) seront 

enrobés dans des résines thermodurclssables. Les études de mise en oeuvre 

du procédé dans ce cas particulier sont en cours. 

II.2. Description d'un atelier d'enrobage 

A titre d'exemple, on décrit l'installation servant au traitement 

des déchets du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 
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Les fûts de 120 1 circulent dans une tranchée. Trois sécheurs de 

concentrate et une station de traitement des résines échangeuses d'ions 

usées sont placés de part et d'autre de cette tranchée. Les fûts sont 

remplis par gravité de poudre sèche de concentrât ou de résine échangeuse 

d'ions essorée. Le poste de malaxage-enrobage est installé au bout de cette 

tranchée (voir figure 1). Il est composé essentiellement d'un malaxeur 

RAYNERI de puissance 5 CV 4 axe vertical équipé d'un système de montée-

descente et d'un variateur de vitesse. Le diamètre des pales est de 400 mm. 

Les paies sont légèrement inclinées et le flux est dirigé vers le bas. 

Après malaxage, les fûts sont stockés dans un local attenant à l'atelier 

d'enrobage pendant un temps suffisant pour permettre le durc'-s?ement complet 

des fûts d'enrobé. 

L'installation de CHOOZ comporte des modifications, par exemple 

des pots doseurs de poudres de concentratsr des vis de transfert de poudre, 

des récipients de pré-mélange pour le malaxage des déchets 8. enrober avec 

la résine composite avant transfert dans le fût de solidification, mais le 

schéma général, très simple, reste le même. 

II.3. Sûreté du procédé 

Les risques principaux en exploitation du procédé sont les risques 

de contamination et d'irradiation liés à la manipulation de déchets radio

actifs et les risques de toxicité et d'inflammation liés à la manipulation 

de produits chimiques. 

Les risques de contamination sont contrôlés par le confinement 

des matières radioactives dans des enceintes étanehes. Les équipements de 

séchage des concentrats sont maintenus à pression réduite (vide industriel 

s 20 mm Hg). Les hottes de malaxage sont maintenues en dépression* 

Lors du transfert de poudre ou de résines, les quantités de déchets 

mises en jeu sont faibles, l'irradiation n'est pas très importante, et la 

protection est assez facile à assurer. Par contre, un fût de 120 1 contient 

jusqu'à 70 kg de poudre de concentrât; le débit de dose au contact de ces 

fûts est supérieur & 200 mr&d/h, 11 est nécessaire d'adopter une protection 

efficace. La circulation des fûts en tranchée recouverte de dalles de béton 

assure une bonne protection biologique contre le risque d'irradiation du per-
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sonnel d'exploitation. Les parties de l'installation où le débit de dose 

émis par les déchets est important doivent être installées en cellule 

blindée. 

La ventilation doit être suffisante pour évacuer en permanence 

les vapeurs de styrène et de tout produit organique toxique ou présentant 

des risques d'inflammation. Tout le matériel électrique, comme les moteurs 

et l'éclairage, doit être anti-déflagrant. 

Les prescriptions de la réglementation classique des produits 

chimiques doivent être appliquées pour le stockage et la manipulation des 

monomères et des divers réactifs. 

II.4. Description de l'opération d'enrobage 

On décrit l'opération d'enrobage dans trois cas : Enrobage de 

poudres sèches» enrobage de résines échargeuses d'ions, enrobage de déchets 

solides. 

Un fût de 120 litres contient 7o kg de poudre sèche à enrober. 

Il est amené sous le poste de malaxage. On introduit par une canalisation de 

la résine de polyester insaturée, environ 601. Le malaxage commence douce

ment, puis de manière plus énergique, de manière à assurer une bonne homo

généité du mélange* On introduit alors le catalyseur et l'accélérateur, le 

malaxage continue un quart d'heure et il ne reste plus qu'à retirer le fût 

pour le laisser durcir. 

Un volume de SO 1 de résines échangeuses d'ions est amené, après 

traitement et rinçage, sous le poste de malaxage. On ajoute le mélange 

therraodurcissable» ainsi qu'un agent thixotrope limitant la décantation des 

grains de résine échangeuse d'icns. L'ensemble est malaxé jusqu'à obtention 

d'un mélange composite homogène. Puis on opère comme pour les poudres de 

concentrate. 

Les déchets solides sont placés dans un panier ajouré disposé au 

milieu du fût d'enrobage. Le mélange enrobant, composé de résine chargée 
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et de sable, préalablement malaxé avec le catalyseur et 1*accélérateur/ est 

versé dans le fût. Le panier de déchets solides est ainsi enrobé dans une 

coque de résine thermodurcissable. Cet enrobage peut être effectué sous eaur 

donc au fond d'une piscine qui assure la protection du personnel contre les 

rayonnements ionisants produits par les déchets (96,97>98)« 

III. QUALITES DO PRODDIT FINI 

L'homogénéité' macroscopique des blocs est obtenue par dispersion 

complète des particules de déchets au cours du malaxage avec un agent gélifiant 

qui limite la décantation des particules avant polymérisation de la résine 

thermodurcissable. On évalue ensuite les qualités du matériau selon les cri

tères suivants s 

L'homogénéité des blocs - La résistance à la compression - La tenue 

au feu - La tenue à l'irradiation - La résistance à l'eau - Le taux de lixi-

viation - Les coefficients de diffusion des radioéléments. 

Les données et mesures physiques concernant différents exemples 

d'enrobage dans des résines thermodurcissables citées ci-dessous sont extraites 

du rapport de AUBOOIN, HÂLLER et BRUAND (9l). 

III* |. concentrats 6*evaporation 

Conceutrats d'évaporation du CENG 

Nature de l'enrobant Résine polyester Résine ëpoxyde 

Resistance à la compression *v 1O00 kg. cm"2 •<• 1000 kg.em-2 

Oensite du produit fini 1,15 1,25 

i Lixiviation a 2000 jours 

i Unit* s cn/j o v l r

 C s 
1,5.10-8 

4,1.10"° 

Des échantillons de 100 ml immergés dans l'eau pendant 45 jours 

donnent les résultats suivants : 

- Augmentation du diamètre T» l°/oo 

- Diminution de poids ^ 8"/ 
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Tenue au feu : 

Les échantillons d'un poids de 20 kg sont soumis a un feu d'essence ; 

concentrats ^'evaporation au CENG 

Nature de l'enrobant Résine Polyester Résine Epoxyde 

Durée de l'essai 35 minutes 18 minutes 

Température atteinte dans le bloc 830° C 950°C 

Perte de poids 4% 12% 

Epaisseur de la couche calcinée 5 mm -

Concentrats d'evaporation provenant de réacteurs PWR (Borates, acide borique) 

Nature de l'enrobant Késine Polyester Résine Epoityde 

Resistance A la compression 
avant Irradiation 

600 kg.en"2 790 kg. cm"2 

Résistance à. la compression 
après irradiation (Dose 5,109 rads) 

€50 kg. cm-* 650 kg.cm*2 

Badiolyse du polymère en 
moles de gaz pour 100 g d'enrobé 

H2 

CO 

co 2 

CR4 

0,095 

0,005 

0,001 

0,01 

O,043 

0,001 

0,00s 

III.2. Résines échangeâmes d'ions 

Les résines ëchangeuses d'ions sont en lit mélangé, elles ont subi 

un traitement chimique destiné à saturer les sites H libres des résines 

cationlques. La teneur en eau de ces résines échangeuses d'ions au moment 

de leur enrobage est d'environ 50%. 
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Mélange résines eatlonlques et anionlques type MICROICtŒX 

Nature de l'enrobage Résine polyester Résine ëpoxyde 

Résistance à, la compression 
{avant irradiation) 

175 kg. cm"2 280 kg. cm-2 

Densité du produit fini 1,16 1,10 

Cs 
Lixiviation à 60 jours C o 

4.5. HT* 
7,3.10"7 

2,6.1e-6 

6,0.10-7 

Tenue & l'irradiation (dose 
intégrée 5.SO9 rads) 

SO kg. cm-2 250 kg. cm"2 

Badiolyse exprimée en mole 
de gaz pour 100 g d'enrobé 

=2 

CO 

co 2 

CH 4 

0,08 

0,02 

0,12 

0,005 

0,075 

0,014 

0,002 

Tenus au feu 

Résines échangeuses d'ions mélangées type MICROIONEX 

Nature de l'enrobage Polyester Epoxyde 

Durée de l'essai 25 minutes 15 minutes 

Température atteinte dans le bloc 600°C 980°C 

Perte de poids 7,7% 19% 

Epaisseur de la couche calcinée 2 nun -

Une grande partie de la perte de poids est due a 1'evaporation de 

l'eau contenue dans les résines échangeuses d'ions. 
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ï22ïïS_è-ilSâr * 

Apres immersion d'un échantillon de 100 ml dans l'eau, au bout 

de 70 jours on obtient les résultats suivants : 

- Augmentation de diamètre * .1"/ 

- augmentation de poids •*- 2°/cQ 

ZIZ.3. floues de filtration 

Quelques paramètres ont été mesurées pour cette catégorie de dé

chets, dans le cas d'un enrobage en résine époxyde : 

-2 
Résistance a la compression. : Avant irradiation 290 kg.cm 

Après irradiation 190 leg.cm -2 

Tenue au feu t Durée de l'essai 18 minutes 

Température atteinte 900°C 

perte de poids 24,6*0 

III.4. Déchets solides de grandes dimensions 

Les propriétés du produit fini dépendent du matériau d'enrobage 

qui est constitué d'une résine thermodurcissable additionnée d'une charge 

minérale inerte. On a les résultats suivants : 

Nature de l'enrobage Polyester Bpoxyde 

Résistance Â la compression 

Avant irradiation 

Après irradiation 

1000 kg.cm"2 

960 kg.cm"2 

1000 kg. cm"2 

1000 kg. cm"2 

Radiolyse pour une dose in

tégrée de 3.109 rads. En 

môles de gaz pour 100 g de 

résine 

H 2 0,010 

C0 2 0,040 

0,013 

0,003 
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PHOTO 3 : ENROBAGE DE DECHETS RADIOACTIFS DANS DES RESINES THERMODURCTSSA8LES 
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PHOTO 4 : ENBOBAGE DE RESINES ECHANGEOSES D'IONS APRES ESSAI AU 
FEU DE 25 MN A jOO°C 

1 

PHOTO 5 ! ENROBAGE DE CARTOUCHE DE FILTRES 
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IV. CARACTERISTIQUES DU PROCEDE ET CHAMP D'APPLICATION 

Ce procédé d'enrobage de déchets radioactifs est applicable & 

diverses variétés de déchets- Il suffit d'adapter la nature de la composi

tion des charges de la résine pour chaque problème spécifique. On doit 

noter que certains déchets ne peuvent pas être solidifiés dans les résines 

thermodorcissables, en particulier les huiles contaminées. Par contre* la 

mise en oeuvre du procédé et les qualités de confinement du matériau d'en

robage ont été démontrées pour les résines échangeuses d'ions, les déchets 

solides, les boues de filtration, les concentrate d'evaporation. Les 

résines the rmodurci s sables, peuvent être utilisées pour le surenrobage de 

blocs de déchets. Elles servent alors de barrière de confinement des sels 

soj-ubles et du tritium. 

Les principales caractéristiques du procédé sont les suivantes Î 

- Une relative simplicité du procédé d'enrobage et de la techno

logie à mettre en oeuvre. Il n'y a pas d'apport de chaleur à fournir, il 

suffit de malaxer des ingrédients chimiques. La méthode de préparation est 

la même à l'échelle du laboratoire, du pilote ou à l'échelle industrielle. 

- Un coût élevé de la matière première comparé à celui des autres 

procédés* Le prix de la matière première est du même ordre de grandeur pour 

l'enrobage dans le polyethylene ou l'urée formaldehyde, mais beaucoup moins 

cher pour l'enrobage dans le bitume ou le ciment. 

- Un volume final des déchets enrobés faible comparé à celui d'un 

enrobage dans le ciment par exemple. 

- une excellente qualité du matériau vis à vis des différents tests 

d'évaluation des capacités de confinement. 

L'enrobage dans les résines thermodurcissables est encore, à l'heure 

actuelle, le plus récent des procédés utilisés pour pour le conditionnement 

de déchets radioactifs de faible et moyenne activité. Différentes caracté

ristiques déjà citées telles qu'un faible volume final, d'excellentes capa

cités de confinement du matériau ainsi que la résolution désormais possible 

de problèmes spécifiques comme le confinement de sels solubles, du tritium, 

l'enrobage ce déchets solides sous eau, l'enrobage in-situ des déchets 

solides produits par le démantèlement d'installations nucléaires peuvent 

conduire à une utilisation industrielle plus large de ce procédé. 
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