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RAPPORT CEA-R-S42S - VassiUki KAMENOPOULOU 

"PROPRIETES DOSMETRIQUES DES FIBRES TEXTILES : APPLICATION A LA DOSIMETR1E 
PAR RESONANCE PARAMAGNETIQVE ELECTRONIQUE D'UN ACCIDENT DIRRADIATION 
GAMMA". 

Sommaire - Afin d'effectuer une dosimétrle consécutive à une irradiation gamma accidentelle, 
nous avons étudié les propriétés dosimétriques d'une vingtaine de fibres textiles, parmi les
quelles trois présentent des propriétés dosimétriques intéressantes à savoir les fibres de coton, 
les fibres de polypropylene et les fibres à base de quartz. Nous avons employé comme processus 
de lecture la Résonance Paramagnétique Electronique. Afin d'éliminer le problème de ['aniso
tropic spectrale due à l'mhomogénéité des fibres textiles, nous avons associé au spectromètre 
RPE un système permettant d'effectuer la rotation des échantillons dans la cavité pendant 
l'enregistrement des spectres. Après avoir étudié la structure et les propriétés physiques et 
chimiques du coton et du polypropylene, nous avons effectué une compilation bibliograplxique 
sur l'interaction de la lumière, de la chaleur et du rayonnemen^ionisant avec ces textiles. La 
relation entre l'Intensité du signal RPE et la dose reçue est linéaire dans une certaine gamme 
de dose. Nous avons mis au point un procédé de préparation de l'échantillon afin de diminuer le 
bruit de fond inhérent à la matière, améliorer le seuil de détection et stabiliser le signal au 
cours du temps. La dose inconnue correspondant à un spectre donné est déterminée par inter
polation linéaire avec une série de spectres du même tissu dont les doses sont connues. 

1987 202 p. 
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RAPPORT CEA-R-S42S - VassUOd KAMENOPOULOU 

"DOSIMETRIC PROPERTDZS OF TEXTILE FIBERS : APPLICATION OF ELECTRON PARA
MAGNETIC RESONANCE DOSIMETRY TO AN ACCIDENTAL GAMMA IRRADIATION!'. 

Summary- The dosimetric properties of some twenty textile fibers have been studied in order 
to develop a method for determining the dose received in the case of an accidental gamma 
irradiation. Three textile fibers having properties most closely satisfying our needs were selec
ted for detailed investigations : cotton, polypropylene and quartz. Electron Paramagnetic 
Resonance (EPR) readout techniques were used. In order to eliminate spectral anisotropy pro
blems due to textile fiber inhomogeneities, a system has been developed to rotate samples in 
the resonant cavity during measurements. The structure, physical and chemical properties of 
cotton and polypropylene were investigated. A bibliographic study of the combined effects of , 
light, heat and ionizing radiation on textile fibers was carried out. A linear relation exists bet
ween the EPR signal and the gamma ray dose received over a certain dose range. A method has 
been developed for preparing samples so as to reduce background noise not due to irradiation ; 
in this way the detection threshold is lowered and a greater time stability obtained. Unknown 
doses corresponding to known spectra are determined by linear interpolation using a series of 
spectra obtained from the same fabric irradiated with known doses. 

1987 202 p. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France. 
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mmaoArusE pes PIIUCIPAUX STMBOLHS ET ABREVIATIOHS 

a : Concentration des radicaux de type A 

a(I) : constante d'actlvatlon 

B : Induction magnétique 

lie : magneton de Bohr 

bdf : bruit de fond 

e : charge de l'électron - 1,60219.10"19 C 

EDTA : acide ethylênidiaainëtétroacêtique 

G(R) : rendement radiochimique 

g e : facteur de Lande de l'électron - 2,002 

g e f f : facteur de Lande effectif 

1 Gy - 100 rad 

H : champ magnétique 

h : constante de Planck - 6.6262.10"34 m 2kgs _ 1 

ITF *: Institut Textile de France 

ICI : Imperial Chemical Industry 

k : constante de Boltzmann « 1.3806.10" 2 3 m 2 k g s _ 2 K _ 1 

m : modulation du champ magnétique 

n : degré de polymérisation 

v Q : fréquence de Larmor 

N(E) : population électronique â l'état énergétique E 

PP : Polypropylene 

PBN : N-tert-butyl-a-phênylnltrône 

0 : facteur de qualité (ou de surtension) de la cavité 

RPE : Résonance Paramagnêtique Electronique 

S(T) : facteur de fréquence 

S : spin électronique [ » i -i- ] 
2 

a : écart-type 

T : température 
T : temps de relaxation 

4 
1 Tesla « 10 Gauss 
W : énergie d'actlvatlon 
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Cette étude a été effectuée dans le Service d'Instrumentation et de 

Dosimétrie en Radioprotection, service destiné â la dosimétrie de la routi

ne, ainsi qu'à la recherche de nouveaux matériaux, instruments et méthodes 

dosimétriques. 

La détection des rayonnements ionisants au cours d'ur». exposition 

déterminée et l'évaluation de l'importance de leur interaction sont précisé

ment les buts de la dosimétrie. Cette discipline a conduit les chercheurs à 

mettre au point de nombreux types de détecteurs adaptés aux différents 

problèmes posés* 

L'examen des principaux cas d'irradiation gamma survenus dans le 

monde, montre que les individus irradiés ne sont pas pour une grande partie 

des agents du secteur nucléaire, mais des personnes du public ayant ramassé 

des sources perdues, ou des agents d'entreprises non affectées aux travaux 

sous rayonnements, utilisant les rayonnements comme moyen d'analyse (gamma-

graphie, cristallographie X, ...) [Ro-lj. Assez souvent, les personnes 

irradiées ne possèdent aucun dosimètre sur elles ; de plus, si la dose reçue 

est supérieure a 10 Gy, le film dosimétrlque n'est pas lisible. 
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Le but de la dosimétrie Individuelle en cas d'Irradiation acciden

telle par des rayonnements Ionisants, est de mettre au point une méthode de 

doslmétrle qui permette d'obtenir l'estimation rapide de la dose reçue par 

l'accidenté et surtout' la distribution des doses sur l'ensemble du corps. 

Ces données sont extrêmement précieuses pour les médecins qui auront à 

décider des traitements les mieux adaptés. 

Divers matériaux ou objets se trouvant sur la personne irradiée 

peuvent être étudiés, tel que les boutons et les cheveux [Na-1], le papier, 

les rubis des montres [Ma-1], les ongles, etc.. Pour ces matériaux, les 

seuils de détection sont de l'ordre de 1 Gy ; pour tous ces objets, un 

traitement avant irradiation est nécessaire et la diminution du signal avec 

le temps inévitable. 

Stachouicz [St-2], a étudié les os lyophilisés ; le seuil de détec

tion obtenu est également de l'ordre de 1 Gy. 

L'émail des dents est le matériau le plus intéressant, étant donné 

que les centres paramagnêtiques qu'il présente sont très stables. Ikeya 

[Ik-1,5] a étudié ce matériau en RPE ;' le seuil de détection se situe aux 

environs de 0,5 Gy. Aldrich et Pass [A1-3] en utilisant l'émail des dents 

comme doslmetre, ont pu séparer la dose reçue par un traitement aux RX, de 

la dose due aux sources naturelles. 

Dans le cas d'un accident survenu en septembre 1982, â l'Institut 

de Technologie de l'Energie S Kjeller, en Norvège, des comprimés â base de 

nitroglycërol ont été utilisés comme dosimètres et la RPE comme méthode de 

lecture. La dose reçue par la personne irradiée a pu être mesurée : elle 

était de l'ordre de 30 Gy ; cette personne mourut 13 jours plus tard [Sa-4]. 

Les tissus textiles utilisés comme matériau doslmétrlque ont été 

étudiés dans différents laboratoires [Al-1, Ar-1, Kr-1, Me-1]. Les études 

précédentes faites dans notre laboratoire, sur l'utilisation de tissus com

posant les vêtements d'habillement comme détecteur dosimêtrique exoëlectro-

nlque, ont mis en évidence l'influence prépondérante de l'état de surface et 

de la nature des tissus étudiés, sur la reproductibilitë du signal [Ba-1,2, 

El-1]. Afin d'extraire l'information dosimêtrique, non plus de la surface 

mais du volume de l'échantillon, les recherches se sont orientées sur la 

mesure par RPE dé la densité des radicaux libres créés par l'irradiation. 
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D'autres processus comme la thermoluminescence, la spectrométrie UV-visible, 

l'absorption IR et la rësistimétrie peuvent également être utilisées ; les 

seuils de détection obtenus sont très élevés, les rendant inutilisables 

comme méthode de dosimetries 

Parmi les matériaux et méthodes décrites ci-dessus, nous avons 

choisi la RFE comme méthode dcsimétrique et les tissus textiles commerciali

sés comme matériau dosimêtrique. Plusieurs types de tissus ont été étudiés : 

les trois les plus intéressants sont : les fibres â base de quartz, le coton 

des blouses de laboratoire et le polypropylene. 

Dans le premier chapitre, nous présentons le principe et 

l'appareillage de spectrométrie RPE utilisée, ainsi que la préparation des 

échantillons et les dispositifs techniques supplémentaires adaptés â nos 

besoins. 

A la suite d'une recherche bibliographique, nous présentons dans le 

deuxième chapitre, une synthèse sur la structure et les propriétés physiques 

et chimiques des deux tissus couramment utilisés : le coton et le polypro

pylene. 

Dans le troisième chapitre, nous présentons l'aspect théorique de 

la dégradation par la lumière et la chaleur. La dégradation par le rayonne

ment y» les spectres RPE et nos résultats expérimentaux composent la plus 

grande partie de ce chapitre. 

Nous avons étudié les modifications des signaux RPE, apportées par 

le temps et la chaleur, et nous avons calculé l'énergie d1activation de 

quelques types de tissus textiles ; c'est le contenu du quatrième chapitre. 

Une présentation des spectres RPE et des propriétés dosimétriques 

de tous les types de tissus textiles étudiés est effectuée dans le chapitre 

V. 

Toujours avec l'idée de diminuer le seuil de détection et de révé

ler le maximum d'informations à partir des spectres RPE, nous avons effectué 

une analyse numérique sur ces derniers. Nous présentons les méthodes d'ana

lyse utilisées et les résultats obtenus dans le dernier chapitre. 



CHAPITRE I 

SPECTROMETREB RPE 

1.1 - HISTORIQUE 

Einstein et Ehrenfest (1922) étudient les transitions quantiques 

entre les sous niveaux magnétiques des atomes, sous l'influence de rayonne* 

ments d'excitation à l'équilibre. 

Defran découvre en 1923 l'absorption des ondes électromagnétiques 

par des substances paramagnétiques, il appelle ce phénomène 1'"effet 

photomagnétique" [Al-2]. 

Waller présente en 1932 une théorie quantique de la relaxation 

paramagnëtique dans les solides ; elle constitue la base de la résonance 

paramagnëtique [Al-2]. 

Trois ans plus tard, les expériences de Gorter sur l'absorption et 

la dispersion des ondes électromagnétiques par des substances paramagnéti

ques sont à un échec par suite des imperfections techniques. 

Ye. K. Zavoyskly mesure en 1944 la diminution de l'énergie du champ 

hyperfréquence en le considérant comme le résultat de l'absorption ; ainsi 

il développe une nouvelle méthode sensible, pour l'étude de la résonance 

paramagnëtique. Pour ses expériences, Zavoyskly utilisait un klystron pour 

radar de guerre comme source des micro-ondes [Bo-1]. 
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La première Interprétation théorique des expériences de Zavoyskiy, 

est avancée par Ya. I. Frenkel. Deux ans plus tard, Purcell et Bloch, 

découvrent un phénomène analogue, dans les noyaux atomiques. En 1950, 

Dehmelt et Kruger découvrent une résonance paramagnëtique, déterminée par 

les transitions entre les niveaux énergétiques nucléaires des cristaux, en 

.l'absence d'un champ magnétique extérieur. 

La spectrornétrie RFE 3*est rapidement développée. Les premières 

applications se développent pour l'étude et la recherche des radicaux libres 

en médecine et en biologie. 

Cotabrisson en 1954 en étudiant des verres, et Uebersferld en 1956 

en étudiant des matériaux biologiques, ont montré la possibilité de mesurer 

la dose de rayonnenent ionisant absorbée par un matériau solide, en 

détectant les radicaux libres créés [Co-1, Ur-1]. 

Quelques années plus tard, Bradahaw publie les premiers résultats 

concernant l'utilisation de 1'alanine comme dosimétre à radicaux libres ; 

cette technique dosimêtrique est reprise et mise au point par Bermann et 

coll. [Ba-4, Ka-2]. 

A cette époque les études par RFE se multiplient ; elles visent 

presque toutes â déterminer la structure des radicaux ou les effets 

moléculaires des rayonnements. 

Longtemps l'utilisation de la RPE comme moyen de dosimetric est 

restée limitée. Les progrès considérables réalisés sur les appareils de 

mesure depuis lors, offrent une précision et une simplicité remarquables, 

qui permettent d'étudier et de résoudre des problèmes très variés dans de 

nombreux domaines de la science. 

Entre autres, les domaines suivants ont été étudiés avec succès : 

- recherches sur les structures chimiques, problèmes de liaison, 

procédés d'échange. 

- recherches sur l'évolution des réactions chimiques, processus de 

photosynthèse, d'oxydation, de réduction, de recombinaison. 

- mise en évidence de phénomènes thermoélectriques. 

- production de radicaux libres dans les corps organiques. 

- étude de l'influence des radicaux libres en matière de corrosion. 

- étude de réactions de catalyse. 

- stabilisation de radicaux libres en phase condensée. 

- étude de la congélation des radicaux libres. 



- étude des effets d'irradiation sur des semi-conducteurs. 

- localisation de dommages causés par 'les rayonnements. 

- mesure de la teneur en radicaux libres en médecine et biologie, 

ou après irradiation radioactive, ou pendant et après action 

d'agents chimiques* 

- recherche sur les tissus vivants. 

- étude de l'effet de carcino-gênèse de radicaux libres.-

- recherches sur les verres, les polymères d'ordre supérieur, les 

vitamines, les enzymes sémiqulnones. 

- datation archéologique [Ik-2, Ik-3, Ik-4]. 

L'investigation par RFË présente le très gros avantage, de ne modi

fier ni les phénomènes, ni les substances étudiées. 

1.2 - PRINCIPE DE LA R.P.B. 

1.2.1 - Notion» de base 

La spectroscopie par Résonance Paramagnétique Electronique, 

technique de spectroscopie d'absorption, permet l'Identification des corps 

paramagnët iques• 

Les corps paramagnëtiques sont caractérisés par la présence d'un ou 

plusieurs électrons non appariés. 

Le paramagnëtisme se manifeste par l'apparition d'un moment magné

tique M sous l'action d'un champ magnétique statique H 0 tel que la suscepti

bilité - M/fl0 ( > 0) soit dans une large gamme indépendante de H 0 , et 

inversement proportionnelle à la température absolue (loi de Curie) [Fr-2]. 

Dans un édifice atomique, il peut exister également un paramagné-

tisme de spin nucléaire lié à* la présence de noyaux dont le spin n'est pas 

nul, mais très faible devant le paramagnétisme d'origine électronique. 

Le domaine énergétique des transitions d'absorption ou d'émission, 

correspond â celui des ondes hyperfréquences, par exemple â la bande 

X (9-10 GHz) des ondes micromëtrlques [Ur-1]. 
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1.2.2 - Principe des theories du paraMgnctisae 

Le phénomène de résonance peut s'expliquer au moyen de la physique 

classique ou à l'aide de la mécanique quantique. 

Les deux théories, se complétant réciproquement, seront présentées. 

t.2.2.1. Théorie classique (Langerin) 

La théorie classique suppose essentiellement, que tout électron 

libre ou lié, mais non apparié (célibataire) placé dans un champ magnétique 

statique, subit une procession circulaire axée dans la direction du champ à 

la fréquence de Larmor ; 

u : moment magnétique 

v M 1 . li . H °^ ^ : m o m e n C cinétique 
o 2ic S H : champ magnétique 

Cette rotation est due au couple créé par l'interaction du moment 

cinétique de l'électron (spin) et de son moment magnétique associé au champ 

magnétique local. Cette précession ne peut se produire que si les deux 

moments, cinétique et magnétique ne sont pas compensés par couplage avec un 

électron de spin opposé. Il est possible d'observer et de mesurer la 

fréquence de résonance de la précession de spin, par l'absorption d'une onde 

électromagnétique de même fréquence. 

1.2.2.2. Théorie quantique 

1.2.2.2.1. Etats énergétiques - Effet Zeenan 

Du point de vue quantique, le principe de la RPE est fondé sur la 

notion du spin électronique, qui possède deux orientations opposées 

<S - ± i). 

En l'absence d'un champ magnétique, un électron libre peut posséder 

l'une ou l'autre orientation ; les deux états sont isoénergétiques ou 

dégénérés. 
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En presence d'un champ magnétique externe, la dégénérescence est 

levée ; l'état où le spin est orienté parallèlement au champ magnétique est 

plus stable que celui correspondant â l'orientation antiparallèle. 

L'énergie de l'électron est E - S g e |ig H où : 

S * le spin électronique - £ J 

H « le champ magnétique 

H e - le mâgnëton de Bohr - efi/2mc - (9,274096 ± 0,000065).10~
2 4 J.T" 1 

g e - le facteur de Lande (S 1.3.4.1). 

L'énergie d'un électron dans un champ magnétique prend les valeurs: 

E - + I g u H 
1 2 e e 

E - - A g \x H 
2 2 e e 

Cette différence énergétique des électrons et l'occupation des 
niveaux énergétiques différents, s'appelle l 'effet Zeeman de l'électron 
(f ig. 1.1). 

* E - E r E r 3 e A K 

Figure 1.1 - L'effet Zeeman de l'électron 



I.Z.2.2.Z. La résonance 

Les spectromètres RPE mesurent la différence énergétique AS. 

Les transitions entre deux états sont créées par un champ oscillant 

radlofrequence (v), appliqué perpendiculairement au champ magnétique et dont 

l'énergie des quanta hv est égale à leur séparation énergétique* 

hv - ffl ->• hv « E - E -• hv » g u, H -» v = 8 e ^ — 
1 2 e e h 

Seules les ondes magnétiques de fréquence v =• — S produisent 
h 

les transitions entre les deux états. 

Quand l'énergie des micro-ondes hv est égale à la différence 

énergétique des états électroniques, les conditions de résonance sont 

remplies. 

1.2.2.2.3. Population de» niveaux énergétiques 

L'absorption ou l'émission RPE est détectée, s'il existe une 

différence de population entre les deux états, dont le rapport à l'équilibre 

thermique est déterminé par l'équation de Boltzmann : 

E^-E2 AE hv 

N(E 2) kT kT kl 
é_ - e - e » e 

La fraction effective des spins des deux états est : 

hv 

H . H<K2> - "(El) , e"T - 1 . f „ , .hv ; . l , » - . 8 . % ° 

eff N(E2) + N(Ex) h v 2kT 2kT- 2kT 

ekT + ! 

Pour la bande X et la température ambiante où : 

h - 6.62.10"34 m 2 kg s - 1 la constante de Plank 

v - 9,3.109 s"1 
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k - 1.38.10 - 2 3 m 2 kg s - 2 K' 1 

T - 300 K 

+ N e f f = 7,435.10~4. 

Cette difference entre les deux populations augmente quand on 

baisse la température [Fo-1]. 

Quand l'absorption est plus Importante que l'émission,, le rapport 

des deux populations N(Eo)/N(Ei) augmente ainsi que l'intensité du signal 

RPE [Bo-1, Ra-lj. 

1.2.2.2.4. Relaxation - Temps de relaxation 

La probabilité de transition entre les deux niveaux énergétiques 

est proportionnelle à la puissance des micro-ondes. SI cette puissance est 

suffisante, on atteint un état où la puissance absorbée reste stable. Le 

système se trouvant en équilibre thermique effectif, les populations des 

deux niveaux sont égales et l'énergie absorbée est égale à l'énergie émise. 

Cet état s'appelle la saturation en puissance. 

En cessant d'irradier l'échantillon avec ies micro-ondes, les 

électrons reviennent â leur état fondamental, par une combinaison de deux 

processus exponentiels : 

- perte d'énergie sous forme de chaleur par dissipation vers 

l'environnement ; ce processus est la relaxation spin-réseau 

caractérisée par le temps de relaxation x^, 

- perte de l'orientation des spins par rapport au champ magnétique 

extérieur ; c'est la relaxation spin-spin caractérisée par le 

temps de relaxation T£> 

1.3 - FORME ET CARACTERISTIQUES D'UN SPECTRE RPE 

1.3.1 - Le spectre 

Four des raisons techniques, la plupart des spectromètres RPE 

n'enregistrent pas la courbe d'absorption, mais sa dérivée première. 
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L'expression "spectre RPE" ou "raie spectrale" correspond â cette dérivée 

première [Ra-1]. 

Un spectre RPE est caractérisé par les paramètres suivants : la 

forme, la largeur, l'Intensité de la raie d'absorption, la valeur du facteur 

de Lande et la structure byperfine. Ces paramètres caractérisent la nature 

de l'interaction avec l'électron ainsi que la nature et la structure des 

corps paramagnétiques [Ko-2, Ps-1]. 

1.3.2 - Forme, largeur et intensité de la raie spectrale 

La forme de la raie de résonance est .soit une Gaussienne soit une 

Lorentzienne, suivant la nature des matériaux étudiés. La forme obtenue est 

liée au processus de relaxation, cause principale de l'élargissement de 

raie. 

Une raie spectrale est l'enveloppe de plusieurs composantes hyper-

fines qui ne résonnent pas à la même valeur de champ magnétique : en 

conséquence, la raie est élargie et le plus souvent d'une façon inhomogène 

[Bo-1]. Un élargissement homogène indique le même environnement pour tous 

les spins [Ra-1]. 

La largeur naturelle d'une raie est déterminée par le principe 

d'incertitude de Heisenberg : 

iE . i t > î + g u A H A t > * * A H > S . k. (1) 
2 e e è 2 i 2 g e u e A t 

où AHi est la largeur de la raie à mi-hauteur, At est le temps de vie des 

spins qui dépend de T^ et T2, et AE la différence énergétique de deux 

niveaux [Fo-1, Ra-1]. 

La largeur d'une raie est influencée non seulement par l'amplitude 

du champ de modulation mais également par l'interaction de l'électron avec 

son environnement. La largeur dépend également de la symétrie des radicaux 

[Ra-1]. Une diminution de la symétrie diminue le couplage spin-rëseau et 

augmente le temps de relaxation i^. En conséquence, les raies sont rétrécles 

[Ps-1]. 

http://iE.it
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L'Intensité du spectre RPE représente l'énergie totale absorbée par 

l'échantillon â la résonance ; elle est utilisée pour la détermination de la 

concentration des radicaux libres dans l'échantillon (spins non appariés/ 

mole ou dur' ou g) [Ra-1 ]. 

1.3.3 - Interaction hyperfine 

L'interaction hyperfine est l'interaction entre l'électron et les 

spins nucléaires agissant à l'intérieur d'une même molécule j la multipli

cité des raies spectrales est le résultat de cette interaction. La constante 

du couplage hyperfine varie avec les noyaux et représente la mesure de 

l'interaction entre le spin nucléaire et électronique. 

pai d'interaction nuRliaXue. 

nais, d'abionption 

LntiMLCtLon avec un -4p£j nuj^éaxAe. 1/2 

1:4:6:4:1 

Intimité, du A<Ue.i 

-w- -v|+- -+||v- +| + 

Fig. 1.2 - La séparation énergétique 

d'une population des spins : en 

présence d'un champ magnétique, et 

en présence d'un champ magnétique, 

et interaction avec un spin nucléaire. 

Fig. 1.3 - L'effet de l'interaction 

de 1* électron, avec un nombre de 

spins nucléaires (1/2). 
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Au champ magnétique statique qui lève la dégénérescence des niveaux 

d'énergie, s'ajoutent les (21+1) champs magnétiques locaux créés. par le 

noyau ; chaque sous-niveau électronique sera décomposé en (21+1) valeurs de 

mj et aux (21+1) transitions permises correspondent (21+1) raies de résonan

ce. C'est la caractéristique la plus importante qui sert à identifier les 

corps paramagnétiques [Ch-3, Ko-2, Ps-1]. 

En analysant le nombre des raies, leur séparation et leur intensité 

relative, on détermine le type et le nombre des spins nucléaires qui inter

agissent avec l'électron j ceci permet, suivant les cas, de déterminer la 

structure du radical ou du moins de la justifier. 

La séparation des raies dépend de l'interaction entre le spin 

électronique et chaque spin nucléaire, ainsi que des moments magnétiques des 

noyaux. 

Le nombre des raies et leur intensité relative dépend du nombre des 

noyaux dans la molécule. 

1.3.4 - Facteur de Lande 

1.3.4.1. Definition 

Le facteur de Lande g e, une des constantes physiques les plus 

précises, est le rapport entre le moment angulaire total (de nombre quanti

que J) et le moment magnétique (u) de l'électron : 

n - g u /TH+TT avec g - 1 + •?»+» + S(S+1) - L(L+1) 
e S e 2J(J+1) 

ou L représente le nombre quantique lié au moment angulaire orbital de 

l'électron, S le nombre quantique lié au moment angulaire intrinsèque de 

l'électron (J - L + S) [Fr-2]. 

Le facteur de Lande gg pour l'électron libre est égal à 2,002319278 

[Bo-1]. 
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La valeur du facteur de Lande des radicaux libres dans les atomes, 

molécules et cristaux, dépend de leur structure électronique [Ra-1]. À la 

résonance, l'application d'un champ magnétique extérieur génère des champs 

magnétiques locaux dans l'échantillon* En conséquence, l'équation de la 

résonance sera modifiée par l'introduction du facteur g effectif : 

g - Jli- [Bo-1] 
eff u e H 

Pour caractériser et situer avec précision une raie spectrale sur 

le spectre RPE, nous utilisons le plus souvent le facteur g effectif. 

La meilleure précision de la mesure de la fréquence est obtenue par 

l'utilisation d'une double cavité ou par l'utilisation de radicaux de 

référence de facteur de Lande connu. 

I.3.4.2. Anlaotroplc spectral» 

Si l'électron est localisé sur une orbitale particulière non 

sphérique, il va réagir différemment avec le changement de l'orientation du 

champ magnétique. C'est le phénomène de 1'anisotropic spectrale ; par 

exemple, si le cristal d'une substance ayant un électron p ou d non apparié, 

est placé dans un champ magnétique, la forme de son spectre et la valeur du 

facteur de Lande varient avec l'orientation [Fo-1], 

En conséquence, on associe au facteur de Lande les trois composan

tes g x, g y, g z. 

Si les cristaux présentent une symétrie axiale, on emploie les 

composantes g// et g, (axe du cristal parallèle ou perpendiculaire au champ 

magnétique). 

Plusieurs auteurs ont constaté un changement dans les spectres RPE, ' 

en modifiant la position de l'échantillon dans la cavité [Ah-1, Ar-3, Fi-1, 

Hi-1]. 

Fischer et col. [Fi-1] donnent les deux spectres caractéristiques 

des radicaux peroxyde créés par l'irradiation dans une fibre du polypropy

lene placée parallèlement ou perpendiculairement au champ magnétique 
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(fig* 1.4). Cette anisotrople spectrale est due au couplage spln-orblte* 

IA] 161 

Figure 1.4 - Anisotrople spectrale des radicaux peroxyde du FP 

Irradié et placé 1 et // au champ magnétique, d'aprèB Fischer [Fi-1]. 

Arthur et col. [Ar-3], (fig. 1.5), montrent la différence des 

spectres pour les fibres de coton. Cette différence est due â l'interaction 

hyperfine. 

5mT 
IAI 

181 

Figure t.5 - Anisotrople spectrale des radicaux créés dans la cellulose 

irradiée et placé 1 et // au champ magnétique, d'après Arthur [Ar-3]. 

Hinojosa [Hi-1] a constaté également une variation de l'intensité 

du signal avec l'orientation des fibres par rapport au champ magnétique. 



1.4 - SDBSTAHCES ACCESSIBLES ADX MESUBES 

La résonance électronique de spin s'observe dans toutes les 

substances contenant des électrons non appariés (célibataires). Les moments 

d'électrons non célibataires se compensent mutuellement, ils ne perturbent 

pas les mesures de résonance électronique des électrons célibataires 

voisins, mais échappent à la détection par la résonance électronique. 

De telles substances à électrons non appariés sont par exemple : 

1 • Des atomes ou des ions à couches électroniques internes 

incomplètes, c'est-à-dire tous les éléments de transition, par exemple, ceux 

du groupe du fer, des terres rares, du platine, des actinides. Les cristaux 

provenant d'éléments de transition ainsi que des matériaux ferri ou ferro

magnétiques sont des substances-types et font 1'objet de nombreuses 

recherches• 

2 • Des molécules à nombre impai r d'électrons dans les couches 

externes (par exemple radicaux libres)- Des radicaux présents naturellement 

ou produits artificiellement en solution, des cristaux, des grosses molécu

les, des polymères d'ordre supérieur, des verres, des charbons, des brais 

(pitch) et presque toutes les substances organiques â liaisons complexes, 

des substances biologiques et tissus vivants après irradiation par des 

photons ou par des particules, des minéraux naturels nombreux. 

3* Des molécules à nombre pair d'électrons dans les couches exter

nes mais sans appariement des moments cinétiques (par exemple 0 2 ) . 

4. Des métaux à l'état compact ou colloïdal, des semi-conducteurs à 

liaisons covalentes (donneur-accepteur). 

5- Des cristaux avec défauts, par exemple les centres colorés. 
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1.5 - APPABKILLAGE 

Le dispositif experimental se compose de trois parties : un 

spectromètre RPE commercial fabrique par BRUKER de type ER 200. A ce 

spectromètre nous avons associé un dispositif pour la rotation de l'échan

tillon dans la cavité de l.a résonance, afin d'éliminer le problème d'aniso

tropic des fibres et améliorer la reproductibilitê. Pour le stockage et 

l'analyse mathématique des spectres obtenus, nous avons lié au spectromètre 

un micro-ordinateur. 

1.5.1 - Spectromètre RPE 

Notre spectromètre fonctionne sur la bande X. La figure 1.6 montre 

un schéma simplifié de son principe de fonctionnement. Les parties composant 

le spectromètre sont les suivantes : 

1.5.1.1. Générateur hypcrfrégnence 

L'oscillateur hyperfréquence utilisé est un klystron. Sa fréquence 

de fonctionnement varie de 9 à 10 GHz. Aux fréquences élevées, les effets 

liés aux dimensions et â la géométrie des échantillons ainsi qu'à l'inten

sité et â l'homogénéité du champ magnétique, deviennent prépondérants. En 

conséquence, les grands échantillons, non symétriques, et inhomogènes 

donnent des signaux larges et déformés. 

La fréquence du rayonnement est déterminée par la tension appliquée 

au klystron. L'étude de raies hyperfines, demande une excellente stabilité 

de la fréquence propre du klystron ; il est donc nécessaire d'incorporer un 

circuit électronique de stabilisation automatique de la fréquence (AFC), 

fournissant une tension correctrice qui agit sur la tension réflecteur de 

klystron. Egalement, il faut que la fréquence de klystron puisse suivre tout 

changement de fréquence de la cavité IFr-2, Ra-lj. 

Le klystron est protégé d'une réflexion anormale de l'énergie des 

micro-ondes de la cavité, par un système d'isolateurB qui ne transmettent 

les micro-ondes que dans un sens, et les atténuent dans le sens du retour 

[Bo-1]. 
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Figure 1.6 - Principe de foncdonnemenc du spectroraêtre RPE 
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Des atténuateurs contenant des elements absorbant l'énergie des 

micro-ondes, sont utilisés pour faire varier la puissance des micro-ondes 

délivrée. La puissance a l'entrée de la cavité est variable de 5 uW â 

200 mW. 

Pour mesurer la fréquence du klystron, on dispose d'un fréquence

mètre d'une précision de 10~ 3 ; pour la mesure correcte du g e > catte 

précision doit être au moins 10" . 

Le refroidissement est assuré par une circulation d'eau. 

Relation puissance des micro-ondes - signal 

La relation (1) du paragraphe 1.3.2. montre que l'augmentation du 

temps de vie d'une espèce paramagnétlque diminue la largeur de la raie 

spectrale. Ce temps de vie dépend de la puissance des micro-ondes fournie à 

l'échantillon. Quand cette puissance n'est pas suffisante, le temps de vie 

diminue, la raie s'élargit et l'intensité du signal est très faible. 

Au-delà d'une certaine valeur de la puissance, l'Intensité du 

signal en général n'évolue pas avec l'augmentation de la puissance. Mais 

dans ce domaine de puissance, le comportement du signal dépend du matériau 

étudié. En conséquence, pour chaque matériau, la valeur de la puissance des 

micro-ondes doit être optimisée. La figure 1.7 présente la relation entre 

l'intensité du signal et la racine carrée de la puissance pour le coton 

1TF Irradié & des doses différentes ainsi que non irradié ; la valeur de la 

puissance des micro-ondes choisie se situe là où le plateau de saturation 

commence. 

La présence d'humidité et l'utilisation du système rotatif, sont 

deux raisons pour la déstabilisation de la diode. Leur râle est prépondérant 

lors du choix de la puissance des micro-ondes* 

1.5.1.2. Electro—aiaant 

Le champ magnétique statique produit par les deux pôles de 

1'électro-aimant est homogène dans l'espace ec le temps, avec des variations 

inférieures à 10"^ T, pour éviter l'élargissement des raies. Sa stabilité 

est assurée par un régulateur â effet Hall fournissant une tension 
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Figure 1.7 - Relation entre l'intensité du signal RPE du coton 
non irradié et irradié â des doses différentes 

et la racine carrée de la puissance des micro-ondes 

proportionnelle au champ. Une variation du champ magnétique autour de la 
valeur de référence est assurée par un dispositif de balayage réglable en 
amplitude et en vitesse. Le balayage est linéaire et reproductible. Le 
tiroir de régulation ER 030 permet l'affichage directement en Gauss du champ 
central (0 •> IT) et de la largeur du balayage sélectionné, entre 0,1 mT * IT. 

1.5.1.3. Cavité résonnante 

La cavité contient l'échantillon, dans un porte-échantillon en 
silice (matériau transparent en RPE). Le porte-échantillon est placé dans 
une région ou le champ magnétique de l'onde hyperfréquence est maximal et le 
champ magnétique extérieur minimal afin d'avoir toute la puissance hyper-
fréquence sur l'échantillon. 



La cavité est reliée au klystron par un guide d'ondes qui dirige 

l'onde incidente vers la cavité et l'onde réfléchie vers le détecteur, de 

sorte que ces parties forment un pont (fig> 1.8). 

L'énergie des micro-ondes arrive et sort de la cavité par le même 

diaphragme appelé iris, dont l'ouverture permet de régler le couplage de la 

cavité avec le guide d'onde. 

La ité est caractérisée par son facteur de qualité (ou facteur 

de surtension) Q [Po-2]. 

O - 2it é° e rg* e ' x des micro-ondes stockée dans la cavité 
énergie perdue par cycle 

La cavité du spectromitre ER 200 est rectangulaire de type TE 102. 

Les chiffres 1,0,2, correspondent au nombre de demi-longueurs d'onde 

attribué â chacune des trois dimensions de la cavité (hauteur, largeur, 

longueur). C'est-â-dire, la hauteur doit être environ la moitié de la 

longueur d'onde et la longueur égale â la longueur d'onde. La largeur est 

moins cruciale, mais elle doit être inférieure à la moitié de la longueur 

d'onde. Les lettres TE (transverse electric) correspondent â l'orientation 

du champ électrique dans la cavité. 

Cavité. RPf 
Figure 1.8 - La cavité RPE, TE 102 

À : l'iris, la vis de couplage, 

B : le guide d'ondes, 

C : l'entrée et la sortie de porte-

échantillon 

D : entrée d'irradiation directe, 

E : bobines de modulation 

Son facteur de qualité est 6000. 

champ • 1 i - f t i u i i p 

champ 
ma.gntU.qu.z 

Des bobines de Helmholtz sont disposées 

dans la paroi de la cav i té , parallèlement 

aux pièces polaires de 1'électro-aimant. El les sont alimentées par un o s c i l 

lateur asservi à la base de temps, pour fournir une modulation locale rapide 

du champ magnétique, dont l'amplitude es t réglable de 1,25 uT à 14 mT. 
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Les deux fréquences disponibles sont 100 kHz et 12,5 kHz (voir 

g 1.5.1.4). 

$ 

Figure 1.9 - L'évolution du champ 

'ml h - «H magnétique module avec le temps 

tQMpA 

La modulation du champ magnétique est un paramètre à optimiser. 

Le signal, ainsi que le rapport signal/bruit augmentent avec l'amplitude ou 

la fréquence de la modulation. Le signal augmente d'une façon linéaire avec 

1'amplitude de la modulation. Si 1'amplitude de la modulation est plus 

grande que la séparation de deux raies spectrales, le spectre est déformé et 

les deux raies indiscernables. Si cette amplitude est beaucoup plus petite 

que la séparation spectrale, le signal et le rapport signal/bruit diminuent 

[Fo-1]. Le meilleur compromis est l'utilisation d'une amplitude de modula

tion légèrement inférieure à la plus petite séparation du spectre en 

question ; cette valeur donne un pic dont la hauteur est grande et la pente 

faible. La largeur du pic de résonance du coton Irradié est environ 1,4 mT. 

La fig. 1.10 présente ce pic pour différentes valeurs de modulation. 

1.5.1.4. Systëae de détection 

La puissance absorbée à la résonance est détectée à l'aide d'une 

diode 3 cristal montée dans un pont où la cavité est équilibrée par une 

charge ajustable. Quand le champ magnétique arrive â la valeur de résonance 

de l'échantillon, celui-ci commence â manifester l'absorption du rayonnement 

micro-ondes : ce qui se traduit par un changement du facteur de qualité Q de 

la cavité. Le pont se trouve déséquilibré, produisant ainsi une modification 

du courant électrique traversant la diode. Ce courant amplifié produit le 

signal RPE [Bo-lj. 

Le signal recueilli sst très faible, et il est noyé dans le bruit 

de fond. Pour le filtrer «t l'amplifier,. la détection synchrone est 

utilisée, son emploi impose la modulation du champ magnétique central â 



0,3445mT 

Figure I.10 - Evolution du pic de résonance du coton, avec la modulation : 
(a) : m « 2,6 ml pic à pic - (d) : m - 1 mT pic â pic 
(b) : m - 1,6 mT pic â pic - (e) : m - 0,8 mT pic à pic 
(c) : m - 1,25 mT pic à pic 

une certaine fréquence. En utilisant la fréquence de 100 kHz, des enregis
trements rapides sont effectués et les perturbations d'ordre microphoniques 
sont évitées. 

Dn ensemble de filtres RC assure un bon rapport signal/bruit ainsi 
qu'un bon lissage des spectres. Le temps de balayage et la constante de 
temps doivent se trouver dans un rapport correct (~ 400/1). Pour cela, les 
spectres tracés en champ croissant et décroissant doivent se superposer 
parfaitement (fig. I.11). 
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C.T.= 10ma ton 
tempi dz balty&gz « 200* 

JOllmi ZOOmi 500m i 

T-UZ 6 . ' 20* 
coru&uitz dz tZmpA'SOm* 

Figure I.11 - Optimisation des paramètres : constante de temps 
et temps de balayage 

1.5.1.5. Pl»po»ltlf chauffant 

L'enregistrement des spectres RPE aux températures élevées, néces
s i te l ' u t i l i sa t ion d'un système expérimental adapté. 

I l s 'agit d'un système de régulation thermique à circulation 
gazeuse représenté sur la figure 1.12. L'échauffement du gaz est réalisé au 
moyen d'une résistance chauffante ; le contrôle de la température du flux 
gazeux est effectué au moyen d'une sonde thermique. Un coffret extérieur 
permet la programmation et la régulation. L'échantillon de tissu est placé 
dans une éprouvette, porte échantillon, elle même placée dans un tube Dewar 
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â double paroi sous vide, isolant la cavité hyperfréquence de toute éléva

tion de température. Le courant de gaz chaud, circule entre l'êprouvette 

contenant l'échantillon 3 étudier et le tube Dewar de section plus grande. 

Un thermocouple ultra-fin placé â l'intérieur du porte échantillon, permet 

de déterminer la température exacte hors mesure RFE. 

ichantMon* 

TUoPMiaaooaoflrfffiawaWooaaacooUUUUTiy' 

•ionde. 

© © 
atumntaZion 
Jie.g-la.ge. 

Figure 1.12 - Dewar en silice pour chauffer l'échantillon 

dans la cavité pendant l'enregistrement 

Dans ces conditions, la quantité de matière utilisée est réduite 

(30 %> ; les échantillons se présentent sous forme de fibres ou de lamelles 

tassées dans le porte échantillon. 

http://Jie.g-la.ge


coton bdi coton D»5Gy 

Pria idi 

Figure 1.13 - Variation de l'intensité des signaux RPE avec l'orientation 
Normalisation â 1. 

valeur moyenne sur 36 mesures par pas de 10° 
—•- valeur obtenue par l'utilisation du moteur tournant 



1.5.2 - Anisotropic Spectrale - ReprodactJ.blU.te 

1.5.2.1. Le problème 

L'anisotropie spectrale (S 1*3.4.2) est la variation de l'Intensité 

et de la forme du signal avec l'orientation des fibres par rapport au champ 

magnétique ; elle complique l'étude quantitative. 

La flg. 1.13 présente la variation du signal RPE des tissus du 

coton et du FP irradiés ainsi que non irradiés avec leur orientation dans la 

cavité. L'erreur relative varie de 4 à 7 Z. 

La fig. I.14 montre l'histogramme du bdf du coton pastillé, sur 160-

lectures. 

ijttn.nMJt& du iiqnoZ lu.a. I 

Figure 1.14 - Histogramme du bdf du coton pas t i l lé , sur 160 lectures 

1.5.2.2. La solution retenue 

1.5.2.2.1. Présentation de l'échantillo» 

Plusieurs façons de préparer l 'échantillon sont étudiées. 

http://ReprodactJ.blU.te
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Les fibres alignées verticalement donnent des spectres reproducti

bles, mais à cause de 1'anisotropic du facteur de Lande, ne donnent pas une 

image complète du phénonène de résonance. 

Si le tissu est coupé en petits morceaux (presque une poudre), les 

spectres obtenus ne sont pas reproductibles (o' m a x • 30 % ) . 

Les petites Lamelles tassées dans le tube, donnent une meilleure 

reproductibilité et un signal plus grand que dans le cas précédent ; 

l'augmentation du signal est due 3 l'augmentation de la masse dans le volume 

sensible de la cavité. Pour augmenter encore le signal, et homogénéiser les 

échantillons, on a comprimé sous forte pression (12 kbar) les tissus pour 

obtenir des pastilles cylindriques. La comparaison entre les spectres des 

tissus non Irradiés, avant et après le pastlllage montre que 11 n'y a pas 

création de radicaux par une cassure probable des cristaux pendant la 

compression. 

Le tableau 1.1 contient les résultats de cette comparaison. 

L'écart-type est calculé sur cinq échantillons. Pour chaque échantillon, 

nous avons pris une mesure tous les 90° (orientation de l'échantillon par 

rapport au champ magnétique) ; ce cycle est répété 10 fois. 

1.5.2.2.2. Syteme rotatif 

La reproductibilité obtenue n'étant pas satisfaisante, un nouveau 

dispositif expérimental est mis au point ; l'utilisation des pastilles 

comprimées est imposée. * 

1.5.2.2.2.1. Description de l'appareil 

Ce dispositif permet la rotation de l'échantillon dans la cavité 

pendant l'acquisition du spectre. Ce système équipé d'un goniomètre et d'un 

moteur tournant, assure la rotation du tube RPE selon deux procédures ; pas 

â pas pour tracer des spectres 3 différentes orientations et rapide pour 

tracer le spectre moyen. 
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• Type de 

l'échantillon 

Forme Dose 

Gy 

a 

% 

CoCon BLU 

Pastilles 

0 

1 

10 

100 

23,20 

22,51 

21,87 

15,30 
CoCon BLU 

Lamelles 

0 

1 

10 

100 

15,17 

25,70 

25,42 

19,70 

Coton ITF 

Pastilles 

0 

1 

10 

100 

8,17 

10,01 

8,21 

0,50 Coton ITF 

Lamelles 

0 

1 

3 

6 

10 

100 

8,00 

14,00 

4,74 

5,54 

10,00 

0,50 

TABLEAU 1.1 

Il est piloté par un ordinateur. 

L'utilisation de ce système Impose la présentation des échantillons 

sous la forme de pastilles cylindriques comprimées sous forte pression. Le 

diamètre du tube en silice, doit être adapté aux dimensions de pastilles, de 

sorte que tout mouvement latéral soit impérativement éliminé. 

1.5-2-2.2.2. Choix de la vitesse de rotation 

Toutes les vitesses de rotation ne sont pas permises ; 11 faut 

pouvoir obtenir à chaque instant la valeur moyenne par l'intégration, et 

contrôler la puissance émise par le klystron en assurant une stabilité de la 

diode de détection. 

Avec un circuit RC et un signal ayant des oscillations, si la fré

quence de coupure de l'amplificateur est suffisamment élevée, c'est-à-dire 
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plus haute que les harmoniques correspondant à la fréquence de rotation de 

l'échantillon, le signal mesuré est correct en fonction du temps. On le 

vérifie en faisant des essais sur le filtrage. La figure 1.15, présente le 

spectre KPE en fonction de la vitesse de rotation ; elle dépend du type de 

tissu utilisé. 

1kHz,9kHz 

Figure 1.15 - Choix de la vitesse de rotation 

1.5-2.2.2.3. Résultats 

En utilisant ce système expérimental, les spectres enregistrés 

successivement sont superposés, la valeur de 1'intensité du signal est 

admissible (fig. 1.14), la ligne de base des spectres est relativement 

horizontale, et les résultats obtenus sont plus facilement exploitables. 
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1.5*3 - Acquisition et stockage dea spectre» 

Le signal est visualise sur un oscilloscope pour une observation 

rapide. 

L'enregistrement sur papier est effectué par un enregistreur x,y 

dont l'axe x correspondant au champ magnétique est étalonné directement par 

le constructeur en Gauss. 

Les spectres, par l'intermédiaire d'une interface appropriée, sont 

directement transférés et stockés dans les mémoires d'ordinateur. L'utilisa

tion de l'ordinateur permet des enregistrements en fonction du temps pour 

analyser le fading et l'accumulation des spectres pour le calcul de leur 

valeur moyenne, afin d'augmenter le rapport signal/brulc par accumulation. 

1.5.4 - Sensibilité du spectromètre 

La sensibilité - Signal Electronique e s t t r a d u l t e p a r l e s e u l l d e 

Signal Physique 

détection, c'est-à-dire par le nombre minimal de centres paramagnétiques 

détectables ; il est donné par l'équation suivante : 

\* 
3K T„ APP 

m l n 2% Q„ ng 2 p 2 S(S+1) 

/3F K T d b\ 

Pour l'appareil BRUKER ER 200 et pour T - 300 K, Q - 10000, 

P - 10" 2 Watts, n - 0,01 Av - 1 Hz, on obtient N m i n - 5.10
2 spins. 

1*5.5 - Incertitudes 

Les incertitudes qui interviennent dans les mesures expérimentales 

ont en général deux origines : 

. Une origine systématique imputable au principe ou à l1appareil de 

mesure ; elles sont toujours identiques en valeur absolue ou relative 

suivant les cas. En général» -lorsque les valeurs mesurées sont proches les 

unes des autres, l'erreur systématique n'entraîne que peu de variations 

relatives* 
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. Une origine statistique ou accidentelle liée en général à la 

technologie, à la procédure expérimentale et au manipulateur lui-même. 

L'importance de ce type d'erreur n'est appréhendée que par l'exécution d'une 

série de mesures où l'ensemble des paramètres influants est volontairement 

modifié. On peut ainsi avoir une Idée de la précision effective. 

Les principales causes d'erreurs expérimentales plausibles ou 

constatées sont les suivantes : 

. Positionnement de l'échantillon : L'intensité du signal est 

proportionnelle à la masse de l'échantillon dans la cavité, dont la partie 

sensible a 3 cm d'hauteur. En conséquence, un petit déplacement de l'échan

tillon qui risque de laisser une partie de ce voluioe vide, peut créer une 

diminution du signal. 

Lors de l'utilisation des pastilles comprimées et lorsque on change 

l'ordre de positionnement des trois pastilles (6 combinaisons possibles), 

l'erreur maximale observée est 4 %. 

. Anisotropic des fibres textiles : en se référant au tableau 1.1, 

on constate que pour le coton ITF pastillé, l'écart-type varie de 0,5 à 

10 Z. L'utilisation du moteur tournant élimine en partie cette source 

d'erreurs. 

. Influence de la température : le signal RPE est très sensible aux 

variations de la température ; pour une variation de 20 °C, le signal se 

modifie de 20 %. Nous avons annulé les fortes variations de la température 

en climatisant la pièce où est placé le spectromètre ; dans ces conditions, 

on estime une variation du signal ramenée à * 2 % pour une variation de 

température régulée â * 2 ° C 

. Réponse du spectromètre RPE : il y a des erreurs imprévisibles et 

non-interprétables dues au fonctionnement du spectromètre. Les sources les 

plus courantes de ces erreurs sont : la variation de la puissance délivrée 

par le klystron, un déplacement permanent de la cavité, l'échaufferaent lors 

d ' un fonctionnement prolongé de 1'appareil« L * ordre de grandeur de ces 

erreurs est estimé aux environs de 5 % (mesures d'un échantillon d'alanine 

sur plusieurs jours). 
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Une estimation globale, entraîne une erreur relative inférieure à 

± 10 %. 

D'autre part, étant donné que la mesure finale est obtenue après 

soustraction du bdf, ces erreurs interviennent deux fois sur la valeur 

finale du signal dû uniquement à l'irradiation. Une estimation incorrecte du 

bdf peut influencer énormément la courbe qui représente la relation signal-

dose (§ III.4.3.5.6, ex. fig. III.11, III.17). 
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CHAPITRE II 

FIBRES TEXTILES 

II.1 - COTOH (la cellulose) 

II.1.1 - Structure des fibres - Morphologie 

Hormis une mince cuticule cireuse et quelques matières peptiques, 

la cellulose est le constituant principal de la fibre de coton (92 â 95 % ) . 

Cette fibre unicellulaire, utilisée par l'industrie textile, a un 

aspect vrillé, une longueur de 18 â 45 mm suivant son origine et une largeur 

de 15 à 25 nm [Ch-4] (fig. II.1). Elle est recouverte en surface, d'une 

gaine cuticulaire constituée de cires et de matières pectiques non cellulo

siques ; son épaisseur varie entre 0,1 et 0,2 \m [Ch-2]. La paroi primaire 

de la fibre, constituant la membrane cellulaire proprement dite, est de 

nature cellulosique. Cette paroi très mince est formée de deux couches 

fibrillaires. Une couche de constitution fibrillalre non cellulosique sépare 

la paroi primaire de la paroi secondaire. Il s'agit d'un ruban enroulé en 

forme d'hélice autour de la fibre, avec un pas étroit [Ka-1, Ro-I, Sh-1]. 

La paroi secondaire est composée d'un millier de fibrilles réparties en une 

trentaine de couches concentriques. Chaque fibrille, d'une largeur de 9 nm 
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Figure II.1 - Section d'une fibre de coton 

environ, s'enroule en hélice à grand pas le long de la fibre. Ces fibrilles 

laissent entre elles des fissures qui traversent radialement la fibre. 

Toutes les fibres de coton possèdent un canal central ou lumen, qui est 

rempli d'eau dans les fibres natives non séchées [Ka-1]. 

Attala (At-1) a détecté par analyse spectrographique les quantités 

suivantes (en ppm) des métaux de transition contenus dans la cellulose : 

Cr : 0,090, Cu : 0,011, Fe : 0,40 

Mn s 0,047, Pb : 0,29, Ni : 0,080, Tl : 0,064. 

Ces métaux sont à l'origine de la fluorescence de la cellulose (Ar-1, As-2, 

Lo-1). 

II.1.2 - Structure chimique et physique 

La cellulose est un polyholoside dont la formule générale s'écrit : 

C6 H11°5 " ( c6 Hll 04)n" c6 Hll 05• n ë t a n t l e degré de polymérisation. 

Haworth [0b-l] a montré que la chaîne cellulosique est formée par 

la condensation de molécules de glucose 8 tournées alternativement dans un 

sens et dans l'autre formant une unité répétitive de la chaîne appelée 

"cellobiose" (fig. I1.2). 
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Fig. II.2 - Chaîne cellulosique 

Le degré de polymérisation de la cellulose, rapporté au motif du 

glucose, est de l'ordre de 10.000 dans les fibres naturelles [Ch-4] ce qui 

correspond à une masse macromoléculaire de 1.500.000 à 2.000.000. Après les 

traitements d'extraction et de blanchimaat, le degré de polymérisation tombe 

au voisinage de 1700 [Sh-lJ et mime plus bas : 1000 [Ch-2]. 

La chaîne cellulosique contient quelques motifs de sucre autres que 

le glucose, principalement le xylose et l'arabinose, â raison d'un motif 

exogène pour 600 motifs de glucose en moyenne. Ces motifs anormaux de la 

chaîne cellulosique sont des points sensibles qui, en principe, sont plus 

facilement attaqués au cours des traitements de la cellulose, si bien que le 

degré de polymérisation moyen des celluloses techniques s'abaisse souvent 

rapidement au voisinage de 600 lors des opérations de purification ou de 

blanchiment. Après ces opérations, la diminution du degré de polymérisation 

s'effectue beaucoup plus lentement. 

II.1.3 - Cristallinlté de la cellulose 

MUhlethaler (Mu-1), en 1949, observe une flexibilité des microfi

brilles de cellulose, qui compte tenu des propriétés mécaniques de la cellu

lose native, est incompatible avec l'idée d'une structure parfaitement cris

talline, où une telle déformation par flexion conduirait obligatoirement â 

la cassure. L'auteur en déduit donc que les microfibrilles sont constituées 

d'un "coeur" cristallin entouré d'une gaine dans laquelle l'arrangement de 

structure est d'autant moins parfait qu'on se rapproche des couches périphé

riques externes. 

http://giuzo.be


Champetier [Ch-4] parle de domaines cristallins et de domaines 

amorphes, correspondant à un ordonnancement plus ou moins régulier des 

macromolêcules linéaires cellulosiques, avec des espaces lacunaires* Ce taux 

de crlstalllnltê est difficile 3 déterminer ; 11 dépend essentiellement, de 

l'origine de la cellulose. Pour Champetier, ce taux est compris en moyenne 

entre 60 et 70 Z ; pour Delides [De-1], il est compris entre 70 et 90 î. 

Aujourd'hui on ne parle plus de parties amorphes et cristallines de 

la cellulose, mais de la perfection plus ou moins grande de l'association 

latérale de chaînes cellulosiques, qui détermine l'existence des domaines 

cristallins et paracristallins. Les zones paracristallines qui enrobent les 

domaines cristallins des microfibrilles, sont plus accessibles parce 

qu'elles se trouvent en surface, et plus réactives parce que l'ordre latéral 

y est perturbé par des imperfections de structure. 

II. 1.4 - Maille cellulosique 

La structure des domaines cristallins et le système de cristallisa* 

tion de la cellulose ont pu être étudiés plus en détail en faisant appel à 

la diffraction des rayons X et des électrons, ainsi qu'à la spectrographle 

infra-rouge ; cependant, les hypothèses proposées ne font pas à l'heure 

actuelle l'unanimité. 

Meyer et Mish, qui les premiers ont proposé un modèle de la maille 

cellulosique (fig. 1I.3), pensent qu'on ne peut pas appliquer les méthodes 

d'analyse des structures cristallines à un corps polycristallin, ou mal 

cristallisé, tel que la cellulose [Ob-1]. 

Figure II.3 - Maille cristalline de la cellulose 



Reference «1 bÂ C A Y° Système Méthode 

Mayer et Misch (1937) 8,35 7,90 10,30 96,0 nonocllnlque diffraction R.X. 

Jones (1958) 8,17 7,84 10,34 96,4 monoclinique diffraction R.X. 

Ellefsen et col. (1959) 8,20 7,90 10,30 96,7 monoclinique diffraction R.X. 

Preston (1962) 16,7 7,90 10,30 97 monoclinique diffraction R.X. 

Ellis et Warwlcker (1962) 10,85 12,08 10,30 93,2 triclinique diffraction R.X. 

Honjo et Uatanabe (1958) 16,78 15,88 10,58 98 triclinique diffraction e~ 

Fischer et Mann (1960) 16,40 15,68 10,34 98 triclinique diffraction e~" 

Nleduszynskl et Atkins (1970) 16,43 15,70 10,33 97 monoclinique diffraction R.X. 

Gardner et Blackwell (1974) 16,34 15,72 10,38 97 nonoc Unique diffraction R.X. 

Sarko et Muggli (197A) 16,43 15,76 10,34 96,8 triclinique diffraction R.X. 

Beg et col. (1974) 16,78 15,88 10,30 98 triclinique diffraction R.X. 

Tableau II.1 - Dimensions proposées pour la maille de la cellulose I 
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Les chaînes cellulosiques sont disposées parallèlement à l'axe b. 

Les chaînes macromolëculaires sont unies latéralement par des liaisons 

hydrogène et forment des nappes antiparallèles, maintenues assemblées par 

des forces de Van der Waals. Toutes les celluloses naturelles ont la même 

structure de maille cristalline, dénommée cellulose I, pour la distinguer 

d'autres variétés polymorphiques obtenues après des traitements divers* 

11.1.5 - L'eau dan» 1» cellulose 

11.1.5.1. Hypothèse» de base 

Beaucoup d'études sur l'interaction de l'eau avec la cellulose, ont 

utilisé la RMN, en mesurant le temps de relaxation spin-spin et spln-réseau 

du système cellulose-eau [An-1, Ca-1, Ea-1, Fr-3, Hi-2, Hi-3, Sv-1]. 

La grande influence de l'humidité sur les propriétés physiques de 

la cellulose a formé la base d'une théorie sur l'interaction eau-cellulose, 

ainsi qu'un modèle cellulosique, proposé par Froix et Nelson [Fr-3]. 

Les hypothèses principales sont : 

- la quantité d'eau contenue dans un système cellulosique est une 

fonction directe de sa microstructure-; en conséquence, pour que 

les résultats obtenus pour les différents échantillons soient 

comparables, il faut normaliser (ramener â 100 X ) , en tenant 

compte de l'accessibilité de la structure, 

- l'eau contenue dans la cellulose, peut appartenir â différentes 

catégories, 

- l'interaction de l'eau avec la cellulose, modifie ses propriétés 

mécaniques, électriques, thermiques et optiques. 

11.1.5.2. Modèle proposé 

Le modèle de l'adsorption et de la distribution de l'humidité dans 

la cellulose, est le suivant (Fr-3) : 

La cellulose anhydre est un système de chaînes macromoléculaires 

liées par des liaisons hydrogène* Fendant l'addition initiale de l'eau dans 
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le système cellulosique, les molécules d'eau se lient par de fortes liaisons 

hydrogène, avec des sites actifs de la surface (ex. OH non lié). 

L'humidité absorbée jusqu'au moment de la saturation de la surface 

(point de plastification) est dénommée eau primaire liée ("primary bound 

water"). L'addition successive d'eau permettra aux faisceaux de fibres, ou 

aux groupes hydroxyle de la surface, de pénétrer dans les régions amorphes. 

Quand l'eau pénètre dans la structure, le système commence â gonfler, en 

laissant des espaces iacerstitiels, permettant la formation de multicouches 

d'eau. Les limites de ce processus sont établies par les régions cristalli

nes. Ce point de transmission est défini comme le point de saturation totale 

de la fibre, par l'eau liée ; l'eau créée par ce groupe hydroxyle s'appelle 

eau secondaire liée ("secondary bound water") et l'eau des multicouches est 

appelée eau libre ("free water") ou eau congelable ("freezing water"). 

L'incorporation de l'eau libre continue jusqu'au point de saturation des 

fibres ; l'eau commence à* remplir le volume extérieur du lumen. Cette eau 

est l'eau volumique ("bulk water"). 

II.1.5.3. Influence sur les spectres RPE 

La présence d'eau joue un râle multiple dans nos expériences. 

D'abord, la présence de l'humidité empêche les chaînes cellulo

siques de se rapprocher, en diminuant ainsi la contribution intermoléculaire 

de l'interaction dipôle-dipôle. 

Deuxièmement, selon Ranby [Ra-1], la présence de l'humidité diminue 

le nombre de radicaux libres créés pendant l'irradiation du coton, soit en 

empêchant leur formation, soit en agissant comme un intercepteur des 

radicaux ("spin scavenger"). 

Troisièmement, la présence d'eau dans la cavité de résonance du 

spectromètre RPE, crée une très forte absorption des micro-ondes, produisant 

un très fort déséquilibre du pont, interdisant toute mesure. 

Dans un premier temps on a éliminé l'eau des fibres textiles. Deux 

techniques sont utilisées : pompage de l'eau en faisant le vide et passage 

sous gaz neutre (N^ » Ar), ou léger échauffement• Pour utiliser la deuxième 

technique, il faut s'assurer que la chaleur ne crée pas de radicaux 

supplémentaires (température < 6 0 6 C ) . 
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II.1.6 - Diverses stmctures cristallines de la cellulose 

Il a été indique précédemment que toutes les celluloses naturelles 

ont la même maille cristalline, correspondant à la maille de la cellulose I. 

Toutefois» les celluloses régénérées, pouvant être de combinaisons cellulo

siques différentes, ont des mailles cristallines différentes. 

II.1.6.1. Cellulose II 

La cellulose II est également appelée cellulose mercerisée en 

souvenir de John Hercer qui imagina le premier le traitement à* la soude 

(NaOH) de la fibre de coton, traitement qui lui donne un aspect plus 

brillant et une meilleure affinité tinctoriale. 

La concentration de la solution de NaOH joue un role important. 

Des diffractogrammes IR [Mo-1], et des spectres RPE [Ar-8], on 

déduit que : 

Cellulose I + NaOH 5 ! + cellulose I 

Cellulose I + NaOH 10 Z + cellulose I très cristalline + une petite 

quantité de cellulose II 

Cellulose I + NaOH 14 Z + cellulose I + cellulose II 

Cellulose I + NaOH 18 % + cellulose II très cristalline 

Cellulose I + NaOH 22 Z * cellulose II très cristalline 

Cellulose I + NaOH 26 % * cellulose II de faible cristallinité 

La figure II.4 montre la maille des celluloses I et II, et le 

tableau 11*2 regroupe les dimensions proposées de la maille de la cellulose 

II [Ko-1]. 

Fig. II.4 - Projection axiale de la structuré déterminée 

pour la cellulose I (1), et la cellulose II (2) [Ko-1] 
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Reference 
a o 
A 

b o 
A 

C o 
A 

y° 

Andreas (1929) 8,14 10,30 9,14 118,0 

Kolpack et 8,01 10,38 9,04 117,1 

Blackwell (1975) 

Kolpack et col. 8,02 ± 0,03 10,36 ± 0,04 8,99 ± 0,04 116,6 ± 03 

(1978) 

Paralikar (1981) 7,94 10,30 9,12 116,33 

Tableau II.2 - Dimensions proposées pour la maille de la cellulose II 

La cellulose 1 est constituée en un réseau de chaînes parallèles 

liées par des liaisons hydrogène parallèlement 3 l'axe des chaînes sur le 

plan 020. Au contraire, les chaînes de la cellulose II sont antiparallèles, 

et les liaisons hydrogène se situent dans- les plans 020 ainsi que 110. Cette 

dernière liaison supplémentaire rend les fibres plus stables [Ko-1]. 

Hoharam [Mo-1] et Champetier [Ch-4], conçoivent la transition I+II 

comme une légère translation latérale complétée par une rotation des chaînes 

cellulosiques ; ceci conduit â un rearrangement des liaisons hydrogêne de la 

maille de la cellulose II autour du groupe - CI^OH de l'unité de l'anhydro-

glucose [Ar-5]. 

La structure chimique ne change pas pendant cette transition. Au 

contraire, la conformation des macromolécules et la configuration se modi

fient [Ch-4, Mo-1, Na-2]. 

H . 1.6.2. Cellulose III. IV, ? 

. La cellulose III est obtenue après gonflement des celluloses I, 

II dans l'amoniaque [Fa-1]. 

. La cellulose IV est une modification à haute température des 

celluloses I, II ou III. 

. La cellulose V est le produit du traitement avec l'acide phospho-

rlque ou chlorydrique. 
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H.1.7 - Traltenents Industriels du coton 

Four améliorer sa qualité et son esthétique, le coton est soumis â 

différents traitements avant teinture. Les principaux sont les suivants : 

- l e tnerceri8age, 

- l ' enco l lage ou le paraffinage, 

- l'ennoblissement, 

- le blanchiment (eau de Javel, H2O2, azurants optiques), 

- la teinture ou l'impression, 

- l'apprêt 

[Al-2, As-1, Be-2, Ca-2, De-3, Go-1, Ke-1, So-1]. 

II.2 - POLYPROPTLEHE (PP) 

Après le succès de la polyaêrisalon de l'êthylêne, par l'intermé

diaire des catalyseurs organométalliques, ces mêmes catalyseurs ont été 

utilisés pour polymêriser d'autres olëfines, par exemple le propylene. 

Le polypropylene de grand poids moléculaire a êtê fabriqué en 1952 

par Fontana, mais les polymères obtenus étaient des huiles et graisses. 

L'emploi des catalyseurs du 'type ZIEGLER a permis en 1954 au Professeur 

Gulio Natta de l'Ecole Polytechnique à Milan, de préparer des polypropylènes 

isotactiques qui conviennent â la fabrication de matières plastiques et 

textiles [Ch-4]. 

G. Natta a séparé â l'intérieur du PP un certain nombre de 

polymères en utilisant leur différence de solubilité. Il a trouvé que la 

densité de ces polymères varie de 0,91 â 0,85, que certains polymères sont 

cristallins et d'autres amorphes, et que les points de fusion sont également 

variables ; ces différences sont observées pour des polymères ayant des 

poids moléculaires similaires [Ch-4]. 
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La diffraction des RX et la spectroscopie IR ont montré que ces 

différences sont dues à la diversité des structures stériques de ces 

polymères. quelques structures permettent l'arrangement ordonné des 

molécules dans des régions cristallines ; on obtient ainsi le polypropylene 

solide, dense, ayant un point de fusion élevé [Co-2]. 

Le FF est représenté par la formule chimique suivante : 

(-CH2-CH(CHO-) n. Il s'agit d'une longue chaîne carbonique avec des groupes 

de méthyl â l'extérieur de son plan. Cette structure stériospécifique permet 

l'existence d'une variété de types de PP avec des arrangements spatiaux 

différents. Les trois structures sont (fig. II.5) : 

CH, ÇH, ÇH, ÇH, ÇH, 

- C H , CHCH.CHCHjCHCHiCHCH, C H C H , - " ' 

$) 
O 

-CM, CH CH, ÇH CH, CH CM, CM CM, CM CH,-
CH, CM, CH, ( i l 

FIg. I I . 5 - Le Polypropylene (1) I so t ac t i que 

(2) syndiotactique 

(3) atactique 

FF isotactique : tous les groupes méthyl se trouvent du même côte 

de la chaîne carbonique. 
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- PP syndiotactique : les groupes mëthyl se trouvent places 

alternativement des deux cStês de la chaîne carbonique. 

- PP atactique : les groupes mêthyl sont disposés irrégulièrement 

tout au long de la chaîne carbonique [Co-2]. 

L'arrangement stërique des molécules du PP influence ces propriê-

tés. Le PP atactique est un polymère "tête-à-queue j son ordre de configu

ration est insuffisant pour permettre sa cristallisation. Les PP lso et 

syndlotactiques sont également des polymères "tête-à-queue" ; leur état 

ordonné permet la cristallisation du polymère. Les différents auteurs sont 

en désaccord sur son degré de cristallinitê- Ils ont constaté qu'il dépend 

de la méthode de mesure. Une valeur moyenne de 50 â 60 % est communément 

admise. Le point de fusion s'élève avec l'augmentation de la cristallinitê 

[D0-3J. Le PP isotactique obtenu avec le triêthylalumlnium A l ^ H ^ j 

complexé avec HCI3 ou TICI4 a une densité de 0,94 et un point de fusion de 

170-175°C [Ch-4]. 

La production d'un polymère Isotactique nécessite non seulement un 

linkage régulier "tête-â-queue" des molécules du monomère, mais également 

une ouverture constante de la double liaison (toujours cis ou toujours 

trans) et un positionnement constant du monomère par rapport au plan de la 

double liaison [Ch-2]. La conformation des unités du PP isotactique et 

cistallin est trans et gauche par rapport aux atomes de carbone de la chaîne 

principale [Do-3]. 

R 

I 
* tête-à-queue : nCH 2 - CH [-CH^-CH-CH^-CH-CB^-CH-CH^-CH-:],,/^ 

I I I I 
R R R R 

tête-à-tête : 

nCH. 
queue-â-queue : 

R 
I 

- CH [-CH2-CH-CH-CH2-CH2-CH-CH-CH2-]n/4 

I l I I 
R R R R 
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La structure de la maille a ëtë Stabile par G. Natta. Les chaînes 

macromoléculaires sont enroulées en hélices, dont le pas de 0,65 nm 

correspond à 3 motifs monomères décalés de 120°. Ces hélices sont disposées 

sur des lignes parallèles, assez souvent en cristaux lamellaires de 10 nm 

d'épaisseur [Do-3]. 

Le PF contient de petites quantités d'impuretés. Le plus souvent ce 

sont des groupes vinylidêne qui se fixent sur les groupes terminaux du 

polymère. Un autre type d'impuretés est constitué de quelques ppm d'oxygène 

combiné sous forme de radicaux carbonyle, hydroxyle ou hydropéroxyde. 

Assez souvent on rencontre des résidus caralytlques (~ 100 ppm) et des 

inhibiteurs d'oxydation [Do-3]. 

Les fils plats de polypropylene ont un poids Inférieur d'environ 

70 Z â celui des fibres naturelles correspondantes. Cette caractéristique et 

surtout leur insensibilité â l'humidité et au pourrissement, leur comporte

ment physiologique neutre et surtout leur résistance S presque tous les 

produits chimiques, leur assurent un domaine d'application sans cesse 

croissant [Ke-2]. 

Le PP isotactique a fourni une matière thermoplastique intéressante 

par son inertie chimique (Hoplen). Il peut être filé â l'état fondu ; la 

solidification du fil étant obtenue par son simple refroidissement. Après un 

étirage â froid qui permet de partilléliser les macromolécules, le fil a une 

ténacité de 60 kg/ttnr, mais certains échantillons atteindraient 90 3 100 kg 

par mm . 11 est utilisé sour forme de fil, de fibres courtes et de crins 

(Méraklon). Son toucher parafinique peut être atténué par divers artifices 

ou par son utilisation en mélange, avec la laine [Ch-4]. 

G. Natta a préparé des po/.vpropylênes stéréosëquencés, c'est-à-dire 

présentant alternativement des séquences a tactiques et iso ou syndiotacti-

ques- Ils se comportent comme des ëlastomêres, les séquences atactiques 

donnent des domaines amorphes responsables des propriétés élastiques, tandis 

que les séquences atactiques forment des domaines cristallins assurant de 

bonnes qualités mécaniques. Les zones cristallines jouent, en outre, le râle 

des régions vulcanisées et limitent les phénomènes de fluage sous tension 

[Ch-4]. 
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Le problâme le plus important lors de la fabrication et surtout de 

la commercialisation du FP est sa teinture qui est difficile à cause de son 

inertie chimique. Actuellement, on peut trouver dans le commerce des fibres 

de PP modifiées qui sont colorées par des techniques habituelles [Co-2]. 

Sa sensitivitê â la chaleur et à la lumière (surtout aux UV) est 

résolue par l'incorporation dans les fibres de différents stabilisants. Le 

point de fusion du PF » relativement faible, ne pose pas de problêmes en 

utilisation normale [Co-2]. 
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CHAPITRE III 

IRRADIATION DES TEXTILES 

III.1 - GEHERALITES 

Malgré la différence entre les processus qui régissent l'interac

tion des rayonnements sur les polymères organiques» les effets chimiques et 

physiques observés après le transfert et la localisation de l'énergie sont 

similaires [Ar-3]. 

Un des effets de l'irradiation est la création de radicaux libres. 

Le comportement de ces radicaux dépend de leur processus de génération, de 

la cristallinité et du système de cristallisation. Il dépend également des 

Impuretés et des produits chimiques incorporés au préalable. ' 

Les liaisons les plus communes dans les polymères et leur énergie 

de dissociation sont [Ki-1, Sp-1] : C-C * 418 kj/mole 

C-H * 346 kJ/mole 

ROO-H + 376 kJ/mole 

RO-OH * 1/5 kJ/mole 

R-OOH • 292 kJ/mole 
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La concentration des radicaux créés est en général faible. Leur 

détection et leur caractérlsation dépendent de la nature des produits 

terminaux et de la cinétique des réactions en chaîne ; ces réactions sont le 

plus souvent initiées par les monomères vinyl [Ar-3]. 

III.2 - «CAHISMES DE GENERATION ET DE FORMATION DES RADICAUX 

Les mécanismes de génération et de formation des radicaux peuvenc 

se diviser en quatre groupes [Ar-3] : 

a. Interaction de 1'énergie du rayonnement incident avec la 

molécule : dans ce cas, on observe un transfert énergétique intramoléculalre 

suivi d'une localisation de l'énergie, provoquant la déshydrogénation et/ou 

la dépolymérisation oxydâtive et parfois la carbonisation de la molécule. 

b. Elimination de l'hydrogène : pendant ce processus, un radical 

libre formé par irradiation déplace un atome d'hydrogène pour former un 

radical cellulosique : par exemple, des systèmes redox où des radicaux .OH 

et/ou .00H sont formés. A ce stade du mécanisme, la photolyse de l'eau et la 

présence d'impuretés (traces de métaux) jouent un rôle important. 

c. Transfert électronique : il s'agit d'un processus à un électron 

dans lequel ce dernier est transféré de la molécule de cellulose sur un 

réactif chimique pour former un chelate ou un complexe cellulosique. 

L'exemple le plus significatif est l'interaction d'un ion cérlque avec la 

cellulose ; dans ce cas, un électron est transféré de la molécule de 

cellulose à l'ion cérique complexé, qui par la suite, se dissocie de la 

molécule de cellulose en donnant un ion céreux, formant ainsi un radical 

cellulosique. 

d. Oxydation : les processus d'oxydation peuvent être engendrés de 

diverses façons : par certaines réactions électrochimiques, traitements 

ultrasoniques, mécaniques et par décharges électriques ; c'est le cas par 

exemple de la réaction en chaîne de copolymérisation des monomères 

vinyliques. 
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Les radicaux créés par les mécanismes (b) et (c), se situent 

principalement dans les régions les moins ordonnées et les plus accessibles 

aux réactifs (eau, bases, acides...) ; ils correspondront donc à des radi

caux â courte durée de vie. 

HI.3 - RADICAUX LIBRES DANS LES POLYMERES 

111.3.1 - Généralités 

Un radical libre est défiai comme un atome, un groupe d'atomes, ou 

une molécule, contenant un électron non apparié qui occupe une orbite 

extérieure [Ra-1]. Les radicaux libres sont formés par homolyse de compo

sants chimiques ; l'hëtêrolyse par contre est â l'origine de la formation 

des ions [Pr-1]. 

La nature et la structure des radicaux formés dans les polymères 

irradiés, dépendent de la structure des macromolécules de base, de la 

température, de la dose totale reçue et des impuretés présentes [Ps-1]. 

111.3.2 - Rendement radiochi«ique des radicaux libres créé» 

III.3.2.1. Definition 

Le rendement radiochimique, G(R), des radicaux libres créés lors de 

l'irradiation des polymères, est par définition, le nombre de radicaux créés 

exprimé en mole, par unité d'énergie (Joule). 

Il dépend principalement de la structure chimique des macromolêcu

les. Sa détermination expérimentale s'effectue soit par la mesure du poids 

moléculaire (mesures de la viscosité intrinsèque, ensures par ultra centri

fugée ion), soit par dosage spectroscopique de la substance en question, 

avant et après Irradiation. 
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111.3.2.2. Effet de la temperature 

Dans la majorité des cas, le rendement radlochimique décroît avec 

l'élévation de la température ; ceci eut dû à l'augmentation de la probabi

lité de recombinaison thermique des radicaux. 

Toutefois, le rendement radlochimique de la cellulose est plus 

élevé à 300 K qu'à 77 K ; cet effet <sst dû â la création de radicaux complé

mentaires résultant des réactions secondaires entre les radicaux créés par 

l'irradiation et les molécules voisines ; ces réactions sont favorisées aux 

températures élevées. 

111.3.2.3. Effet des impuretés &s des additifs 

Le rendement radlochimique diminue avec la présence des impuretés 

et des additifs en général* 

L'addition d'impuretés provoque un transfert de l'énergie absorbée 

par les polymères vers les additifs, ainsi qu'une interaction des molécules 

d'additif avec les radicaux : R + A + RA ou un transfert de l'atome d'hydro

gène : R + AH •* RH + A. En conséquence, le rendement radlochimique diminue. 

On a constaté cet effet en traitant le coton avec l'EDTA pour 

éliminer les minéraux existant dans les tissus. L'intensité du signal RPE 

obtenu après l'élimination des impuretés est supérieure à celle correspon

dant au coton non traité (S HI.4.3.5.2, 3). 

Pshezhetskll [Ps-1], constate que l'addition des "spin scavangers" 

[Du-1], diminue le rendement radlochimique des polymères irradiés. Ceci est 

attendu étant donné que le rôle de ces substaaces est d'éliminer les 

électrons non appariés. 

L'incorporation des "spin-traps" a le même effet sur le spectre 

RPE. L'incorporation du PBM dans le PP, pour stabiliser les radicaux créés» 

a donné un signal plus petit (S IV.4.1.2). 
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III .4 - MtADIATIOH DE LA CELLULOSE 

III.4.1 - Dégradation thermique de la cellulose 

Les changements physiques et chimiques apportes par un traitement 

thermique aux fibres cellulosiques dépendent de leur structure physique. 

L'importance de la dégradation thermique dépend de la manière dont les 

fibres évoluent (degré de polymérisation,...) [Sh-3] et' de la durée de 

l'exposition de la cellulose â la chaleur [Do-2, He-1, Si-1]. 

Il faut préciser que les régions moins ordonnées sont thermiquement 

plus sensibles [He-1, Tu-lJ. 

Les effets les plus importants apportés par la chaleur sont : 

- La chaleur modifie la quantité des groupes polaires du coton ; le 

nombre des groupes carbonyl (>O0) diminue et le nombre des carboxyl (-COOH) 

"augmente : il s'agit d'une oxydation [He-1, Wi-2]. 

- La diminution des zones amorphes et l'évaporation de l'eau 

pendant l'échauffement de la cellulose et plus particulièrement dans une 

atmosphère sèche, provoquent une augmentation de la cristallinitê apparente, 

alors que la cristallinitê absolue reste inchangée [Sh-3]. Cela s'explique 

par la perte de l'OH de la région amorphe pendant le chauffage. La dégrada

tion thermique de la cellulose est plus lente en présence d'humidité. Ceci 

explique le Jaunissement plus rapide du coton dans une atmosphère sèche 

qu'humide. 

- La rêactivité chimique de la fibre change. 

- L'efficacité de l'adsorption des colorants qui a lieu dans les 

réglons moins ordonnées diminue sensiblement â partir de 90°C. Cette diminu

tion s'accélère pour des températures comprises entre 110 et 200°C [He-1]. 

- Au-delà de 110°C la rupture des chaînes cellulosiques diminue le 

degré de polymérisation et la résistance des fibres. Cet effet s'accélère 

au-delà de 200°C [He-1). 
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Fendant la carbonisation, les radicaux libres se fixent sur les 

structures condensées d'anneaux de type aromatique* Le retour à la tempéra

ture ambiante, ne modifie pas le spectre RPE obtenu â chaud (Re-1), 

Arthur et Hinojosa [Ar-5] ont observé sur les spectres de la 

cellulose carbonisée qu'il n'y a pas de séparation hyperflne et le facteur 

de Lande des radicaux libres correspond â celui.de l'électron libre* 

Les produits de la décomposition thermique de la cellulose provien

nent de la déshydratation, du réarrangement de la partie glucopyraaose et de 

la rupture de la liaison 1-4 glucosldlque. Le principal produit détecté par 

Golova, en I960, est la 1,6 anhydro-l,5-glucopyranose [Sh-2]. 

III .4.2 - PhotodCgradatlon de 1* cellulose 

III.*.2.1. Paraître» importants 

Les paramètres principaux qui interviennent lors de l'exposition de 

la cellulose è" la lumière sont les suivants [Ph-1, Sh-2] : 

- la longueur d'onde de la lumière utilisée, 

- la proportion d'eau associée aux fibres, 

- les absorptions caractéristiques des colorants, 

- la composition de l'atmosphère pendant l'exposition, 

- la durée d'exposition, 

- la température. 

III.4.2.2. Mécanisme de la photodégradation de la cellulose 

Le rayonnement visible ou ultraviolet provoque, par absorption, des 

modifications de la structure électronique des molécules. Ces modifications 

sont accompagnées d'une variation d'énergie vibrationnelle ou rotationnelle 

qui peut atteindre 418 kJ/mole [Ph-LJ. 

L'excitation optique d'une molécule, ne se traduit pas nécessaire

ment par des modifications chimiques ; la fluorescence [Ar-1, As-2, Lo-1], 

les transitions non radiatives, les transferts d'énergie entre niveaux d'une 

même molécule ou des molécules voisines, sont des processus par lesquels les 

états excités peuvent perdre leur énergie sans modifications chimiques 

[Ph-lJ. 

http://celui.de
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La degradation de la cellulose par lea photons UV a été découverte 

en 1883 [Og-1]. 

Âgarwal [Ag-1] propose un modèle unique de décomposition de la 

cellulose, par la lumière du soleil, la lumière artificielle, les photons 

•V et les acides. Après transfert et localisation de l'énergie UV absorbée, 

la molécule se dégrade avec production de radicaux libres. Un grand nombre 

de réactions chimiques oxydatives commence : dépolymérisation, déshydrogéna-

tion, déshydroxylatlon, déshydroxyméthylation, production de gaz [Ho-2]. 

La longueur d'onde la plus active pour générer les radicaux cellu

losiques est d'environ 360 nm [Ar-3J. 

Les régions cristallines de la cellulose ne sont pas sensibles à 

la lumière ; les radicaux libres sont créés dans les réglons superficielles, 

moins ordonnées ; ceci est â l'origine de la coloration jaune de la 

cellulose irradiée et de la disparition des radicaux au contact de l'eau 

[Hi-4, Ho-1, Ki-1]. 

La présence de l'oxygène accélère la photodégradation de la cellu

lose. Exceptés les radicaux formyl et les atomes d'hydrogène, les radicaux 

cellulosiques formés à 77 K sous vide ne réagissent pas avec l'oxygène. 

Quand l'irradiation par les photons UV à 77 K et sous atmosphère d'oxygène 

est interrompue, on constate une accumulation de radicaux peroxyde. Ceci 

montre que les radicaux peroxyde créés sont rapidement décomposés par la 

lumière. Quand la température augmente, les radicaux cellulosiques réagis

sent de plus en plus avec l'oxygène. 

L'origine du signal RPE est due à trois types de radicaux qui 

réagissent avec l'oxygène ; ils apparaissent sous la forme d'un quartet, 

d'un triplet et d'un doublet ; les radicaux qui ne réagissent pas avec 

l'oxygène, apparaissent sous la forme d'un singulet. 

Après la rupture des liaisons glucosidiques (ëq. 1), les radicaux 

C<,-0(I) et C^(II) donnent respectivement le singulet et le doublet ; le 

triplet est produit par les radicaux cetyl, localisés sur les positions C,, 

C 3, C4 et CÔ (éq. 5). Les radicaux qui donnent le quartet, sont localisés 
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sur le C 5 après la rupture des liaisons Cj-Cg, où les radicaux hydroxyméthyl 

(IV) engendrent des réactions secondaires» produisant des radicaux formyl et 

des atomes d'hydrogène. Les radicaux peroxyde sont totalement générés â 

273 K avec la perte d'atomes d'hydrogène de la molécule cellulosique et 

production d'hydropéroxydes (êq. 7) [Ho-1]. 

III.*.2.3. Produit» de la photodcgradatlon de la cellulose 

Les principaux produits de la photodêgradation de la cellulose que 

l'on trouve en général sont les suivants : 

- des gaz : H 2, CO, C0 2 [Ho-1, Fl-1, Og-1), 

- celloblose et glucose, produits par coupure hydrolytique de la 

cellulose [Be-1], 

- xylose et arabinose résultant de l'oxydation du glucose, suivi 

par decarboxylation des deux sucres carboxyliques résultants 

[Be-1], 

- cellotriose et cellotétranose [Ag-1]. 

111.4.2.4. Changeaenta des propriétés physique» 

La sensibilité â la lumière des régions moins ordonnées de la 

cellulose crée plusieurs modifications physiques. 

. Jaunissement du coton, accéléré en présence d'oxygène [Hi-4, 

Ho-1], et ralenti en présence d'humidité [Ho-1]. 

. Diminution de la viscosité et augmentation de la solubilité de la 

cellulose dans les solutions alcalines [Og-lJ. 

. Diminution du degré de polymérisation [Fr-1]. 

111.4.2.5. Photoprotection et photosenalbiliaation de la cellulose 

La photoprotection de la cellulose est réalisée par greffage avec 

le PMMA (polyméthylmétacrylate) ou le polystyrène. Dans ce cas là, l'énergie 



60 

des photons est transferee et localisée sur les centres réactifs des 

branches de greffage [Ho-2]. 

On utilise l'ion ferrlque pour photosensibiliser la cellulose. 

Celui-ci joue un rCle important sur la formation des radicaux aux longueurs 

d'ondes : \ > 300 nm. Le spectre RPE correspondant présente deux pics 

supplémentaires*. On constate alors une augmentation de l'intensité des pics* 

III.4.3 - Degradation de la cellulose par le rayonnement y 

III.4.3.1- Généralité» 

L'irradiation de la cellulose par le rayonnement Y change considé

rablement sa structure, sa réactivité, ses propriétés physiques, chimiques 

et mécaniques. Ces modifications dépendent des conditions d'irradiation! de 

la dose et de la structure de la cellulose utilisée [Dz-1]. 

La mobilité des ions dans la cellulose ne joue pas un rôle 

important sur les réactions chimiques. En conséquence, les changements 

apportés par l'irradiation sont le plus souvent, la dépolymérisation des 

chaînes et la destruction de son unité fondamentale [Sa-lJ. 

Pour étudier l'interaction de rayonnements ionisants r/ec la cellu

lose, diverses techniques peuvent être employées : viscosimétrie, osmométrie 

[Sa-2]f spectrométrle IR [Mo-1], solubilité [Sa-1], mesure de la résistance 

â la traction, microscopie par balayage électronique, diffraction des RX 

[De-1], RPE, the rao luminescence (TL), émission électronique, etc.. 

III.4.3.2. Htcanis»e de la dégradation de la cellulose 

Le rayonnement ionisant pénètre dans la masse de la cellulose, 

Indépendamment de sa cristallinité, provoquant l'ionisation et la formation 

d'un nuage électronique autour de la molécule cellulosique. La production 

des électrons secondaires continue jusqu'à l'absorption totale de leur 

énergie ; â ce stade, il y a transfert intramolêculaire et localisation de 

l'énergie absorbée. 
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Chaque atome de carbone est Ionisé soit directement, soit par 

transfert d'énergie en provenance d'un groupe d'atomes de son entourage. 

- Quand le rayonnement interagit avec le C^, 11 y a rupture de la 

chaîne, et formation d'acide 2-cëtogluconique, comme élément terminal réduc

teur d'un côté et une unité de glucose comme élément terminal non réducteur 

de l'autre. 

- L'interaction avec le C^ entraîne la rupture des chaînes dont 

l'élément terminal est une unité de glucose, la production d'une cêtone sur 

le C4 de l'élément terminal non réducteur de l'autre chaîne, en utilisant 

une demi mole d'oxygène. 

- L'interaction avec les C 2 , C3, C 5 et C 6 > forme des groupes 

réducteurs avec émission d'hydrogène sans rupture des chaînes. Ces groupes 

réducteurs sont régulièrement distribués tout au long de la chaîne cellu

losique (Ar-2]. 

111.4.3.3. Produits de la dégradation 

La chromatographic sur papier indique la présence de cellobiose, de 

glucose et d'une série homologue de cellodextrines. La spectrométrie UV 

indique la présence d'un groupe chromophore de type cêtoacide, de l'acide 

2-céCogluconique. 

Les principaux gaz détectés après irradiation à 1 MGy, sous atmos

phère d'oxygène sont CO (60 Z), C 0 2 (20 %), H 2 (9 X) et 0 2 (11 Z ) . 

Le CO et le C0 2 sont des produits secondaires, le CO est formé par 

la décomposition des aldéhydes et/ou des cétones, le C 0 2 est formé par la 

decarboxylation des groupes carboxyle [Ar-2]. 

111.4.3.4. Modifications des propriétés physique» 

Pour des doses supérieures â 10* Gy, les fractures des liaisons 

moléculaires entre fibrilles provoquent des craquelures sur les fibres 

cellulosiques. Elles sont disposées parallèlement à l'axe de l'hélice. 

L'accroissement de la dose crée des craquelures plus longues et plus 

profondes. Cet effet, ainsi que la diminution de la longueur moyenne 

(rupture des chaînes) affaiblit les fibres [De-lJ. 
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- La résistance à la traction des fibres Irradiées aux fortes doses 

diminue de façon exponentielle [De-1, Sa-3]. 

- La viscosité et le degré de polymérisation diminuent également 

avec la dose [De-1, Dz-1]. 

- La solubilité de la cellulose dans l'eau et dans les solutions 

alcalines augmente exponentiellement avec la dose [Di-1 ]. La solubilité de 

la cellulose irradiée à 1 MGy croît de 10 % dans l'eau et de 70 % dans la 

soude. Cette différence justifie l'existence de la formation de groupes 

réducteurs [Ar-2J. 

- Blouin et Arthur [Bl-1, Sa-3] montrent un changement du taux 

d'humidité et Sandila [Sa-3] un changement de la couleur avec la dose reçue. 

- L'absorption de la teinture, ainsi que la profondeur de pénétra

tion de la couleur augmentent avec la dose. 

- En ce qui concerne la crlstalllnitê, il n'y a pas accord. 

Hinogradoff [De-1], en utilisant la diffraction de RX, constate une diminu

tion de la crlstalllnitê avec la dose. Delldes [De-1], par spectrométrie IR, 

et Blouin et Arthur [Po-1] par diffraction X, n'ont trouvé aucun changement 

de cristalllnitê. Pour concilier les deux opinions, Delldes [De-1] propose 

une diminution de la régularité "réseau-structure". 

III.*.3.5. Etude par RPE de La dégradation de la cellulose par le 

rayonnement y 

III.4.3.5.1. Matière textile utilisée 

Nous avons étudié trois types de tissus de coton : 

- le coton fourni par l'ITF (Institut Textile de France) : 'il 

s'agit d'un tissage, spécialement fait par l'ITF : coton pur, non 

mercerisé, blanchi et non azuré. 

- le coton d'une blouse neuve du laboratoire (BLN) : le coton 

commercial des blouses blanches est obtenu â partir du coton 

natif, purifié, blanchi, puis azuré avec des azurants optiques ; 
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par diffraction des RK (effectuée â l'ITF) nous avons pu confir
mer qu'il n'avait subi aucun traitement de mercerisation. 
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Figure III.1 - Source au 1 3 7 C s 

(1) : Barillet, (2) : Alvéole, (3) : Position de chargement de l'alvëole, 
(4) : Position d'irradiation de l'alvéole, (5) : Disques de 1 3 7 C s , 
(6) : Protection en Uranium appauvri, (7) : Couvercle en plexiglass, 
(8) : Fermsture â clef. 
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Il faut également Indiquer que la source de rayonnement utilisée 

est une source au "'Cs dont le débit de dose est D - 6 Gy/min. La figure 

III.1 présente une coupe transversale et une longitudinale de cet irradia

teur. Pour l'étude de la saturation du signal de résonance, la source utili

sée est un irradiateur au Co dont le débit de dose est D " 800 Gy/min. 

IH.4.3.5.2. Bruit de fond 

Le coton non irradié présente un faible signal RFE appelé "bruit de 

fond" (bdf), dont l'origine est due semble-t-il aux radicaux stables pré

existant dans les fibres de coton et/ou crées par les traitements chimiques. 

S. Dilll [Di-1] estime une concentration de 1 0 1 2 radicaux par g. dans la 

cellulose non-irradiée. Ceci est dû à l'irradiation 0V naturelle ou aux 

traces des métaux. Le spectre du bdf se compose d'une ligne de base et d'un 

pic de résonance, situé à environ 0,345 T et de 0,7 mT de largeur. 

La forme du spectre de bdf et l'amplitude du pic dépendent du type 

de tissu ainsi que de l'orientation de l'échantillon par rapport au champ 

magnétique, du taux d'humidité et des impuretés existant dans le tissu. La 

précision sur la dose sera fonction de la précision obtenue sur le signal et 

sur le bdf, elle sera d'autant moins bonne que le bdf sera grand et 

imprécis. En conséquence, il faudra l'éliminer, ou utiliser une procédure 

particulière de lecture qui permettra de le mesurer après l'irradiation. 

L'utilisation du moteur tournant et des pastilles comprimées 

résout partiellement le problème de l'anisotropie des fibres textiles. 

L'humidité est éliminée en mettant les échantillons sous vide. La présence 

des impuretés (substances minérales : fer,...) Influence surtout l'allure de 

la ligne de base. Pour les éliminer et obtenir ainsi une ligne de base 

horizontale et régulière, un traitement préalable des échantillons est 

nécessaire : il s'agit du trempage dans une solution aqueuse d'EDTA. 

L'EDTÀ (acide ethylénidiaminététroacétique) de formule condensée 
C6 H16 N2 08> e s t u n complexant couramment utilisé pour retirer les substances 

minérales des tissus textiles. Le solvant utilisé est l'eau qui "ouvre" la 

structure du coton [At-1] (8 II.1.1). 

La ligne de base du spectre RPE du coton traité avec l'EDTA est 

sensiblement horizontale (figure III.2) par rapport à celle du coton non-



Figure III.2 - Spectres RPE du coton ITF non irradié et irradié à 100 Gy à 
la température ambiante 

Figure III.3 - Spectres RPE du coton ITF, traité avec l'EDTA, 
non irradié et irradié à 100 Gy à la température ambiante 
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traité (figure III.3). On constate l'amélioration de la ligne de base pour 

le bdf, comme pour le coton Irradié ; la radiosensibilité (fig. IIX.4) et le 

fading du coton traité de cette façon restent inchangés mais l'intensité du 

signal RFE de l'échantillon traité est plus grande (S III.3.2.3). 

W 
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10" 10' 
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Figure III.4 - Relation signal-dose après soustraction du bdf pour : 

• coton non traité 

o coton traité avec l'EDTA 

Si le traitement à l'EDTA est utile pour le coton ITF dont la ligne 

de base est relativement irrégulière, il est inutile pour le coton BLN, dont 

la ligne de base est horizontale et régulière. Il est nécessaire pour le 

coton BLU dont la ligne de base fluctue de façon aléatoire. 

III.'..3.5.3. Présentation et Identification du spectre RPE de la 

cellulose Irradiée 

1. Cellulose I 

Le spectre RFE de la cellulose irradiée â 77 K est formé de la 

superposition d'un quartet, d'un doublet, et d'un slngulet. 
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Le quartet correspond à un radical dont l'électron célibataire est 

localisé en C5 et interagit avec les trois protons p. 

HO — C 

H OHNLQ_ 

OH H 

Le doublet n'est pas Identifié [Ps-lJ. 

SI l'Irradiation et l'enregistrement sont effectués â la tempéra

ture ambiante, le spectre aux faibles doses correspond 3 un slngulet. A 

partir de 23 Gy environ, 11 se transforme en un triplet avec une constante 

de séparation hyperflne variant entre 2,4 et 2,6 mT (figure III.6). Ce 

triplet peut être attribué à trois types de radicaux : 

. Deux radicaux formés en C5, C± ou C4 par dêshydrogénatlon. La 

déshydrogénation au C5 donne le radical ci-après : 

HO — C 

L'Interaction avec les hydrogènes du 

sixième atome de carbone donne un triplet. 

, Le rapport de l'Intensité est 1:2:1. 

Deux autres radicaux peuvent également donner un triplet 

HCH 
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L'hydrogène ou l'hydroxyle du Cg peuvent être sépares du carbone 

par l'irradiation y* Cependant, par suite d'une plus faible énergie de 

délocalisation disponible en Cg par rapport à C^ et après transfert énergé

tique intramoléculaire, la formation d'un radical en C5 est plus probable 

qu'en Cg [Ar-3, Ar-4, Ar-5, Ra-1, Ps-1]. 

2. La cellulose II 

Arthur [Ar-4] démontre que le processus de localisation de 

l'énergie et de formation des radicaux libres par dëshydrogênation ou par 

dépolymérisatioa ne dépend pas de la structure cellulosique. Toutefois, les 

spectres des celluloses I et II irradiées par les photons y, ne sont pas 

identiques [Ar-5, Hi-1]. Le spectre de la cellulose II est formé de cinq 

raies spectrales » dont le rapport des intensités est 39:63:75:63:39. Le 

réarrangement des liaisons hydrogène et des forces Van der Waals pendant la 

mercerisation, augmente la probabilité de création d'un radical libre par 

scission d'un OH ou d'un H en Cg. En conséquence, le spectre de cinq raies 

est considéré comme la superposition de deux triplets provenant des radicaux 

situés en C 5 et Cg, dont la séparation hyperfine est respectivement 1,8 et 

0,9 mT. 

En mettant les deux celluloses irradiées aux photons y» e n contact 

avec l'eau, 70 % des radicaux formés dans la cellulose I et 90 % dans la 

cellulose II, disparaissent. Par soustraction point par point des spectres, 

Hinojosa [Hi-1] montre que le spectre des radicaux "mangés" par l'eau, est 

le même pour les deux types de cellulose. Les radicaux non altérés se 

trouvent dans les régions ordonnées ; les spectres correspondant ont le même 

nombre de raies spectrales. Les raies spectrales de la cellulose I sont plus 

intenses, mais moins résolues que celles de la cellulose II. Cette différen

ce est due à l'action de NaOH pendant la mercerisation. 

III.4.3.5.4. Relation doae-aignal 

La figure III.5 montre l'évolution du signal RPE d'échantillons 

pastillés de coton BLN irradiés a des doses différentes. Ces spectres sont 

obtenus pendant la rotation de l'échantillon dans la cavité. Comme il a été 

écrit au paragraphe précédent, l'intensité du spectre RPF varie avec la 



Figure III.5 - Spectres RPE des pastilles de coton BLN, 

en utilisant le moteur tournant 

dose : cette Évolution suit une loi complexe et propre â chaque type de 

textile. Afin de quantifier la dose, en fonction de l'évolution du signal, 

nous avons cherché un paramètre spectral évoluant avec la dose. Le point de 

départ de cette recherche a été la constatation que le nombre de radicaux 

créés dans une substance irradiée est proportionnel â la surface sous la 

courbe d'absorption [Ra-lJ. SI les signaux enregistrés après irradiation aux 

différentes doses ont la même forme et la même largeur, on considère que 

l'intensité du signal est également proportionnelle au nombre de radicaux 

créés. Dans ces conditions, l'intensité du signal RPE, (la valeur crête 3 

crête) peut être utilisée comme paramètre dosimétrique. 

La relation entre la dose et l'intensité du signal est linéaire 

dans une certaine gamme de doses. Les deux limites, seuil de détection et 

seuil de saturation, sont imposées par le type de tissu utilisé, et la 

sensibilité de l'appareil. 

III.4.3.5.S. Addltivité des dose» 

La première question qui s'est posée au début de cette étude est de 

savoir si l'irradiation des tissus textiles est un phénomène additif. 



70 

Delides [De-1] assure que la dégradation du coton dépend de la dose 

totale reçue et pas de son fractionnement. 

Four le vérifier, plusieurs échantillons de coton ont été irradiés 

â des doses différentes, et utilisés par la suite comme étalons. 

La valeur attribuée â chaque dose est la valeur moyenne obtenue 

avec quatre mesures, dont l'orientation est décalée par pas de 90°. Trois 

échantillons subissent des irradiations et des lectures successives. 

L'obtention de signaux d'intensités identiques, pour des doses égales 

(étalons et échantillons) prouve l'additlvité des doses (figure III.6). 

L'écart-type o est calculé pour chaque valeur moyenne* 
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Figure III.6 - Vérification de l'additlvité des doses 

à : étalon 

• : échantillons Irradiés additlvement. 

III.4.3.5.6. Seuil de detection 

La courbe (a) de la figure III.7 montre la relation entre la dose 

et l'intensité du signal RFE, telle qu'elle est enregistrée. Aux faibles 

doses, l'évolution de l'intensité du signal n'est pas linéaire avec la dose, 

par suite de la présence du bdf et du faible nombre de radicaux créés 

donnant un signal inférieur au seuil de détection du spectromètre. Il faut 
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donc retrancher le bdf du signal global pour obtenir le signal propre aux 

radicaux libres crées par l'irradiation. On constate que cette méthode 

améliore en général le seuil de linéarité (figure III.7, (b)). Ceci n'est 

valable que dans le cas où l'estimation du bdf est correcte. Une sur ou 

sous-estimation de cette valeur, peut introduire une erreur non négligeable; 

en conséquence la linéarité obtenue n'est pas correcte et son seuil est 

déplacé vers les doses plus élevées. La gamme des faibles doses est très 

sensible à ce type d'erreur. On peut le constater dans le cas des figures 

III. 11 et III.17 ; la linéarité avant la soustraction du bdf est meilleure 

qu'après. Les points expérimentaux situés au-dessous de la droite de 45°, 

indiquent une surestimation du bdf. Il faut toujours tenir compte du fait 

que la mesure avant et après irradiation ne peut jamais être faite exacte

ment dans la même géométrie : 
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Figure III.7 - Relation entre la dose et l'intensité du signal RPE 

pour le coton ITF : • avec le bdf, 

o après soustraction du bdf. 
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Le rapport signal/bruit est également amélioré par l'accumulation 

statistique des spectres, et par un choix judicieux de l'amplitude de la 

modulation du champ magnétique. La valeur du seuil de linéarité détermine la 

radiosensibilité apparente du tissu en question. 

Le seuil de linéarité du coton ITF et du coton BLH se situe entre 4 

et 5 Gy (figure III.7). Toutefois, l'utilisation du moteur tournant et des 

pastilles comprimées améliore les résultats, et diminue le seuil de 

linéarité â 1 Gy (figure III.8) [Ka-5]. 

10' Jfl' 
Poae IGyl 

Figure III.8 - Relation Signal-Dose après la soustraction du bdf, 

pour les pastilles de coton BLN ; utilisation du moteur tournant-

H.I.4.3.5.7. Linéarité 

Au-delà du seuil de linéarité, la relation entre le signal et la 

dose reçue est de la forme S - KD + S 0 * S - S 0 » KD, où S : signal corres

pondant à la dose D, S Q : le signal du bdf. 

La présentation logarithmique correspond à une ligne droite d'une 

pente de 45". 
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111.4.3.5.8. Saturation 

Au-delà de 10^ Gy (figure III.7), on observe une saturation du 

signal de résonance ; à ce stade» l'Irradiation détruit simultanément autant 

de radicaux qu'elle en crée. Au-delà de 1 MGy, on observe une diminution 

légère de l'intensité du signal RPE. 

Dalton [Da-1], en utilisant la RPE, a trouvé que la concentration 

des spins non appariés dans la cellulose irradiée arrive â un maximum pour 

une dose de 10* Gy, et ensuite reste presque constante. Pshezhetskii [Ps-lJ 

précise que la concentration maximale des radicaux pour 3.10* Gy est environ 

l0 1 7/cm 3. 

111.4.3.5.9. Influence de l'atnoiphère «ur l'Irradiation dn coton 

Comme nous l'avons vu aux paragraphes précédents, la création de 

certains radicaux est liée 3 la nature des gaz constituant l'atmosphère 

régnante. Ceci nous a conduit â anMyfer l'influence de cette dernière 

pendant l'irradiation, sur le signal de- rCçonance du coton. Les gaz utilisés 

sont : N 2, O2, Ar, air. 

Trois séries de mesures ont été effectuées pour chaque gaz â la 

température ambiante selon le processus expérimental suivant : l'échantillon 

est d'abord mis sous vide (vide primaire : 10"2 Torr), puis irradié dans 

l'atmosphère de chaque gaz. Les traitements après irradiation sont le 

paatillage, la mise des échantillons sous vide, puis sous atmosphère Inerte 

(ex. Ar). Pour éliminer les effets d'anisotropie, on effectue une lecture 

par pas de 90° (orientation de l'échantillon par rapport au champ 

magnétique). 

En général la forme du spectre de résonance est indépendante de 

l'atmosphère régnante pendant l'irradiation. Dziedziela [Dz-1] confirme 

cette observation pour l'oxygène et Arthur [Ar-5] pour l'azote. 

On constate plus particulièrement : 

- O2 : le bruit de fond le plus petit est observé sous oxygène. 

Comme Arthur [Ar-5] et Blouin [Bl-1] le confirment, il y a une légère 

diminution du signal sous oxygène par rapport aux autres gaz. 
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La forme de la courbe signal-dose montre une surestimation du bdf. 

Cela peut s'expliquer par une activité de transformation radicalaire 

plus importante pour les radicaux crées par le rayonnement que pour 

ceux qui sont propres au coton. 

D'après Sandila [Sa-3], Herman confirme que la présence d'oxygène 

pendant l'irradiation contribue â la dégradation des propriétés 

physiques du coton. 

- N2 : Alors que Porter [Po-lJ n'a constaté aucune différence entre les 

échantillons irradiés dans une atmosphère d'azote ou d'oxygène, 

Arthur [Ar-5], Blouin [Bl-1] et nous, trouvons que l'intensité du 

signal de résonance du coton Irradié et de son bdf, obtenu dans 

une atmosphère d'azote, est en valeur absolue plus grande qu'avec 

les autres gaz. On peut en conclure que l'activité radicalaire de 

l'azote est plus faible que celle de l'oxygène. 

- Ar : La meilleure linéarité entre l'intensité du signal et La dose est 

obtenue avec l'argon. 

- Air : Porter [Po-1] signale qu'une irradiation de la cellulose en présence 

d'air n'influence que peu sa dégradation. Dziedziela [Dz-1], précise 

que la concentration des groupes carbonyl dans les échantillons 

irradiés â l'air est légèrement supérieure â celle des échantillons 

irradiés sous vide. 

La figure III.9 présente la relation signal/dose obtenue pour des 

échantillons de coton irradiés dans l'atmosphère des quatre gaz décrits 

précédemment. 
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III.5 - IRRADIATION DP POLYPROPYLENE 

III.5.1 - Echantillons utilisés 

Le PP, sous forme de fibre textile synthétique est très répandu et 

utilisé dans le domaine textile. Les méthodes de fabrication et surtout les 

traitements industriels sont le sujet d'une compétition commerciale et de 

nombreux brevets. Il est donc difficile d'accéder aux "secrets industriels" 

et d'en retirer des renseignements techniques concernant les tissus que nous 

avons utilisés. 

Les propriétés dosimétriques de plusieurs types de tissus textiles 

3 base de PP ont été analysées, elles sont présentées au chapitre V. Parmi 

ces tissus, trois fabrications, dont les propriétés sont plus intéressantes, 

ont été étudiées en détail. Il s'agit : 

- PP fourni par l'ITF, 

-PP ICI ULSTRON (G.B.), 

- PP 940/100 DTEX (Italie). 

III.5.2 - Irradiation du PP par les OV [Ra-1] 

Trois interprétations du mécanisme de la dégradation du PP par la 

lumière UV sont actuellement proposées : 

a. Hana et col, Tsuji et Seiki, proposent le mécanisme le plus 

complet : 

Un groupe carbonyl, créé par oxydation, absorbe la lumière UV â 

77 K ; la coupure de la chaîne carbonique produit les radicaux acyl (2). En 

conséquence, le singulet correspondant aux radicaux carbonyl, se transforme 

en quartet caractéristique des radicaux acyl, selon la réaction : 

0 0 
1 hv " 

- C H - C H 2 - C - C H 2 - C H • - CH - CB2 - C* + "CH2 - CH -

I I I I 
CH 3 CH 3 CH3 CH 3 

(1) (2) (3) 



77 

Les radicaux acyl peuvent absorber les pbotons UV et se changer en 

radicaux décrits comme le résultat de la réaction ci-dessous : 

" hv 

- CH 2 - CH - C • - CH 2 - CH - CH 2 - CHO 

I I 
CH3 -CH 2 

(2) (4) 

Les radicaux (5) par transfert interne d'hydrogène se changent en 

radicaux (4) : 

•CH, - CH - CH, - CH • CHo - CH - CH, - CH -"2 "" **•* "" »*"2 

i i 
CH 3 

(5) (4) 

ou forment une double liaison par élimination d'un hydrogène. 

b. Tsuji et Seiki proposent schéma tlquement : 

hv 

- CH 2 - CH - CH 2 • .CH3 + - CH 2 - CH - CH 2 - + - CH - CH - CH -

I I I 
CH3 CH3 CH 3 

c. Selon Ranby et Yoshida : 

hv 

- CH 2 - CH - CH 2 • .CH3 + - CH - CH - CH - + - CH 2 - CH - CH 2 

I I I - I 
CH CH3 CH3 CH3 



III.5.3 - Irradiation du PP par le» rayonna»cats lonlaant» 

111.5.3.1. Généralités 

Encore une fois, Il n'y a pas accord entre les différentes théories 

relatives â la dégradation du FF par les rayonnements ionisants ; les 

spectres RFE obtenus, ainsi que leur interprétation sont différents. Kanby 

[Ra-1], attribue ce manque d'accord aux différences entre les échantillons 

utilisés par les divers chercheurs. D'après lui, c'est surtout la différence 

dans la stéréorégularlté du PP isotactique et atactique qui influence les 

spectres. Dans le cas d'une irradiation à 300 K, l'accumulation des radicaux 

est une à deux fois plus Importante dans le PP cristallin que dans le PP 

amorphe. On observe exactement l'inverse pour les températures basses (77 K) 

[Ba-5, Ps-1]. 

Les radicaux formés dans le PP par le rayonnement y ou les 

neutrons, ainsi que la forme du spectre RPE, dépendent de la température 

lors de l'irradiation et lors de l'enregistrement du spectre [Iw-1, Ra-1, 

Ps-1]. Cette dépendance en température pendant l'enregistrement, est attri

buée à la réduction de l'oscillation des hydvogênes du groupe méthyl en B. 

On a d'ailleurs déjà montré (§ 1.5.2), que la forme du spectre et surtout le 

nombre des lignes, dépendent de l'orientation de l'échantillon dans la 

cavité par rapport au champ magnétique. 

111.5.3.2. Radicaux créés - Spectres RPE 

L'irradiation du PP à 77 K génère des radicaux alkyl : 

- CH2 - C - CH2 - (1) 

I 
CH 3 

dont le spectre est composé de 8 â 9 raies [Do-3, Ra-1]. 

Selon Dole [Do-3], Charlesby et coll. ont trouvé un spectre de 6 

raies, Ohnishi dt coll. montrent que le spectre global est la superposition 

de quatre spectres élémentaires : un 3 huit raies, un â sept raies, un â six 

raies et un singulet. 
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Loy, Yoshida et Ranby, Iwasakl et coll. conclurent que à 77 K, le 

rayonnement y est à l'origine du radical - CH2 - CH - CH2 - (2). 

I 
.CH2 

Forestal et Hodgson proposent deux solutions possibles : soit la 

formation des radicaux (1) et (2), soit celle du radical (1) et du radical : 

- CH - CH - CH - (3) 

I I 
CH3 CH3 

Le spectre du PP isotactique change selon qu'il est réchauffe â la 

température ambiante, après irradiation à 77 K, ou qu'il est irradié direc

tement â la température ambiante. Cela implique qu'un nouveau type de 

radical prédomine â la température ambiante. Le spectre enregistré à la 

température ambiante est constitué, selon Ranby [Ra-1] de 19 raies. Four 

Fischer et Hellwege, ce spectre est dû â un radical allyllque possédant deux 

formes en équilinre : 

- C H - C H - C » C H - C H - <• - C H - C H » C - C H - C H -

I I I I I I 
CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 

Quand l'enregistrement est effectué à 77 K, le spectre présente, 

selon Ranby [Ra-1], 9 raies ; Dole [Do-lJ propose un spectre â 8 raies éga

lement espacées avec une séparation hyperfine de 2,2 mT. Loy, Yoshida et 

Ranby, Iwasakl et coll. proposent un quartet de 2,5 mT, dû aux radicaux (2) 

et (3) et un faible multiplet anisotrope dû au radical (4). 

La concentration des radicaux allyl dans le PP à 77 K varie de 30 à 

50 % [Ps-1], et dépend du degré de cristallinitê du polymère. Pshezhetskii 

[Ps-1] suppose que les radicaux allyl résultent du transfert de l'énergie 

des radicaux alkyl aux doubles liaisons. 

Le facteur g des radicaux allyl, alkyl et polyenyl, se situe entre 

2,004 et 2,008 ; le facteur d'anisotropie pour les alkyl et allyl est Ag « 

g, - gj_ < 0.004 [Ps-lJ. 
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III.5.3.3. Présence d'oxygène [Do-3, Ps-11 

La présence d'oxygène pendant l'irradiation provoque une série de 

'réactions qui président â la formation et â 13 conversion de nombreux 

radicaux. 

Les radicaux dominants sont les radicaux peroxyde. Leur spectre est 

un slngulet assymétrique de facteur d'auisocropie Ag - 0.03 (g - 2.015). Les 

radicaux peroxyde sont plus réactifs vis-â-vis de l'hydrogène que les 

radicaux carbonés. En conséquence, l'oxydation se traduit par une cinétique 

de réactions en chaîne telle que : 

R* + 0 2 * R00" 

R00- + R'H + R00H + R'-

R'- + RH * R'H + R' 

III.5.3.4 Production d«» «mx 

Un des principaux effets du rayonnement ionisant sur le PP est la 

production de gaz (H 2 > CH4, quelques traces d'hydrocarbures lourds, ainsi 

que de petites quantités Je CO, C0 2) et la création simultanée de liaisons 

insaturées. 

Les méthodes utilisées pour la détection des gaz sont la spectros

copic de masse, la chromatographic en phase gazeuse et l'analyse IR. 

Pour le PP atactique, la production des gaz n'est pas trop affectée 

par la température lors de l'irradiation. A 77 K, le taux d'hydrogène créé 

est 8 % plus petit qu'a l'ambiante, celui de CH^ 20 2 plus petit. Le rende

ment radiochimique des groupes vinylidène dépend de la dose ainsi que de la 

température pendant l'irradiation. Les groupes insaturës, â la température 

ambiante, sont convertis en radicaux allyl par capture d'atomes d'hydrogène 

par les radicaux alkyl [Do-3], 
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III.5.3.5. Spectre RPE du PP Irradié 

Les spectres RFE des différents échantillons étudiés de PP, n'ont 

pas la même forme, suivant les traitements qu'ils ont subi et des additifs 

chimiques qu'ils contiennent. Nous allons donc présenter chaque type de 

textile séparément et étudier son spectre, en commençant par le spectre le 

plus caractéristique, celui du PP ITF. 

1. Tissu de polypropylene ITF 

Le PP ITF a été étudié sous la forme d'un rouleau de tissu* 11 

présente un faible signal de bdf (figure 111.10). Sur cette même figure, est 

présenté le spectre de ce tissu irradié à 100 Gy. L'irradiation ainsi que 

l'enregistrement sont effectués à la température ambiante dans l'air. En 

conséquence, (8 III-5.2.3) son spectre RPE correspond à la raie assymétrique 

des radicaux peroxyde (ROO") située (dans nos conditions opératoires) à 

0,3455 T. 

Figure III.10 - Spectres RPE du PPITF 
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Figure III.11 - Relation entre la dose et l'intensité du signal 

RFE du FF ITF : • avant et o après soustraction du bdf 

2. Polypropylene DTEX 

La figure III.12, présente le spectre RFE des fibres de PF DTEX 

irradiées â 100 Gy, orientées parallèlement au champ micro-onde et perpendi

culairement à l'axe du champ magnétique statique. Le balayage choisi est de 

± 0,15 T. Le spectre se compose de 4 raies situées â : 

- 0,2966 T avec une largeur de 17,4 mT, 

- 0,3310 T avec une largeur de 2,9 mT, 

- 0,3413 T avec une largeur de 1,1 mT, 

- 0,3432 T avec une largeur de 0,9 mT. 

La première raie (0,2966 T) est due aux résidus catalytiques 
existant dans les fibres du FF. Les autres ra ies , qui sont les seules â évo
luer avec la dose sont présentées à la figure I I I . 13 avec un balayage de 
± 10 mT. 
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Figure 111.12 - Spectre RPE du PP DTEX 

Le spectre du bdf de ce type de tissu est caractéristique d'un 

spectre des nitroxydes bloqués dans la structure : la présence des 

nitroxydes est attribuée aux stabilisants existant dans les fibres du PP. 

Le groupe >NH des stabilisants donne après oxydation (sous 0? ou UV) les -

radicaux NO*- Le spectre correspondant à l'échantillon irradié correspond â 

la superposition d'un spectre de nitroxydes et d'un spectre des radicaux 

peroxyde créés par l'irradiation en présence d'air. 

Four vérifier notre hypothèse, nous avons extrait les ensimages 

déposés â la surface des fibres et les stabilisants par un traitement au 

dichlorométhane (CHgClj). Ceci est prouvé par le fait que le signal du bdf 

presque nul après traitement, ne présente après irradiation que la raie des 

radicaux peroxyde. Les résidus d'extraction n'ont pas pu Stre identifiés. 
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Figure III.13 - Spectres RPE du PP DIEX Irradié à 100 Gy 

ainsi que non irradié 

On peut en conclure que l'évolution avec la dose du spectre composé 

(nitroxyde + peroxyde) ne suit que l'évolution des radicaux peroxyde créés 

après irradiation : c'est pour cette raison que la procédure soustractlve du 

bdf, permet d'obtenir une même linéarité dans les deux cas (figure III.14). 

L'évolution du signal avec la dosa ne suit pas une loi linéaire. 

Malgré la parfaite stabilité du signal au cours du temps, ce tissu est 

inutilisable en doslmétrle â cause de son seuil minimal de détection trop 

élevé (10 Gy). 
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Figure III.14 - Relation Signal-Dose pour le PP DTEX : 

o : non traite ; A : traite au CH 2Cl2 (destabilise) 

3. Polypropylene ICI 

Les fibres textiles en PP ICI sont les plus radiosensibles des 

fibres de polypropylene (fig. III.15, 16, 17) [Ka-5]. 

Elles contiennent des résidus catalytiques révélés par la présence 

dans leur spectre RPE de la raie qui leur est caractéristique située â 

0,304 T et ayant 20,8 mT de largeur. Elles contiennent également des 

stabilisants indétectables par RPE ; en effet, on n'a pas observé de 

différence entre le spectre d'un tissu stabilisé ou non. A noter que le 

signal après extraction des stabilisants est légèrement plus grand 

(1 III.3.2.3). 
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Figure III.15 - Spectres RPE des fibres du PP ICI déstabilisées 

10 10 10 

Po-se [Gij\ 

Figure I I I . 1 6 - Relat ion Signal-Dose après sous t rac t ion du bdf 

pour l e PP ICI : o sans t r a i t emen t , û t r a i t é avec le CH2Cl2 
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Figure III.17 - Relation Signal-Dose des pastilles 

du PP ICI destabilise ; utilisation du moteur tournant : 

• avec le bdf, o après soustraction du 'bdf 

III.5.3.6. Effets de l'Irradiation sur la cristallinitS dn PP 

En 1967, Tanllnson et Kline [Do-3] ont trouvé par calorimétrie à 

balayage différentiel, que l'irradiation du PP isotactique diminue la 

cristallinité : 

6 MGy * 73 % de cristallinité, 

18 MGy + 15 % de cristallinité. 
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Nous n'avons pas d'information concernant la gamme de doses qui 

nous intéresse. Ainsi, nous avons étudié les modifications apportées par le 

rayonnement ionisant sur deux types de PP : le PP DTEX et le PP ICI. 

La cristallinité a été mesurée par diffraction des rayons X ; cette 

méthode, par rapport aux autres (spectrométrle 1R, RMN, mesure de la densité 

ou de chaleur de fusion) [Ch-2], permet de définir l'orientation des régions 

cristallines et de calculer les dimensions de la -maille du réseau diffrac-

tant. Les mesures ont été faites â l'ITF-Boulogne. 

III.S.3.6.1. Mesure» de la cristallinité 

La mesure de la cristallinité a été effectuée avec une installation 

Rigaku équipée d'une anode en Cu (X • 15,4 nm) dans les conditions suivan

tes : 

- raie Ka du Cu (filtration par Hi), 

- générateur : 30 kV, 30 mA, 

- collimateur ponctuel 0,8 mm, 

- détecteur linéaire LETI avec fente de fenêtre 3 mm, 

- échantillon tournant. 

La cristallinité est calculée [So-2] : 

- en tenant compte de la diffraction X dans l'air et de l'absorp

tion dans l'échantillon, 

- en utilisant une méthode "corrélative", qui détermine la cristal

linité inconnue par rapport â celle de deux échantillons de 

référence. 

La figure III.18 présente un exemple de spectres obtenus par la 

diffraction X. 
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Figure III.18 - Spectre de diffraction X des fibres de PP ICI. 

Les résultats obtenus sont présentés sur le tableau III.1. 

Tableau III.1 

Cristallinité par % de 
Echantillon Traitement Dose rapport à la cristallinité . 

(Gy) référence (0,44) absolue 
PP ICI - 0 0,40 90,0 
PP ICI CH 2C1 2 0 0,38 85,9 
PP ICI CHoClo 100 0,38 86,6 
PP DTEX - 0 0,40 90,4 
PP DTEX CH 2C1 2 0 0,41 94,8 
PP DTEX CH 2C1 2 100 0,40 91,8 
PP DTEX CH 2C1 2 300 0,40 • 91,5 
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On cons tate que les doses reçues sont insuffisantes pour provoquer 

des changements significatifs de la cristallinltë ; cette dernière est 

surtout modifiée par le traitement au CH^Cl^* Cette modification se traduit 

par un accroissement pour le PP DTEX et par une diminution pour le PP ICI. 

ÏII.5.3.6.2. Cliches de diffraction de R X 

Les clichés photographiques présentes sur la figure III.19 sont 

obtenus en utilisant le montage expérimental schématisé ci-dessous : 

I l II 
> { 4 ] 15, I l II 

12) 
> { 4 ] 15, 

(1) : source RX : anode en Cu (\ - 0,154 nm) avec filtre de Ni (élimination 

de la raie Kg). 

(2) : quatre collimateurs ponctuels. 

(3) : échantillon. 

(4) : chambre sous vide. 

(5) : film photographique, 

distance film-échantillon : 74 mm, 

cliché type WAXS-

On constate que les clichés obtenus sont identiques ; le rayonne

ment y n' a donc apporté aucune modification sur l'orientation des plans 

réticulalres. 
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PPICI bdi PflCI V'iOOGy 

FPICI + CH.jClz PPITF V*iOOGy 

Figure III .19 - Cliches photographiques 
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CHAPITRE IV 

CONVERSIONS RADICALAIRES APRES IRRADIATION 

GHRONO ET THERMO INDUITES 

IV.1 - GENERALITES 

La grande majorité des textiles irradiés présentent une évolution 

du signal RPE en fonction du temps et de la température. 

La décroissance du signal au cours du temps, couramment appelée 

"fading", est â l'origine de nombreuses difficultés. Plusieurs traitements 

chimiques applicables aux tissus textiles ont été développés afin d'éviter 

ce défaut. 

On constate en général, une évolution d'autant plus lente que la 

température est faible : â la température de l'azote liquide, le signal RPE 

reste stable. La décroissance s'accélère avec l'élévation de la température; 

toutefois, au-delà d'une certaine valeur, la chaleur produit de nouveaux 

radicaux entraînant non plus une diminution, mais une augmentation du 

signal. 
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IV.2 - ASPECT THEORIQUE 

La concentration des radicaux piégés diminue avec le temps, pour 

atteindre un état stable, [Ps-1], par suite de : 

- la recombinaison des radicaux, 

- la formation d'ions par capture ou perte d'électrons, 

- le transfert de l'énergie d'excitation de la matrice résultant de 

la dissociation de radicaux. 

La distribution spatiale et la mobilité de-î radicaux, la distance 

radicalalre et la présence des hétérogénéités, sont des paramètres à prendre 

en compte pour la recombinaxson. En outre, la stabilité des radicaux piégés 

est différente dans les matrices amorphes et cristallines ; le taux de 

cristallinité et la perfection cristalline influent sur la mobilité des 

radicaux piégés, ainsi que sur leur recombinaison. 

Les deuxième et troisième processus ont essentiellement lieu, si 

les ions ou l'énergie d'excitation sont localisés au voisinage des radicaux 

piégés. Des radicaux "secondaires" peuvent également se former, à partir de 

molécules excitées par transfert de l'excédant d'énergie et au voisinage 

immédiat des radicaux primaires crées. 

L'élévation de la température augmente la mobilité des radicaux 

favorisant ainsi leur recombinaison (§ IV.1). La température de recombi

naison dépend de leur distribution spatiale, dans la matrice. Leur stabilité 

augmente avec l'augmentation du taux de la cristallinité. 

IV.3 - MODELES PJYSIQPES DE LA CINETIQUE DE LA RECOHBINAISON [Ps-1] 

Dans les polymères amorphes, la recorabinaison est décrite, par une 

équation du deuxième degré par rapport â la température. Ce mécanisme est 

ausBi valable pour les polymères cristallins aux températures élevées 

(proches du point de ramollissement). 
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Deux modales physiques principaux décrivent les lois cinétiques de 

la recombinaison radicàlaire des polymères cristallins : 

a) Modèle de la recombinaison par avalanche dans une onde thermique 

("avalanche recombination in a thermal wave"). 

b) Modèle de la recombinaison échelonnée ("stepwise recombina

tion"). 

Le premier modèle s'applique dans les cas simples» mais est 

totalement inapplicable dans les cas complexes. 

Le deuxième modèle est beaucoup plus répandu. Les idées de base qui 

président à sa construction, sont les suivantes [Di-1, Ps-1] : 

1. Une cinétique du deuxième ordre, avec formation transitoire d'un 

complexe radicàlaire. 

2. Une distribution continue des radicaux en fonction de leur 

énergie d'activation. 

3. L'existence d'une sphère de capture à l'extérieur de laquelle il 

n'y a pas de recombinaison. 

4. La vitesse de diffusion des radicaux croît avec la température. 

La formule représentative de ce modèle est la suivante : 

_ é I A l - _ i l B l - ( l + JÎ£_) . k . [A] . IB] 

où : 

[A] et [B] : sont les concentrations des radicaux susceptibles de se recom

biner, 

r Q • le rayon de la sphère de capture> 

D : le coefficient de diffusion totale des radicaux A et B, 

kl : 4nr 0D. 
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Les conclusions qui en découlent sont les suivantes : 

- la formé de3 courbes de recombinaison, pour une substance donnée, 
est Indépendante de la concentration Initiale des radicaux (ou de 
la dose reçue), 

- le niveau des "marchep" dépend de la temperature, 

La figure IV.1 présente le fading échelonné des radicaux peroxyde, 
crées par l'Irradiation du polychlorotrlfluoroéthyline à 0,2 MGy et à 20°C, 
selon P. Hedvlg [Kl-1] et la figure IV.2 présente le fading échelonné des 
radicaux peroxyde créés par l'Irradiation du PP ICI a 10 Gy. 

70 'C 

20 «1 60 30 0 20 (0 60 0 20 <0 60 

tempi (mini 

Figure IV.1 - Fading des radicaux 
peroxyde [Kl-1] 

1 amb. 
°3' 5 ^3_0 

Cl V •9 S?°C ^\ 
3 
viv 
*J 

M 
S o) 

5 5 

' 

\ fS'C 

|99°C 

'V°°— 
0 1 2 s 

tzmpi (fi) 

Figure IV.2 - Fading des radicaux 
peroxyde du PP 
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IV.4 - RESULTAIS EPBUHgHTABX 

IV .4.1 - Diminution do signal avec le tempa â la température ambiante 

Nous présentons la diminution du signal RPE avec le temps, des 

tissus en coton et PP irradiés. Les tissus, en PP présentent un fading plus 

important que celui du coton, diminuant ainsi l'avantage correspondant â son 

faible seuil de détection. 

IV.4.1.1. Fading du coton 

La figure IV.3 présente la diminution du signal au cours du temps 

de tissus en coton irradiés, pour deux périodes 8 heures et 100 heures 

<~ 4 jours). 

Le signal décroît très rapidement immédiatement après l'irradia

tion, et tend ensuite vers une valeur constante. 

Le fading du coton ITF est plus important que celui du coton BLN 

pastillé. Le traitement du coton avec le EDTA n'en modifie pas le fading. 

Traitements chimiques du coton 

a. Tlnuvin 770 

Le Tlnuvin 770, fréquemment utilisé comme "spin scavenger", a la 

formule chimique suivante : 

0 CH 3 ^ C H 3 

Dans un tissu traité, le tlnuvin se réparti a priori dans les zones 

amorphes ou dans les zones cristallines ayant des défauts [Du-1]. 11 donne 

après oxydation un signal RPE important (figure IV.4) ; il est très sensible 

aux UV et peu sensible aux rayonnements Y* 
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Figure IV.3 - Diminution du signal RPE avec le temps pour : 

: pastilles du coton BLN 
: coton ITF 
: coton ITF traité avec le EDTA 
: coton BLN en rouleau 
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Figure IV.4 - Spectre RPE du tlnuvln 

Figure IV.5 - Spectre RPE du coton traité avec le tlnuvln 
et lrradii à 100 Gy 
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Le spectre RPE du coton traité au tlnuvln correspond à la superpo

sition des spectres du tinuvin (nltroxydes) et du coton irradié (figure 

IV.5). L'intensité relative très grande du signal des nltroxydes du tinuvin 

par rapport au signal des radicaux cellulosiques crées par l'irradiation, ne 

permet pas de quantifier l'évolution de ces derniers* 

b. Alanine 

Poursuivant l'idée de charger le tissu avec une substance radio-

sensible qui ne présente pas de fading, nous avons incorporé dans le co.ton 

une certaine quantité d'alanine a. 

L'alanine ot est un acide aminé qui, â l'état cristallisé, donne 

sous irradiation des radicaux libres extrêmement stables ; sa formule 

développée est la suivante : 

CH 3 - CH - C0OH — • CH 3 - CH - C00H 

l 
NH 2 

L'électron célibataire issu de la rupture d'une liaison covalente 

du carbone oc est détecté par RPE [Ba-4, Co-1, Ka-2]. 

Le spectre de 1'alanine irradiée est présenté dans la figure IV.6 

[Ba-4 ]. 

Le coton traité avec 1'alanine et non-irradié, donne le spectre 

ordinaire du coton non-irradié, tandis que aux fortes doses (100 Gy) le 

spectre obtenu correspond â la superposition du spectre de 1*alanine irradiée 

et celui des radicaux cellulosiques (figure IV.7). 

La figure (IV.8) présente la courbe de la radiosensibilitê de 

l'échantillon ainsi dopé. Nous n'obtenons pas le signal RPE de 1'alanine 

incorporée dans le tissu, sa quantité est insuffisante pour générer un 

signal détectable aux faibles doses. 
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Figure IV.6 

Spectre RPE de 

l 'a lan lne Irradiée 

[Ba-4] 

Figure IV.7 

Spectre KPE du coton 
dopé avec l'alanlne 

et irradié 

Figure IV.8 

Relation Signal-Dose 
pour : 
o coton non traité 
• coton dopé avec 

l'alanlne 

" »o,e IGuI '«* 
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IV.4.1.2. Etude du fading du coton Irradie â différentes doses 

Jusqu'à present toutes les courbes de fading que nous avons présen

tées concernent des échantillons irradiés â la même dose de 100 Gy* La 

figure IV.9 montre en coordonnées semi-logarithmiques l'évolution de 

l'intensité des signaux RPE en fonction du temps pour quatre échantillons de 

coton irradiés respectivement a 5, 10, 50 et 100 Gy. 

10 50 40 50 60 70 SO 10 100 

tempi (heater I 

1W 
15 JOUM 

Figure IV.9 - Fading du coton en coordonnées semi-logarithmiques : 

(a) : 100 Gy 

(b) : 50 Gy 

(c) : 10 Gy 

(d) : 5 Gy 
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Ces résultats font apparaître sur les échantillons les plus 

irradiés, des vitesses de recombinaison bien supérieures â celles des 

échantillons moins irradiés* On constate l'existence de deux composantes 

dans le fading : un déclin rapide les six premières heures suivi d'un déclin 

].\UB lent par la suite. Une analyse plus fine, supposant une vitesse de 

réaction constante pour chaque dose, montre que la cinétique du déclin croit 

avec la dose pour la première partie du fading et est sensiblement 

indépendante dans la deuxième partie. Ceci suggère l'existence simultanée de 

deux réactions radicalaires concurentes. 

IV.4.1.3. Fading du PP 

Nous avons déjà dit que le PP est le tissu le plus radlosensible et 

qu'il présente le fading le plus important ; ceci nuit à son utilisation 

comme matériau dosimêtrlque. Il faut préciser que tous les types de PP ne 

présentent pas le même fading. L'exemple du PP DTEX, ayant un signal stable 

avec le temps est caractéristique. 

On constate qu'à une plus grande facilité de création de radicaux 

libres, correspond une plus grande facilité de recombinaison de ces mêmes 

radicaux avec le temps. 

La figure IV.10 regroupe les courbes montrant la diminution du 

signal au cours du temps, pour des tissus en PP traités et non traités 

(périodes de 8 à 100 heures). 

a. Tinuvin 770 

Contrairement aux spectres RPE, correspondant au coton, les 

spectres RPE du PP traité avec le tinuvin évoluent avec la dose ; le signal 

des radicaux peroxyde se superpose avec celui des radicaux nitroxyde du 

tinuvin (fig. IV.11) ; toutefois dans ce cas, on peut suivre son évolution. 
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Figure 1V>10 - Diminution du signal RPE avec le temps pour : 

: PP + tinuvln 
: PP ICI 
. pp + peu + acétone 

—..—.. : PP + PBN 
: PP 
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SAI 

0,345*1 T 

Figure IV. 11 - Spectre RPE du PP traité avec le tinuvin 
et irradié a 100 Gy. 

La figure IV.10 présente le fading du PP ainsi traité ; il semble linéaire : 
ceci signifie vraisemblablement que les radicaux observés subissent un 
ensemble de réactions chimiques successives, dont la vitesse de réaction 
globale, évolue de façon inverse à leur concentration. Il faut signaler que 
le tinuvin peut détruire une partie des radicaux peroxyde dans le PP 
irradié. 

b. P.B.N. 

Le PBN : N-tert-butyl-a-phénylnitrone 

C6H5 - CH » N 

0 

/ C H 3 

C —CH3 
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joue le rôle d'un "spin trap". Nous l'avons incorporé dans le tissu afin 

d'en diminuer le fading ISm-1, St-1]. L'incorporation d'un spin trap tend à 

fixer les radicaux en un certain point de la structure moléculaire et plus 

particulièrement sur le carbone lié â l'azote. 

L'étude du PBN montre qu'il n'est pas radiosensible et qu'il ne 

présente aucun signal en absence de l'irradiation. 

Le PBN a été utilisé en solution dans le dichloromëthane (CH 2C1 2) à 

M/10. Une série d'échantillons a été traitée par l'acétone après inclusion 

de PBN ; le rôle de l'acétone est d'éliminer le PBN non fixé sur les fibres, 

sans gonfler la structure du polypropylene. 

Le PP traité avec le PBN présente un signal plus faible que celui 

du PP non traité (8 III.3.2.3), toutefois, le fading est considérablement 

plus réduit dans le cas du PP traité et sensiblement nul 10 heures après 

l'irradiation. La stabilité du signal correspondant aux échantillons traités 

avec l'acétone est meilleure. 

IV.4.2 - Fading aux températures élevées 

IV.4.2.1- Influence de la température sur le signal RPE de tissa» 

en coton 

Les échantillons de tissu de coton BLN sont irradiés à 100 6y. La 

méthode expérimentale utilisée pour chauffer les échantillons correspond à 

la méthode échelonnée. 

On constate que l'augmentation brutale de la température change la 

forme du signal RPE (figure IV.12) et modifie l'amplitude du pic de résonan

ce (figure IV.13) [Ka-6], A 94°C, les deux raies latérales ont disparu et le 

spectre se tranforme à* un singulet dont la raie de résonance s'élargit ; en 

même temps, l'amplitude de cette raie spectrale devient constante avec le 

temps» La cinétique de ce processus thermique suit une loi décroissante 

indiquant une recombinaison radicalaire jusqu'à 122°C. A partir de 171°C, la 

raie devient plus aiguë et son amplitude s'accroît. A ce stade» la produc

tion des radicaux libres par la chaleur commence. Une augmentation de la 

température, au-delà de cette valeur accélère la production de radicaux 

libres. 
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Figure IV.12 - Evolution avec la température du signal RPE 

du coton BLN irradié à 100 Gy 

IV.*.2.2. Influence de la teaperature sur le signal RPE des tissus 

de PP irradiée en y 

Nous avons étudié l'influence de la température sur le signal RPE 

du PP ICI et du PP ITF irradiés en y, traités ou ion avec le PBN. 

La méthode de chauffage est la même que celle décrite précédemment 

pour le coton. 



iempA Ucivte-a) 

Figure IV.13 - Evolution avec la température et la durée du chauffage de 
l'Intensité du pic de résonance du coton Irradié 
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1. Tissus de PP traités avec le PBN 

Le PP ITF et le PP ICI après avoir été traités avec le PBN, sont 

irradiés â 100 Gy. Les figures IV.14, IV.15 et IV.16 présentent l'évolution 

du spectre RPE et de l'amplitude du pic de résonance en fonction du temps et 

de la température. 

Jusqu'à 70°C, le signal diminue avec le temps ; la diminution 

s'accélère avec l'augmentation de la température, en suivant le modèle 

échelonné. A partir de 78°C, le spectre RPE se déforme et prend la forme 

caractéristique de celui des nitroxydes (PBN). L'intensité du signal 

augmente avec l'élévation de la température et la durée de l'exposition, 

mais sans suivre une loi monotone. 

m°c 

roture iv.14 - Evolution avec la température du signal RPE du PP 

traité avec le PBN et irradié à 100 Gy 
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Figure IV.15 - Evolution avec la température et la durée du chauffage, du s ignal RPE du 

FP (û) e t du FP t r a i t e avec l e PBN (o) irradies à 100 Gy. 
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Figure IV.16 - Evolution avec la température et la durée du chauffage, du signal RPE du 

PP ICI (A) et du PP ICI traité avec le PBN (o) Irradiés à 100 Cy. 
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2. Tissus de PP non traités 

Les signaux RPE des PP ICI et PP ITF irradiés, diminuent avec le 

temps et la température, en suivant une cinétique décroissante* 

Cette diminution rapide aux températures élevées est plus 

importante pour le PP ICI que le PP ITF (figures IV.15 et IV.16). 

A 90°C, le signal a pratiquement disparu. Le signal résiduel est 

légèrement plus faible que le bdf du PP d'origine. Si la température croît 

au-delà de cette valeur, l'amplitude du signal augmente légèrement, simulta

nément la raie de résonance devient plus algue. L'évolution de l'intensité 

du signal au-delà de 90°C ne suit pas une loi monotone ; au-delà de 177°C, 

le signal croît plus vite. A 205°C, le PP ICI est totalement fondu. 

IV.4.2.3. Efface—nt du signal RPE du PP avec la température 

L'effacement du signal RPE du PP créé par le rayonnement ionisant 

est un phénomène très important ; en effet, il est possible de trouver par 

ce moyen le bdf inconnu d'un tissu irradié. 

Après plusieurs essais, en modifiant successivement la température 

et la durée de l'exposition du FF à la chaleur, un maintien de 35 minutes à 

90°C constitue un compromis optimum. 

La méthode expérimentale est décrite selon le schéma page suivan

te ; les résultats obtenus sur plusieurs cycles sont identiques, confirmant 

ainsi la possibilité de déterminer le bdf d'un tissu irradié [Ka-6J. 

La figure IV.17 présente quelques spectres significatifs obtenus, 

au cours de ces essais : 

- le spectre (a) est le signal du bdf d'origine (S^) du PF ; 

- le spectre (c) est le signal obtenu après avoir chauffé le PP 

pendant 35 minutes à 90°C. Ce signal est légèrement inférieur au 

bdf (S^) par suite de l'élimination de l'humidité. Si on remet le 

tissu une fois chauffé dans les conditions ambiantes, il réabsor

be l'humidité et on retrouve ainsi le bdf d'origine (Sj) ; 
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- le PP irradié à 100 Gy donne le spectre (b) ; 

- après l'avoir chauffé à 90°C pendant 35 minutes, on obtient le 

spectre (c), qui correspond au spectre du bdf, après l'élimina

tion de l'humidité ; 

- le maintient du PP dans les conditions ambiantes, permet la 

réabsorption de l'huaidité et la réobtention du bdf d'origine. 

Figure IV.17 - Evolution du signal RPE du PP irradié, avec la température 
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rV.4.2.4. Inflaence de l'humidité 

Les spectres de la figuré IV.18 montrent l'Influence sur les 

signaux de résonance» de l'humidité qui existe dans ou sur les tissus 

textiles. 

Figure IV.18 - Influence de l'humidité sur les spectres RPE du PP 

(a) : bdf du PP dans les conditions ambiantes. 

(b) : spectre de ce même tissu chauffé pendant 35 minutes à 90°C pour 

éliminer l'humidité. 
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(c) : échantillon du FP trempé dans l'eau ; l'enregistrement du spectre de 

l'échantillon humide à 100 % est Impossible par suite de l'absorption 

diélectrique de l'eau : le spectre (c) est enregistré 18 heures plus 

tard, après une élimination naturelle (par evaporation) de l'humidité. 

(d) : spectre enregistré deux jours plus tard. 

(e) : ce dernier spectre, enregisté trois jours après le spectre (d), est 

identique â celui du bdf originel et correspond à un tissu, dont le 

taux d'humidité est celui des conditions ambiantes du moment. 

IV-5 - ENERGIE D'ACTIVATION 

Lorsque la chaleur modifie de façon réversible ou non, l'Intensité 

qui caractérise l'effet d'un phénomène expérimental, on dit que ce dernier 

est activé thermlquement. Dans ce cas, la modélisation la plus couramment 

employée est basée sur l'existence d'une distribution de Boltzmann. Cette 

modélisation est généralement connue sous l'appellation de loi d'Arrhénlus. 

Selon cette loi, le logarithme de la grandeur physique mesurée évolue 

proportionnellement avec l'inverse de la température absolue : 

logS - K - -£ où K - logS (T - «) 
1 T 1 

et K. » — , k : constante de Boltzmann et W : énergie d1activation. 
2 k 

Cette formule n'est autre que l'image de la distribution de 

Boltzmann exprimée dans un repère particulier : logS, 1/T. 

A un processus activé thermlquement correspondra une énergie 

d'activation positive (éq : E # 0>80 eV pour l'activation des ions et E # 

0,050 eV pour l'activation des électrons dans un conducteur amorphe comme le 
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SIO2) [Ba-3] et une énergie deactivation nulle si le processus est thermi-

quement inactive. 

Nous avons donc utilisé le modèle d'Arrhénius pour mettre en 

évidence le caractère dractivation thermique du signal RFE dans le coton et 

le PP. 

La mesure fournit l'évolution du nombre de radicaux libres 

résonnants au cours du temps à la température T (figures IV.13, IV.15 et 

IV.16). Dans le cas d'une activation thermique, le signal RPE (S) évolue 

selon la formule : 

S < 0 - S 0 . exp{-a(T) . t} 

où : t : le temps, 

S(t) : le signal à l'instant t, 

S 0 : le signal à l'origine des temps, 

a(T) : la constante d'activation, fonction de la température T. 

L'analyse de la courbe S(t) par une méthode d'approximation 

(moindre carré, moyenne, ...) permet de calculer la valeur <x(T). A partir de 

l'ensemble des courbes expérimentales S(t), on définit les valeurs des a(T), 

Si le processus étudié (recombinaison radicalaire) suit la loi de 

Boltzmann, alors les points <x(T) s'aligneront selon une droite décroissante 

dans le diagramme d'Arrhénius* Dans ce cas, on peut écrire : 

{loga(T)} - loga - 3L . {L} 
0 k T 

la pente de cette droite correspond à W/k d'où l'on déduit l'énergie 

d'activation W (fig. IV.19). 

Les mesures expérimentales déterminées de cette façon sont présen

tées dans le tableau IV. 1. 
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Tissus Température 
°C • C-l) 

W 
eV 

Cocon BLN 

22 
57 
78 
94 
105 
122 
138 
149 
171 
205 

8,83 .10"* 
1,47 .10"! 
3,275.10"3 

3,617.10"! 
1.425.10"3 0,233 

PP ICI 

22 
57 
78 
99 
122 
144 

. 177 
200 

5,216.10"* 
7,085.10"! 
3.313.10"2 

4.261.10-2 

0,626 

PP ICI 
+ 
PBN 

22 
46 
57 
67 
78 
99 
122 

3,187.10"3 

8,591.10"* 
6,462.10"3 

4,25.10"* -

PP ITF 

22 
46 
52 
62 
73 
82 
93 
99 
122 
144 
166 

4,842.10"! 
4.474.10"3 

5.45.10"3 

l,302.10"z 

2.13.10"2 

2.88.10"2 0,558 

PP ITF 
+ 
PBN 

22 
46 
57 
67 
78 
99 
122 

3.136.10"3 

2,85.10"! 
1,47.10"J 

TABLEAU I V . 1 
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1000/T |K-'j 

Figure IV.19 - loga(T) - loga 0 - W/k . 1/T pour : 

O ; Coton BLN 

• : PP ICI 

x : PP 

A : PP + PBN 

o : PP ICI + PBN 

Les valeurs élevées de l'énergie d'activation prouvent que les 

phénomènes mis en jeu n'ont pas un caractère électronique intrinsèque, aux 

températures de travail (E( électron) t 25 à 100 meV dans les solides 

ioniques) mais qu'au contraire, il existe un ensemble d'états énergétiques 

accessibles aux radicaux libres avant recombinaison. 

La mesure de l'énergie d'activation aux températures élevées 

correspondant à une croissance du signal RPE est beaucoup plus délicate à 

effectuer. 
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A ces températures on ne mesure plus la disparition de radicaux par 

rapport à une limite nulle, mais leur création, dont la limite maximale au 

cours du temps (S' 0) â une température donnée est difficile sinon impossible 

à définir expérimentalement. Dans ce cas de figure, la loi qui régit la 

création radicalaire peut s'écrire : 

S'(t) - S' 0 {1 - exp(-o(T).t)} 

ou encore 

log{1 - SliEi}- - a(T).t 
s o 

Dans nos mesures la limite S' 0 ne peut pas être raisonnablement 

estimée* 

Le comportement entre le coton et le PP diffère sur plusieurs 

points : 

1. L'énergie d'activation du PP est 2 a 3 fois plus élevée que 

celle du coton* 

2. On n'observe pratiquement pas de création radicalaire induite 

par la chaleur dans le cas du PP, alors qu'elle est considérable au-delà de 

130°C pour le coton. 

3. Les énergies d'activation (destruction et création des radicaux 

libres) sont proches (aux erreurs expérimentales près), pouvant signifier 

que les réactions mises en jeu sont corrélées entre elles. 
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CHAPITRE V 

TISSUS TEXTILES ETUDIES 

V.l - GENERALITES 

Nous avons présenté aux chapitres précédents, les propriétés 

dosimétriques et les résultats obtenus, avec les cinq types de tissus 

textiles : coton ITF, coton BLN, PP ITF, PP ICI, PP DTEX. L'étude de ces 

t.'. s sus a été approfondie parce que leurs propriétés sont intéressantes. 

Toutefois, nous avons également étudié d'autres tissus ; excepté le 

tissu a base de quartz, dont les propriétés dosimétriques sont particuliè

rement intéressantes, les tissus textiles qui seront présentés dans ce 

chapitre n'ont que peu d'intérêt et leur présentation sera succincte. 

V.2 - FIBRES ORGANIQUES 

V.2.1 - Laine 

La laine, produit naturel (commercialement dénommée "pure laine") a 

été étudiée sous forme de tissu, enroulé sur lui-même mais non comprimé. 
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Le spectre RPE de la laine se compose de deux parties : une 

résonance étroite (ffl - 1 mT) de champ central 0,344 T se superpose à une 

résonance large et de grande amplitude (fig. V.1). Cette dernière résonance 

est propre à la structure de la laine. 

Figure V.l - Spectre RPE de la laine 

Noua pensons que le signal provient d'un radical naturel, formé ou 

piégé pendant la kératisation ; les pièges, semble-t-il, sont localisés dans 

les régions cristallines des fibres et le radical résonnant est relativement 

stable. J. Windle [Wi-1], pense que le site de ce radical se trouve dans le 

groupe latéral de l'acide aminé tyrosine. Le radical qu'il propose a la 

structure suivante : 

0 

CHf^jlCH 

CH^JI.CH 
-CO-CH-NH-

La laine est peu radiosensible [La-1] ; l'augmentation de 

l'intensité du signal avec la dose est faible (fig. V.2). Le fading que 

présente la laine irradiée à 20 Gy est faible : 2,6 % deux heures après 

irradiation. 
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Figure V.2 - Spectres RPE de la la ine 

T.2.2 - Lin 

Le lin, produit naturel, sans traitement, sans additif et non 

irradié, donne un fort signal RPE. Le pic de résonance est situé â 0,345 T 

et sa largeur à mi-hauteur est de 1,756 mT (fig. V.3). 

Le lin est peu radiosensible. Le signal du bdf correspondant est 

d'amplitude proche de celui du lin irradié à 30 Gy. A partir de 10 Gy, on 

observe une linéarité entre la dose et le signal, compte tenu du bdf (fig. 

V.4). 

V.2.3 - Coton (CRTM-Mulhouae) dopé avec l'alimlne 

Dans le cadre de la dosimetric accidentelle, un tissu spécial est 

fabriqué par le CRTM-Mulhouse, en collaboration avec l'Université de Nice. 

Ce tissu à base de coton, est dopé à l'alumine, produit couramment utilisé 

dans la dosimétrie par thermoluminescence [la-lj. 

VmT 
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Figure V.3 - Spectres RPE du lin 

100 

- m 
e 

1 

• 0 
3 0 
~1ù 1 

, llll • • • / • 
en 

W ; 0 

0 
•a 

•v I 
? 
•w 

•v 

L i I m i l l - X - i m i l l _1_1 -LUI '! i 
0,1 too 

Dote. [Gy\ 

Fig. V.4 - Relation dose-signal pour le lin 

• avant soustraction du bdf, 

o après soustraction du bdf. 



125 

Le spectre RPE du tissu irradié a la forme du spectre caractéris

tique du coton. L 1alumine joue le rSle d'impureté augmentant le signal du 

bdf (fia. V.5). 

Fig< V.5 - Spectres RPE du coton dopé avec l'alumine 

La relation entre le signal RPE et la dose est linéaire à partir de 

3 Gy, après soustraction du bdf (fig. V.6). 
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Fig. V.6 - Relation dose-signal pour le coton dopé avec l'alumine, 

après soustraction du bdf. 
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L'alumine présente un spectre RPE, composé de quatre raies, dont la 

plus Importante située à environ 0,345 T a une largeur d'environ 3 ml. Ce 

spectre reste inchangé après irradiation (fig. V.7). 

Figure V.7 - Spectres RPE de l'alumine 

V.2.4 - Polypropylene "MBgAKLON* 

Le spectre de ce type de PP correspond au spectre caractéristique 

des radicaux peroxyde (fig. V.8). 

Figure V.8 - Spectres RPE du PP Heraklon 
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Le seuil de linéarité commence à partir de 3 Gy (fig. V.9). Le 

fading est très important : 4 heures après l'irradiation, le signal ne 

représente plus que la moitié du signal initial. 

0,1 10 Voie. [Gy] 100 

Figure V.9 - Relation dose signal pour le PP Meraklon, 

après soustraction du bdf 

V.2.5 - Polypropylene ATO 

Le spectre du PP ATO est la superposition de deux spectres : celui 

des radicaux peroxyde crées par l'irradiation et celui des radicaux nitroxy-

de existant dans les stabilisants (fig. V.10). 

Si l'on compare le spectre du PP ATO avec celui du PP DTEX ou du 

PP Marduel, on constate que les spectres correspondants n'ont pas la même 

forme bien qu'ils soient tous dus aux mêmes radicaux, nitroxyde et 

peroxyde: cette différence s'explique par le fait que la forme du spectre 

dépend de la façon dont le stabilisant est dispersé dans la matière. 
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Fig. V.IO - Spectres RPE du PP ATO 

10 100 
Paie IGy} 

Figure V. l l - Relat ion dose-s igna l pour le PP ATO : 
O : amplitude du pic (a) - (bdf) 
0 : amplitude du pic (b) - (bdf) 
o : (somme des amplitudes (a) + (b)) - (somme des bdf (a) + (b ) ) 
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La figure V.ll présente la relation entre la dose et l'amplitude 

des trois pics ainsi que de la somme des amplitudes des deux plus grands. La 

meilleure linéarité est obtenue avec l'amplitude du pic centré à 0,3435 T. 

L'augmentation de l'amplitude de ce pic, correspond après soustraction du 

bdf à l'évolution des radicaux peroxyde crées dans le FF irradié. Le seuil 

de linéarité se situe entre 3 et 4 Gy. Le signal restant 65 heures après 

l'irradiation est d'environ 33 %, du signal initial. 

V.2.6 - Polypropylene Marduel 

Ce PP étudié sous forme de fibres, présente un signal de bdf 

important, qui semble appartenir aux radicaux nitroxyde. L'intensité du 

signal évolue peu avec la dose. Sa diminution que l'on constate au cours du 

temps, est essentiellement due aux radicaux peroxyde, puisque les nitroxydes 

sont stables dans le temps (fig. V.12). 

Figure V.12 - Spectres RPE du PP Marduel 
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Après soustraction du bdf, le seuil de linéarité correspondant au 

pic centrée à 0,34425 T (3), est environ 7 Gy (fig. V.13). 
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Fig. V.13 - Relation dose-signal pour le PP Marduel 

O : (amplitude (b)) - (bdf) 

A : (somme des amplitudes (a) + (b)) - (somme des bdf (a) + (b)) 

Le signal restant 20 heures et 91 heures après irradiatio 

représente respectivement 58 % et 41 % du signal initial. 

V.2.7 - Polyethylene 

L'irradiation du polyethylene crée des radicaux CH2-CH-ca2 ; le 

spectre RPE correspondant au polyethylene Irradié se compose de 6 raies, 

dont la plus importante se situe à environ 0,345 T (fig. V.14). 
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Figure V.14 - Spectres RFE du polyethylene 

Le pic (a) apparaît à partir de 1 Gy ; son fading est très impor

tant, car 30 minutes après Irradiation, il a pratiquemet disparu, alors que 

l'amplitude des pics (b) et (c) ne cesse de croître. Ceci tend à supposer 

l'existence d'une transformation radicalaire avec le temps, conséquence 

d'une forte mobilité des radicaux générant le pic (a). 
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Figure V.15 - Relation signé.l-dose pour le polyethylene 

D: (amplitude du pic (b)) - (bdf) - O : (amplitude du pic (c)) - (bdf) 

• : (somme des amplitudes (b) + (c)) - (somme bdf (b) + (c)) 
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V.2.8 - Le theraovyl 

Le thermovyl est étudié sans traitement préalable et introduit dans 

le tube enroulé sur lui-même. Il n'est pas radiosensible et on ne constate 

l'apparition d'un petit pic de résonance qu'à partir de 50 Gy (fig. V.16). 

J \ },5mT 

lOOGy 

bdi 

I 
Figure V.16 - Spectres RPE du thermovyl 

V.3 - FIBRES IKOBGAHiqOES 

La loi de Curie selon laquelle, l'intensité du signal RPE est 

inversement proportionnelle à la température absolue, est applicable aux 

substances inorganiques. Nous avons étudié la dégradation des tissus 

inorganiques par le rayonnement y et enregistré les spectres RPE à l'atmos

phère ambiante ainsi qu'à 77 K. L'échantillon est placé dans un dewar en 

silice j il est entouré par l'azote liquide. Une circulation d'azote gazeux 

élimine l'humidité existant sur les parois extérieures du dewar. 

Les fibres inorganiques sont utilisées dans la fabrication de 

tissus anti-feu, de tissu de parachute, etc.. 
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T.3.1 - Fibres 3 base de quartz 

Parmi les tissus inorganiques, les fibres de quartz sont les plus 

intéressantes. 

Le spectre du bdf se compose de trois raies, (fig. V.17), situées 

à : 

(1) H - 0,3392 T avec 4H - 1,25 mT 

(2) H = 0,3449 T avec m » 0,87 mT 

(3) H = 0,3511 T avec ÛH - 1,04 mT 

Figure V.17 - Spectres RPE des fibres de quartz, à la phase 0° et 90° 

irradiées ou non irradiées. 
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Si l'enregistrement est effectué en prenant comme référence la 

phase 0° du démodulateur à 100 KHz, les deux pics latéraux sont les plus 

grands. Si au contraire on prend comme référence la phase 90°, le pic 

central est le plus grand. Comme on ne peut pas annuler le signal sur l'une 

ou l'autre des deux phases, on est obligé de prendre en compte le module 

résultant des deux signaux (fig. V.17). 

Nous avons étudié l'évolution des trois pics avec la dose pour 

chacune des phases» Le pic le plus radiosenslble est le pic central. On 

constate que l'évolution de son module avec la dose, après la soustraction 

du bdf, est linéaire à partir de 2 Gy (fig. V.18). 

10 100 
Voie, {Gy) 

Figure V.18 - Relation Signal-Dose pour les fibres de quartz : 

o : amplitude du pic central à $ * 0, après soustraction du bdf 

û : amplitude du pic central à $ » 90*, après soustraction du bdf 

0 : module de ce pic après soustraction du bdf 
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Quelques fibres de quartz Irradiées à 50 Gy ont été chauffées à 

114°C pendant 24 heures. On constate une dimlnutloa de 8 % du pic central et 

une diminution de 77,2 % et de 79,5 % pour les pics latéraux. 

L'enregistrement du spectre à la température de l'azote liquide n'a 

apporté qu'une lêgèr-j augmentation de l'intensité du signal de résonance. 

En conclusion, ce tissu présente la meilleure combinaison des 

propriétés dosimétriques que nous ayons rencontré. Son seul inconvénient est 

son emploi très marginal dans des applications très spécifiques. 

V.3-2 - Fibres en verre "»"* 

La composition chimique de ce type de fibre est la suivante : SiOo 

60 %, A 1 2 0 3 25 %, CaO 6 %, MgO 9 %. 

Le spectre du bdf se compose de six raies spectrales parmi lesquel

les la plus intense se situe â : 

H - 0,1597 T avec AH - 4,24 ml (1) 

les autres sont : H • 0,333 T avec AH - 10,00 mT (2) 

H - 0,3447 T avec AH - 4,00 mT (3) 

H - 0,3493 T avec AH - 1,94 mT (4) 

H - 0,3562 T avec AH - 2,20 mT (5) 

H - 0,3642 T avec AH - 2,50 mT (6) 

Parmi ces raies la seule qui évolue avec la dose est la raie (3) 

située à 0,3437 T ; son évolution est aléatoire et ne suit pas une loi 

mono tone. 

Quand le spectre est enregistré à la température de l'azote 

liquide, on constate les modifications suivantes (fig. V.20) : 

- la ligne de base est moins régulière et moins horizontale, 

- l'intensité de la raie (1) est 3,7 fois plus grande que sous 

conditions ambiantes < T a m b / T N i±nU, = 3,80), 

- la raie (2) a disparu, 

- le pic (3) est 3,2 fois plus grand qu'à la température ambiante. 

- le signal ne croît pas avec la dose. 

Le retour aux conditions ambiantes, redonne un spectre identique à 

celui que l'on peut enregistrer dans ces conditions. 

* R correspond â une référence commerciale. 
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Fig . V.19 - Spectres RPE du verre "R", avec un grand balayage 
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Ftg. V.20 - Spectres RPE du. verre "R" avec un p e t i t balayage 
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V.3.3 - Fibres de Silice 

La silice est un matériau peu radiosensible et il est utilisé en 

doslmètrle des fortes doses. Aux doses utilisées» les fibres de silice ne 

présentent pas de radiosensibilité ; le signal RPE mesuré n'évolue pas avec 

la dose, quelle que soit la température : ambiante ou 77 K. 

Le spectre RPE se compose de 4 raies spectrales situées à (fig. 

V.21) : (1) H - 0,2733 T, AH - 94,6 mT 

(2) H - 0,3328 T,. ûH - 1,3 mT 

(3) H - 0,3376 T, AH - 1,0 mT 

(4> H - 0,3445 T, ÛH - 1,0 mT 

L'enregistrement à la température de l'azote liquide, apporte les 

modifications suivantes (fig. V.21) : 

- la ligne de base est plus régulière, 

- le pic (1) est 6,5 fois plus petit, 

- le pic (4) est 1,6 fois plus grand. 

Le retour aux conditions ambiantes, donne à nouveau le spectre 

obtenu dans ces conditions. 

Après avoir chauffé ce même échantillon à 100°C, pendant 2 heures, 

la mesure à la température ambiante montre que : 

- le pic (1) est 1,3 fois plus- important, qu'avant chauffage, 

- le pic (4) ne varie pas. 

V.3.4 - Kevlar 

Ce dernier tissu est fréquemment utilisé pour la fabrication des 

gilets pare-balles. Il est indéchirable et ne présente aucune sensibilité au 

rayonnement y. 

Son bdf, identique au spectre du tissu irradié, se compose d'un pic 

situé a 0,3439 T avec une largeur de 0,9'2 mT (fig. V.22). 
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Figure V.21 - Spectres RPE des fibres de silice 

(a) : enregistré aux conditions ambiantes 

(b) : enregistré à 77 K 

(c) : enregistré aux conditions ambiantes après l'avoir chauffé à 373 K 

pendant 2 heures 



Vivo 

Figure V.22 - Spectres du bdf et du kevlar irradié 
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CHAPITRE VI 

ANALYSE NUMERIQUE DBS SPECTRES RPE 

VI.1 - GENERALITES 

Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé comme paramètre dosimétrique 

que l'amplitude du pic de résonance du signal RPE. Nous avons constaté en 

général que non seulement l'amplitude du spectre croît avec la dose, mais 

qu'également la forme du spectre RPE évolue. A partir de cette constatation, 

nous avons envisagé de tenir compte de l'évolution de la totalité du spectre 

avec la dose et même de l'évolution de la ligne de base qui parfois semble 

aléatoire (§ III.4.3.5.4). 

Avant toute analyse numérique, on élimine partiellement, par une 

cumulation de spectres, la composante stochastique du bdf, correspondant au 

mouvement propre de l'électronique associée. 

Les spectres RPE sont analysés numériquement, par diverses méthodes 

dont en particulier : 

- l'analyse polynSmiale corrélative, 

- la simulation par des fonctions analytiques auto paramétrées, 
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- la transformation de Fourier, 
- l'intégration, 

- I1interpolation linéaire. 

VI.2 - ANALYSE POLTHOMIALK CORRELATIVE 

Le spectre RPE expérimental est représenté par une série de Laurent 

de degré minimal NMIN et maximal NMAX. L'analyse est effectuée sur N points 

expérimentaux, c'est-â-dire N > NMAX - NMIN + 1. 

Le calcul des coefficients des N équations est effectué par la 

méthode des moindres carrés. 

La résolution du système est obtenue par la méthode de Gauss à 

Pivot Partiel méthode classique de résolution d'un système d'équations 

linéaires. Etant donné que le nombre d'équations linéaires est relativement 

limité (N > LO), il n ry a pas dans ce cas de problèmes de precision ou 

d'erreurs d'arrondis* Effectivement si N > 30, il est absolument nécessaire 

d'utiliser des méthodes itératives ou de Monte-Carlo. 

Le but de cette méthode est de comparer les coefficients d'un 

spectre donné, aux coefficients types, définis pour chaque valeur de la 

dose ; la mesure de la dose inconnue est supposée correspondre, a priori, à 

la valeur de la dose correspondant au plus grand coefficient de corrélation. 

Ce but n'a pas été atteint parce que nous n'avons pas pu définir, de façon 

biunivoque, les coefficients types pour chaque dose. 

VI.3 - SDCLATION PAR PES FONCTIONS ANALYTIQUES APTOPARAMETREES 

On a pensé également, aborder la mesure de la dose à l'aide de 

fonctions analytiques, simulant la résonance ; ainsi, le spectre RPE est 
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considéré comme la somme de ces fonctions particulières. Dans l'hypothèse où 

les paramètres de ces fonctions varient avec la dose, on recherche leurs 

valeurs entraînant le plus grand facteur de corrélation. 

Cette méthode présente un avantage physique certain, puisque l'on 

simule une fonction expérimentale par des fonctions analytiques de même 

nature. Toutefois, numériquement, le problème est délicat, car les 

paramètres des fonctions recherchées ne sont pas tous linéarisables. 

Après une simulation numérique prenant en compte de façon 

successive les divers paramètres de forme de la courbe expérimentale, la 

fonction analytique utilisée pour simuler les spectres RPE de la cellulose 

irradiée est définie comme suit : 

n 2 

F(x) - - l 2< x~ ai> bi ci . k t a n - l ( 2 1 (x_a ) / a ̂  
i-1 ((x-a^+bi 2) 2 l l 

où les a^ sont les paramètres de centrage, 

Di et C£ règlent la largeur âes raies de résonance, 

1 est le paramètre angulaire de la tangente, 

n est le nombre de termes simulant les raies de résonance, 

k est un facteur de proportionnalité lié à l'amplitude du bdf. 

Comme précédemment, se pose le problème de la stabilité mathémati

que de la solution. On constate en effet que de petites fluctuations des 

points expérimentaux entraînent une forte variation des paramètres de la 

fonction analytique, sans toutefois modifier de façon appréciable l'allure 

de la fonction de simulation. 

Les trois courbes de la figure VI.1 présentent un exemple caracté

ristique. 
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Figure VI, 1 - Trois courbes caractéristiques simulant 

trois spectres RPE courants 
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VI.4 - TRANSFORMATION DE FOURIER 

Parmi toutes les méthodes proposées, la plus intéressante semble 

être la transformation de Fourier (TF). Ainsi l'avons nous développée et 

adaptée aux spectres RPE étudiés. 

Notons toutefois, que la précision de la méthode est directement 

liée â la définition de la courbe expérimentale. Les premiers essais ont été 

effectués avec 128 points, les suivants avec 1024 ; quelques spectres ont 

été acquis avec 3192 points* 

VI.4.1 - Transforage de Fourier (TF) 

VI.4.1.1. Considerations préliminaires 

La transformée de Fourier dans le cas des spectres RPE est utilisée 

afin d 1extraire la partie utile du signal noyée dans un ensemble comprenant 

le bruit de fond électronique et une composante parasite due à l'anisotrople 

et à l'Inhomogénéitê de 1féchantillon. Le point de départ de cette analyse 

consiste à considérer le signal S(B) où B est l'induction magnétique comme 

une fonction temporelle périodique. Ceci se justifie d'autant plus aisément 

que B est une fonction du temps de la forme : 

B(t) - B Q + at 

où B Q est le champ minimum et a son taux d'accroissement avec le temps en 

notant que : 

B(t+T) - B(t) (VI.1) 

On voit ainsi que 1 'on considère 1'existence d'une période d'ana

lyse T correspondant â la durée effective de la mesure. Toutefois, dans 

notre cas, le passage de B vers t ne correspond pas â un changement d'espace 

mais à un simple changement d'échelle. La précision du calcul ne dépendra 

pas du temps d'acquisition du spectre RPE mais du nombre d'informations, ici 

en l'occurrence du nombre de points expérimentaux. 



146 

L'effet de changement d'échelle entre l'espace des temps (points 

expérimentaux) et l'espace des fréquences (transformée) est de la forme : 

T.F. 

f(Xt) +± F (u/X) (VI.2) 

\ 

on remarque que Xa précision aux fréquences basses (u/X petit) sera d'autant 

plus grande que Xt (ou T) sera plus grand. Il faut ainsi noter que le 

passage de la digitalisation manuelle (128 points) en une digitalisation 

automatique (8192 points par exemple) augmente la résolution aux fréquences 

élevées dans le rapport du nombre des points expérimentaux (64 dans le cas 

présent). Comme nous le verrons plus loin, la majorité de l'information 

utile se situe aux fréquences basses. 

VI.4.1.2. Forilatlon 

La transformée de Fourier s'applique "a priori sur des représenta

tions continues de signaux qui très généralement ont des propriétés qui en 

font des fonctions mathématiques holomorphes et régulières à savoir : 

- elles sont de carrés sommables, 

- elles sont à support borné, 

- elles sont périodiques. 

Les deux premières propriétés sont inhérentes aux signaux expéri

mentaux : puissance et discontinuités forcément limitées. La troisième 

propriété n'est pas implicirement vérifiée mais on peut imaginer une succes

sion d'enregistrements pe'iodiques. De toute façon, on ne s'intéresse qu' à 

une seule période» les autres ?e déduisant par simple translation de période 

T. 

La formulation analytique continue de la transformée de Fourier est 

la suivante : 

F(u) - / f(t) . exp (-2imit) dt (VI.3) 
—a> 
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avec f ( t ) - / F(u) . exp {+ 21uut} du (VI.4) 
—oo 

où t est le temps et n la fréquence. 

Dans de nombreux cas, en particulier si le spectre frequentlel est 

calculé par ordinateur, ou ne s'Intéressera qu'à la transformée de Fourier 

discrète en remplaçant dans la formulation précédente l'intégrale continue 

par une somme discrète. 

Il est toutefois très important de ne pas perdre de vue les condi

tions d'applications, à* savoir : 

- le spectre de s(t) doit être nul en dehors d'une bande : S(u) • 0 

si |u| > a, l'intervalle d'échantillonnage est égal a l/2a ; 

- s(t) est négligeable si |k| > K, c'est-à-dire en dehors de 

l'intervalle d'échantillonnage. 

On peut ainsi écrire l'approximation de la transformée discrète de 

Fourier : 

N-l 

S<™> « 7 s(odc) exp {2ink £ ] (VI.5) 
T k » 0 N 

où H • u e t ak —• t 
T 

avec N l e nombre de points expérimentaux, 

k l ' o r d r e du point 

T - Na 

a - l / 2a 

Remarquons que l e nombi.3 d 'écha: ï t i Lions de S es t égal à 2aT = N, 

égal au nombre d ' é c h a n t i l l o n s de s . 
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VI.4.1.3. Transformée de Fourier rapide (TFR) 

Appliquée sans précautions particulières, le nombre d'opérations 

lors du calcul sera N ce qui entraîne une durée considérable de travail du 

processeur, tout particulièrement lorsque N est grand. Il est possible de 

diminuer ce nombre en factorisant les opérations, pour cela, il faut que le 

nombre d'échantillons équidistants de s(t) soit une puissance de 2 ': N = 2 n. 

Ainsi au lieu de N 2 opérations NlogN suffiront. 

La grande ligne du calcul de TFR consiste à factoriser l'expression 

de la transformée en la décomposant, en termes pairs et impairs. La trans

formée sur une période s'écrit a partir de l'équation (5) : 

N-l 
S(u) - l s(ak) . W 1™ (VI.6) 

k-0 2 M 

après avoir posé 

W - exp l-2i21 avec N - 2 n et N - 2M 
M l N 

on décompose l'expression (6) selon les termes pairs et impairs ainsi : 

M-l M-l 

S(u) - l s(2ak)Wu(2ak> + l s(2ak+l) wuUok+l) ( V I < 7 ) 

k-0 2 M k»0 2 M 

w2uak „ ,juak o n p e a t a l n g l a | f l n l r . 
2M M 

M - l 
F (u) - l s(2ak) H u a k 

pair k - 0 M 

M-l 

F (u) - l s(2ok+l) W u a k 

impair k . 0 M 

et a ins i : F(u) - F (u) + F (u) . Wa lc 

pair imp. 2M 
(VI.8) 
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VI.4.1.4. Code de calcul 

Le code de calcul est écrit en FORTRAN sous forme de sous-program

me ; les paramètres de transfert entre le programme principal et le sous-

programme sont : 

r INV : (1 ou 2) suivant qu'il s'agit de la tranformee directe ou 

inverse de Fourier, 

- TR : tableau de la composante réelle de la fonction, 

- XI : tableau de la composante imaginaire de la fonction, 

- N : nombre de points expérimentaux (N * 2 n ) . 

Dans la transformation directe de la courbe expérimentale, le 

tableau TR(I) représente les points expérimentaux, I l'ordre de ces points 

I • 0 à N-l ; TI(I) est pris égal à 0 puisqu'on suppose qu'il s'agit d'une 

courbe réelle. Toutefois, dans certains cas où il existe simultanément les 

deux composantes : réelle (phase 0°) et imaginaire (phase 90°), il faudra 

attribuer à TI les valeurs de la phase à 90°. 

Nous n'avons pris le tableau des TI * 0 que dans le cas des 

spectres du quartz. On constate en effet une non-identité entre le spectre à 

phase nulle et a phase à 90". Ainsi, le spectre 90° ne peut être annulé par 

une simple sélection de phase : une partie de l'énergie est donc rêémise en 

quadrature. Ceci est certainement dû à un effet de relaxation entre radicaux 

de différentes orientations. 
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C Nom du sous-programme :TFR. FOR 
C Ce sous programme calcu-le la transformée de Fourxer 
C des fonctions périodiques F<N>= Fi [H IT) N=û.1,2.. . . [T-l 
C IT est Le nombre des points d'analyse et doit. *tre une 
C puissance de 2 
C INV = 2 pour la transformation directe 
C GCM)=la somme sur N=0 , 1 IT-1 de 
C F<N)*EXP(2PI*SQRT(-1)»N*M/IT) pour M=Û,1,2,...IT-1 
C INV=1 pour la transformation inverse 
C F<N)= <1./IT>*(somme sur M=Û , 1 , . . ,IT-1 de: 
C G(M)*EXP(-2PI»SQRT<-1)) pour N=0,1 IT-1 
C TR(I) 1 = 1,2 IT est la partie réelle des données 
C TI(I) 1=1,2 IT est la partie imaginaire des données 
C Si IT n'est pas une puissance de 2. INV est égal a -1 
C TR< I > 1 = 1,2 IT est ia partie réelle de la transformée 
C TI(I) 1 = 1,2 IT est la partie imaginaire de la transformée 

SUBROUTINE TFR(IT,INV,TR,TI) 
DIMENSION TRU024) ,TI< 1024) ,UR<20> ,UI(20> 

100 UM=.5 
DO SO 1=1. IS 
UK=.5»UM 
TH=6.283185 307178*UM 
UR<I)=COS(TH> 

SO U K I)=SIN(TH) 
200 UM=1. 

GOTO ( 1 , 2)INV 
1 UM=-1. 
2 10 = 2 

DO 3 I= 2,1 S 
I0=IÛ+IC 
IF (IÛ-IT)3.4,5 

3 CONTINUE 
C ERROR IN IN - SET INV=-1 AND RETURN 
S INV=-1 

RETURN 
C IT=2**I-INITIALISE OUTER LOOP 
4 10=1 

11 = 10 
Il=IT/2 
13=1 

C START MIDDLE LOOP 
10 K = 0 

12=11+11 
C CALCULATE TWIDDLE FACTOR E(K/I2) 
11 WR=1. 

WI=0 . 
KK = K 
J0=I0 

24 IFCKKJ21,22.21 
21 JO=J0-l 

KK1=KK 
KK=KK/2 
IF(KKI -2XKK I?.I ,,-1.23 

23 WS=WR*UR(J0)-WI»UI<JO) 
WI=WR»UI(J0)+WI*UR< JO) 
WR=HS. 
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GOTO 24 
22 WI=WI*UM 
C START INNER LOOP 

J=0 
C DO 2*2 TRANSFORM 
31 L=J*I2+K+1 

L1=L+I1 
ZR=TR(L)+TR(L1) 
ZI=TI(L)+TI(LI) 
Z=WR*<TR<L)-TR<L1) )-WI»<TItL)-TI<L1)> 
TI(L1)=WR*(TKL>-TI(L1 ) > *WI * ( TR( L) -TR(L1) ) 
TR(L)=ZR 
TR<L1)=Z 
TI(L)=ZI 

C INDEX J LOOP 
J = J+1 
I F ( J - I 3 ) 3 1 . 1 2 , 1 2 

C INDEX K LOOP 
12 K=K>1 

IFCK-Ii;11,6,6 
C INDEX OUTER LOOP 
6 13=13+13 

10=10-1 
11=11/2 
IF(11)51,51,10 

c UNSCRAM: '.E 
SI J=l 

UM=1. 
GOTO <61,S2)INV 

61 UM=1./FLOATCIT) 
s: K=O 

J1=J 
DO S3 1=1,11 
J2=Jl/2 
K=2*(K-J2)+J1 

53 J1=J2 
54 IF(K-J)66,S6.S5 
56 TR<J+1)=TR(J+1)«UM 

T[(J+1)=TKJ+1)*UM 
GOTO 66 

55 ZR=TR(J+1> 
ZI=TI(J+1) 
TR(J+1)=TR(K+1)»UM 
Tl<J+1)=TI(K+1)»UM 
TR(K+1)=ZR*UM 
TI(K+1)=ZI*UM 

66 J=J+1 
IF(J-ITM>52.57.57 

57 TR<1)=TR(1J*UM 
TI(1)=TÏ(1)*UM 
TR(IT)=TR(IT)*UM 
TI(IT)=TICIT>*UM 
RETURN 
END 
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VI.4.2 - Application de la TFR 

Le calcul du spectre en puissance par la méthode de la transformée 

de Fourier rapide a été effectué sur quelques spectres RPE dont l'évolution 

de la forme (et de l'amplitude) est significative de la dose absorbée. 

Le spectre fréquentiel en puissance correspond au module du vecteur 

de Fourier à savoir : 

P(u) * |S(u)| * [R 2(u) + I 2(u)]i 

où R est la composante réelle et 1 la composante imaginaire de S. 

Les courbes représentées sur la la figure 111*5 présentent quelques 

spectres RPE du coton correspondant aux doses suivantes : 0 Gy (non 

irradié), 1 Gy, 10 Gy et 100 Gy. 

On constate deux formes d'évolutions sur les spectres : 

- l'amplitude croît avec la dose (cette propriété est habituelle

ment mise à profit pour déterminer la dose), 

- la forme du spectre, c'est-à-dire les amplitudes relatives des 

composantes varient avec la dose ; on volt en particulier que si 

le spectre du bdf ne présente qu'une raie, le spectre correspon

dant à une dose de 100 Gy en présente plusieurs. 

Sur les figures (VI.2,3,4,5) sont représentés les spectres fréquen-

tiels correspondants. 

L'analyse numérique montre que les transformées de Fourier, partie 

réelle et partie -imaginaire, ne sont en fait définies que sur la moitié de 

l'échelle des fréquences (a a l/2a), la deuxième partie étant définie 

symétrique. Ceci permet en fait deux représentations des composantes R et I 

ou du spectre en puissance : 

- une représentation en fréquences positives [0, a], 
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î 

Figure VI.2 - Spectre en puissance du coton non irradié (bdf) 

Figure VI.3 - Spectre en puissance du coton irradié à l Gy 
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Figure VI.4 - Spectre en puissance du cocon irradié à 10 Gy 

o^tequence 

Figure VI.5 - Spectre en puissance du cocon irradié à 100 Gy 
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- une représentation déphasée de T/2 avec des fréquences positives 

et des fréquences négatives par effet de phase [-a/2, +a/2]. 

Les fréquences négatives n'ayant pas de signification physique 

directe, les spectres fréquentiels en puissance seront définis sur [0, +a/2] 

selon l'équation (VI.9) : 

T/2 

P(u) - 2 l [R 2 <ak) + I 2 (ok)]* < V I' 9> 

k-0 

La précision de l'analyse, comme il a été dit précédemment, dépend 

du nombre de points d'analyse ; facteur d'échelle 1/N si M est le nombre de 

points d'échantillonnage. 

On constate en effet que la presque totalité des informations 

contenues dans le spectre frequentiel en puissance correspond aux premières 

valeurs. 

La différence essentielle entre les spectres fréquentiels du bruit 

de fond et des échantillons irradiés est la suivante : 

- dans tous les cas, la forme du spectre frequentiel en puissance 

présente un pic ou plusieurs pics ressemblant à une loi de 

Poisson, 

- dans le cas du bruit de fond, le maximum oe situe très près de 

l'axe des ordonnées, 

- dans le cas d'un tissu irradié, il se superpose un second pic 

situé à une plus grande valeur de la fréquence. 

La corrélation simple de la hauteur du pic RPE mesurée par 

différence entre les extrema de la dérivée première ne tient pas compte de 

l'existence des raies supplémentaires. En calculant l'intégrale du spectre 

frequentiel en puissance avec ou sans fonction de filtrage, on tient compte 

de tous les aspects de la forme du spectre RPE» 
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Il faut toutefois noter que le calcul informatique utilise néces

sairement une méthode de transformation discrête. Ceci peut, dans certains 

cas, être la source de difficultés. En effet, il ne faut pas oublier que le 

terme esp(2i*/N) est un terme de retard qui peut entraîner, selon les cas, 

un effet de moirage (ou de décalage fréquentlel). Cela se traduit en général 

par des oscillations sur le spectre fréquentlel (habituellement un spectre 

en peigne). 

On peut par contre, dans certains cas, mettre cet effet à profit 

pour différencier les deux composantes d'un même spectre fréquentlel. 

On constate très nettement une telle évolution dans le cas du bruit 

de fond. Ce phénomène existe.également dans le spectre du coton irradié mais 

les amplitudes plus intenses le rendent moins visible. 
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Figure VI.6 - Relation entre le maximum du spectre en puissance 

et de la dose, pour le coton. 
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VT.5 - INTREGRATION 

Nous avons déjà indiqué au chapitre III, que la surface du spectre 

RFE est proportionnelle au nombre de radicaux créés. Cette proportionnalité 

n'est pas absolue lorsqu'il y a modification de la forme du spectre. 

Supposons en effet que plusieurs radicaux coexistent dans la structure du 

matériau utilisé et qu'un processus de conversion entre radicaux créés par 

le rayonnement ait lieu. Dans une telle configuration! qui apparaît effect!" 

vement dans le spectre du coton, on constate : 

- l'existence d'une composante intrinsèque au coton non-irradié, 

- l'accroissement de cette résonance avec l'augmentation de la 

dose» 

- au-delà d'une valeur donnée (25 Gy environ), il apparaît deux 

résonances latérales. 

Notons qu'un phénomène similaire a lieu dans les monocristaux de 

LIF fortement irradiés dont on révèle la densité des centres de couleurs 

par colorimêtrie. Il s'agit également ici de phénomènes à effet de seuil, 

seuil que l'on peut d'ailleurs mettre à profit pour obtenir une gamme de 

dose plus étendue. 

Dans le cas présent du coton, dont on évalue la concentration 

relative des radicaux paramagnetiques, on peut supposer que 1'irradiation 

crée un nombre proportionnel de radicaux libres à la dose et que ceux-ci, 

par la suite de réajustements électroniques, voient leur fréquence de 

résonance modifiée. Dans ces conditions, le paramètre effectivement propor

tionnel à la dose n'est plus lié à une seule variété de radicaux mais à 

l'ensemble. Il faut donc corréler la dose non plus à un paramètre fonction 

d'une seule population radicalaire, mais à un paramètre intégral tenant 

compte de l'ensemble des populations. 

En conséquence, avant d'appliquer une quelconque méthode d'intégra

tion, il faut s'assurer de l'évolution réciproque de chaque raie RPE avec la 

dose. Rappelons à ce sujet (8 V.3.1) la particularité de la résonance du 
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quartz dont la raie, en phase avec l'induction de la modulation magnétique, 

n'est pas suffisante pour quantifier la résonance puisque la raie en quadra

ture ne peut jamais être ni nulle, ni même constante. 

Dans toutes les courbes qui seront présentées dans ce paragraphe, 

la composante continue de Fourier [TR (1)] est prise égale à 0. Ceci permet 

de s'affranchir du repère absolu des axes des coordonnées quelques soient 

les décalages d'offset fournis par la chaîne d'amplification. 

La principale limitation qui apparaît dans la méthode d'intégration 

est due a la méconnaissance de la ligne de base. En effet, lorsqu'on déter

mine par intégration la courbe de résonance à partir de la courbe de la 

première dérivée fournie par le spectromètre RPE, il est nécessaire de con

naître la ligne de base point par point. En effet, la partie utile de l'in

tégrale est comprise entre la primitive de la fonction expérimentale et 

celle du bruit de fond : 

*<t> - / S e p v C t ) - ! S b d f ( t ) 

Une méthode d'approximation de la solution consiste à faire varier 

/ ^bdf^^ a^*-a <I u e F(t) présente une base horizontale. Ceci se résout par 

une technique itérative. 

La figure VI.7 donne quelques exemples de courbes de résonances 

F(t) obtenus après intégration, soit par la transformée de Fourier, soit par 

une méthode numérique classique telle que la méthode des trapèzes. 

La méthode d'intégration par transformée de Fourier, consiste à 

intégrer la série terme â terme. Dans notre cas, la constante d'intégration 

est prise égale â zéro dans les deux méthodes. 

On constate' que la forme des primitives varie avec la méthode 

d'intégration ainsi que leur facteur d'échelle. Ce résultat est dû à une 

meilleure définition des fréquences élevées que des fréquences basses dans 

la transformation de Fourier (période T ) . Ceci se traduit également par un 

aspect plus aigu des spectres obtenus par cette méthode. 
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Figure VI.7 * Intégrale des spectres RPE du coton 

Les courbes (fig. VI.8, 9) donnent quelques exemples de relations 

de proportionalitë entre l'intégrale et la dose. Les résultats ne sont pas 

particulièrement satisfaisants. 
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Figure VI.8-Relation entre la première (o) et la deuxième (A) intégrale des 

spectres RPE du coton, après soustraction de la valeur qui correspond au bdf. 
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Po-ie [Gy) 

Figure VI.9 - Relation entre la première (o) et la deuxième (û) Intégrale 

des spectres RFE du coton. Soustraction point par point du spectre de bdf, 

du spectre correspondant à l'échantillon irradié. 

VI.6 - INTERPOLATIOH 

Le principe de la méthode consiste à comparer le spectre RFE de 

dose inconnue à un ensemble de spectres couvrant le domaine des doses 

variant de 0 à 100 Gy. Par approximations successives, on encadre le spectre 

inconnu entre deux spectres de référence. 

La dose inconnue est alors calculée par Interpolation linéaire ; 

toutefois afin de donner une prépondérance particulière au domaine le plus 

"significatif" du spectre RPE, on applique une pondération plus importante à 

la zone correspondante et moins Importante au reste du spectre. L'allure de 

la fonction de pondération est définie pour chaque type de textile. 
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Considérons la courbe ci-dessous où B et C sont des valeurs connues 

et A la valeur à déterminer : 

OA - OB + K (OC-OB) 

K « M 0 < K < 1 où K e s t l e 
AC 

facteur d interpolation 

c'est-à-dire B * A + K(C-B) avec A, B, C le paramètre dosimétrique corres

pondant à chaque dose (par exemple l'amplitude du signal de résonance). 

Soit P̂  la fonction de pondérâtior au ième point de mesure et 

appliquons la méthode des moindres carrés : l'erreur du ième point : 

Ei " pi « B i - V + KCCi-Bi)} 

L'erreur quadratique est alors : 

N 

E 2 - î P 2 {(B -A ) + K(C -B ) } 2 où N es t l e nombre des po in t s 
i -1 i i i i i , , , 

d ' ana lyse 

Supposons l'erreur quadratique E 2 minimum 

i K£ . o „ l P2 (B -A )(C -B ) + K l P 2 CC -B ) 2 - 0 * 
2 as 1. 1 i i i i i i. 1 i i i 

l P 2 (A -B )(C -B ) 

-> K 
i»l i 1 l 1 i 

N 2 

l PiCCi-Bi) 

i'I 

On en déduit ensuite le dose inconnue en écrivant : 

Dose (A) - Dose (B) + K(Dose (C)-Dose (B)) 
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Le calcul est effectué sur N * 1024 points d'analyse. 

Le calcul a été effectué pour deux séries de spectres standards : 

une première série correspondant au coton, pastillé et irradié, une deuxième 

série au FFICI préparé de façon identique. 

Pour tester cette méthode, nous avons pris comme spectre inconnu 

chacun des spectres de deux séries de référence. La figure VI.10 présente la 

relation entre la dose calculée et la dose lue* La précision semble être 

plus élevée aux fortes doses, mais on ne peut pas définir une relation entre 

la dose et l'écart absolu. L'écart varie de 0,1 à 65 Z, avec une accumula

tion importante des points aux environs de 10 %, précision qui nous semble 

satisfaisante (fig. VI.11). 

Pour le même spectre de dose inconnue, plusieurs couples de dose 

d'encadrement sont utilisés, afin de déterminer le râle de leur écart sur le 

calcul. On en conclut que la précision du calcul augmente avec la diminution 

de l'écart entre les doses d'encadrement (fig. VI.12). 

Les références bibliographiques de ce chapitre seat : An-2, Da-2, Fu-1, 

Go-2, Ma-2, Me-2, Mi-1, Si-2. 
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Figure VI.10 - Relation entre la dose réelle et la dose calculée par 

l'interpolation linéaire pour les spectres du coton (o) et du PP (A). 
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Figure VI.11 - Relat ion ent re la dose e t l ' é c a r t après le ca lcul de la dose 

par l ' i n t e r p o l a t i o n l i n é a i r e : o : coton, A : PP. 
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Figure VI.12 - Dose Inconnue - 20 Gy : l1Écart-absolu du calcul pour divers couples 
de dose d'encadrement ; relation entre l'écart-abBOlu et l'écart des doses d'encadrement* 
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CONCLDSIOH 

Dans le programme de recherche du SIDR, la dosimétrie d'une 

irradiation accidentelle occupe une place importante. Plusieurs études ont 

déjà, dans le passé, été réalisées dans cette optique. 

L'objectif principal de ce travail a été de trouver un moyen de 

mesure ou tout au moins d'estimation rapide de la dose reçue, par une 

personne irradiée accidentellement en photons gamma ; le matériau dosimê-

trlque utilisé est le tissu textile composant l'habillement quotidien. 

Comme 11 s'est agi d'effectuer une dosimétrie opérationnelle dans 

toutes les situations possibles d'un accident d'irradiation, nous n'avons 

choisi aucun tissu textile pré-traité pour être radiosensible. Les traite

ments spécifiques préalables à l'irradiation n'ont été utilisés et leurs 

comportements étudiés que pour mieux appréhender les phénomènes et les 

processus mis en jeu. 

Dam. cette optique nous avons étudié les propriétés dosiraêtriques 

d'une vingtaine de fibres textiles ayant subi ou non les traitements 

chimiques appropriés. Les résultats à ce jour ne permettent pas de proposer 

une méthode dosimétrique rigoureuse et applicable à tous les textiles. 
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Les problêmes principaux rencontrés au cours de cette étude, sont 

essentiellement la présence d'un fort signal de bruit de fond masquant 

parfois le signal propre à l'irradiation, un seuil de détection plus ou 

moins élevé selon le cas et une diminution ou une disparition presque 

complète du signal, après un délai relativement court suivant l'irradiation. 

Les fibres à base de quartz ont donné de bons résultats mais leur 

emploi dans l'industrie vestimentaire n'est utilisé que dans certaines 

situations précises. 

En ce qui concerne les tissus couramment utilisés pour la fabrica

tion des articles d'habillement, en particulier les blouses de laboratoire 

composées exclusivement de fibres en coton ou en polypropylene, nous avons 

mis au point une méthode qui permet d'estimer la dose reçue. Le seuil de 

détection est d'environ 1 Gy. Cette valeur est déjà utilisable pour la 

mesure des zones fortement irradiées car elle est proche de la dose létale. 

En ce qui concerne le problème de la diminution ^u signal au cours 

du temps, il est souhaitable de faire la mesure juste après l'irradiation, 

ou de conserver les tissus irradiés dans l'azote liquide. L'incorporation du 

PBN dans les tissus qui est une solution efficace, est un traitement 

préalable et en conséquence non envisageable dans les cas pratiques. 

En revanche, la méthode permet d'effectuer à partir des vêtements 

utilisés comme dosimètre, une cartographie de la répartition des doses 

reçues. À titre d'exemple, on peut effectuer une cartographie de la distri

bution de ces doses sur l'ensemble du corps humain au cours d'une Irradia

tion totale, ou la mesure d'une dose reçue sur une partie du corps lors 

d'une Irradiation locale. Si l'individu irradié est doté d'un dosimètre 

classique (film, TLD), en prenant comme référence la dose reçue par ce 

dernier, la cartographie déterminée devient alors plus précise. 

Pour effectuer ce type de dosimétrie, notre laboratoire s'est 

équipé d'un ensemble sophistiqué comprenant un spectromêtre RPE avec un 

porte échantillon rotatif piloté par ordinateur. Cet ensemble permet 

d'effectuer l'acquisition automatique, le stockage et le traitement numéri

que des spectres RPE. On a par la suite créé une banque de données regrou

pant les principales caractéristiques spectrométriques des tissus utilisés, 

permettant de comparer un spectre RPE inconnu avec les spectres étalons. 
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Avec cet équipement et l'emploi des tissus en coton ou en polypropylene, 

nous sommes actuellement en mesure d'effectuer une doslmetrle d'irradiation 

gamma> 

Compte tenu des conclusions que nous venons d'exposer nous 

n'envisageons pas de poursuivre l'étude de cette méthode dosimétrique. Nous 

aurions cependant souhaité abaisser la limite de détection à 0,25 Gy pour 

évaluer avec précision la distribution des doses sur l'ensemble du corps. 

Ceci n'a pas été possible et 11 semble que nous ayons atteint l'extrême 

limite de la détection par la Résonance Faramagnétique Electronique des 

tissus* 11 faudrait peut-être réorienter les recherches vers l'utilisation 

de l'émail des dents comme dosimêtre, matériau qui d'après les derniers 

résultats obtenus par Aldrich et Pass [Al-3] semble être le plus intéressant 

pour ce type de doslmetrle* 



169 

BIBLIOGRAPHIE 

1] AGARWAL P.N., BERA B.C., CHATURVEDI L.K. 
"Identification of degradation products of cellulose formed during 
irradiation". 
Indian J. Technol. Vol. 1, pp. 356-358, (1963). 

1] AHMED A.U., RAPSON W.U. 
"Electron paramagnetic resonance spectroscopy of y-irradiated 
cellulose and related compounds. 
Journal of Polymer Science, Part A-l, Vol. 10, 1945-1952 (1972). 

1] ALEKHIN I.A., BABENKO S.P. , KRAITOR S.N. , KUSHNEREVA K.K., 
BARABANOVA A.V., GINZBURG S.R., DRUTMAN R.D., PETUSHKOV V.N. 
"Experience from application of radioluminescence and electron 
paramagnetic resonance to dosimetry of accidental irradiation". 
Translated from Atomnaya Energiya, Vol. 53, N°2, pp. 91-95, (1982). 

2] ALTSHULER S.A., KOZYREV B.M. 
"Electron Paramagnetic Resonance". 
Academic Press, Kazan State University, USSR (1964). 



170 

[Àg-1] AGARWAL P.N., BERA B.C., CHATURVEDI L.K. 
"Identification of degradation products of cellulose formed during 
irradiation". 
Indian J. Techno1., 1, pp. 356-358 (1963). 

[Ah-1] AHMED A.U., RAPSON W.H. 
"Electron paramagnetic resonance spectroscopy of y-irradiated 
cellulose and related compounds. 
J. of Polymer Sci., 10, Part A-l, 1945-1952 (1972). 

[A1-1J ALEKHIN I.A., BABENKO S.P., KRAITOR S.N., KUSHNEREVA K.K. , 
BARABANOVA A.V., GINZBURG S.R., DRUTMAN R.D., PETUSHKOV V.N. 
"Experience from application of radioluminescence and electron 
paramagnetic resonance to dosimetry of accidental irradiation". 
Translated from Atomnaya Energiya, 53, (2), pp. 91-95 (1982). 

[Al-2] ALTSHULER S.A., K0ZYREV B.M. 
"Electron Paramagnetic Resonance". 
Academic Press, Kazan State University, USSR (1964). 

[Al-3] ALDRICH J.E., PASS B. 
"Dental enamel as an in vivo radiation dosemeter: separation of 
the diagnostic X-ray dose from the dose due to natural sources". 
Radiât. Prot. Dosim., 17, (1/4), pp. 175-180 (1986). 

lAn-1] ANISIMOV, A.V., DANTOVA N.R. 
"Investigation of the mobility of water absorbed on cellulose by 
the NMR pulsed method". 
Biofizika, 24 (6), pp. 985-986 (1979). 

[An-2] AKGOT A. 
"Complements de Mathématiques", 6® m e éd. 
Paris : MasBon .(1972). 

[Ar-1] ARAMU F., MAXIA V., RUCCI A. 
"On the thermoluminescence of textile fibers". 
J. of Lumin. 3, pp. 438-446 (1971). 



171 

[Ar-2] ARTHUR J.C., BLOUIN, FL.A. 

"Radiation induced graft polymers of cellulose". 

Proceedings of the international symposium on radiation induced 

polymerisation and graft copolymerization, 25 sept. 1962, 

pp. 319-334. 

[Ar-3] ARTHUR J.C. Jr, HINOJOSA 0. 

"Oxidative reactions of cellulose initiated by free radicals" 

J. Polym. Sci. Part C, 36, pp. 53-71 (1971). 

[Ar-4] ARTHUR J.C. Jr, HINOJOSA 0, VERNE W. 

"Effect of cristalline structure on the trapped radical spectra of 

irradiated cellulose". 

J. Appl. Polyn. Sci., 13, pp. 1497-1507 (1969). 

[Ar-5] ARTHUR J.C. Jr, MARES T., HINOJOSA 0. 

"ESR spectra of y-irrat'iMed cotton cellulose I and II" 

Text. Res. J., 36, pp. i'sù 635 (1966). 

[As-lJ ASSOLDEKAR B.S., KAMATH V.A. 

"Estimation of fluorescent brightening agents in solution". 

Textile Dyer and Printer, 10, pp. 37-40 (1977). 

[ A t - l J ATALLA R . H . , NAGEL S.C. 

"Laser induced fluorescence in cellulose". 

J. Chem. S o c , Chem. Commun., 19, pp. 1049-1050 (1972). 

[Ba-1] BARTHE J., IACCONI P., LAPRAZ D., PETEL M., PORTAL G., KELLER P. 

"Electron emission from cotton fibers". 

Radiât. Prot. Dosim., 4, (3/4), pp. 151-153, (1983) 

[Ba-2] BARTHE J., IACCONI P., LAPRAZ D., PETEL M., KELLER P., PORTAL G. 

"Use of cotton in accident dosimetry". 

7 International conference on solid state dosimetry, Ottawa, 

Canada, Sept. 27-30, 1983. 

Radiât. Prot. Dosim., 6, (1/4), pp. 125-128, (1984) 



172 

[Ba-3] BARTHE T. 
"Propriétés électroniques naturelles et induites par rayonnement y 
de verres aux phosphates et de verres de silice". 
These de Docteur es Sciences, Toulouse, Université Paul Sabatler 
(1980). 

[Ba-4] BARTOLOTTA A., CACCIA B., INDOVINA P.L., 0N0RI S., ROSATI A. 
"Applications of alanine—based dosimetry". 
International symposium on High-dose dosimetry, Vienna (Austria) 
8-12 oct., 1984 
Vienne : AIEA, 245-253, (1984). 

[Ba-5] BAICAN R., CHIPARA M. 
"ESR studies of glassy transition in -y-irradlated polypropylene". 
Rev. Roum. Phys., 23, (9), pp. 1079-1083 (1978). 

[Be-lJ BERA B.C., KAPILA S.D., RAO D.A.L. 
"Identification of some degradation products of cellulose formed 
during irradiation". 
J. Sci. Int. Res., 21, pp. 444-445, (1962). 

[Be-2] BERRY CM., HERSH S.P., TUCKER P.A., WALSH W.K. 
"Reinforced degraded textiles. Part I: Properties of nacurally 
and artificially aged cotton textiles". 
Adv. Chim. Ser., 164, 228-248, (1977). 

[Bl-1] BLOUIN F.A., ARTHUR J.C. Jr. 
"The effects of Y" i r radiation on cotton. Part I: Some of the 
properties of purified cotton irradiated in oxygen and nitrogen 
atmospheres". 
Text. Res. J., 28, pp. 198-206 march (1958). 

[Bo-1] BORG D.C. 
"Applications of ESR in Biology" VJ. A. Pryor, In : Free radicals 
in biology, Ed.. New York : Academic Press, 1, chap. 3 (1976) 



173 

[Ca-l] CARLES J.E., SCALLAN A.M. 

"The determination of the amount of bound water within cellulosic 

gels by NMR spectroscopy". 

J. Appl. Polym. Sci., 17, pp. 1855-1865 (1973). 

[Ca-2] CATOIRE B. 

Communication personnelle 

[Ch-1] CHARLESBY A. 

"The degradation of cellulose by ionizing radiation". 

J. Polym. Sci., 15, pp. 263-270 (1955). 

[Ch-2] CHAMPETIER G. 

"Derives cellulosiques". 

Paris : Dunod 1954. 

[Ch-3] CHAVOIX M.E. 

"Etude des agents de contraste paramagnétiquea pour l'imagerie RMN: 

aspect théorique et expérimental (cas de l'Ion M n ^ + ) " . 

Thèse de 3 e cycle, n° 873, Université Paul Sabatler, Toulouse 

(1984) 

[Ch-4J CHAMPETIER G. , MONNERIE L. 

"Introduction â la .chimie macromoléculaire", 

Paria : Masson (1969). 

[Co-1] COUDERC B. 

"Etude par la RPE des radicaux libres créés sous irradiation dans 

certaines substances organiques. Etat d'avancement des travaux". 

Service de Protection et des Laboratoires de Haute Activité, 

CEN-Grenoble, (1968) 

Grenoble : Commissariat â l'énergie atomique, 

[Co-2] COOK G. 

"Handbook of textile fibers". 

Morrow Publishing Co, tome II, pp. 600-615 (1968). 



171* 

[Da-1] DALTON, F.L., HOULTON, M.R., SÏKES J.A. 

"Gas yields from electron irradiated cottoo cellulose". 

Nature, 200, pp. 862-864 (1963).-

[Da-2] DAV1ES B. 

"Integral transforms and their applications. Applied mathematic 

sciences". 

New York : Springer-Verlag, (1985). 

[De-1] DELIDES D.G., PANAGIOTALIDES C.Z., LEGA-PANAGIOTALIDES O.C. 

"The degradation of cotton by ionizing radiation". 

Text. Res. J., 51, pp. 311-317, (1981). 

[De-2] DEMUTH 0. 

"Traitement de surface de fibres textiles par décharge couronne". 

Rapport Institut Textile de France, Lyon 25/1/83 

[Di-1] DILLI S., ERNST I.T., GARNETT J.L. 

"Radiation induced reactions with cellulose". 

Aust. J. Chem., 20, pp. 911-927 (1967). 

[Do-1] DOBB M.G., FERNANDO L.D., SISORSKI J. 

"The molecular arcnitecture of cotton cellulose". 

J. Text. Inst., N°ll, pp. 479-486 (1979). 

[Do-2] DOBB M.G., SEFAIN M.Z. 

"The effect of thermal treatment on the crystallographic order of 

native and mercerized cotton". 

J. Text. Inst . N°7/8, pp. 229-234 (1976). 

[Do-3] DOLE M. 

"The radiation chemistry of macromolecules". 

Londres : Academic Press, 2 (1973). 

[Du-1] DUNN T.S., WILLIAMS E.E., WILLIAMS J.L. 

"Investigations of stabilizing additives I. A model system for 

studying radical scavenging activity in solution". 

J. Polym. Sci., Part A-l, Polym. Chem., 20, pp. 1599-1608 (1982). 



175 

[Dz-l] DZIEDZIELA W.M., ROSIAK J. 

"Some aspects of radiation induced transformations of cellulose". 

Cellulose Chem. Technol., 11, pp. 261-268 (1977). 

[Ea-1] EARL W., VANDERHART D.L. 

"Observations by high resolution carbon-13 NMR of cellulose I 

related to morphology and crystal structure". 

Macromolecules, 14, pp. 570-574 (1981). 

[El-1] EL AJOUZ H. 

"Emission électronique et résonance paramagnétique électronique de 

tissus irradiés". 

Thèse de 3 e cycle, Université Paul Sabatler, Toulouse (1984). 

[Fi-1] FISCHER H., HELLWEGE K.H., NEUDORFL. P. 

"Elektronenspin resoaanz-untersuchungen an peroxydradikalen In 

bestrahltem polypropylen". 

J. Polym. Sel., Part A, 1, pp. 2109-2117 (1963). 

[Fl-1] FLYNN J.H., MORROW W.L. 

"Photolysis of cellulose in a vacuum with 2537 % light". 

J. Polym. Sci., Part A, 2, pp. 81-89 (1964). 

[Fo-i] FOSTER M.A. 

"Magnetic resonance in medicine and biology". 

Oxford : Pergamon Press (1985). 

[Fr-1] FRAMPTON V.L., FOLEY L.P., WEBBER H.H. 

"The photolysis of cotton cellulose. I. Production of CO2 on irrad

iation of cellulose with lnti^se U.V. light". 

Arch. Biochem., 18, pp. 345-352 (1948). 

[Fr-2] FREYMANN R., SOUTIF M. 

"La spectroscopic Hertzienne appliquée à la chimie". 

Paris : Dunod (1960). 

[Fr-3] FROIX M.F., NELSON R. 

"The interaction of water with cellulose from NMR relaxation times". 

Macromolecules, 8, (6), pp. 726-730 (1975). 



176 

[Fu-1] FU K.S. 

"VLSI for pattern recognition and image processing". 

Heidelberf : Springer-Verlag (1984). 

[GO-1] GOLDMAN M. 

"Les décharges électriques" 

Rapport Institut Textile de France, Lyon, 25/1/1983. 

[Go-2] GONZALEZ R.C., WINTZ P. 

"Digital image processing". 

Reading : Addison-Wesley (1977). 

[He-1] HESSLER L.E., WORKMAN H. 

"Heat induced chemical changes in cotton fiber". 

Text. Res. J., 29, pp. 487-492 (1959). 

[Hi-1] HINOJOSA A., NAKAMURA V., ARTHUR J.C. 

"ESR study of interactions of y-irradiated cellulose I and cellu

lose II with aaonia, water and sodium hydroxide solutions". 

J. Polym. Sci., Part C, N°37, pp. 27-46 (1972). 

[Hi-2] HIRAI A., KITAMARU R. , HORII F., SAKORADA I. 

"Phase structure of native and regenerated celluloses, as revealed 

by proton M R analysis". 

Cellulose Chem. Technol., 14, pp. bil-621 (1980). 

[Hi-3] HIRAI A., HORII E., KITAMARU R. 

"Structure of native and regenerated cellulose as revealed by 

proton NMR analysis". 

J. Polym. Sci., 18, pp. 1801-1809 (1980). 

[Hi-4] HINOJOSA 0. 

"Copolymerization of vinyl monomers with cotton, studied by ESR 

spectroscopy". 

In : Textile paper, New ïork, April 1976, pp. 46-62, April 1978. 

[Ho-1] HON D.N.S. 

"Photooxidative degradation of cellulose: reactions of the cellu-

lo8lc free radicals with oxygen". 

J. Polym. Sci., Part A-l, Polym. Chem., 17, pp. 441-454 (1979). 



177 

[Ho-2] HON D.N.S. 

"ESR studies of Che photodegradation of cellulose graft copolymers". 

J. Appl. Polym. Scl., 23, 3591-3600 (1979). 

[Ia-1] IACCONI Ph., LAPRAZ D., KELLER P., PORTAL G. 

"Les phénomènes photo-lndults et la doslmétrie par therinolumines-

cence ; phototransfert, fading optique". 

Recueil des communications du XXV congrès de la Société Française 

des Physiciens d'H6pital, Toulouse, 5,6,7 juin 1986. 

[Ik-1] IKEYA M., MIYAJIMA J., OKAJIMA S. 

"ESR dosimetry for atomic bomh survivors using shell butons and 

tooth enamel". 

Jpn J. Appl. Phys., 23, (9), pp. L697-L699 (1984). 

[lk-2] IKEYA M., MIKI T. 

"A decade of ESR dating from speleology at Akiyoshi-d3 cave". 

J. Speleol. Soc. Japan, 9, pp. 36-57 (1984). 

[Ik-3] IKEYA M. 

"ESR dating in archaeology and geology". 

Geol. News, 19A„ (2), pp. 26-30 (1980). 

[Ik-4] DCEYA M., T1LLH0 O.B., MASCARENHAS S. 

"ESR dating of cave deposits from Akiyoshi-dô cave in Japan and 

Diabo cavern in Brazil". 

J. Speleol. Soc. Japan, 9, pp. 58-67 (1984). 

[Ik-5] IKEYA H., MIKI T., KA1 A., H0SH1 M. 

"ESR dosimetry of a bomb radiation using tooth enamel and granite 

rocks"* 

Radiât. Prot. Dosim., 17, (1/4), pp. 181-184 (1986). 

[Iw-l] IWASAKI M., ICHKAWA T., T0RIYAMA K. 

"ESR of trapped free radicals and the photoinduced radical conver

sion in y-irradiated isotactic polypropylene". 

Polym. Letters, 5, pp. 423-428 (1967). 



178 

[Ka-1] KASSENBECK M.P. 

"Relations entre la structure fine et les propriétés mécaniques des 

fibres de coton". 

À paraître dans Text. Res. J. 

[Ka-2] KATZ R., BERMANN F. 

"Un dosimètre à large gamme, peu sensible à la qualité du rayonne

ment : l'alanine". 

VIII Congres International, In : Aspects fondamentaux et appliqués 

de la dosimétrle de la Société Française de Radioprotection, Saclay 

pp. 420-435, 23-26 mars 1976. 

(Ka-3) KAMENOPOULOU V., BARTHE J., PORTAL G. 

"Dosimétrle d'un accident d'irradiation y à partir des vêtements". 

In : Recueil des Communications du XXVe Congrès de la Société 

Française des Physiciens d'Hôpital, pp. 335-344, Toulouse 5,6,7 

juin 1986. 

[Ka-4] KAMENOPOULOU V., BARTHE J., HICKMAN C., PORTAL G. 

"Accidentai y-irradiation dosimetry using clothing". 

Radiât. Prot. Dosim., 17, (1/4), pp. 185-188 (1986). 

[Ka-5] KAMENOPOULOU V., CATOIRE B., BARTHE J. 

"Résonance paramagnétique électronique de fibres textiles (coton et 

polypropylene) : application â la dosimétrle d'un accident 

d'irradiation gamma". 

A paraître dans "Radioprotection". 

[Ka-6J KAMENOPOULOU V., BARTHE J., CATOIRE B., PORTAL G. 

"An experimental method for ESR dosimetry using clothing". 

A paraître dans "Nuclear Instruments and Methods". 

[Ke-1] KELLER P., IACC0NI P., LAPRAZ D. 

"Développement d'une technique individuelle de substitution en cas 

d'irradiation Y accidentelle". 

Université de Nice, Laboratoire de Physic; .e Expérimentale, Compte 

Rendu des travaux effectués en 1982. 



179 

[Ke-2] KESSELS K.H. 

"Les polyolêfines et leur transformation en tissus" 

Ind. Text., 1057, pp. 383-390 (1976). 

[Ki-1] KINELL P.O., RANBY B., RUNNSIROM V. 

"ESR applications to polymer research". 

Proceedings of the 22th Nobel Symposium, S'odergarn Lidingo, Sweden, 

June 20-22, 1972, New York : J. Wiley, pp. 201-233 

[K0-1] KOLPAK F.J., WEIH M., BLACKWELL J. 

"Mercerizatlon of cellulose I. Determination of the structure of 

mercerized cotton". 

Polymer, 19, pp. 123-130 (1978). 

[Ko-2] K0CH1 J.K. 

In: "Free Radicals. Ch 19: Structure of free radicals by ESR spec

troscopy". 

New York: J. Wiley, chap. 19, pp. 435-491 (1973). 

[Kr-1] KRAITOR S.N. 

"La reconstitution de tableau dosimëtrique d'irradiation occasion

n e l s " . 

Atomaya Energia, S° 53, pp. 196-197 (1982). 

[La-lJ LAIYPOV I.F., VSEVOLODOV E.B., GILICHENKOV V.A. 

"Produced yield of X-ray induced long-lived paramagnetic centers in 

melanin containg wool". 

Radiobiology (Transi.) US, 19, pp. 32-37 (1979). 

[Lo-1] LOURIGAN G.I. 

"Factors affecting the fluorescence of cotton". 

Proceedings of the American association of textile chemists and 

colorists, May 23, 1955, Am. Dyestuff Reporter, 1955, 348-350. 

[Ma-1] H4JB0RN B. 

"Studies of the dosimetric properties of match jewels". 

Radiât. Prot. Doslm., 16, N°l-4, pp. 129-132 (1983). 



.r-o 

[Ma-2] MAX J. 
"Méthodes et techniques de traitement du signal et applications aux 
mesures physiques". 
Paris: Masson (1972). 

[Me-1] MELICHAR Z., LAGINOVA V. 
"Utilisation de la RPE pour l'appréciation de la dose à une irra
diation accidentelle". 
Collection of abstracts, 6th National Symposium on radiation dosi
metry, Marianske Lazne, Chechoslovakia, 20 Nov.-2 Dec. 1983. 

[Me-2] MESSERE J. 
"Algorithmes de lissage appliqués au traitement du signal". 
Rapport de stage de D.E.A. : Automatique et Traitement du Signal, 
Université de Nice. 

[Mi-1] MICLET L. 
"Reconnaissance des formes". 
In: Intelligence Artificielle 
Paris : Techniques de l'ingérieur, H-1920-1 ->• H-1920-11 p., 1984. 

[Mo-1] MOHARAM M.A., HAKEEM N.A-
"Effect of crystalline structure on the IR spectra of y-irradiated 
cotton cellulose". 
J. Appl. Polym. Sci., 25, 427-433 (1980). 

[Mu-1] MUHLETHALER K. 
"The structure of bacterial cellulose". 
Biochemica et biophysica acta, 3, pp. 527-535 (1949). 
Biochim. Blophys. Acta, 3 

[Na-1] NAKAJIMA T. 
"The use of organic substances as emergency dosemeters". 
Int. J. Appl. Radiât. Isot., 33, pp. 1077-1084 (1982). 

[Na-2] NAKAMURA Y., HIN0J0SA 0., ARTHUR J.C. Jr. 
"Graft copolymerization of ethyl-acrylate with ^-irradiated cotton 
cellulose I and II". 
J . Polym. Sc i . Par t C, 37, pp. 47-55 (1972). 



181 

[Ob-1] OBERLIN M. 

"Recherches sur la structure et l'organisation cristalline de la 

cellulose". 

- Thèse d'Etat, Paris (1959). 

[Og-1] OGIWARA Y., HON N.S., KUBOTA H. 

"ESR studies of photolrradlated cellulose on radical formation and 

decay". 

J. Appl. Polya. Sel., 18, pp. 2057-2068 (1974). 

[Pa-1] PARALIKAR K.M., BATRABET S.M. 

"The structures of cotton celluloses II and III investigated by 

electron diffraction technique". 

Poly. Letters, 19, pp. 555-560 (1981). 

[Ph-1] PHILLIPS CO., ARTHUR J.C. Jr. 

"Chemical effects of light on cottou cellulose and related com

pounds. Fart I: Primary processes in model systems". 

Text. Res. J., pp. 497-504 (1964). 

[Po-1] PORTER B.R., TRIPP V.W., de GRUY I.V., ROLLINS M.L. 

"Effects of Y, high energy e~, and thermal neutron radiations on 

the fibrillar structure of cotton fibers". 

Text. Res. J., pp. 510-519 (1960). 

[Po-2] POOLE C P . Jr. 

"Electron spin resonance". 

Nev York : J. Wiley (1983). 

[Pr-1] PRYOR W. 

"Introduction to free radical chemistry". 

Englewood Cliffs : Prentice-Hall (1966). 

[Ps-1] PSHEZHETSKII S.V. 

"EPR of free r a d i c a l s in r a d i a t i o n chemistry". 

New York : J . Wiley, (1974). 



182 

[Ra-1] KAHBY B., RABEK J.F. 
"ESR spectroscopy In polymer research". 
Heidelberg : Springer-Verlag, <1977). 

[Re-1] REINE A.H., HINOJOSA 0., ARTHUR J.C. Jr. 
"ESR studies of free radicals In photo-lnltlated graft polymeriza
tion reactions with cotton cellulose". 
J, Appl. Polym. Sci., 17, pp. 3337-3343 (1973). 

[Ro-1] DE OLIVEIRA A. R. 
"Un répertoire des accidents radiologiques 1945-1985". 
Radioprotection, 22, (2), pp. 89-135 (1987). 

[Sa-1] SAEMAH J.F., MILLETT K.A., LAWTON E.J. 
"Effect of high energy cathode rays on cellulose", 
lad. Eng. Chen., 44, (12), pp. 2848-2852 (1952). 

[Sa-2] SAKURADA J., KAJI K., OKADA T., TSUCRTYA A. 
"Degradation of cellulose by yray irradiation". 
Cellulose Chea. Technol., 9, pp. 503-511 (1975). 

[Sa-3] SANDILA D.M., SHAMTM M. 
"Effect of y-'ays irradiation of cotton fiber and yarn". 
Pakistan J. Sci. Ind. Res., 15, (1/2), pp. 127-129 (1972). 

[Sa-4] SAGSTDEN E., THEISEN H., HENRIKSEN T. 
"Dosimetry by ESR spectroscopy following a radiation accident". 
Health Phys., 45, (5), pp. 961-968 (1983). 

[Sh-lJ SHENOUDA S.G. 
"The structure of cotton cellulose". 
Appl. Fiber Sci., 3, pp. 275-309 (1979). 

'[Sh-2J SHIMAZU F., STERLING C. 
"Effect of wet and dry heat on structure of cellulose". 
Dpt of food science and technology, University of California, 
Davis, California (1966). 



183 

[Si-1] SIMMS D.L. 

"Damage to cellulosic solids by thermal radiation". 

Combust. Flame, 6, pp. 303-318, 4, (1962). 

[Si-2] SIMON J.C. 

"La reconnaissance des formes par algorithmes". 

Paris : Masson (1985). 

[Sm-1] SMITH I-C.P., MUCILLO S., MARSH, D. 

"Spin-labeling". In: Free Radicals in biology (W.A. PRYOR, Ed.) 

New York: Academic Press, chap. 4 (1976). 

[So-1] SOITOH M., LECLERQ B. 

"Modification superficielle des polymères par décharge électrique". 

Bull. Scient. ITF, 8, (30), pp. 71-91 (1979). 

£So-2] SOTTON M., ARHTADD A.M., RABOURDIN C. 

"Etude, par diffractomStrie des RX,' des paramètres de crlstallinltê 

et de désordre dans les fibres textiles". 

Bull. Scient. ITF, 7, (27), pp. 265-303 (1978). 

[Sp-1] SPINKS J.W.T., WOODS R.J. 

"An introduction to radiation chemistry". 

New York: Wiley-Interscience (1976). 

(St-1] STONE T.J., BUCKMAN T., NORDIO P.L., McCONNEIA H.M. 

"Spin-labeled biomolecules". 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 54, pp. 1010-1017 (1965). 

[St-2] STACHOWICZ W., MICHALIK J., DZIEDZIC-GOCLAWSKA A., OSTROWSKI R. 

"Evaluation of absorbed dose of y a Q d X-ray radiation using bonne 

tissue as a dosemeter". 

Nukleocika, 19, pp. 845-850 (1974). 

ISv-l] SVANSON S.E. 

"Changes in NMR characteristics of cotton and wool during water 

absorption". 

J. Appl. Polym.. Sci., 22, pp. 571-576 (1978). 



184 

[Tu-1] TUCKER P.A., HERSH S.P., BERRY G.M., KERR N., McELWAIN D.M, 

"Degradation of cellulose with high voltage electrons"* 

9 C n International congress on Electron microscopy» Toronto, Vol. I, 

pp. 494-495, Toronto (1978). 

[Ur-1] URSU I. 

"La resonance paramagnêtique électronique", Dunod (1968). 

Paris: Dunod (1968) 

[Wi-1] WINDLE J.J. 

"Origin of free radicals in wool". 

Wool and Mohair Laboratory, USA, Albany, California. 

[Wi-2] WINTER-FARQUHAR R.L., PESANT D., McLAREN B.A. 

. "A comparison of physical chemical and biochemical methods for 

measuring changes produced by the heating of cotton cellulose". 

Can. Text. J., pp. 51-56, (1956). 

Manuscrit reçu le 20 janvier 1988 



Achevé d'imprimer 
par 

le CEA, Service de Documentation, Saclay 
Février 1988 

DEPOT LEGAL 
1er trimestre 1988 



ISSN 0429 - 3460 

La.diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie Atomique est 
assurée par le Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France/ 

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available 
from the Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France) 



Edité par 

le Service de Documentation 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

91191 GIFsur-YVETTE Cedex /France) 


