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Résumé

Parmi les matériaux de confinement des déchets nucléaires de faible et moyenne activité, les résines

époxydes constituent une matrice intéressante, connue pour la bonne conservation de ses propriétés de

confinement en environnement ionisant. Dans ce travail, on s'est attaché à sonder les modifications de

structure moléculaire de ce matériau ainsi que des résines échangeuses d'ions qu'il enrobe, dans différentes

conditions d'irradiation.

La première partie de l'étude est consacrée à l'analyse d'une résine époxyde réticulée commerciale

soumise à une irradiation y jusqu'à une dose intégrée de 2 AA&y, sous deux débits de dose différents (51 et

900 6y/h), et dans deux environnements différents (air et eau). Les résultats de techniques apportant des

informations structurales (HSF-SI/IAS et spectrometrie FTTR) confirment ceux des techniques sensibles aux

propriétés macroscopiques (DMA, DSC) des matériaux, à savoir qu'aucun effet d'irradiation notable ne peut

être mis en évidence au sein du matériau. En revanche, une irradiation effectuée dans l'air conduit à une

oxydation de surface, vraisemblablement due à l'action de produits de radiolyse de l'air. Les résultats

préliminaires d'une irradiation ionique suivie par analyse HSF-SIAAS in situ permettent de souligner une

différence fondamentale entre les dépôts d'énergie par photons y et par ions rapides, ces derniers ayant la

particularité d'induire des scissions simultanées de liaisons proches dans le matériau.

La seconde partie de ce travail concerne des résines échangeuses d'ions de type PS-DVB saturées en

eau et en ions inactifs simulant des déchets réels, irradiées dans les mêmes conditions que la résine époxyde.

En contraste avec les résultats obtenus sur cette dernière, il apparaît que l'irradiation de ces matériaux se

traduit avant tout par des scissions des groupes fonctionnels sur lesquels sont fixés les ions. En complément de

ce constat, le rôle de l'eau comme vecteur des ions fixés vers l'extérieur apparaît comme fondamental.
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Introduction

Une des caractéristiques de l'interaction des rayonnements ionisants avec les matériaux

polymères est que la dose nécessaire pour aboutir à des changements significatifs de structure

moléculaire et de propriétés macroscopiques, est considérablement plus faible que celle conduisant à des

changements significatifs dans les métaux, les verres et les céramiques.

Le spectre d'application des matériaux polymères dans des environnements ionisants est

cependant si étendu que la recherche de la radio-résistance est aujourd'hui d'une nécessité absolue tant

certaines propriétés sont à l'évidence nécessaires. L'environnement des centrales nucléaires est de ceux-

là, où sont très largement utilisés des câbles isolants, des joints divers, des tuyaux, des conduits

d'aération, des revêtements, etc. pour ceux dont l'utilisation est générale. Plus spécifiques sont ceux

dont l'usage est imposé par d'autres contraintes, dont tous ceux employés dans la dépollution radioactive,

avec son corollaire la gestion du déchet engendré. Dans ce dernier exemple, les deux types de matériaux

sont intimement associés et cette interdépendance doit être prise en compte. Cette situation est

typique de la gestion des résines échangeuses d'ions saturées en ions radioactifs comme par exemple le

cation 137Cs* mais aussi, bien entendu, d'anions comme les borates, du fait de l'utilisation de ces

matériaux en lits mélangés. L'utilisation de ces polymères les fait classer comme déchets faiblement

voire moyennement radioactifs ce qui, tant en termes d'énergie rayonnée que de durée de vie permet,

pour leur enrobage, d'envisager des résines thermodurcissables. Leurs qualités intrinsèques de

résistance tant mécanique que chimique ainsi que leur mise en oeuvre doivent cependant être

confrontées de leur vieillissement sous irradiation, d'une part, et des modifications induites sur l'enrobé

d'autre part. Cet examen fait partie des missions de l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets

Radioactifs (ANDRA) qui a initié la présente étude. On peut ainsi comprendre que si le choix des résines

échangeuses d'ions est imposé par leurs performances vis-à-vis du processus de dépollution (largement à

caractère industriel), celui de la résine d'enrobage résulte de toute une série de tests préliminaires de

certification. Toutefois aucun test ne pouvant reproduire absolument les conditions du stockage, des

caractérisations plus fondamentales apparaissent aujourd'hui nécessaires pour valider les processus de

simulation ou en susciter d'autres. Dans cet esprit, une des motivations pour ce travail était de proposer

des techniques de caractérisation, tant macroscopiques que microscopiques, sensibles en termes de mise

en évidence de modifications dans le domaine des relativement faibles doses absorbées (domaine du

AAGy)

Le premier chapitre de ce mémoire est donc logiquement consacré à un résumé de l'état des lieux,

d'abord des connaissances que nous avons des matériaux proposés et surtout de leurs performances

après diverses conditions d'utilisation dans des environnements nucléaires parfois complexes

(rayonnement, température, environnement). En ce qui concerne les interactions rayonnement-polymères,

une présentation est faite des phénomènes de base intervenant dans l'irradiation par rayonnement

gamma et par particules chargées, présentation qui essaie de dégager les aspects communs de processus

encore insuffisamment interprétés. Une telle description comparative est obligatoire dans le cadre de

notre travail puisqu'une des techniques d'analyse proposée est elle-même basée sur l'interaction d'un ion

rapide avec le réseau du polymère. En effet, si nous avons voulu bénéficier, en collaboration avec le

LEMPB (Laboratoire d'Etude des Matériaux Plastiques et des Biomatériaux) du plus grand nombre

possible des techniques avancées de caractérisation des matériaux polymères (spectroscopie infra-

rouge, analyse dynamique mécanique et analyse enthalpique différentielle), nous proposons surtout la

technique de spectrométrie de masse HSF-SIMS, particulièrement adaptée à de tels matériaux

11



réticulés, donc insolubles et infusibles. Au-delà de cet aspect pratique, c'est le rappel des résultats

obtenus au laboratoire sur d'autres résines échangeuses d'ions irradiées, et mettant en évidence la

capacité des ions de haute énergie à révéler les modifications induites par une irradiation gamma

préalable, qui fonde notre proposition pour l'utilisation d'une telle technique dans le domaine des

polymères.

Le second chapitre décrit donc les dispositifs expérimentaux relatifs à cette technique HSF-

5IMS développée auprès de l'accélérateur électrostatique Van de 6raaff 4 AAV de l'IPN (Institut de

Physique Nucléaire de Lyon) et les conditions d'analyse de tels matériaux (en particulier, le rôle du vide

et les conditions de détection ionique qui imposent des contraintes a la préparation des échantillons). On

notera en particulier que le même dispositif d'analyse se transforme en dispositif d'irradiation par

bombardement ionique, dans des conditions particulièrement intéressantes puisque les échantillons

peuvent être réanalysés in situ. L'essentiel de l'étude est cependant consacré à l'étude des effets de

l'irradiation gamma, dont les procédures ont été définies par l'ANDRA, à savoir deux débits de dose (50

et 900 Gy/h) et une dose maximale de 2 MSy pour le plus fort débit de dose. Ces procédures

d'irradiation dans l'air et dans l'eau, sont décrites dans ce même chapitre expérimental. Enfin nous

présentons plus brièvement les techniques « macroscopiques » disponibles au LEMPB, et appliquées bien

sûr, aux mêmes échantillons que ceux suivis par spectrométrie de masse.

Le chapitre 3 présente l'ensemble des résultats relatifs à la résine époxyde d'enrobage DôEBA-

DDAA, tant sous sa forme commerciale , que synthétisée au laboratoire, en vue, dans une première étape,

de caractériser le plus complètement possible le matériau qui va subir l'irradiation. Nous verrons ainsi

que l'analyse, tant par HSF-SIMS que par spectrométrie FT-IR, des constituants connus et supposés

d'une telle résine est une étape indispensable pour interpréter les résultats d'irradiation dans leur

globalité (macroscopique vs microscopique). On montrera en particulier qu'on peut assez bien

différencier les effets à cœur de ceux de surface où les interactions du milieu d'irradiation sont le plus

mises en valeur.

Pour l'étude des résines échangeuses d'ions, présentée au chapitre 4, nous montrons que, même à

partir d'un matériau initial complexe et hétérogène (billes de résines échangeuses d'ions anionique et

cationique irradiées en lit mélangés, saturées en ions et en humidité), on peut, sous réserve de conditions

opératoires contrôlées, accéder à des informations uniques par la technique HSF-SIMS. Cest en effet

une des vertus de l'émission d'agrégats que d'être sensible à un environnement ionique local qui peut être

très complexe, et d'en traduire les modifications dues à l'irradiation par des variations significatives des

rendements d'émission ionique secondaire. Enfin, pour l'étude de tels matériaux, la présence d'eau se

révèle un élément d'information supplémentaire puisque son analyse permet de compléter les

interprétations des mécanismes de dégradation des résines échangeuses d'ions et de mettre en évidence

des possibilités de transport des ions initialement fixés.

12



Chapitre 1

Polymères, radiations ionisantes et déchets nucléaires

1 Polymères et déchets nucléaires

Les déchets radioactifs, qu'ils soient issus du cycle du combustible nucléaire, des opérations de

retraitement de ce combustible, ou qu'ils proviennent enfin de toute utilisation de radio-isotopes, médi-

cale, industrielle ou scientifique, font l'objet de plusieurs programmes d'études relatives à leur stockage

en surface. I l contiennent essentiellement des radio-isotopes émetteurs p et y, a vie courte, la

proportion d'émetteurs a à vie longue restant en-deçà d'un certain seuil. En tout état de cause, il s'agira

de déchets conditionnés à faible ou moyenne activité, dont la période de surveillance des niveaux

d'activité sera limitée à 300 ans, durée nécessaire à la décroissance radioactive des radionucléides (la

période de demi-vie du l37Cs étant de 30,1 ans, un stockage de trois cents ans voit l'activité réduite d'un

facteur mille, et rejoindre approximativement le niveau de la radioactivité naturelle). Cest dans le

contexte du conditionnement de tels déchets par leurs producteurs, que l'Agence Nationale pour la

Gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA) agrée l'emploi de résines thermodurcissables pour l'enrobage

de déchets divers, dont d'autres polymères largement utilisés dans le traitement d'eff luents, les résines

échangeuses d'ions. Un tel agrément repose sur tout un ensemble de résultats relatifs à ces deux classes

de matériaux polymères: capacité à conserver des propriétés de barrière de diffusion pour le matériau

d'enrobage soumis à l'irradiation du matériau enrobé, variation des propriétés physiques du matériau

fixant les radioisotopes et en particulier conditions du relâchement éventuel de ces radioisotopes à

l'interface avec le matériau d'enrobage.

L'examen des raisons du choix du matériau d'enrobage et des motivations pour les nouvelles infor-

mations qu'est censé apporter cette étude constituent donc la première partie de cette introduction

bibliographique. S'interroger sur le rôle du matériau enrobé dans l'évolution du matériau enrobant pour-

rait largement déborder du cadre de l'étude dans le cas des résines échangeuses d'ions puisque leur

évolution sous l'irradiation des produits fixés constitue en soi un vaste domaine d'études. Le fait qu'il

s'agisse là aussi de polymères, a l'intérêt de recadrer notre contribution tant au niveau des interactions

mises en jeu que des techniques permettant de caractériser la dégradation, ce qui sera fait dans les

paragraphes suivants.

1.1 Choix de la résine époxyde.

Les normes de stockage imposées aux colis de déchets conditionnés impliquent que les matrices

polymères proposées par les fabriquants et employées comme matériaux de conditionnement des déchets

possèdent les propriétés suivantes:

• bonne compatibilité avec le déchet à enrober ;

• homogénéité ;
• faible solubilité et résistance aux agressions chimiques voire biologiques (essentiellement

externes);

• faible perméabilité à l'eau ;

• résistance mécanique ;

• bonne tenue aux radiations (maintien des propriétés précédentes) ;

• avec comme but ultime un grand pouvoir de confinement des radioisotopes.
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En regard des propriétés exigées, comparées aux bitumes et aux ciments, les résines thermoplas-

tiques et les résines thermodurcissables constituent les matrices d'enrobage présentant les meilleurs

résultats comme le résume le tableau comparatif de ROUET [ROU88].

I l convient ici de rappeler que le terme de résine est d'usage courant pour désigner des composés

macromoléculaires naturels ou synthétiques et que l'adjectif thermodurcissable caractérise la propriété

de se solidifier de manière irréversible sous l'effet de la chaleur.

Parmi les systèmes d'enrobage par résine thermodurcissable, un des plus récemment proposé est

constitué d'une résine type DGEBA* (diglycidyléther du bisphénol A) et d'un durcisseur aminé, le DDAA*

(diamino-diphénylméthane), distribués commercialement par la firme Ciba-6eigy.

Cette résine est dite époxyde par référence à son groupe fonctionnel H2COCH, dit aussi oxirane,

qui réagit avec les composés de type XH (H étant l'atome réactif) tels que les amines primaires, caracté-

ristiques du durcisseur. Les mécanismes de réaction responsables du durcissement sont décrits en an-

nexe. Le résultat en est la reticulation des molécules linéaires, soit la formation d'un réseau tridimen-

sionnel infusible et insoluble. Le produit commercial correspond en fait à des mélanges qui seront décrits

en détail dans les chapitres suivants. Une des contraintes de la matrice est en effet de pouvoir enrober

des résines échangeuses d'ions saturées d'humidité pour éviter toute reprise d'eau ultérieure dont

l'effet serait alors de gonfler ces résines échangeuses d'ions et de générer ainsi des contraintes pouvant

aller à la génération de microfissures. I l est donc impératif que la température de solidification n'excède

pas 100°C pour éviter l'évaporation de l'eau contenue dans les résines échangeuses d'ions. Pour le volume

des colis concernés, le mélange utilisé permet de limiter cette température à 60°C (durcissement à

froid).

Les propriétés mécaniques, tenue à l'eau et pouvoir de confinement d'un tel système avaient déjà

été étudiés dès le début des années 80, en particulier par NICAISE [NIC83]. Des valeurs de coefficient

de diffusion de l'eau de l'ordre de 10"13 m2.s"1 à 10"'5 m2.s'1 ont été obtenues, la porosité ayant pour sa

part été estimée inférieure à 1,2 % [ROU88]. De même, des valeurs de l'ordre de 1017 m2.s1 pour le

coefficient de diffusion du césium attestent du bon confinement vis-à-vis d'un des radioisotopes les plus

contraignants.

Ces propriétés d'imperméabilité et de confinement apparaissent peu affectées par l'irradiation, du

moins jusqu'à des doses de l'ordre de 105 &y, norme AFNOR en usage dans l'industrie nucléaire [NFT83].

Cest vrai en particulier pour la diffusion du césium [ROU88], encore que les conséquences sur la lixivia-

tion soient plus accentuées. Notons que des valeurs aussi élevées que 107 &y ont aussi été rapportées

comme dose intégrée tolerable vis-à-vis de ces paramètres [AUB79]. Cette même dose avait déjà été

rapportée dès 1967 comme valeur limite pour la non altération des propriétés mécaniques (module

d'élasticité, résistance aux chocs, tenue en traction,...) [PLU67], des améliorations à la résistance à la

compression ayant même été constatées dans la gamme 105 &y [ROU88].

D'autres paramètres que la simple dose intégrée ont été également pris en compte comme le milieu

dans lequel se trouve le matériau durant son irradiation (air, eau, vide ), ainsi que le débit de dose. Cest à

SPADARO et al. [SPA84a et b] qu'on doit les résultats les plus significatifs concernant l'influence du mi-

lieu, avec en particulier l'existence d'effets antagonistes pour l'irradiation dans l'eau: reticulation due à

l'irradiation, fractures localisées attribuées au gonflement dû à la présence d'eau. Toutefois, à la fois la

dégradation, due au phénomène de gonflement, et la reticulation, due à l'irradiation, ne modifient pas

signif icativement la structure du polymère. En ce qui concerne le débit de dose, paramètre toujours très

Les mots ou acronymes suivis d'un astérisque sont explicités dans le lexique en Annexe 2
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critique dans l'extrapolation de résultats de vieillissement accéléré, les expériences de ÔILFRICH et

WiLSia [61192] se caractérisent par les débits de dose les plus faibles (14 6y/h pour une dose totale de

10 AAGy) et montrent essentiellement des modifications de surface, mais une faible diffusion de

l'oxygène sans conséquence sur les propriétés massiques thermiques, mécaniques ou électriques. Enfin,

SPADARO étal, ne constatent pas de différence significative entre 200 et 9000 6y/h pour une dose

totale de 0,5 MSy [SPA86]

Cette « radiorésistance », terme désignant l'altération qualitative (pas d'effets, changements mo-

dérés, changements moyens à importants), particulièrement remarquable de la résine époxyde est en

définitive connue depuis plus d'une décennie, essentiellement à travers des mesures systématiques.

GILFUICH et WILSKI [6IL92] mettent toutefois en garde contre une généralisation des divers résultats

obtenus d'une résine époxyde à l'autre, compte tenu du fait que le terme « résine époxyde » a été utilisé

pour une grande variété de composés, et que d'autre part, la composition exacte est généralement incon-

nue. Des mesures physiques fines traduisant l'évolution de la structure du matériau sont moins répandues

comme nous le verrons dans le troisième paragraphe.

1.2 Choix des résines échangeuses d'ions

Parmi les déchets faiblement et moyennement radioactifs destinés au stockage de surface, les

résines échangeuses d'ions proviennent des circuits d'épuration des eaux des centrales nucléaires

(purification de l'eau de refroidissement du circuit primaire ; contrôle du taux d'acide borique, modéra-

teur de neutrons, dans les réacteurs à eau pressurisée) où elles sont utilisées pour fixer les radioélé-

ments (et autres ions) par échange ionique [LEH93, BAT96] : 137Cs et borate dans notre cas. Nous avons

choisi de ne nous intéresser qu'aux plus répandues d'entre elles, à savoir celles caractérisées par un

squelette polystyrénique réticulé avec du divinylbenzène (PS-DVB). Elles constituent alors ce qu'on

appelle des lits mélangés, les billes de résines cationiques et anioniques étant utilisées (et irradiées

seules ou après enrobage dans la résine époxyde) au contact les unes des autres. S'il a pu être suggéré

que l'utilisation de ces résines en lits mélangés permet une neutralisation des espèces acides d'origine

radiolytique par la présence d'espèces anioniques [SWY84], non seulement l'étude de leur dégradation

individuelle est importante mais aussi les interactions de leurs produits de dégradation.

Ces résines inertes et insolubles ont une architecture tridimensionnelle poreuse de très grande

surface développée sur laquelle sont greffés des groupes ioniques (ou fonctionnels), afin de pouvoir fixer

sur ces sites des ions mobiles de signe opposé, et de rendre la résine hydrophile. Les processus de sulfo-

nation pour les résines cationiques et de chlorométhylation et amination pour les résines anioniques sont

responsables respectivement des sites d'échange sulfonique et triméthylammonium. Nous reviendrons

sur les caractéristiques structurales des résines échangeuses d'ions dans le chapitre 4.

Au cours de leur utilisation, les résines échangeuses d'ions sont saturées en eau. L'eau est un

solvant polaire qui permet un gonflement maximal de la résine et la diffusion des ions à travers la

structure à une vitesse suffisante pour une utilisation industrielle du processus d'échange ionique. Cette

eau entoure les ions et sites fonctionnels d'une couronne d'hydratation, le nombre moyen de molécules

d'eau entourant l'ion fixé variant typiquement entre une et quelques unités.

Trois qualités essentielles de tels matériaux doivent être maintenues au cours de l'exposition à la

radioactivité des ions fixés:

• bonne capacité (capacité d'échange total définie comme la quantité d'ions qu'un échangeur peut

absorber dans des conditions données - en mg-équivalents par g de résine sèche) ;
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• bonne sélectivité qui, en liaison avec la nature chimique du groupement fonctionnel, dépend de

la composition de la solution, du taux de gonflement de la résine et de la nature du squelette

du polymère ;

• minimum de perte dans les effluents.

Nombre de ces exigences sont standardisées comme les procédures ASTM, citées en particulier

par McCONNELL et al. [MCC93]:

• test de la capacité de rétention en eau qui indique la porosité de la résine et partant renseigne

sur la reticulation effective en divinylbenzène ;

• test de densité en remous et au repos qui permet aussi de suivre l'état de reticulation ;

• test de la capacité à différencier les sels, qui est à relier au nombre de groupes sulfoniques

dans une résine cationique ;

• test de la capacité totale d'échange.

L'évolution générale de tels matériaux sous irradiation se caractérise par les aspects suivants:

• production de gaz de radiolyse ;

• libération des groupes fonctionnels - et des ions fixés ;

• variation de la capacité totale d'échange en liaison avec la nature du contre-ion associé ;

• variation du taux d'humidité ;

• variation de la pression de gonflement.

Parmi tous ces effets la perte de groupes échangeurs est bien entendu rédhibitoire. Le relâche-

ment des radionucléides associés peut cependant être retardé si les ions peuvent se fixer sur d'autres

sites créés par l'irradiation. La résine modifiée (« agglomérée ») est aussi susceptible d'une augmentation

du pouvoir de rétention [MCC93]. On notera que ce dernier processus ne peut avoir lieu dans un enrobage

homogène.

La production de gaz de radiolyse, qui a été plus particulièrement rapportée par SWYLER et al.

[SWY84], fait surtout état de la production de H2, de CO2 et de CH4 dans de bien plus faibles propor-

tions. Pour les résines saturées en humidité une participation des produits de radiolyse de l'eau est

observée avec production d'ions sulfate dans le cas des résines cationiques par exemple. Dans ce cas

particulier, on n'envisage pas d'effet particulier d'un changement de débit de dose.

On notera également que la présence d'oxygène, y compris dans les solutions en contact avec les

résines, a des conséquences aggravantes sur la dégradation des résines cationiques (ruptures), en raison

de l'interaction avec les radicaux passant en solution et de la production d'acide sulfurique. [SEM79]

Nombre d'effets liés à l'environnement externe (humidité, conditions d'oxydation favorables) sont

à considérer avec circonspection dans le cas de résines saturées en eau. La tendance générale est tou-

jours à une diminution de la capacité totale d'échange avec la dose, de façon quasi-linéaire [DED84,

ALI84], effet augmenté avec le taux d'humidité, lui-même décroissant avec la dose. Enfin, la diminution

de la pression de gonflement et d'autres observations au microscope montrent une variation des proprié-

tés mécaniques de ce matériau, telle que des fissurations, pouvant avoir des conséquences sur l'enrobage.

Tous ces paramètres sont bien entendu corrélés à la dégradation du matériau suivant des mécanismes

qu'on évoquera par la suite.
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2 Caractérisation de la dégradation des polymères sous

rayonnement ionisant

2.1 Phénomènes de base dans l'interaction rayonnement - polymère

A la base de tous les phénomènes entraînant la modification d'un matériau soumis a un rayonne-

ment électromagnétique ou corpusculaire, interviennent deux processus interdépendants:

• la pénétration de ce rayonnement au coeur du matériau (atténuation ou ralentissement en

fonction de la profondeur) ;

• la transmission de l'énergie au système en interaction (électron, atome, molécule....) et son

extension.

2.1.1 Rayonnement gamma

La différence essentielle entre rayonnement y et particulaire tient au fait que le premier cède

l'essentiel de son énergie à travers un nombre restreint d'interactions alors qu'une particule se ralentit à

travers une succession de collisions, majoritairement avec les électrons pour les cas qui nous intéressent

ici. En conséquence, le rayonnement y obéit aux lois classiques de l'absorption, du type:

| Equation (1.1)

qui donne, dans des conditions géométriques adaptées, le nombre de photons transmis à la profondeur x

du matériau de coefficient d'absorption M- pour l'énergie de la radiation choisie. Les valeurs d'épaisseur

moitié (pour lesquelles N = No/2) étant typiquement de plusieurs cm dans la plupart des polymères pour

les sources utilisées (60Co), l'absorption sera négligée dans le domaine d'épaisseur de quelques mm.

Pour des énergies du rayonnement y de l'ordre du MeV (mais supérieure à 1,022 MeV, soit l'énergie

de la somme des masses d'un électron et d'un positron, moc
2), l'absorption du photon résulte de trois

processus conduisant tous à la production d'électrons: l'effet photoélectrique, l'effet COMPTON et la

production de paires. Dans la gamme d'énergie choisie, l'effet COMPTON étant prépondérant pour des

éléments légers, ce sera le processus dominant pour les polymères, l'effet photoélectrique ne devenant

prépondérant que lorsque l'énergie des photons est suffisamment faible (< 0,1 keV). bans les premières

10"15 s l'interaction sera complète et le long de la trace des électrons produits, on aura des distributions

d'ions et molécules excitées qui vont dépendre et de l'ionisation spécifique de l'espèce concernée et du

transfert d'énergie linéique (ou LET pour Linear Energy Transfer). Ce dernier paramètre n'est autre que

le pouvoir d'arrêt dans le cas d'une particule lourde, mais aussi pour les électrons dans la gamme

d'énergie concernée, la contribution du bremsstrahlung étant alors négligeable. Même si les valeurs pour

ces derniers sont assez bien connues et tabulées [PA672] et si les sections efficaces de production

d'électrons par effets COMPTON et photoélectrique sont bien connues, une description statistique du

développement spatial des phénomènes est illusoire. La figure 1 illustre ces phénomènes.
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•̂  } ionisations et grappes isolées
— trace d'un électron de faible énergie
+ ion positif
e- électron libre
* molécule excitée

trace de la particule primaire

Figure 1 : Représentation schématique (hors échelle) des effets du passage d'un photon y ou d'un électron énergétique (d'après SPINKS

and WOODS [SPIM])

On notera qu'un électron de 1 AAeV peut franchir une distance importante sans interaction, et que

celles-ci conduisent généralement à l'éjection d'électrons d'énergie inférieure à 100 eV ce qui contribue

à créer des grappes (spurs) à proximité immédiate de la trajectoire initiale [SCH91, SPI64]. Dans cet

exemple précis, la séparation moyenne des grappes est de 100 nm, qui contiennent en moyenne de l'ordre

de quatre paires d'ions et un nombre équivalent de molécules excitées. Des électrons 5 plus énergétiques

correspondront à des transferts d'énergie plus rares mais plus importants, eux aussi donnant naissance à

des grappes sur leur trajectoire. Compte tenu de la grande inhomogénéité de la répartition de ces grap-

pes, leur diffusion ultérieure contribue à homogénéiser la distribution de ces dommages primaires.

I l est toutefois intéressant de noter que l'énergie transférée au matériau par ces différents pro-

cessus (la dose absorbée, en 6y ou J/kg, est le seul paramètre facilement accessible) n'est pas maximale

à la surface. La combinaison des processus de diffusion et échappement du rayonnement primaire (y)

comme le confinement des espèces excitées dans des volumes limités par le parcours maximum des élec-

trons secondaires fait que le maximum des courbes dose-profondeur a lieu à une certaine distance de la

surface. Pour une source de ̂ Co (y de 1,332 et 1,173 MeV), l'énergie maximale que peut avoir un électron

COMPTON étant 1,12 MeV, cette distance est de l'ordre de 4 mm dans de la résine Araldite (+10 % de

durcisseur 951) [PA672].

Cette description physique de processus primaires de dépôt d'énergie spatialement et moléculai-

rement aléatoires ne permet cependant pas de savoir comment le réseau moléculaire va réagir : cette

seconde étape, chimique, présente des caractéristiques communes à tous les polymères, mais aussi des

règles plus ou moins strictes suivant la nature de ces polymères.

Le phénomène primaire de la phase « chimique » proprement dite, est la production de radicaux

libres générés par les espèces ionisées et excitées, qui vont réagir avec leur environnement immédiat

(1012, 1010 s) ou qui vont diffuser et se retrouver distribués de façon homogène dans le milieu où ils

vont réagir avec des cinétiques plus ou moins rapides, voire rester stables, en particulier dans les zones

cristallines. Les réactions de ces radicaux libres sont de type uni ou bimoléculaire, et peuvent être clas-

sées en plusieurs types [WOO94]:

• réarrangement moléculaire ;

• dissociation, pour donner un radical plus petit et un composé insaturé :

A—BR* *• A = B + R* (Réaction 1.1)
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• addition à des composés insaturés (inverse de la réaction précédente) :

A—B + R* +• A—BR* (Réaction 1.2)

• abstraction sur des composés organiques saturés ;

R* + A—H *• R—H + A* (Réaction 1.3)

• recombinaison, constituant une réaction radicalaire de terminaison ;

R' + R2
# * Rp—R2

(Réaction 1.4)
ou 2R* - R=R

• dismutation, alternative à la recombinaison, au cours de laquelle un atome (généralement

d'hydrogène) est transféré d'un radical a un autre, donnant deux molécules, dont l'une est insa-

turée. Cette réaction est rare avec les radicaux aromatiques, qui ont plutôt tendance à former

des dimères ;

R* + R2# +• A + B
(Réaction 1.5)

ou 2 R* A + B

• transfert d'électron, donnant une espèce (radicalaire ou non) plus stable.

Dans les ruptures de liaison des molécules polyatomiques qui ont donné naissance à ces fragments

insaturés on ne peut prévoir la liaison qui sera brisée, du moins sur la simple base de l'énergie nécessaire.

L'énergie disponible (20 eV et plus) dépasse de beaucoup l'énergie nécessaire pour rompre n'importe

quelle liaison et on brise plus facilement les C-H (4,3 eV) que les C-C (3,7 eV).

Sans parler de règles de sélection mais plutôt de relations semi-empiriques, il est bien connu que

le cycle libération d'hydrogène, insaturation, reticulation est caractéristique des transformations chimi-

ques du polyethylene irradié [CHA88]. be façon générale, les structures du type :

—CH?

n

où Ri est un H mais R2 peut être un autre atome ou groupe (polyethylene, polystyrène), réticulent sous

irradiation (voir aussi [CLO88] p.673). La reticulation conduit à une phase gel à partir d'un processus

différent d'une transition de phase puisque les paramètres ne sont pas thermodynamiques mais géomé-

triques (création de liaisons covalentes). Quand ni Ri ni R2 ne sont des H (polyisobutylène, teflon), le

mécanisme prépondérant est la dégradation [WOO94] prise au sens de scission de la chaîne principale.

Ainsi, la production de gaz est très révélatrice des coupures des groupes latéraux du motif, très

souvent associée à la formation de doubles liaisons: H2, CH4, CO2, CO, HCI, sont des signatures bien

reconnues [CHA88] ; les valeurs du rendement radiochimique 6 correspondantes (en molécules / 100 eV)

étant même tabulées [WOO94] pour un grand nombre de polymères.

Si l'on peut enfin qualifier certaines liaisons ou groupes de radio-sensibles {-C-C-, C-halogène,

-COOH, -SO2, -NH2), il est tout aussi connu que les groupes aromatiques sont radio-résistants. La struc-

ture électronique délocalisée de ces entités est alors responsable de leur aptitude à dissiper l'énergie
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d'ionisation et/ou d'excitation. De la même façon, on peut incorporer dans des polymères, des agents

protecteurs dits « antirads », dont la fonction est d'absorber l'énergie sans dégradation (« éponge ») ou

en se dégradant (« sacrificiel »). Les mécanismes responsables de cette action sont aussi bien :

• le transfert de l'énergie d'excitation du polymère à l'agent protecteur ;

• la capture des intermédiaires de radiolyse par l'agent plutôt que par le polymère ;

• la « réparation » de la molécule endommagée par l'agent (du type transfert d'un électron au

macrocation formé) [WOO94]

Différents modes d'actions de ces additifs ont été proposés par SCHNABEL [SCH91]. On notera,

bien entendu, que les durcisseurs aromatiques de résine époxyde jouent ce rôle comme les antioxydants*

du type amines aromatiques et phénols. Pour les premiers, c'est bien sûr sur le composé aromatique que

les molécules excitées du polymère pourront « transférer » leur excès d'énergie. En raison de la

délocalisation de l'énergie d'excitation sur le noyau aromatique, on aura une dégradation de cette énergie

transférée en chaleur suivant la séquence simplifiée [CHA88]:

M* + Ar -» M + Ar* et Ar* -» Ar + chaleur (Réaction 1.6)

Dans ce contexte de forces typiques de la réactivité chimique, il convient de souligner le rôle très

important de l'oxygène. Qu'il soit initialement présent dans le matériau ou qu'il résulte d'une diffusion, sa

présence conduit à la formation de radicaux peroxyde, avec comme résultat final différents produits

d'oxydation, voire d'autres radicaux libres. Ces étapes sont illustrées dans les réactions d'oxydation

induites par l'irradiation [CLO88]. Les effets de l'oxygène sont aussi bien d'induire la dégradation de

matériaux qui habituellement réticulent sous irradiation, que de la retarder dans le cas inverse. Pour que

son rôle soit significatif il faut bien entendu que la perméabilité du polymère soit suffisante, paramètre

lui-même dépendant de l'évolution sous irradiation. A cet égard, deux conditions expérimentales vont

être prépondérantes, la température et surtout le débit de dose. En effet, si la diffusion de l'oxygène

dans le polymère n'est pas assez rapide pour un débit de dose élevé, le mécanisme d'oxydation ne sera

pas aussi efficace qu'à faible débit de dose. De même, une oxydation après irradiation ne pourra s'opérer

qu'à partir des macroradicaux piégés qui pourront eux aussi diffuser avec des cinétiques variables. Dif-

férents scénarios peuvent être trouvés dans [SCH91].

I l est important de noter que le rôle de la température comme celui de la diffusion de l'oxygène

suffisent la plupart du temps à expliquer le rôle du débit de dose.

2.1.2 Bombardement ionique

Le ralentissement d'un ion rapide (v > v0 la vitesse de BOHR) s'effectue sur la plus grande partie du

parcours de l'ion par collisions successives avec les électrons du milieu ralentisseur, sans déviation nota-

ble de la trajectoire. Qualitativement, le processus primaire de dépôt d'énergie est le même que dans le

cas des électrons, avec deux différences notables. La trajectoire de l'ion étant bien localisée, les pro-

duits d'ionisation le sont aussi et avec des valeurs du LET très supérieures, les grappes se recouvrent et

forment une gaine autour de cette trajectoire. Les valeurs du LET sont ici obtenues par l'application du

modèle de KINCHIN-PEASE modifié pour les noyaux de recul et un modèle phénoménologique pour le calcul

des valeurs du pouvoir d'arrêt électronique (utilisation du code TRIM pour Transport of Ions in Matter

[ZIE85]) L'extension maximale de cette gaine correspond au parcours maximum des électrons S, autre

composante essentielle du dépôt d'énergie. Cette dernière correspond au concept d'ultra-trace tel qu'il a

été développé initialement par KATZ [KAT78] et repris par HEDIN [HED85]. En fait, à l'exception des
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particules les plus légères comme les protons, les valeurs du LET sont la plupart du temps si élevées dans

l'infra-trace, (zone de dépôt de l'excitation électronique primaire - de l'ordre du rayon adiabatique de

BOHR, soit < 1 nm) que toute chimie y est interdite. Ainsi, à la différence d'un photon y, un ion d'énergie

identique va transformer tout au long de sa trajectoire une énergie d'excitation du système électronique

en une énergie de déplacement radiale équivalente a une onde de choc ou une « impulsion de pression ».

On peut ainsi s'attendre à une « chimie » résultante très localisée, à la différence de l'irradiation y. En

fait, ce n'est que récemment qu'on a pu proposer une approche de cette localisation autour de la trace à

partir de mesures d'émission ionique secondaire par spectrométrie de masse par temps de vol [PAP96].

En effet, comme l'illustre la figure 2, à partir de la mesure de la distribution des vitesses radiales des

ions polyatomiques positifs émis, on peut remonter à leur rayon d'éjection et à leur proportion.

Ainsi, les processus qui mettent en jeu la reconstruction des liaisons dans les chaînes moléculaires

(comme la formation de chaînes étendues de liaisons conjuguées, observables par absorption dans le

visible) ont de faibles sections efficaces mais de grandes énergies d'activation. Des ruptures de liaison

moins sévères (« chimie douce » du schéma) quantifiées par mesures infrarouge sont observées à des

distances radiales plus importantes.

En fin de parcours, là où les processus de ralentissement sont majoritairement collisionnels, la

chimie mise en jeu peut être différente, avec aussi une autre extension spatiale (possibilité aussi de

pointes de collisions).

Zone de "chimie douce" Y Profondeur d'émission
' ca. 150 A sur LB

Réarrangement chimique important
Carbonisation

Impulsion de pression
ou onde de choc

Implantation

Figure 2 : Représentation figurée (hors échelle) des principaux processus de ralentissement d'un ion rapide dans un matériau organique

(d'après PAPAIEO [PAP96])

A/URLETM et al. [MAR90], rapportent ainsi qu'à très basse énergie, là où le pouvoir d'arrêt colli-

sionnel prédomine, certaines modifications, comme la réduction de certains groupes fonctionnels et la

perte d'aromaticité sont beaucoup plus importantes qu'en présence de processus purement électroniques

(électrons, y). Si l'on peut penser que c'est une manifestation supplémentaire de la non-linéarité des

effets, on remarquera que la perte d'aromaticité peut s'observer dans des spectres d'analyse SIAAS,

donc résultant de bombardement ionique. Nsouu et al. [NSO96a], dans le laboratoire, ont clairement

mis en évidence dans l'analyse de la résine poly(4-vinylpyridine) (P4VP), la fragmentation du noyau
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pyridine par LSF-SIMS (domaine collisionnel) et son émission comme fragment intact par HSF-SIMS

(domaine électronique). On reviendra sur l'explicitation des acronymes dans le paragraphe 3.

On conçoit surtout que l'irradiation par ions lourds va aussi conduire à des produits de dégradation

comparables à ce qui a été décrit dans l'irradiation y mais que leur localisation spatiale sera beaucoup

plus marquée. Le concept de trace induit une inhomogénéité inhérente, à l'intérieur de laquelle la

distribution de ces produits va être radiale. En profondeur, toujours attachées à la trace, ces

distributions vont aussi varier avec la variation du LET et le straggling sur le parcours de l'ion, lui-même

limité généralement au domaine du micromètre.

La transformation progressive d'un polymère d'un solide moléculaire à un matériau amorphe, sui-

vant la densité d'énergie déposée par l'ion incident est clairement démontrée dans l'article de CALCAGNO

étal. [CAL92].

De nouveaux défauts correspondant à la formation de nouvelles liaisons (intrachaînes en particu-

lier dans le PS) peuvent être observées, augmentant linéairement avec la f luence sans que cela implique

un départ d'hydrogène comme dans le cas des y.

Enfin, PS et PE évoluent tous deux vers du carbone hydrogéné amorphe: quelle que soit la stœ-

chiométrie d'origine, un réseau de carbone tridimensionnel est stabilisé, les atomes de carbone étant

majoritairement dans une configuration tétraédrique (sp3). Le peu de polymère qui subsistait à la péri-

phérie de la trace disparaît quand le recouvrement des traces devient trop important pour des densités

d'énergie élevées (50 eV/atome). On a alors apparition de clusters graphitiques (0,5 à 2 nm) avec dispari-

tion de l'hydrogène.

Enfin, le concept de la gelation (perte de solubilité jusqu'à obtenir un gel complètement insoluble),

très utilisé en irradiation y ou électrons, pour lier le taux de reticulation à la fraction soluble apparaît

controversé dans le cas de l'irradiation ionique. Pour que PUGUSI et UCCTARDELLO [PUG94] démontrent que

la formation d'un « gel » (haut niveau de reticulation) n'est possible qu'à partir d'un recouvrement des

traces, il faut admettre qu'une trace est le siège d'un « pseudo-gel », zone de clusters étendus le long de

la trace (typiquement 9 nm de diamètre pour 200 nm de long).

Ainsi que le fait remarquer QUILLET [QUI93], la notion de rendement de reticulation n'est sans

doute plus valable au sens de la théorie de G-MRLESBV-PINNER [CHA59]. En effet, parmi les concepts à la

base de cette théorie, la production au hasard de créations et de coupures de liaisons (dépendance

linéaire de la dose) est remise en question dans le cas des trajectoires de particules chargées : le nom-

bre de reticulations (de scissions) devient important vis-à-vis du nombre de monomères dans les zones

concernées et des liaisons intramoléculaires deviennent possibles.

Enfin, la grande différence dans les phénomènes de base observés dans l'irradiation des polymè-

res comparée à celles des métaux ou composés inorganiques, c'est que les dommages dans ces métaux ou

composés inorganiques en général, résultent essentiellement de déplacements « physiques » (individuels

ou collectifs) et que l'ionisation provoque rarement des réactions chimiques (une exception notable peut

cependant être rapportée sur l'irradiation de sels oxygénés d'alcalins [ALL93]). A l'exception des cœurs

des traces des ions, les matériaux organiques sont rarement modifiés de façon significative par dépla-

cements (structure moléculaire moins rigide). La dissipation de l'énergie est plus complexe dans un maté-

riau organique où les réactions chimiques observées sont la conséquence des excitations et ionisations.
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2.2 Moyens mis en jeu et résultats essentiels

Ainsi qu'il a pu être évoqué dans les paragraphes précédents, de nombreuses techniques analyti-

ques sont mises en jeu dans l'étude de la dégradation des polymères et il est hors de question ici de les

recenser en détail, d'autant plus que les matériaux réticulés qui nous intéressent, rendent la mise en

œuvre de certaines techniques délicate voire impossible. C'est le cas des expériences basées sur la

mesure de perte de masse dans le cas de matériaux à très haut taux de reticulation comme l'époxy pour

lesquels il n'est plus question de mesurer leur résidu, ni même leur gonflement, puisqu'ils sont quasi-

imperméables. Les techniques utilisées pour mesurer la masse moléculaire moyenne (viscosimétrie,

osmométrie, chromatographie par permeation de gel...) ne sont pas applicables aux matériaux réticulés.

Pour ce type de matériaux, c'est l'extraction par Soxhlet qui constitue alors la technique la mieux

adaptée (elle sera décrite en détails dans le chapitre 2).

De façon générale la plupart des spectroscopies sont d'autant plus performantes qu'on peut élabo-

rer des films minces à partir d'échantillons initialement solubles. On pense en particulier aux spectro-

scopies électroniques telles celles basées sur la production des photoélectrons, XP5, UPS [MAR96], ou

sur la perte d'énergie, EELS, REELS [CAL92, MAR89]. De telles conditions permettent également

d'utiliser au mieux la mesure des radicaux libres par ESR, voire de les identifier en corrélation avec des

mesures de fraction de gel [BET96].

Au nombre des techniques quasi-incontournables pour l'étude des structures, on trouve la spec-

troscopie FT-IR. Si elle est extrêmement sensible aux groupements issus de l'oxydation, elle peut

cependant être insuffisante à la mise en évidence des réticulations-scissions-modifications morphologi-

ques ou défauts [DOL95]. Elle offre dans tous les cas des possibilités d'analyse globale ou ponctuelle.

Dans ce dernier cas, la micro-FT-IR permet des profils en profondeur, dont un des meilleurs exemples

est l'analyse de coupes microtomiques de LDPE et HSPE, coupes de quelques centaines de nm, avec des

spots de 0,1 x 0,1 mm2 [HAM95J. Dans cette étude, on suit bien la variation de l'absorption en fonction

de la profondeur pour X, y et particules à travers les groupes carbonyle, même si des problèmes

d'interprétation existent aux énergies plus élevées des particules. La technique est aussi particulière-

ment performante quand elle permet la mise en évidence de création d'alkynes et d'allènes sur le PE et le

PS dans le cas d'irradiation par ions lourds aux énergies élevées du GANIL [BAL96].

La RMN peut être particulièrement intéressante pour étudier le rôle de l'hydrogène dans les reti-

culations, y compris quand ces reticulations peuvent conduire à des zones d'agrégation [ODO89]. Quoique

les mesures puissent s'effectuer sur des solides, c'est tout de même en phase liquide que les résultats

de la RMN complètent le mieux la spectrométrie FT-IR.

La spectrométrie d'absorption UV-visible a été particulièrement mise à contribution également

dans l'interprétation de nouvelles formes de liaison dans le PE et le PS sous irradiation ionique avec, en

particulier, la formation de reticulations intra-chdînes qui ne modifient pas la solubilité du matériau

[CAL92]. L'importance de cette technique pour les relations qu'elle permet avec les variations de conduc-

tivité [DAV89] sous bombardement ionique, ne doit pas faire oublier que de nombreux changements de

couleur ne sont pas d'interprétation simple avec ce seul outil (d'autant plus que pour les matériaux solides

on doit utiliser la réflexion diffuse).

Quand les changements de couleur peuvent être attribués à des agrégrats riches en carbone ou à

des inclusions graphitiques, la Spectrométrie Raman s'avère extrêmement utile. Mieux, la technique

Surface Enhanced Raman Scattering (SERS), permet de sonder l'extrême surface par dépôt d'un film

inhomogène d'îlots d'argent de 10 nm d'épaisseur et de forme ellipsoïde de plusieurs dizaines de nm d'axe

ce qui permet d'exciter les plasmons de surface, et de mettre en évidence des différences entre sur-
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face et bulk. L'implantation d'oxygène dans le PE permet par exemple d'identifier une surface de quasi-

diamant pour un matériau largement modifié en carbone graphitique [ISH89].

Les polymères réticulés comme la résine époxy offrent une sensibilité particulière à l'irradiation y

à travers l'apparition de centres colorés apparaissant parfois à de très faibles doses [CLO96]. Bien

entendu, ces centres sont attribués aux radicaux piégés dans des matrices rigides et, disparaissant

d'autant plus facilement qu'on chauffe le matériau près de sa température de transition vitreuse, ceci

leur donne ainsi la mobilité qui permet les recombinaisons. La très grande sensibilité des matériaux

aromatiques pourrait provenir du noyau lui-même, pouvant former des produits de radiolyse et en

particulier des structures conjuguées de très hauts coefficients d'absorption de la lumière, sans qu'on

puisse totalement éliminer le rôle de certains additifs, voire d'impuretés. Une description exhaustive de

ces effets pour un grand nombre de polymères peut être trouvée chez CLOUSH et al. [CLO96].

Une combinaison typique d'un grand nombre de techniques est montrée par exemple par FERAIN

et al. [FER93] qui ont étudié les modifications chimiques induites par l'irradiation ions lourds de polycar-

bonate en utilisant les techniques SPC, HPLC, ESR, IR et UV, et la thermogravimétrie (TGA). Pour des

résines époxyde semblables aux matériaux que nous avons étudié, mais pour des irradiations par des

électrons de l'ordre de 500 keV, BURNAV montre l'intérêt d'associer les mesures IR, UV et RPE pour met-

tre en évidence des processus de reticulation et annoncer des émissions de gaz ainsi que des variations

importantes des propriétés mécaniques [BUR80, BUR82].

Les méthodes nucléaires d'analyse ne peuvent pas ne pas être évoquées, en ce qui concerne les

variations de stœchiométrie CIO par la technique RBS [DAV89] et/ou la mesure des quantités

d'hydrogène éventuellement effusé en utilisant la détection des noyaux de recul [QUI93] ou la réaction

nucléaire résonnante !H (15N, a y) [DAV84]. Toutefois, elles trouvent leur intérêt pour des dégradations

suffisamment importantes. Dans ce cas, comme on l'a vu, le polymère a suffisamment perdu de son carac-

tère isolant pour que la mesure elle-même ne soit pas perturbatrice.

Les méthodes basées sur la variation de propriétés plus macroscopiques, en particulier celles

basées sur les propriétés thermiques, comme les techniques DSC, ATG, et plus récemment développées,

les méthodes mécaniques (Dynamic Mechanical Analysis ou DMA) et diélectriques (Dynamic Electrical

Analysis ou DEA), qui donnent accès aux propriétés relaxationnelles, ont été discutées de façon critique

par DOLE [DOL95]. Elles sont, bien entendu, parfaitement adaptées à l'étude des modifications induites

dans les polymères réticulés.

De façon générale, les changements des propriétés mécaniques (rupture à l'élongation, force de

traction, etc.) mettent surtout en évidence les scissions de la chaîne principale. Cest ainsi que des poly-

mères aromatiques irradiés par des électrons de 2 MeV peuvent être classés en radiorésistance par la

valeur de la dose qui réduit leur résistance à l'élongation [SAS87].

Pour des matériaux très comparables à ceux qui font l'objet de cette étude, c'est par DMA qu'on

peut observer une dégradation importante de DGEBA-DDM soumise à l'irradiation d'électrons de 2 MeV,

mais à fortes doses (plusieurs dizaines de Môy). I l ressort d'ailleurs de cette étude que le matériau

DSEBA est le plus radio-résistant [SAS91].

La plupart des résultats rapportés précédemment sur le comportement de résines époxyde sont

ainsi basés sur ces variations de propriétés mécaniques et diélectriques [SPA84a et b, SPA86],

Dans le cas particulier des résines échangeuses d'ions, ces dernières méthodes ne sont pas encore

très développées, essentiellement pour des problèmes pratiques liés à la morphologie de ces matériaux.

Mêmes qualitatives, les informations obtenues sont de plus en plus nécessaires à l'interprétation des
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résultats des techniques plus « incontournables ». Un tel exemple de mise en œuvre de nombreuses

techniques peut être trouvé dans l'étude des modifications induites dans la résine poly(4-vinylpyridine)

[NSO95. DRA97].

Ce qui est cependant plus typique des étude de dégradation des résines échangeuses d'ions, c'est

qu'elles font largement intervenir la caractérisation des liquides d'imprégnation, d'extraction et des eaux

de rinçage. Dans ces conditions McCoNNELL et al. [MCC93], peuvent appliquer un ensemble impressionnant

de techniques, incluant GC, HPLC, Supercritical Fluid Chromatography (SFC), Spectroscopie d'émission

atomique à partir de plasma à induction (ICP-AES), microscopie électronique à balayage (SEM) et

spectrométrie y de mesure des produits radioactifs présents.

Cette analyse des produits formés solubles complétée dans les cas appropriés par l'étude de la

pression des gaz relâchés et leur analyse par spectrométrie de masse et l'analyse des produits formés

solubles est bien une des voies privilégiées d'étude de ces résines comme le montre l'étude critique de

Swvieftetal. [SWY83].
La chimie est également très présente dans ces études avec l'obtention de courbes de titration

potentiométrique dans les milieux aqueux ou solvants en complément de l'analyse des gaz et la spectro IR

sur les mêmes solutions [SEM79].

3. Apport des techniques de spectrométrie de masse
Compte tenu de ce qui vient d'être exposé dans le paragraphe précédent, on conçoit aisément que

la spectrométrie de masse, basée sur les conséquences du bombardement ionique, se doit d'abord

d'éviter de contribuer à modifier ce qu'elle est censée analyser. On comprend dans ces conditions que les

conditions d'analyse « dynamique » (flux élevé permettant l'abrasion) sont totalement incompatibles avec

l'éjection de molécules ou de fragments caractéristiques de la surface du polymère étudié. Nous allons

présenter ici deux méthodes de spectrométrie de masse des ions secondaires, SIMS (Secondary Ion

Mass Spectrometry), qui selon la terminologie proposée par SUNDQVIST [SUN91] se dénomment LSF- ou

HSF-5IAAS, selon qu'elles reposent sur la détection par temps de vol (Fast extraction) d'espèces ioni-

ques secondaires émises sous impacts d'ions lents (Low energy) ou rapides (High energy), ces deux

techniques permettant une analyse d'échantillons solides (Solid sample). Nous laisserons donc de côté

d'autres techniques telles que LLS- (également connu sous le nom FAB, Fast Atom Bombardment), PSF-

(ou LDMS, Laser ùesorption Mass Spectrometry) ou encore ESS-SIAAS (ou ESD, Electron Stimulated

ùesorption)...

3.1. Technique SIMS utilisant les ions de basse énergie - LSF-SIMS

L'analyse « non-destructive » au sens où BENNINGHOVEN l'a définie dans l'utilisation du SIAAS

« statique » (5SIMS) [BEN87], consiste alors a obtenir un spectre exploitable pendant un temps infé-

rieur à la durée de vie d'une monocouche sous le bombardement: les ions secondaires sont dans ces con-

ditions émis majoritairement d'endroits non encore endommagés et les informations moléculaires de la

surface sont conservées. Ceci correspond typiquement à des densités d'ions primaires de l'ordre du

nA.cm"2 soit environ 1010 ions.cm"2.s1. A partir des effets d'endommagement les plus courants, à

savoir diminution, voire disparition des pics caractéristiques et apparition de fragments polycycliques

insaturés caractéristiques de la formation de doubles liaisons, on peut déduire un certain nombre de

caractéristiques de la formation des ions [LE692]:

• coupure de la chaîne et/ou élimination d'un groupe pendant ;

• formation de sites radicalaires aux points de coupure ;
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• fragmentation et formation de fragments moléculaires dont certains seront désorbés et

détectés sous forme d'ions ;

• importance du développement d'une charge de surface dans les mécanismes d'émission sous

bombardement de particules chargées.

Ce dernier point explique le développement de l'utilisation d'atomes neutres dans la technique

FAB-MS (Fast Atom Bombardment - Mass Spectrometry). Dans tous les cas, l'apport de charges à une

surface très peu conductrice a des effets catastrophiques sur la collection des ions et une technique de

compensation de charges (electron flood) est nécessaire pour obtenir des spectres exploitables.

La technique de SIAAS statique permet ainsi d'identifier un polymère donné par des spectres

caractéristiques où l'on identifie:

1) les n-mères intacts (quelques motifs avec leur chaîne terminale) observés sous forme

« cationisée » ou « décationisée » selon la nature du monomère. Généralement l'ion moléculaire

le plus lourd qu'on peut détecter dans cette catégorie correspond à n = 3 ;

2) des fragments formés par clivage de la chaîne principale suivi par des processus de réarran-

gement. Ces fragments correspondent aux monomère, dimère, etc. plus ou moins modifiés ;

3) des ions de haute spécificité structurale (« fingerprints ») comme les groupes pendants et les

fragments reliés à la partie fonctionnelle du polymère.

Les études en SIMS statique de polymères comparables ou voisins de ceux qui nous intéressent

sont, à notre connaissance, assez peu nombreuses. En ce qui concerne la résine époxyde, les spectres

caractéristiques les plus intéressants sont relatifs aux matériaux polycarbonates dérivés du bisphénol.

Les résultats de TREVERTON et al. [TRE93], obtenus à partir du bombardement d'ions Ga* de 30 keV et

d'une détection en temps de vol, la plus performante pour la sensibilité, sont particulièrement intéres-

sants puisque caractéristiques de résines à base de structure D6EBA, mais avec diverses distributions

d'oligomères. L'intérêt de l'étude, est qu'elle permet non seulement l'identification des fragments les plus

intenses (motif bisphénol et fragments d'époxyde), mais aussi les évolutions attendues des variations des

distributions d'oligomères. Elle démontre aussi que l'émission à partir du matériau massif est moins

intense qu'à partir de films minces sur des substrats participant au processus d'émission

(« cationisation »). Enfin, comme on le verra dans nos résultats, elle fait des prédictions intéressantes

pour le matériau hautement réticulé qui est celui de notre étude, en particulier sur la conservation de la

fonction époxyde. Cette étude avait été précédée par des mesures FAB-5IMS et détection par quadru-

pole, qui avaient conduit à des résultats comparables pour les dépôts minces, mais faisaient état de pro-

blèmes sérieux quant à des effets de charge sur les échantillons massiques, en dépit de l'utilisation

d'atomes neutres [TRE91].

Au moins en ce qui concerne les dépôts, pour lesquels comme on l'a vu l'émission est favorisée, les

résultats de la spectrométrie sont reproductibles puisqu'aussi obtenus par LUB et al. [LUB90], qui don-

nent leur interprétation des mécanismes de scission et de réarrangement. Une remarque intéressante

tient au peu d'information structurale qu'on peut attendre de l'émission positive à cause de la formation

préférentielle d'ions à partir des cycles aromatiques.

A notre connaissance, aucune étude par SIAAS statique n'a été publiée sur les résines

échangeuses d'ions à squelette divinyl benzène, du type de celles auxquelles nous nous intéressons dans

ce travail. Nous avons pu cependant relever dans la littérature quelques travaux relatifs aux spectres de

masse attendus des sites fonctionnels type triméthylammonium ou sulfonique. On peut citer en

particulier l'étude FAB-MS de cations alkyltriméthylammonium [COR96] pour le premier, et une mesure
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de GC-MS d'alkylbenzènesulfonates [SUT96] permettant d'attester de la présence de l'ion arylsulfonate

vinylsubstitué pour le second.

Si l'on excepte les travaux déjà signalés de LEÔSETT et al. [LE692] sur la mise en évidence des

dégâts dus au faisceau d'analyse lui-même, ainsi qu'une étude sur la formation concomitante à l'émission

d'espèces dimérisées de PS sous faisceau d'argon [LIC94], la technique SIAAS a peu été utilisée pour

mettre en évidence des modifications structurales sous l'effet de rayonnements. I l s'agit alors essen-

tiellement de mise en évidence d'oxydation, accompagnée parfois de diminution de la masse moléculaire

moyenne (cas du PS [SHO93] sous irradiation UV, ou de perte de la structure originale sous l'action d'un

plasma [PAW92]).

3.2. Technique SIMS utilisant les ions de haute énergie - HSF-SIMS

On a évoqué dans un précédent paragraphe une des principales différences dans la manière dont

l'énergie est transmise au réseau du polymère, suivant que l'ion incident la cède par collisions atomiques

(basse énergie) ou par interactions purement électroniques (haute énergie). Dans le premier cas,

l'émission ionique secondaire est observée dans tous les matériaux, alors que dans le second elle

n'apparaît essentiellement que dans les matériaux isolants (dont les polymères), condition nécessaire

pour convertir l'énergie d'excitation électronique en énergie de déplacement des atomes et molécules. La

technique de spectrométrie de masse basée sur ce phénomène a été initialement proposée sous le sigle

PDAAS {Plasma ùesorption Mass Spectrometry) par MACFARWNE et TORGERSON [MAC76], en référence à

un processus de type microplasma consécutif à l'interaction des produits de fission du radioélément
252Cf. La généralisation du phénomène pour tout ion lourd suffisamment rapide et l'utilisation systémati-

que de la spectrométrie de masse par temps de vol justifient pleinement d'encourager l'emploi du sigle

HSF-SIMS [SUNI91]. Aucun modèle ne rendant compte de la diversité des aspects de l'émission ionique

secondaire consécutive au phénomène de pulvérisation électronique, on ne les détaillera pas ici. Bien

entendu, tous intègrent la notion développée précédemment d'énergie de déplacement radial autour de

l'inf ratrace, que le processus soit une onde de choc [BIT87], une impulsion de pression [JOH92], ou une

expansion moléculaire [WIL87]. Dans le cas spécifique des matériaux organiques, les processus de

relaxation vibrationnelle qui sont évoqués pour rendre compte de l'émission de fragments et molécules

justifient qu'on s'attende à trouver des similarités avec les spectres de LSF-SIMS. Les différences sont

à chercher sur le plan des rendements d'émission, bien sur, mais aussi dans la possibilité d'initier des

scissions différentes comme l'ont montré FELD et al. [FEL91] et les travaux du laboratoire [NSO95,

NSO96a]

Dans le premier cas, l'intérêt du travail du groupe de Munster, est qu'une étude comparative dans

les mêmes conditions de détection a pu être menée sur différents polymères. S'il en ressort que le ren-

dement d'émission ionique est systématiquement plus élevé en HSF-SIMS (un à plus de deux ordres de

grandeur), une autre différence importante est la plus grande profondeur d'émission, toujours en HSF-

SIAAS (également [NSO96b]) et, partant, une moindre sensibilité à la contamination de l'extrême

surface, problème très contraignant dans l'analyse LSF-SIMS des polymères.

Le second cas également mentionné par FELD et al. [FEL91] est illustré à partir de matériaux du

type de ceux qui nous intéressent. Dans l'exemple d'un polycarbonate, nombre de fragments caractéristi-

ques observés par HSF-SIAAS sont absents des spectres LSF-SIAAS. Pour la résine P4VP, de nombreux

fragments observés en HSF-SIAAS (dont le noyau pyridine) sont absents des spectres LSF-SIMS

[NSO96a].
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3.3 HSF-SIMS et modifications structurales des polymères

S'il demeure que l'apport de la technique HSF-SIMS à l'étude des matériaux polymères est plus

limité que celui de la technique LSF-SIMS, l'intérêt de la première s'est surtout manifesté récemment

dans la mise en évidence de modifications de la structure chimique de polymères soumis à diverses con-

traintes. I l revient au groupe de Texas A&M [QUI90], d'avoir montré les effets de la photo-oxydation

du PS par la variation du rendement de certains ions mais également l'apparition de nouveaux, interprétés

à partir de processus de fragmentation et formation de peroxydes. De tels processus d'oxydation ont

également été bien caractérisés au laboratoire [NSO95b] dans le cadre de traitements plasma du maté-

riau PEEK (poly(ether etherketone)). La signature de tels effets est là aussi l'augmentation importante

du rendement des ions associés à la présence d'oxygène, et l'apparition de nouveaux fragments tradui-

sant la perte d'aromaticité de la structure.

Dans l'étude de la dégradation thermique du copolymère poly(éthylène-co-méthyl acrylate) maté-

riau de base du caoutchouc industriel VAMAC [NSO96b], la technique HSF-SIMS tire parti de sa réso-

lution en profondeur intermédiaire entre celle du LSF-SIMS (ordre du nm) et celle de la technique XPS

(ordre de 10 nm) pour permettre l'interprétation d'une modification de surface particulière. En effet,

plutôt qu'une disparition de la fonction acrylate observée en LSF-SIMS, contredite par une faible varia-

tion des signaux XPS correspondants, la diminution observée en HSF-SIMS n'est compatible avec

l'absence de dégradation de l'homopolymère PMA (poly(méthylacrylate) constatée par ailleurs [NSO96c],

qu'en invoquant un changement conformationnel de surface.

L'intérêt de la technique pour l'étude de modifications sous irradiation gamma a surtout été

démontré dans le cadre de l'étude d'une résine échangeuse d'ions particulièrement performante pour

l'extraction de radioéléments spécifiques comme le palladium, et connue pour être particulièrement

résistante aux radiations [6AN77], à savoir la résine P4VP déjà évoquée. S'il ressort de l'étude

proprement dite que l'efficacité d'extraction n'est diminuée que de 20 % après absorption d'une dose de

14400 k&y [DRA94], c'est en liaison avec la présence de fragments pyridine, recombinés ou piégés à

l'état de radicaux libres. Ce type de conclusion a été possible grâce au suivi, en fonction de la dose

intégrée, des rendements d'émission de fragments particuliers, pas ou peu détectés en LSF-SIMS, ceci

aussi bien à partir du solide que des phases solubles quand elles ont pu être obtenues [DRA97]. La raison

de ce type d'émission, sensible aux « dégâts » provoqués par une irradiation gamma, tient à la nature des

scissions induites par le passage d'un ion rapide. Le fait, déjà évoqué, de pouvoir produire le fragment

pyridine intact à partir d'une scission et d'une ionisation, mais surtout la possibilité d'induire des

scissions simultanées, permet de comprendre que si l'irradiation gamma « préforme » certains fragments

à partir de scissions simples, l'émission sous ions rapides en sera facilitée. On trouvera dans la référence

[NISO96a] la justification de ces mécanismes d'émission.

On remarquera également que c'est essentiellement à partir de l'émission négative que sont obser-

vées les variations de rendements associées à la production de radicaux libres ou de chaînes modifiées.

Ceci est dû au fait que les ions positifs caractéristiques résultent de scissions exclusivement benzyli-

ques pouvant se produire indifféremment sur la structure intacte ou sur les fragments préformés par

l'irradiation gamma.

Enfin, les études préliminaires qui ont pu être abordées sur les effets d'une irradiation ionique à

haute énergie (ions Ar de 9 MeV) font apparaître que pour des doses supérieures à 1013 ions, cm2 et

sans remise à l'air, on détecte essentiellement des fragments de l'ion pyridine, ce qui pourrait

s'interpréter comme le résultat de recouvrement de traces et donc de dégâts plus importants. La remise
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à l'air du matériau est clairement responsable d'importants processus d'oxydation, jamais observés par

irradiation gamma à l'air.

La spectrométrie de masse d'ions secondaires, en particulier quand elle est initiée par des ions

lourds rapides (domaine du MeV) apparaît ainsi à même de fournir des informations décisives sur les

matériaux de notre étude. Son premier mérite est qu'elle peut s'appliquer aux solides isolants, insolubles

et infusibles que sont les résines, sans préparation particulière. Même si la profondeur analysée, de

l'ordre de la dizaine de nm, est supérieure à celle sondée par des ions de basse énergie, la contribution

de la contamination de surface devra toujours être prise en compte et il conviendra de l'évaluer. I l

demeure que compte tenu des études antérieures que nous venons de rappeler, cette technique devrait

posséder la sensibilité suffisante pour détecter les modifications induites par le rayonnement y. A cet

égard, on rappellera que la variation la plus importante détectée sur la résine P4VP était observée dès

150 kSy.
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Chapitre 2

Moyens expérimentaux : préparation, irradiation et

analyse des matériaux

Introduction
L'étude a mis en œuvre des moyens d'irradiation y, dans deux sites différents. Les matériaux ont

été analysés par plusieurs techniques, certaines d'utilisation courante dans le domaine des matériaux

polymères, d'autres plus rarement appliquées à la problématique du vieillissement radiochimique. Dans un

premier temps, nous présenterons deux techniques qui fournissent une information de nature structurale

du matériau étudié, en termes de groupes chimiques ou de liaisons. Ensuite, nous traiterons de techni-

ques sensibles aux propriétés macroscopiques des matériaux polymères, en particulier leur comporte-

ment sous une contrainte thermique accompagnée ou non d'une contrainte mécanique périodique ; ces

techniques reposent sur les relations structure-propriétés des matériaux polymères, et leurs résultats

peuvent être interprétés à la lumière de ceux obtenus par les précédentes techniques.

1. Elaboration des matériaux et préparations pour l'analyse

1.1 Préparation de la résine époxyde

Les matériaux ont été préparé à l'E. F. P. 6. (Ecole Française de Papeterie et des industries Gra-

phiques) à Saint Martin d'Hères.

Les proportions en masse de produits réactifs doivent assurer un mélange stœchiométrique,

autrement dit, les masses de durcisseur et de prépolymère époxyde sont telles que le nombre de fonc-

tions époxyde introduites est le même que le nombre d'hydrogènes actifs. Ces proportions sont fournies

par le fabriquant, sans que la composition exacte des produits nous soit connue. Les étapes de la réaction

de reticulation sont précisées en annexe 1.

Etant donné la viscosité du durcisseur, les réactifs sont d'abord chauffés séparément a 50 °C,

puis dégazés pendant vingt quatre heures sous un vide de 10*2 torr. Ils sont ensuite mélangés intimement

et le mélange est coulé dans un moule en aluminium mince (diamètre 7 cm, hauteur 200 mm). Après 72

heures de polymérisation à température ambiante, le moule est découpé, et le cylindre de résine obtenu

est alors usiné par tournage et surface : on obtient des disques de diamètre 7 cm et d'épaisseur 2 mm.

Des clichés en microscopie électronique en transmission (TEM) ont été effectués au C.M.E.A.B.G.

(Centre de Microscopie Electronique Appliquée à la Biologie et à la Géologie) de l'Université Claude Ber-

nard Lyon 1, jusqu'à un grossissement de 11500. La figure 3 montre que la résine époxyde obtenue est

compacte, exempte de bulles (les trous que l'on aperçoit résultent de déchirures suite au dépôt de la

coupe microtomique sur la grille de microscopie - visible aux faibles grossissements, sous la forme des

barreaux noirs, et le trait blanc en diagonale correspond à un effet thermique du faisceau d'électrons

sur une strie due au couteau de l'ultramicrotome). La résine contient également des particules solides, en

forme de bâtonnets, de dimension 0,025x5 /*n, de nature inconnue, qui forment parfois des amas tel que

celui qu'on peut voir sur le cliché de droite.
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Figure 3 : Clichés TEM rfune coupe microtomique de résine époxyde

1.2 Saturation des résines échangeuses d'ions

Cette procédure a été effectuée au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. Les résines échan-

geuses d'ions cationique et anionique (qualité nucléaire) sont commercialisées sous une forme H* (99 %

minimum) et OH" (95 % minimum). Leur granulométrie est de 650 pm en moyenne (80 % des billes ont un

diamètre compris entre 0,4 et 1,0 mm); leur taux de rétention en humidité est compris entre 45 et

50 %. Leurs capacités d'échange totales sont: 1,9 éq./l pour la résine échangeuse d'ions cationique et

1,0 éq./l pour la résine échangeuse d'ions anionique.

A réception, ces résines échangeuses d'ions commerciales ont été saturées séparément en Cs' et

BO3
3", respectivement. La procédure de saturation se fait classiquement en colonne : la solution aqueuse

saturante est mise en circulation dans une colonne remplie de résines échangeuses d'ions, et le liquide

résultant est contrôlé par pHmétrie et conductimétrie afin d'estimer le taux de saturation des résines

échangeuses d'ions. Dans le cas de la résine échangeuse d'ions anionique, cette saturation se fait en une

seule étape, avec une solution aqueuse d'acide borique. Dans celui de la résine échangeuse d'ions

cationique, la saturation se fait en deux étapes. Une première étape consiste à saturer la résine en ions

Na* par une solution aqueuse de soude. Dans un second temps, les ions Na* sont remplacés par les ions Cs*

par l'utilisation d'une solution aqueuse de chlorure de césium. Une procédure en deux étapes permet

d'éviter l'acidification du milieu qu'impliquerait la saturation directe d'une résine échangeuse d'ions

cationique sous forme H* par une solution de chlorure de césium ; en effet, lors de la première étape, les

ions OH" se recombinent avec les ions H* libérés par la fixation des ions Na*, pour former de l'eau. Par

ailleurs, la première étape permet de limiter au maximum la présence résiduelle d'ions H*, qui pourraient

inhiber la réaction de reticulation époxy-amine au voisinage des billes de résine échangeuse d'ions

cationique.

Après cette phase de saturation, les colonnes sont égouttées, et les billes de résine sont

épandues sur une feuille de papier absorbant, séchées à l'air une demi-journée (leur teneur en eau reste

malgré tout de 47,5 %), puis pesées et stockées. Elles sont enfin mélangées dans la proportion massique

(1/3 cationiques - 2/3 anioniques).
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1.3 Préparation des matériaux enrobés

Ainsi que lors de la préparation de la résine époxyde seule, les réactifs sont dégazés, puis les

résines échangeuses d'ions sont incorporées (rapport massique 50/50) et malaxées avec le mélange

réactif. Le mélange ainsi obtenu est laissé à polymériser pendant 72 heures dans le même type de moules

en aluminium que précédemment. Une fois le durcissement achevé, des disques de même dimension (0

7 cm, épaisseur 2 mm) sont réalisés par tournage et surfaçage. On a pu noter que la compatibilité

(adhésion) entre la résine d'enrobage et les billes de résines échangeuses d'ions est médiocre, sans doute

en raison de leur humidité : en surface apparaissent des trous dus au départ de billes suite au surfaçage

des échantillons. Des photographies en TEM (cf. figure 4) mettent effectivement en évidence l'existence

de petits trous dont la dimension atteint 50 pm pour les plus gros d'entre eux, et dont le volume

représente une proportion substantielle du volume total. L'origine la plus vraisemblable de ces trous est

la formation de bulles d'air lors de la préparation, dont l'élimination du réseau en formation est gênée par

la présence des billes de résines échangeuses d'ions. Un moyen de s'affranchir de ce phénomène pourrait

consister à effectuer le mélange sous vide.

Echelle : ca. x l45

Figure 4 : Clichés TEM d'une coupe microtomique de matériau résines échangeuses dïons enrobées de résine époxyde

Bien sûr, ni les billes de résines échangeuses d'ions, ni un trou laissé vacant par l'une d'elle ne sont

visibles sur le cliché, compte tenu de leur dimension.

1.4 Modes de préparation des échantillons à analyser

1.4.1 Microtomie, dépôts spin-coating, cryobroyage, extraction par Soxhlet

• Microtomie
L'ultramicrotomie [MA661] est une technique utilisée en microscopie électronique pour obtenir

des coupes d'épaisseur extrêmement faible (jusqu'à quelques dizaines de nanometres, selon la nature du

matériau). Le choix de cette technique de préparation a été fait dans le but d'obtenir des cibles suffi-

samment minces pour être traversées par le faisceau d'ions primaires utilisés en HSF-SIMS, sans que

ceux-ci perdent trop d'énergie. Cette propriété présente un avantage technique, sur lequel nous revien-

drons dans le paragraphe 3.1.2 décrivant les procédures de mesure du temps de vol. Cette méthode

permet également : l'obtention de cibles très minces que l'on peut polariser électriquement aisément, une

pollution de surface réduite au minimum, la possibilité d'analyser l'intérieur du matériau, en fonction de
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l'endroit de prélèvement de la coupe. Cest au C.AA.E.A.B.G. (Centre de Microscopie Electronique Appliquée

à la Biologie et à la Géologie) de l'Université Claude Bernard Lyon 1 qu'ont été réalisés de tels échan-

tillons.

La partie essentielle de l'appareil de coupe consiste en un bras à l'extrémité duquel est fixé le

spécimen, et d'un dispositif fixe de coupe et de récupération des coupes. Le bras est animé d'un mouve-

ment oscillant et une avance mécanique réglable est effectuée à chaque oscillation, égale à l'épaisseur de

la coupe à réaliser. A chaque descente du bloc (nom donné au spécimen, taillé en tronc de pyramide), le

couteau fixe (en verre ou en diamant, selon la dureté du matériau) extrait une coupe. Cette coupe est

recueillie à la surface de l'eau distillée d'un petit bac placé derrière le couteau. Le liquide, par sa tension

superficielle, maintient la coupe étalée. En plus de l'indication de l'instrument, on peut à ce moment esti-

mer l'épaisseur de la coupe en lumière réfléchie : flottant à la surface du liquide, la coupe se comporte

comme une lame mince et donne lieu à des phénomènes d'interférences entre les rayons réfléchis à la

surface de la coupe et ceux réfléchis au niveau du dioptre coupe-liquide. L'épaisseur de la coupe étant

inférieure au micron, les deux rayons émergeants sont pratiquement confondus et les anneaux à l'infini

deviennent trop larges pour être observés, aussi voit-on une teinte uniforme. Cette teinte renseigne

l'opérateur sur l'épaisseur de la coupe. Les coupes que nous avons fait effectuer sur les résines époxydes

étaient d'une épaisseur de l'ordre de 80 nm, pour une largeur de 0,5 à 1 mm .

Une fois les coupes réalisées (le contrôle de leur épaisseur et de leur aspect est fait sous micro-

scope), il reste à les recueillir dans le bac. Cette opération délicate est réalisée manuellement à l'aide

d'un anneau métallique, qui permet de recueillir par capillarité une goutte d'eau surmontée d'une coupe. La

goutte est ensuite déposée sur le substrat ad hoc (dans notre cas, une feuille de mylar aluminisé ayant

reçu précédemment un dépôt de CsNO3 pour le rendre hydrophile). La goutte est laissée à sécher, et la

coupe se dépose sur le support, où elle reste accrochée. L'absence de porosité de la résine époxyde

constatée en microscopie électronique a été confirmée par l'absence d'interférence du fait d'une éven-

tuelle diffusion de la part du dépôt de CsNO3 dans les spectres HSF-SIMS.

Le choix de l'endroit de prélèvement des coupes microtomiques dans les disques de résine s'est

fait dans l'hypothèse d'une diffusion de l'oxygène, tout en tenant compte de la courbe de distribution de

la dose y en fonction de la profondeur. En effet, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, alors que la

loi d'absorption des photons y est une exponentielle décroissante avec la distance, la loi décrivant le

dépôt d'énergie par unité de volume en fonction de la distance présente un maximum non pas à la surface,

mais à une certaine profondeur, environ égale à la distance maximale parcourue par les électrons secon-

daires [SPI64], La raison en est que l'énergie déposée l'est principalement par les électrons secondaires,

et que le volume directement sous la surface ne reçoit pas les électrons d'une manière isotrope, comme

en profondeur, et reçoit donc moins d'énergie par unité de volume (effet build-up) : la dose déposée n'est

donc pas maximale en surface. Dans le cas de photons y émis d'une source 60Co (énergies 1,332 et

1,173 MeV), l'énergie maximale que peut avoir un électron Compton est de l,12MeV, et dans le cas de

l'araldite [PA672], le maximum de la courbe devrait se situer vers une profondeur de 0,56 g/cm2, soit

environ 4 mm (0,5 mm pour une source de césium).

Ainsi, nous avons fait réaliser des coupes à deux endroits différents, comme schématisé sur la

figure 5 :

• une coupe O au centre du disque et au milieu de l'épaisseur,

• une autre © au bord du disque, au milieu de l'épaisseur.
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Figure 5 : Distribution de la dose intégrée en fonction de la profondeur, et position de prélèvement des coupes microtomiques dans un

disque de résine époxyde

Moyennant un déplacement du point d'analyse selon l'axe (x', x) sur la coupe ®, et une comparaison

avec la coupe O, nous sommes à même de mettre en évidence un éventuel effet build-up. L'effet de

diffusion de l'oxygène peut être mis en évidence par un déplacement du point d'analyse sur l'une des deux

coupes selon l'axe orthogonal à la surface du disque.

Un autre appareil permet de réaliser des coupes dites semi-fines, d'épaisseur de l'ordre de un à

quelques microns, mais pouvant être d'une largeur bien supérieure à celle des coupes microtomiques

précédentes (ca lcm). Compte tenu de leur épaisseur et de la difficulté qu'il y aurait à les polariser

électriquement, ces coupes semi-fines ne peuvent être analysées en HSF-SIMS aussi aisément que les

coupes microtomiques. Nous avons toutefois effectué quelques spectres en mode start-électron sur une

telle coupe collée à la laque à l'argent sur un disque métallique. Les coupes semi-fines ont été utilisées

pour les analyses LSF-SIM5, et pour la spectrométrie FT-IR, où une largeur d'échantillon de quelques

millimètres était une nécessité.

• Dépôts spin-coating

Dans le cas d'échantillons liquides ou solubles, la technique de dépôt spin-coating permet d'obtenir

des cibles utilisables pour notre technique HSF-SIMS, destinée à l'analyse des matériaux en phase

solide. La préparation consiste à déposer quelques gouttes à la micropipette du liquide ou d'une solution

dans un solvant approprié (un solvant volatil tel que l'alcool ou un mélange eau-acétone, eau-alcool,... est

préférable pour l'homogénéité du dépôt) sur un support de mylar aluminisé ; celui-ci est mis en rotation

rapide (ca. 10000 tours/mn), et la goutte s'étale sous l'action de la force centrifuge. On peut ainsi obte-

nir une cible mince et présentant les meilleures conditions de polarisation possibles.

Dans le cas des résines échangeuses d'ions, il a été nécessaire d'analyser des solutions aqueuses.

Dans ces conditions les dépôts obtenus sont particulièrement inhomogènes (observation de l'émission du

substrat) à cause de l'hydrophobicité de l'alumine et de la faible volatilité de l'eau. Comme nous ne pou-

vions pas nous permettre d'ajouter à ces solutions un solvant volatil, en gardant comme substrat le mylar

aluminisé aux nombreux avantages, les résultats obtenus ne sont que qualitatifs.
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• Préparation de pastilles de matériaux pulvérulents

Disposant d'une presse utilisée habituellement pour la préparation de pastilles de bromure de

potassium en spectrométrie FT-IR, nous pouvons réaliser également des pastilles de matériaux pulvéru-

lents. Ce mode de préparation a été choisi pour l'analyse des résines échangeuses d'ions, qui se présen-

tent sous la forme de billes de diamètre de l'ordre du demi-millimètre. Les coupes microtomiques ne sont

pas réalisables sur ces billes à moins de les immobiliser dans une matrice (paraffine, par exemple) qui

pénètre les pores, d'où une modification chimique de la bille à analyser, incompatible avec l'étude effec-

tuée, qui s'attache à rechercher les éventuelles modifications physico-chimiques subies par ce type de

matériau, et les conséquences sur son comportement vis a vis des ions fixés.

Pour ce faire, pour toutes les conditions d'irradiation {i.e. dose, débit de dose, environnement),

nous avons dans un premier temps trié manuellement une quantité suffisante de résines échangeuses

d'ions en ses deux composantes anionique et cationique en se référant à leurs différences de couleurs :

ce tri a été fait avec énormément de soin, afin d'éviter d'attribuer la présence d'ions ou de fragments

issus d'un type de résine échangeuse d'ions dans l'autre à une mauvaise manipulation (nous estimons que le

risque de retrouver des billes de résine échangeuse d'ions cationique dans les anioniques et vice versa

est inférieur au pourcent). Cette précision est importante, puisque les effets conjugués de l'irradiation

(scission de groupes fonctionnels) et des contacts entre billes de résines échangeuses d'ions dans le lit

mélangé (passages d'espèces entre billes) sont susceptibles d'être mis en évidence de cette manière.

Nous avons ensuite laissé sécher à l'air libre et à température ambiante les billes ainsi séparées, puis

nous les avons broyées soit à température ambiante, soit à la température de l'azote liquide, selon la

disponibilité du matériel. Cette dernière méthode a été utilisée en priorité, car elle permettait d'obtenir

une poudre plus fine, du fait du caractère cassant des résines échangeuses d'ions à très basses tem-

pératures. Toutefois, a cause de la condensation de l'humidité de l'air sur la poudre à sa sortie du cryo-

broyeur, il a été nécessaire de sécher encore cette poudre en présence (sans contact) de silica-gel.

Après l'obtention de cette poudre, nous avons préparé des pastilles à l'aide de la presse, d'utilisation

courante pour l'échantillonnage destiné à la spectroscopie infrarouge.

• Extraction par Soxhlet

Les résines époxyde dont nous disposons sont des matériaux réticulés, donc insolubles. Toutefois,

nous verrons que ces matériaux, comme la quasi-totalité des matériaux industriels, contiennent des

additifs non chimiquement attachés au réseau. I l est possible de les extraire grâce à un Soxhlet

[HUN93]. I l s'agit d'un dispositif de verrerie (cf. figure 6) qui permet d'effectuer une extraction

fractionnée solide-liquide poussée.

réfrigérant

soxhlet

Montée des
vapeurs

Solvant en
ebullition
(éluant)

cellulose

capillaire

Figure 6 : Schéma de l'extraction par Soxhlet
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Le choix du solvant se fait en fonction du produit que l'on souhaite extraire : le premier est choisi

de telle sorte que son paramètre de solubilité soit aussi proche que possible de celui du second. Le

principe du Soxhlet est de mettre en contact le solide à purifier avec du solvant pur pendant un certain

temps, puis de renouveler ce solvant au fur et à mesure qu'il se charge en produit extrait. Ce dispositif

est automatique, le renouvellement étant réalisé par le biais d'un tube capillaire (qui permet le retour du

solvant chargé vers un distillateur) et d'une colonne réfrigérée (qui permet au solide de n'être en contact

qu'avec du solvant pur, par condensation des vapeurs de solvant).

1.4.2 Préparations particulières à la spectrométrie FT-IR

L'analyse relative a la résine époxyde (matériaux de l'étude et matériaux modèles, produits cons-

titutifs commerciaux, produits purs, éluants des extractions par Soxhlet) a été menée en mode trans-

mission, soit par abrasion et mélange de la poudre résultante avec du bromure de potassium, soit par

dépôt de quelques gouttes entre deux disques de KBr, dans le cas des produits liquides. Nous avons

également effectué quelques spectres sur des coupes semi-fines de résine époxyde, et des spectres en

mode réflexion totale atténuée sur la surface.

Concernant les résines échangeuses d'ions, nous avons utilisé la poudre obtenue par cryobroyage

pour enregistrer des spectres infrarouge en mode transmission, moyennant un mélange avec KBr dans la

proportion approximative 1 mg de résines échangeuses d'ions / 150 mg de KBr. I l semble que cette

méthode ait permis d'obtenir des spectres satisfaisants, mais leur qualité dépend fortement de

l'homogénéité de l'échantillon dans la poudre [HET77], et il n'a pas été possible de retirer toute l'eau

contenue dans les échantillons. En effet, une déshydratation poussée de ce type de matériau impose de

les chauffer, or les fiches de sécurité précisent qu'une telle procédure produirait le dégagement de gaz

toxiques. Quoi qu'il en soit, cette humidité résiduelle n'a pas posé de problème à l'analyse FT-IR.

2. Irradiation des matériaux
Les matériaux étudiés ont été irradiés dans deux laboratoires différents du CEA, selon le débit

de dose utilisé. Dans chaque cas, et pour tous les matériaux, deux environnements d'irradiation ont été

utilisés : en contact avec de l'air, ou en immersion dans de l'eau. Les choix de dose intégrée ont été faits

en tenant compte de celles que sont susceptibles de recevoir les résines dans des conditions réelles de

stockage : pendant les trois cents ans nécessaires à la décroissance radioactive des radionucléides, la

dose totale intégrée par les colis réels concernés par cette étude est souvent inférieure à 100 k&y, et

n'excède pas des valeurs de l'ordre de 1 MGy.

2.1 A faible débit de dose (-50 ôy/h)

Les colis réels seront le siège d'une irradiation à débit de dose extrêmement faible. L'étude prend

en compte ce paramètre, et le débit de dose doit être tel que des doses significatives soient atteintes

dans une durée qui reste raisonnable. Par ailleurs, il est bien connu qu'une irradiation à haut débit de

dose est équivalente à une irradiation sous vide (ou sous atmosphère inerte). En conséquence, il a été

choisi d'irradier les matériaux avec un débit de dose de l'ordre de 50 Gy/h, jusqu'à intégration des doses

40, 80 et 120 kôy, dans les deux environnements sus-cités. Cette campagne d'irradiation a été menée au

Centre d'Etudes de Cadarache (CEA), sur l'irradiateur CISAL (Conservation par Ionisation Gamma des

ALiments), qui dispose d'une source de ^Co d'activité 80000 Ci au 1/7/95. La source est constituée de

barreaux verticaux, et est escamotable dans un sarcophage de plomb. Vingt cinq rails porte-échantillons

sont répartis radialement autour d'elle, permettant, en fonction de la distance de l'échantillon à la
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source, de varier le débit de dose. Pour les valeurs les plus faibles de ce débit, il a été nécessaire

d'interposer des plaques absorbantes. Afin de répartir de la manière la plus homogène possible le dépôt

d'énergie, les conteneurs et leurs échantillons sont pivotes d'un quart de tour régulièrement. A cette

occasion sont également effectués des prélèvements gazeux pour les échantillons irradiés dans l'air, et

des prélèvement d'eau pour les échantillons irradiés dans l'eau, sur lesquels nous reviendrons au

paragraphe 4.4. La température ambiante est de 25 °C.

La mesure du débit de dose est effectuée à l'aide de dosimètres perspex (Harwell Laboratory) : il

s'agit de films constitués d'un polymère sensible aux rayonnements ionisants (type polyméthacrylate de

méthyle), contenant un colorant réagissant avec les radicaux libres issus du polymère. I l s'ensuit un

changement de couleur au fur et à mesure de l'absorption d'énergie. Les courbes de calibration donnant

l'absorbance en fonction de la dose, permettent après mesure par spectrométrie UV-visible d'estimer la

dose intégrée. Connaissant la durée d'irradiation, on peut en déduire le débit de dose. La mesure du débit

de dose par ce moyen est très précise (± 2,5 %). Les débits de doses exacts ont été de 46 Gy/h pour

l'irradiation dans l'eau, et de 51 Gy/h pour l'irradiation dans l'air.

Pour nos échantillons, se présentant sous forme de disques de 7 cm de diamètre et 2 mm

d'épaisseur, des conteneurs étanches ont été conçus, permettant la libre circulation de l'air ou de l'eau

entre les échantillons. Ils sont munis d'une vanne de prélèvement des gaz de radiolyse, suivi du renouvel-

lement de l'air.

2.2 A fort débit de dose (900 Gy/h)

Cette seconde campagne d'irradiation a été menée au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. La

seule différence avec la précédente concerne l'irradiateur : au lieu d'être dans l'air et escamotable dans

un château de plomb, il est cette fois constitué d'une piscine où les conteneurs sont immergés (en rota-

tion constante pour homogénéisation de la dose intégrée), la source de 60Co étant cette fois fixe. Par

ailleurs, la dosimétrie et les conteneurs sont identiques.

Les doses intégrées ont été de 100 kGy, 1 et 2 MGy.

3. Analyse des matériaux : les techniques « structurales »

3.1 La technique H S F - S I M S

3.1.1 Accélérateur, voie de faisceau, chambre d'analyse, détecteurs et électronique

associée

Dans ce travail, la production, l'accélération et la mise en forme du faisceau d'ions ainsi que la

chambre d'analyse sont inchangées par rapport à des travaux précédents où elles ont été décrites en

détails [ALL93, NISO95], aussi ne seront-elles présentées que succinctement. En revanche, le matériel

informatique d'acquisition et de traitement des spectres a subi une modification au cours de la thèse.

Les ions primaires de l'étude sont produits par une source PENNINE à cathode froide, placée au

terminal de l'accélérateur vertical VAN DE GRAAFF 4 MV de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon. Le

choix des ions Ar3* accélérés à 9 AAeV résulte d'un compromis. Du point de vue de l'EIS, des ions présen-

tant l'état de charge le plus élevé [WIE87, JOR90] et une énergie proche de celle pour laquelle le pou-

voir d'arrêt est le plus élevé [SEI80. HA"K82, BEC86] favorisent de forts rendements d'EIS.
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Ainsi, le pouvoir d'arrêt de la résine époxyde pour les ions Ar est proche de son maximum (75 %) à

l'énergie de 9 MeV qui présente les meilleures conditions de stabilité pour l'accélérateur. Cest ce qui est

représenté sur la figure 7, à partir du programme SRIM 96.00 [ZIE77-85].

35
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Figure 7 : Variations des pouvoirs d'arrêt électronique, nucléaire et total pour des ions argon dans de la résine époxyde

Comme on peut le constater, le gain qu'aurait pu représenter l'emploi d'ions Ar5* à 4 MV (au lieu de

Ar3*. à 3 MV) n'est pas justifié, compte tenu d'une intensité beaucoup plus faible (stabilisation) et de

contaminations inévitables (16O2*).

En sortie de l'accélérateur (cf. figure 8), un aimant à 90 ° © permet de ramener le faisceau dans

le plan horizontal, et effectue par là même un tr i des espèces en (m/q)1/z. La voie de faisceau comporte

plusieurs dispositifs de mise en forme et de tr i du faisceau. Ce sont successivement : © des lentilles

magnétiques quadrupolaires, <3> un tr i à champs croisés, © une plaque métallique percée de trois trous (0

0,5, 1 et 2 mm) solidaire d'un goniomètre permettant des déplacements dans le plan (x, y) orthogonal au

faisceau et positionné au plan focal objet, <S> un jeu de quatre lentilles électromagnétiques quadrupolai-

res, et ® un ensemble de quatre plaques orthogonales au faisceau, juste avant l'entrée de la chambre

d'analyse.

Ces plaques permettent de limiter l'intensité du faisceau tout en étant utilisées pour l'alignement

de celui-ci sur la cible, comme on le verra par la suite. La chambre d'analyse (cf. figure 9) est compacte,

elle contient le spectromètre en temps de vol, et permet également de mettre en œuvre d'autres techni-

ques d'analyse utilisant ou non l'accélérateur : SDAAS*, RBS*, ERDA*. Elle est reliée à une pompe turbo-

moléculaire de 345 l/s, et un piège d'azote liquide monté sur le couvercle permet d'atteindre un vide de

l'ordre de 2.10"7 torr, tout en limitant la contamination par les huiles de pompage. L'introduction des

échantillons dans la chambre se fait au moyen d'un sas, situé sous la chambre. Ce sas est équipé d'une

pompe à diffusion d'huile de 135 l/s, avec une pompe à palette en amont, de même que la pompe turbo-

moléculaire. Le temps d'introduction d'une cible dans la chambre est de l'ordre de dix minutes. Le porte

échantillon (monocible) est introduit sur l'axe central de la chambre, et vient coulisser dans une glissière

© ; ce dispositif permet de maintenir une distance précise (2 mm) et le meilleur parallélisme possible

entre la surface de la cible et le plan de l'électrode d'extraction. I l a été constaté précédemment

[ALL93] que ces conditions sont imperatives pour le maintien des paramètres d'émission : un défaut de

parallélisme peut conduire à un décentrage de l'impact du faisceau par rapport à l'axe optique du spec
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Figure 8 : Schéma de la voie horizontale de faisceau (vue de dessus)
<D aimant à 90 \ © lentilles magnétiques quadrupolaires, 0) t r i à champ croisé, ® plaque métallique trouée, <S jeu de lentilles électromagnétiques quadrupolaires, © ensemble de quatre plaques orthogonales

au faisceau
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tromètre, et à une dégradation de la transmission avec les déformations de la trajectoire des ions

secondaires.

Hublot

Pompe
turbomoléculaire

Faisceau primaire

Figure 9 : Vue de dessus de la chambre d'analyse (échelle -1/3)

® glissière, 9> diode à barrière de surface, O détecteur à galettes micro-canaux

A l'arrière du porte-échantillon se trouve une diode à barrière de surface <D montée sur un pla-

teau tournant. Le rôle de cette diode est double : elle sert à l'alignement du faisceau, et peut être utili-

sée lors de l'analyse pour détecter l'arrivée d'un ion incident ayant traversé la cible, lorsque celle-ci est

suffisamment mince (procédure « start-diode », explicitée au paragraphe suivant). Le signal du préampli-

ficateur est alors mis en forme dans un amplificateur-filtre en temps (TFA pour Time Filter Amplifier),

puis rendu logique dans un discriminateur à fraction constante (CFD pour Constant Fraction Discrimina-

tor). Ce signal déclenche alors la voie « start » du convertisseur temps-numérique (TDC pour Time-to-

Digital Converter), dont le fonctionnement est décrit au paragraphe suivant. Après passage dans un

amplificateur de spectroscopie, le signal analogique de la diode déclenche un convertisseur amplitude-

numérique (ADC ou Amplitude-to-ùigital-Converter) qui permet de visualiser sur un micro-ordinateur

45



type PC le spectre en énergie du faisceau. Le plateau tournant permet d'escamoter cette diode lorsqu'il

est nécessaire de visualiser le faisceau non collimaté sur une fenêtre en quartz recouvert d'une pellicule

d'or, ou de mesurer le courant de faisceau par un écran de tantale.

Le spectromètre par temps de vol proprement dit forme un angle de 30° avec le faisceau. I l pos-

sède une zone de vol de 125 mm de long et de diamètre 20 mm, définie côté cible par une électrode

d'extraction de diamètre 5 mm (qui peut être assimilée à une lentille-trou électrostatique divergente), et

côté détecteur par une grille de transmission 85 %. La résolution en masse obtenue est de 290 à la

masse 242 u (mesurée à mi-hauteur sur le spectre négatif du CsNO3). Les propriétés optiques (c'est à

dire les trajectoires des ions secondaires) du spectromètre par temps de vol sont décrites dans

[ALL93]. Une caractéristique essentielle d'un tel système divergent est l'amplification des effets de

décentrage par rapport à l'axe optique. Ainsi, à un décentrage du faisceau incident de seulement 10 pm

correspond un décentrage de 0,2 mm de la distribution des ions négatifs au niveau du détecteur. Pour

permettre aux ions secondaires d'atteindre ce détecteur dans le cas d'un décentrage non maîtrisé ou

d'un mauvais établissement du champ d'extraction (cas des matériaux très isolants ou dont la surface est

rugueuse), le spectromètre est équipé d'une électrode de focalisation.

Le détecteur des ions secondaires consiste en un ensemble de deux galettes à micro-canaux

(SMC) montées en configuration chevron, qui réagissent à l'arrivée d'une particule par l'émission d'une

avalanche d'électrons, ces électrons étant collectés par une électrode. Le signal analogique rapide (~1 ns

de temps de montée) délivré par cette électrode est introduit dans un discriminateur à fraction cons-

tante (DFC) après passage dans un préamplificateur, puis dans un amplificateur filtre rapide (TFA). Le

signal analogique correspondant déclenche la voie « stop » du convertisseur temps-numérique.

L'arrivée des ions primaires se fait à travers un collimateur placé à 19 mm de la cible, de diamètre

intérieur choisi selon que l'on fait une analyse en « mini-faisceau » (cas habituel, auquel cas où le collima-

teur a un diamètre de 0,5 mm) ou en « micro-faisceau » (collimateur de 100, 20 ou 5 pm).

3.1.2 Procédures de mesures du temps de vol

La spectrométrie de masse par temps de vol (cf. figure 10) repose comme son nom l'indique sur la

mesure de la durée séparant des événements qu'on réduit classiquement à des impulsions électriques. I l

faut donc obtenir un signal « start », signature de l'instant d'émission des espèces ioniques secondaires

sous l'impact d'un ion incident, et les signaux « stops », correspondant aux instants d'arrivée de ces

espèces dans un détecteur ® placé à l'extrémité du tube de vol.

Le principe de mesure des stops est le même, quel que soit le type de cible (épaisse ou mince), et

le signe des espèces secondaires. I l consiste en l'utilisation des signaux émis par l'ensemble des deux

galettes a micro-canaux (GMC) montées en configuration chevron, qui déclenchent la voie « stop » du

convertisseur temps-numérique (le tableau 1 résume l'ensemble du matériel utilisé).

On notera que, comme plusieurs signaux stops peuvent être émis pour un seul signal start [BEC86,

SUN86] dans les conditions optimales jusqu'à 256 stops peuvent être traités avec une résolution de 0,5

à 32 ns, pour une durée d'inspection allant de 2 à 256 tis. Nous avons généralement travaillé avec une

résolution de 2 ou 4 ns par canal, pour une durée d'analyse de 4 ps, ce qui correspond à une masse

d'environ 800 u.
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Tableau 1 : Matériel utilisé pour la spectrométrie de masse par temps de vol

Alimentations HT

Alimentation diode

DFC

CTN

CAN

Micro-ordinateurs

Logiciels

Silena AAilano Model 7716 ; Novelec 8174

Tennelec TC954

plusieurs modèles construits à l'IPN de Lyon ; Canberra 2129

Orsay CTN-M2, module TMS-0

Northern NS623

deux ordinateurs type PC (286 et 386)

DMI400 (Orsay) pour les spectres temps de vol ; TMCA (Aries) pour la

spectrométrie en énergie

La mesure des starts dépend de la nature de la cible, et du signe des espèces secondaires que l'on

souhaite collecter : plusieurs procédures sont mises en œuvre, le signal start obtenu étant dans tous les

cas introduit comme précédemment dans un DFC, puis dans la voie start du CTN.

• Procédure « start-diode » (spectres négatifs ou positifs, cibles minces)

Dans le cas où la cible est suffisamment mince pour être traversée par le faisceau d'ions (c'est à

dire pour une épaisseur inférieure à quelques dizaines de pg/cm2*), et ceci avec une diffusion raisonnable

pour la collection, on utilise une diode à barrière de surface placée immédiatement derrière la cible, ceci

pour s'efforcer de collecter tous les ions primaires. Ainsi, le signal start correspond à la détection de

l'ion incident une fois qu'il a traversé la cible et déclenché la diode.

PC + ADC

[•---"Start feuille"]

9 MeV •""

~i 000 ions/s

Détecteur
GMC

[—-"start diode"]voie temps
particules
détectées

[ ---"Start e-"]

"Stops" e" et

•' ions secondaires1

"Starts" (par les e' )

Spectroscopie
en énergie

. . . t . .
Iparticules !
^incidentes!

Voie
temps

(logique)

CONVERTISSEUR
TEMPS-NUMERIQUE

Figure 10 : Synoptique de l'acquisition des spectres de masse par temps de vol
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• Procédure « start-électron » (spectres négatifs, toutes cibles)

Cette procédure est limitée aux spectres négatifs, et peut être utilisée quel que soit le type de

cible. Elle repose sur la propriété des ions d'énergie élevée d'avoir un rendement d'émission électronique

supérieur à 100 % (l'impact d'un ion entraîne l'émission de plusieurs électrons). Les électrons étant bien

entendu les particules les plus légères, ils sont les premiers à arriver au détecteur SMC, suivis des

autres espèces plus lourdes éventuellement émises lors du même impact. On tire parti de cette caracté-

ristique de l'EIS en divisant le signal des GMC en deux, et en retardant l'une des deux voies. La voie non

retardée sert à déclencher le « start » à partir du signal des seuls électrons, les premiers arrivés, et la

voie retardée achemine les signaux « stops » dans le CTN.

• Procédure « start-feuille » (spectres négatifs ou positifs, toutes cibles)

Cette méthode est la seule qui nous permette l'obtention de spectres positifs sur des cibles

épaisses. Elle nécessite l'interposition sur le trajet du faisceau d'un dispositif constitué d'une feuille de

carbone très mince (de l'ordre de la dizaine de /xj/cm2, supportée par un film de formvar de cet.

1,5 /jg/cm2), d'un aimant permanent, d'une harpe accélératrice et d'un détecteur à 6MC équivalent à celui

décrit précédemment. Un tel dispositif a été décrit en détail par Z I A N I [ZIA86].

Le passage du faisceau à travers la feuille de carbone s'accompagne de l'émission d'électrons,

accélérés par la harpe et dont la trajectoire est courbée par l'aimant, pour finalement rejoindre le

détecteur. Ainsi, le signal start précède l'arrivée de l'ion primaire sur la surface de la cible d'une durée

constante égale au temps que met l'ion Ar3* à parcourir la vingtaine de centimètres séparant la feuille de

la cible.

Une conséquence de l'utilisation de ce dispositif est la dispersion angulaire du faisceau à la tra-

versée de la feuille de carbone, compte tenu de la diffusion aux petits angles des ions incidents sur les

noyaux de carbone. Cet inconvénient se traduit par un certain facteur de perte d'ions qui n'atteignent pas

la cible du fait du collimateur, et par un impact sur la cible large, qui rend souvent nécessaire l'utilisation

de l'électrode de focalisation

3.1.3 Procédures de réglage du faisceau : alignement, irradiation

Toute campagne d'analyse débute par une procédure de réglage du faisceau ; il s'agit d'obtenir un

faisceau d'intensité contrôlée (de l'ordre de 1000 ions/s), de diamètre faible (typiquement 0,2 mm),

présentant le meilleur centrage possible sur l'intersection de l'axe optique du tube de vol avec la surface

de la cible. Cette procédure se déroule comme suit {cf. figures 8 et 9) :

• la diode <S> étant escamotée et les quatre plaques © totalement ouvertes, le faisceau est en-

voyé dans l'écran métallique situé en bout de chambre, et son intensité est mesurée avec un

picoampèremètre. Les paramètres de la source et le collimateur © de la voie horizontale sont

réglés de manière à obtenir un courant maximal.

• Une fois ce maximum obtenu, on resserre les quatre plaques jusqu'à ce qu'elles

« interceptent » le faisceau (contrôle sur le picoampèremètre). Elles sont ensuite refermées

symétriquement autour de cette position, jusqu'à ce que le courant ne soit plus mesurable par

le picoampèremètre. La diode est alors ramenée en position d'interception du faisceau, et les

plaques permettent d'éviter un courant trop intense dans celle-ci.

• On place sur le porte-cible une plaque mince percée d'un trou (0 0,5mm) en son centre, soit à

l'intersection de l'axe optique du système de vol. Ce «trou-cible» permet d'affiner
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l'alignement du faisceau à l'aide des plaques ® de telle sorte que l'intensité du faisceau mesu-

rée par la diode soit identique en présence ou non de ce collimateur.

Le dernier test est effectué à l'aide d'une cible (dépôt de CsNO3 de ca. 40 pg/cm2 sur mylar

aluminisé) qui présente le double avantage de fournir des ions de rendement élevé (Y(NCV

) « 30 % lorsque l'alignement est correct), ces rendements d'ElS étant stables avec le temps

de stockage de la cible. Le spectre obtenu est représenté sur la figure 11.

8000

q 6000 -

±! 4000 H

I
S 2000 -

0

CN'

* CnH- (n pair)

NO3

(CsN2O3)OH

(CsNO3)OH"

(CsN2O4)OH

i

400 600 800 1000

Cana\ a Temps de Vol

1200

Figure 11 : Spectre négatif d'un dépôt de CsNO3 sur mylar aluminisé.

Concernant la procédure suivie pour l'irradiation ionique, nous avons retiré le collimateur situé

juste avant la cible, afin de pouvoir irradier une zone d'aire de l'ordre du mm2. Bien sûr, les réglages du

faisceau en mode «analyse» sont faits en tout premier lieu, afin de pouvoir passer du mode

« irradiation » au mode précédent sans qu'il soit nécessaire de répéter intégralement la procédure

décrite ci-dessus (ce qui serait extrêmement laborieux en l'absence du collimateur). Le réglage du fais-

ceau en position irradiation consiste à pouvoir obtenir divers flux d'ions (exprimé en Cernés1, ou en

ions.cm^s'1). Pour ce faire, nous pouvons faire varier le courant du faisceau (mesuré en bout de chambre

à l'aide du picoampèremètre), et sa dimension à l'endroit de la cible, cette dernière étant estimée en

irradiant un morceau de papier d'imprimante thermique, et en mesurant la tache résultante : le calcul du

flux est obtenu simplement en divisant le courant par l'aire de la surface irradiée. Ces conditions de

courant et de dimension du faisceau sont obtenues en jouant sur la focalisation du faisceau (réglage

machine), sur l'utilisation ou non de l'un des trois trous de la plaque métallique © (située après l'aimant à

90°, cf. figure 8), les quatre plaques orthogonales au faisceau ® (situées avant la chambre d'analyse, cf.

figure 8) étant totalement ouvertes, be cette manière, nous avons pu obtenir divers flux, de 9,4.108 à

1,6.10u ions.cm"2.s'1. Une fois la fluence désirée obtenue (en multipliant le flux par la durée d'irradiation),

le passage en mode analyse se fait simplement en refermant les plaques ® dans la position « analyse ».

3.2 La spectrometrie FT-IR

3.2.1 Appareillage

L'analyse FT-IR a été utilisée dans les trois modes transmission, réflexion totale atténuée et

réflexion diffuse, dans le domaine du moyen infrarouge (4000 - 450 cm'1). Le mode transmission a été
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utilisé sur les matériaux liquides non aqueux, par dépôt d'une faible quantité sur un disque de bromure de

potassium, sur les matériaux pulvérulents mélangés avec KBr, et sur des coupes semi-fines (épaisseur

~5 pm) de résine époxyde. I l est possible de procéder à des prélèvements en surface des disques de

résines époxyde par l'utilisation de disques abrasifs prévus à cet effet. On utilise dans ce cas un dispo-

sitif optique permettant l'analyse FT-IR en mode réflexion diffuse, cette analyse concernant donc

l'épaisseur du matériau extraite par l'abrasion. Enfin, le mode réflexion totale atténuée est le plus

« surfacique » de tous, puisque la profondeur analysée est de l'ordre de quelques micromètres.

L'étude a été menée sur un spectromètre FT-IR Perkin Elmer 1760X connecté a un micro-ordina-

teur type PC. Pour toutes les analyses, et ce quel que soit le mode utilisé, les paramètres ont été fixés

arbitrairement à une accumulation de trente passages, avec une résolution de 4 cm"1. L'attribution des

pics a été réalisée à l'aide des références [SOC94, POU81 et 85, HUM69. ROE94, SIL91], Les réfé-

rences plus particulières seront précisées au moment opportun.

4. Analyse des matériaux : les techniques « macroscopiques »

4.1 L'analyse dynamique mécanique (DMA)

Les matériaux polymères sont des matériaux viscoélastiques, c'est à dire dont le comportement

vis à vis d'une contrainte mécanique est intermédiaire entre deux corps idéaux : un corps parfaitement

élastique (déformation instantanée, réversible et variant linéairement avec la contrainte) et un liquide

(déformation permanente, dont la vitesse est proportionnelle à la contrainte). Pour les matériaux visco-

élastiques, la mesure des relations entre contrainte et déformation (mesure de modules) fait apparaître

plusieurs zones en fonction de la température et/ou de la fréquence de la contrainte périodique :

• une zone de haut module (basse température, fréquence élevée), appelée zone vitreuse ;

• une zone de chute de module : zone viscoélastique, ou de transition vitreuse ;

• une zone élastique, ou plateau caoutchoutique ;

• enfin une zone d'écoulement ou de fluage (cette zone n'existe pas pour les polymères réticulés,

qui sont infusibles).

La connaissance de la température (à fréquence fixe) ou de la fréquence (à température fixe) où

apparaît la transition vitreuse est d'une très grande importance. En effet, elle sépare deux domaines où

les propriétés du matériau sont très différentes, et est sensible aux mouvements microscopiques des

chaînes macromoléculaires les unes par rapport aux autres. Ainsi, dans le cas de modifications au réseau

apportées par l'irradiation (scission ou reticulation, principalement), on s'attend à ce que ces

« dégradations » se traduisent par une variation de la température de transition vitreuse T9 du maté-

riau : une baisse de Tg dans le cas de scissions, une augmentation dans le cas contraire de reticulation.

La technique DMA permet d'obtenir des renseignements quant aux propriétés visco-élastiques des

matériaux polymères [TWO94, SHI92, NOG95] et à leurs variations sous contrainte radiative [DOL95]

ou autre, en particulier les températures de transitions du second ordre telles que les transitions vitreu-

ses, et les transitions sous vitreuses. Elle consiste à soumettre un échantillon d'un matériau à une con-

trainte périodique de fréquence réglable (en pratique de 1 à 10 Hz), en traction, ou en flexion trois

points, ou en compression... On mesure alors, en fonction de la température, le module de conservation E'

(caractérisant la réponse élastique du matériau), et le module de perte E" (caractérisant la réponse

visqueuse du matériau). On déduit également l'amortissement, tangente de l'angle de déphasage entre

contrainte et déformation (tan (5) = E"/E'). Deux types de courbes sont tracées : les variations du module

de conservation E' en fonction de la température, et les variations de la tangente de l'angle de perte tan
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(8) en fonction de la température. La température Ta de transition alpha associée à la transition vitreuse

est obtenue par la détermination du maximum du facteur de perte tan (S).

L'appareil utilisé est un DMA7 de Perkin Elmer. L'échantillon, de dimensions 4x4x2 mm3 est solli-

cité en compression, à une fréquence de 3 Hz, la température variant de -50 à +180 °C à la vitesse de

3 °/mn. Les contraintes statique et dynamique sont respectivement de 1300 et 1200 mN.

Cette technique n'a pu être appliquée aux résines échangcuses d'ions, compte tenu de leur

dimension trop faible, et n'a pas été employée sur des pastilles de poudre de résines échangeuses d'ions,

pour une raison évidente.

4.2 L'analyse enthalpique différentielle (DSC)

Ainsi que la DMA, mais cette fois sans sollicitation mécanique (autrement dit, sans aucune

contrainte périodique), la DSC permet d'estimer la température de passage par la transition vitreuse.

L'étude a été réalisée sur un DSC 30 Mettler TA3000, la température variant comme en DMA de -50 à

+180 °C, avec une vitesse de balayage de 10 °/mn. Les échantillons prélevés pesaient de 10 à 20 mg.

4.3 Techniques connexes : analyse des gaz de radiolyse, mesures de lixiviation

Ces deux techniques ont été appliquées par le personnel des centres d'irradiation de Cadarache et

de Grenoble, et les résultats nous ont été adressés par l'ANDRA [ROM97].

• Analyse des gaz de radiolyse

Cette analyse ne concerne que les matériaux irradiés sous air. Durant l'irradiation, les échantillons

étant conditionnés en conteneurs étanches munis d'une vanne, des prélèvements des gaz sont effectués

toutes les deux semaines, suivis d'un renouvellement de l'air. Les mélanges gazeux sont analysés par

chromatographie en phase gazeuse. Pour ce qui est de l'irradiation à faible débit de dose , les gaz analy-

sés sont : H2, CO, NO, O2, N2, COZl CH4, C2H6, C2H4 et C2H2. Concernant les irradiations à haut débit de

dose, ont également été analysés : SO2 , C3H8 et H2O. A chaque prélèvement, l'analyse renseigne sur la

composition volumique des gaz constituant le mélange gazeux. Les calculs tiennent compte des évolutions

de la masse des échantillons, de la surface de contact et du volume libre disponible dans le conteneur,

puisque des échantillons des matériaux sont régulièrement prélevés.

• Mesures de lixiviation

Cette analyse ne concerne que les matériaux irradiés sous eau. Concernant les mesures relatives

aux irradiations à faible débit de dose (les seules pour lesquelles nous disposons des détails expérimen-

taux), les analyses comprennent : mesure du pH, dosage des anions et des cations par diverses techni-

ques selon la nature de l'ion, dosage du carbone organique total et des petits acides carboxyliques, des

triméthyl, dimethyl et méthylamine.
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Chapitre 3

Caractérisation de la résine époxyde
avant et après irradiation y

Rappels
Pour le confinement des déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte (concept

des multibarrières de protection, ouvragées ou naturelles, destinées à empêcher un éventuel retour vers

la biosphère des radionucléides immobilisés dans les matrices de blocage [ROU88]), l'ANDRA a validé un

matériau polymère réticulé, constitué d'une résine époxyde et d'un durcisseur aminé aromatique. Sa

grande résistance aux irradiations a déjà été évoquée dans le chapitre 1. I l s'agit d'un produit commercial

dont la composition exacte est inconnue, mais dont on sait qu'il repose sur une structure réticulée

DGEBA/DDAA, dont une portion du réseau est représentée dans le plan sur la figure 12 (la synthèse de ce

type de résine est détaillée en Annexe 2).

OH

CH-CH2—O- -O-CH2*

O-CH2**"

Figure 12 : Structure moléculaire de la résine DéEBA/DDM réticulée en proportions steechiométriques

Une procédure d'irradiation d'échantillons aussi représentatifs que possible des colis réels a été

définie par l'ANDRA, et a été détaillée dans le chapitre expérimental. Dans le présent chapitre sont

présentés les résultats obtenus relatifs à la résine époxyde. Pour caractériser les éventuelles

modifications physico-chimiques susceptibles d'affecter la résine d'enrobage, diverses techniques

d'analyse ont été mises en œuvre. La structure physico-chimique du matériau a été étudiée par les

techniques FT-IR [COL96] et HSF-SIMS. Cette dernière a été appliquée au matériau moyennant

diverses méthodes de préparation des échantillons, afin d'analyser aussi bien l'intérieur du matériau, que

son extrême surface en contact avec l'environnement choisi pour l'irradiation. Les techniques DSC et

DMA [COL96] ont été choisies en fonction de leur sensibilité aux modifications de propriétés

macroscopiques résultant de modifications structurales (scissions ou reticulations, en particulier).

1. Caractérisation du matériau « en masse »

1.1 Caractérisation de la résine époxyde non irradiée
Compte tenu du fait que les résines échangeuses d'ions incorporées à la résine époxyde en cours

de durcissement sont saturées en eau, la température de cuisson doit rester inférieure à la température

d'ébullition de l'eau. D'autre part, l'usage des diamines aromatiques comme durcisseur des résines est

recommandé quand une bonne résistance à l'action de l'eau est exigée. Enfin, on a vu précédemment que

les noyaux aromatiques confèrent aux polymères une meilleure résistance à l'irradiation que les

polymères aliphatiques. Ces paramètres ont déterminé le choix de l'ANDRA des produits réactifs. Ainsi,
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la résine époxyde est préparée par mélange de deux produits Ciba ôeigy, un prépolymère époxyde

(référence XF431) et un durcisseur (référence XF348). La composition exacte de ces produits ne nous a

pas été révélée pour des raisons de propriété industrielle. Les divers documents auxquels nous avons eu

accès précisent toutefois que le prépolymère époxyde est composé de DGEBA et de dix pourcents en

poids de plastifiant", supposé être du phtalate de dibutyle. Le durcisseur est un adduit de DGEBA et de

DDM partiellement polymérisé, qui devrait également contenir un diluant réactif*. I l est également

supposé que le mélange se fait dans des proportions stœchiométriques, et que le polymère est donc

totalement réticulé. I l importe de vérifier cette dernière condition pour plusieurs raisons. La première

est de s'assurer que les techniques d'analyse utilisées sont à même de mettre en évidence un écart à la

structure initiale du matériau, si celui-ci subit des réactions de scissions du fait de l'irradiation. A

l'inverse, la seconde est d'éviter d'attribuer à l'irradiation une éventuelle reticulation « retardée » sur un

matériau initialement mal réticulé.

Ainsi, nous avons enregistré les spectres FT-IR et HSF-SIAAS en modes négatif et positif de la

résine époxyde, de DGEBA d'indice de polymérisation* n = 0,03, de DDAA et de DBP purs, ainsi que des

produits XF431 et XF348 à partir desquels est préparée la résine. Lorsque des attributions de pics

nécessitaient une résolution en masse élevée, nous avons fait enregistrer des spectres sur un

spectromètre LSF-SIAAS disposant d'un temps de vol long et d'un réflectron. La technique DSC a

également permis d'étudier la stœchiométrie et le degré de reticulation de la résine époxyde a l'appui

des informations structurales apportées par les deux techniques précédentes.

1.1.1 La résine époxyde et les produits purs

Le spectre positif de la résine réticulée (cf. figure 13a) est constitué :

• des pics des fragments hydrocarbonés CnHm*, identifiés par un astérisque

En effet, que la « sonde » soit particulaire (électrons, ions de haute ou basse énergie) ou

photonique (laser), les spectres de masse positifs des matériaux organiques en général, et des

polymères en particulier, contiennent des ions non caractéristiques (même si leur distribution

d'intensités permettent par exemple de distinguer le polyethylene du polypropylene [VAN88]) de

formule générale CnHm* [BET94 et 95, SEI88, FEL90, 6AL96, BRO86]. Ces agrégats sont produits

par des processus de multifragmentation/recombinaison de la chaîne principale et trouvent leur

origine dans le cœur de la trace de l'ion primaire (infratrack) [FEL91, PAP96]. Ce sont les ions de

masses 27, 29, 39, 41, 43, 55, 57 u,...En dépit des informations que pourrait apporter la distribution

de leurs intensités relatives, nous n'en avons pas effectué d'étude systématique, les spectres positifs

ayant souffert d'une reproductibilité plus médiocre que les spectres négatifs, par ailleurs plus

informatifs en termes structuraux sur le matériau, comme on va le voir.

• des pics de masses 77, 91, 165 et 178 u communs aux polymères contenant des noyaux benzéniques

(tels que polystyrène, polyethylene téréphtalate, polycarbonate) [BRI89, LEG92] , auxquels on peut

ajouter 194 u (77 u et les trois fragments les plus lourds sont identifiés par un rond ° sur la figure),

également observé dans ces polymères mais dont la structure n'est à notre connaissance pas

explicitée dans la littérature. Comme les ions de type CnHm*, ils n'apportent pas d'information

structurale (toutefois, leur éventuelle disparition mec l'irradiation indiquerait une perte

d'aromaticité).
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Figure 13 : Spectres HSF-SIMS positifs de a) la résine époxyde (coupe microtomique), b) D6EBA (n=0,03) déposé sur mylar aluminisé,

c) dépôt spin-coating de DDM dilué dans {acétone

• de pics attribués à une contamination en polydiméthylsiloxane* (PDAASO), aux masses 73, 147, 281 u

(les masses sont soulignées sur la figure) [BRI89, p.50]. Ce produit est une source de contamination

très courante dans les spectres de masses de matériaux polymères [LEO94] ; il est en effet utilisé

comme agent démoulant des plastiques. Nous nous sommes néanmoins assurés auprès du fabriquant

que celui-ci n'utilisait pas ce produit pour nos échantillons. Signalons que cette contamination d'origine

inexpliquée était d'importance particulièrement variable, et que dans certains cas elle masquait
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complètement la surface du matériau à l'analyse. Le spectre présenté ici est le plus « propre » que

nous ayons obtenu.

• de pics plus ou moins intenses et de nature indéterminée, correspondant aux masses 118, 209, 223,

237 et 251 u. Ces quatre derniers pics sont séparés de 14 u, ce qui permet de supposer qu'ils sont

homologues* ;

• enfin, les pics de masses 149 u et 447 u sont non attribués, et communément observés dans de

nombreux matériaux (on les a notés aussi bien dans divers matériaux organiques, tels que le DDM et

le DBP, comme on le verra par la suite, mais également dans les acides polyacrylique, adipique,

subérique, gallique,...) ;

• certains pics (de masses 31 et 135 u) caractéristiques du groupement bisphénol A, observés dans les

spectres FAB-SIAAS de résine DGEBA pure [TRE91], sont à peine visibles sur notre résine réticulée.

Un spectre positif de résine DôEBA (n = 0,03) {cf. figure 13b) permet en revanche d'identifier de

nombreux pics de fragments contenant une extrémité de chaîne époxyde {cf. figure 14).

H2C-CH-CH2—O—{ y-Ç* 1 9 1 u

O

[DSEBA-CH3]* 325 u [DGEBA+H]+ 341 u

Figure 14 : Structures des ions positifs contenant une extrémité époxyde caractéristiques de DGEBA (n - 0,03)

L'absence de ces pics dans le spectre de la figure 13a confirme la disparition des cycles oxiranes

par réaction avec les fonctions aminé. Une étude [TRE93] menée sur des DGEBA de masses moléculaires

(ou d'indices de polymérisation n) croissantes a montré que les intensités relatives des ions de la partie

bisphénol A et de ceux contenant une extrémité époxyde variaient : une augmentation de la masse

moléculaire s'accompagne d'une baisse de l'intensité des ions caractéristiques des groupes terminaux .

L'interprétation que nous faisons de l'absence de pics peut être rapprochée de l'étude précédente en

assimilant une résine époxyde en cours de reticulation à un DôEBA de masse moléculaire croissante, donc

avec un « poids statistique » des extrémités de plus en plus faible relativement au reste de la molécule.

Parallèlement, on note la présence des pics à 31 et 135 u précédemment observés en FAB-SIAAS,

et qui se distinguent à peine dans la résine réticulée. Leur structure est représentée sur la figure 15.

H2C=OH 31 u HO—^ y— C* 135 u

Figure 15 : Structures des ions positifs caractéristiques de la partie bisphénol A de la résine époxyde identifiés dans le spectre de la

figure 13a

Dans les spectres négatifs (figure 16), on peut immédiatement « mettre de côté » les ions de type

CnH" (avec n pair), identifiés par un astérisque. Ainsi que leurs homologues positifs CnHm\ ils sont

rencontrés dans les spectres de masse de tous les composés hydrocarbonés (tels que les huiles de

pompes, parfois responsables de contaminations surfaciques des échantillons analysés), et sont non

informatifs en termes de structure. Du point de vue de la reticulation, les spectres négatifs confirment

la consommation totale des fonctions . En effet, le pic de masse 283 u {cf. figure 17) est celui d'un

fragment contenant une fonction époxyde, et il est bien présent dans le spectre de la résine époxyde non

réticulée (figure 16b), mais non dans celui de la résine réticulée (figure 16a).
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Figure 16 : Spectres HSF-SIMS négatifs de a) la résine époxyde (coupe microtomique), b) 06EBA (n=0,03) déposé sur mylar aluminisé,
c) dépôt spin-coating de DDM dilué dans l'acétone

Ainsi qu'observé en mode positif, aussi bien la résine époxyde que le D6BBA fournissent des pics

issus de la partie bisphénol A des molécules.
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CH3

Figure 17 : Structure de l'ion négatif de masse 283 u caractéristique du D6EBA

Ce sont les pics correspondant à des fragments de masses 93,117,133 et 211 u. Ces pics sont mis

en évidence par diverses spectrométries de masse (LSF, FAB, HSF-SIAAS) sur plusieurs composés

contenant le motif bisphénol A (bisphénol A, D6EBA, polycarbonate dérivé du bisphénol A) [TRE91,

TRE93. FEL91, LUB88, LUB90, BRI89]. Les fragments correspondants sont représentés sur la figure

18.

- 93 u 117 u

O" 133u O

Figure 18 : Structures des ions négatifs communs à la résine réticulée et au bisphénol A identifiés dans la littérature

La formation de ces ions dans tous ces matériaux sous l'impact d'ions de diverses énergies met en

évidence la sensibilité des liaisons <pO-C, et C-C entre l'atome de carbone central et les groupements

méthyle. Un pic intense reste non attribué, a la masse 107 u, mais l'analyse des produits XF431 et XF348

permettra de lui proposer une origine et une attribution.

Le spectre positif du DDM (cf. figure 13c) est constitué principalement de pics attribués à des

fragments contenant des fonctions aminé primaire ou secondaire, ainsi que le montre la figure 18

[BRI89. p. 134].

106 u

180 u

NH2 197 u

Figure 19 : Structures des ions positifs caractéristiques du DDM

Les mécanismes de formation des ions 106 et 197 u ne requièrent la mise en jeu que d'une scission

suivie du départ d'un électron, et les pics respectifs sont d'une intensité bien supérieure à celle de 180 u.

En effet, la formation de 180 u nécessite quatre scissions, et on peut douter qu'il s'agisse de quatre

scissions simultanées causées par un seul ion argon. I l apparaît plus probable que la formation de cet ion

résulte d'un nombre plus limité de scissions, suivi d'un réarrangement de la molécule vers un état de plus

grande stabilité avec transfert et départ de protons. De plus, les ions 106 et 197 u ont une structure

plus stable que 180 u, car la charge positive est portée par un atome d'azote (ions imino), enfin, 197 u est

stabilisé par résonance.
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Le spectre négatif du DDAA (figure 16c) est dominé par des ions hydrocarbonés. Un seul pic est

caractéristique de cette molécule : il s'agit de l'ion moléculaire déprotoné de masse 197 u. L'observation

de la plus grande « richesse » du spectre positif de cette molécule ne contenant que les éléments C, H et

N et pas d'élément électronégatif n'est pas surprenante. Compte tenu de la proportion de DDAA présente

dans un matériau stcechiométrique (une molécule de DDAA pour deux molécules de DGEBA), et de la faible

intensité de ce pic sur l'aminé pure, on ne peut conclure à l'absence totale de DDAA totalement non réagi

dans la résine époxyde, mais on peut raisonnablement considérer cette éventualité comme très peu

probable.

L'absence des ions caractéristiques des fonctions aminé primaire (106 et 197 u) et secondaire

(180 u) dans le spectre positif de la résine époxyde permet de tirer des conclusions analogues à celles

obtenues à l'aide des spectres de DôEBA, a savoir la disparition du milieu réactionnel des fonctions

aminé secondaire et primaire. De même que l'absence de cycles oxiranes permet de considérer que ces

fonctions ne sont pas en excès, on peut également estimer que les fonctions aminé ne sont pas

excédentaires : le matériau est bien stœchiométrique, et la reticulation est totale compte tenu des

constatations faites en mode positif.

Les résultats de la spectrométrie FT-IR concernant la reticulation totale du matériau sont sans

ambiguïté tant pour les fonctions aminé, que pour les fonctions époxyde. En effet, les bandes

caractéristiques des fonctions aminé primaire sont absentes du spectre de la résine époxyde, alors

qu'elles sont bien sûr visibles sur le DDAA. On constate également que la disparition des amines primaires

dans la résine s'accompagne d'une apparition des amines tertiaires (cf. tableau 2 et figure 20).

Tableau 2: Présence ou non des bandes d'absorption des fonctions aminé primaire, secondaire et tertiaire dans le DDM, le produit

XF348 et la résine époxyde (X a pic présent, 0 = pic absent)

Déformation N-H dans le plan {scissoring)

aminé primaire

(1650 -1580 cm1)

Déformation N-H hors du plan {wagging)

aminé primaire

(900 - 650 cm')

Déformation N-H dans le plan

(scissoriry)

aminé secondaire

(1580 - 1490cm1)

Elongation C-N

aminé aromatique tertiaire

(1380 -1330 cm')

DDM

X

(1628 cm1)

X

(811 cm')

XF348

X

(1622 cm')

X

(815 cm')

Résine époxyde

0

0

masquée par Félongation C-C des cycles aromatiques

intensité attendue faible

0 0 X

(1361 cm1)

La disparition des cycles époxyde est attestée par la disparition des pics de déformation des

cycles époxyde, à 916 cm'1 [DAN56] et à 971 cm'1 de la résine époxyde réticulée.
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Figure 20 : Spectre FT-IR en mode transmission de a) poudre de DDM, b) produit XF348 c) résine époxyde

On peut donc conclure que les résultats d'HSF-SIMS et de FT-IR sont cohérents quant à la

reticulation totale du matériau, et à l'absence d'excès de fonctions réagissantes époxyde ou aminé

secondaire ou primaire. Ces conclusions sont confortées par des mesures de DSC : sans écarter la

possibilité d'un excès global (cas d'un mélange non steechiométrique) ou local (cas d'un mélange

insuffisant) d'une des deux fonctions aminé et époxyde, l'absence de pic exothermique implique qu'il ne

reste plus simultanément de fonctions n'ayant pas réagi [DAM96].

Les mesures de la température Ta de relaxation alpha associée a la transition vitreuse (par la

suite, cette température sera désignée par le terme Ta) obtenues par DMA appellent les commentaires

suivants :

• chaque échantillon a été passé deux fois de suite en DMA, et on a pu constater dans tous les

cas une augmentation de la Ta d'environ 5 °C entre le premier et le second passage. Les

explications possibles de ce phénomène sont les suivantes : lors du premier passage,

l'échantillon analysé est soumis à une contrainte mécanique sous une température croissante,

atteignant en fin de mesure 180 °C. L'augmentation de température peut avoir diverses

conséquences sur un tel matériau. Si le matériau est incomplètement réticulé, contrairement à

ce que permettent d'affirmer HSF-5IMS et FT-IR, la reticulation peut s'achever dans la zone

caoutchoutique, compte tenu de la mobilité accrue des chaînes polymères. D'autre part, le

matériau contient un plastifiant en quantité importante, et celui-ci peut ségréger hors du

matériau sous l'action conjuguée de la température et de la contrainte périodique en

compression. Ainsi, lors du deuxième passage en DMA, c'est un matériau différent, moins

plastifié que l'on analyse, d'où l'augmentation de To. Compte tenu des résultats de HSF-SIMS,
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FT-IR et DSC présentés précédemment, l'éventualité d'une reticulation incomplète apparaît

comme fortement improbable.

• La série d'échantillons correspondant a l'irradiation à faible débit de dose et celle

correspondant au fort débit ont été fabriquées à quelques mois d'intervalle. Les mesures

effectuées sur les résines non irradiées de chaque série font apparaître une différence de To

de 8 °C. Pourtant, les produits utilisés et les procédures de préparation ont été inchangés.

L'hypothèse que l'on peut formuler est celle d'une légère variation dans la composition des

produits commerciaux utilisés, compte tenu du fait que la mesure est reproductible d'un

échantillon à l'autre pris sur le même matériau. Notons cependant que la DSC ne constate

aucune variation de Tg entre les deux campagnes.

La présence d'un plastifiant de nature phtalate, indiquée dans les documents du fabriquant, n'a pu

être mise en évidence par spectrométrie de masse dans la résine époxyde finale. En effet, nous avons

enregistré les spectres HSF-SIMS négatif et positif de phtalate de dibutyle pur déposé sur mylar

aluminisé (cf. figure 21).
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Figure 21 : Spectres HSF-SIMS du phtalate de dibutyle déposé sur mylar aluminisé a) en mode négatif et b) en mode positif

Sur le spectre positif, on peut identifier en particulier un pic intense de masse 149 u commun à

tous les orthophtalates [CAM83, BRI89], ainsi que deux pics caractéristiques du phtalate de dibutyle.La

figure 22 indique la structure de ces fragments, de masses 193 et 279 u.
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On observe également des pics communs aux polymères hydrocarbonés aromatiques (91, 165, et

178 u, ces deux derniers pics étant comme dans la figure 13 indiqués par un rond °) , et le pic à 447 u

signalé précédemment comme contamination non identifiée fréquemment rencontrée.

A l'exception de 149 u, les pics caractéristiques du DBP sont à peine résolus sur le spectre positif

de la résine, et la présence d'un pic a la masse 447 u, toujours accompagné de 149 u lorsqu'il est présent

comme contamination, ne permet pas de conclure à la mise en évidence de DBP dans le matériau. Le

spectre négatif est très peu informatif et ne peut être utilisé pour la recherche de DBP comme additif

dans un matériau compte tenu de la faible intensité des pics caractéristiques obtenus aux masses 221 et

279 u (cf. figure 22 pour leur structure).

[OBP+H]*

279 u

[DBP+H]"
279 u

Figure 22 : Structures des ions caractéristiques du phtolate de dibutyle

Nous avons fait enregistrer au CENMTS (Centre ESCA de Nanoanalyse et Technologie de

Surface) de Lyon des spectres LSF-SIMS positifs sur une coupe semi-fine (épaisseur de l'ordre du f/tn)

effectuée dans la résine époxyde, afin de bénéficier de sa résolution élevée (M/AM mesurée à mi-

hauteur à 1800 sur le fragment positif 91 u). Un pic à 149 u d'intensité très faible est visible, mais sa

masse mesurée est incompatible avec une attribution au fragment commun des phtalates. En effet, la

masse de ce fragment est de 149,0239 u, alors que le centroïde du pic obtenu de masse la plus proche

est de 149,0656 u, soit un écart de 280 ppm. L'erreur de calibration moyenne étant de 24,5 ppm, on

peut conclure avec certitude qu'aucun orthophthalate n'est détecté sur l'épaisseur analysée par la

technique LSF-SIAAS (de l'ordre de la dizaine d'A).

1.1.2 Les réactifs constitutifs de la résine époxyde (produits commerciaux

XF431 et XF348)

Les produits XF431 et XF348 ont été également analysés. Les spectres HSF-SIMS négatif et

positif du produit XF431 (cf. figures 23a et b) sont qualitativement pratiquement identiques à ceux du

bGEBA, en accord avec les données du fournisseur. Les différences de rendements relatifs peuvent être

expliquées par une différence d'indice n du prépolymère époxyde.

Toutefois, la présence d'un plastifiant de nature phtalate n'a pu être mise en évidence par

spectrométrie de masse dans le produit XF431 : les pics les plus intenses du spectre du DBP (91, 149,

193 et 279 u) sont totalement absents des spectres positifs. De même, les spectres FT-IR de DGEBA et

de XF431 (cf. figures 24a et b) sont représentatifs de deux résines époxyde qui diffèrent certainement

par leur indice n. En effet, on constate sur le spectre du produit XF431 la présence de la bande

d'élongation de la liaison O-H (3501 cm'1), absorption due aux fonctions alcool, qui ne sont présentes que

sur les oligomères d'indice de polymérisation n>0*.
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Figure 23 : Spectres HSF-SIMS du produit XF431 déposé sur mylar aluminisé a) en mode négatif et b) en mode positif

Le produit XF348 est présenté par le fabriquant comme étant un adduit de DSEBA et de DDM

ayant partiellement réagi. I l apparaît tout de suite que le pic de nature inconnue à la masse 107 u

apparaît sur le spectre négatif de ce produit (cf. figure 25a). Compte tenu des spectres relatifs aux

matériaux modèles DSEBA/DbM (cf. paragraphe suivant), et dont le pic 107 u est totalement absent, on

soupçonne ici fortement la présence d'un produit supplémentaire.

La présence du diluant réactif P6E* a été suspectée, mais si elle a été confirmée par

chromatographie d'exclusion stérique (SEC) dans le produit XF431, ceci n'est pas le cas du produit

XF348 [DAM96].

65



1430 1414 1J62 IM6
\ I / /
\ /

' • ' > ; /

rv

1455 V U»4

1)10 1297

l\

i/'»

Nombre d'onde (cm1)
Figure 24 : Spectres FT-IR en mode transmission de a) D6EBA n = 0,03, b) produit XF431

Lors de la réaction de polycondensation entre une résine époxyde et une aminé aromatique

primaire, la formation des amines secondaires est thermodynamiquement privilégiée par rapport à celle

des amines tertiaires [TT682] (cf. Annexe 1). En d'autres termes, les molécules de DDM auront tendance

à former en priorité des amines secondaires jusqu'à totale disparition des amines primaires avant de

former des amines tertiaires. Les résultats d'HSF-SIMS mettent en évidence un matériau non

totalement réticulé, du fait d'un large excès de DDM. Ceci signifie que toutes les fonctions époxyde ont

été consommées par réaction avec les amines primaires pour former des amines secondaires, et que

celles-ci sont même excédentaires. En effet, on peut constater sur les figures 25 a et b :

• l'absence des pics de D6EBA contenant une extrémité époxyde (fragments négatif de masse 283u

(cf. figures 16b et 17), et positifs de masses 191, 325 et 341 u (cf. figures 13b et 14), indiquant leur

disparition totale par réaction avec l'aminé ;

• la présence de pics de fragments de DDM contenant une fin de chaîne aminé secondaire (fragment

positif de masse 180 u) et même primaire (fragments positifs de masses 106 et 197 u) (cf. figures

13c et 19) ;

66



400 600 800 1000 1200 1400

^ 2000 -
q"
«_̂

V)

§ 1000-
K

o -

K+

Na+

I.
i

106*

r
(Li i

T—1

x5

363+

b)

n m

xlO
— ^ *

73T

400 2000800 1200 1600

Canal a Temps de vol

Figure 25 : Spectres HSF-SIMS du produit XF34S déposé sur mylar aluminisé a) en mode négatif et b) en mode positif

• l'observation de deux pics positifs résultant de fragments d'attachement de bGEBA au DDM: la

structure de l'ion de masse 211 u est représentée sur la figure 26, celui de masse 737 u peut être

attribué au fragment moléculaire protoné résultant de l'enchaînement DDAA-DSEBA-DDM.

NH-CH3 211 u

Figure 26 : Structure de l'ion positif de masse 211 u observé sur le produit XF348

La présence du pic à la masse 363 u peut être expliquée, ainsi que celle du pic négatif à la masse

107 u dans la résine époxyde et dans le produit XF348 en supposant la présence d'un autre diluant

réactif de structure chimique très proche de celle du PGE, le crésylglycidyléther* (CGE). Dans cette

hypothèse, les structures proposées pour les deux ions ci-dessus sont (cf. figure 27):
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Figure 27 • Structures chimiques des ions positif 363 u et négatif 107 u

On a vu que la technique SEC concluait à la présence de PGE dans le produit XF431. Peut-être

peut-on envisager que des produits de réaction entre DDM et C&E, tels que celui donnant naissance à

l'ion négatif de masse 363 u en HSF-SIMS, n'aient pas pu être identifiés en SEC. Toutefois, compte tenu

du faible nombre de pics en HSF-SIMS sur lesquels se base cette hypothèse, et sachant que nous

n'avons pu enregistrer de spectre de C&E pur, nous nous garderons bien d'affirmer cette hypothèse

comme certaine.

Concernant la présence d'aminés à divers stades de substitution, les résultats de FT-IR sont

cohérents avec ceux d'HSF-SIMS (cf. tableau 2). En effet, des fonctions aminé primaire sont mises en

évidence dans le produit XF348, et on a vu précédemment que celles-ci disparaissaient dans la résine

époxyde. Par ailleurs, il a été précisé que la technique HSF-SIMS concluait à la disparition des fonctions

époxyde du produit XF348, par réaction avec les fonctions aminé en excès. Cette disparition est

également constatée en FT-IR par l'absence des bandes de déformation des cycles époxyde à 916 cm"1

et à 971 cm 1 .

Pour ce qui est du plastifiant phtalate de dibutyle, les résultats de FT-IR contredisent les

données du fabriquant quant à la présence de plastifiant dans le prépolymère époxyde XF431, alors que

la présence d'un plastifiant de type orthophtalate est notée sans ambiguïté dans les spectres du produit

XF348 et la résine époxyde elle même (cf. tableau 3 et figure 28).

Des analyses par SEC, et 'H-RMN, menées [DAM96J sur les réactifs XF431 et XF348 permettent

de préciser la nature de l'orthophtalate : il s'agit bien de phtalate de dibutyle. Enfin, une analyse FT-IR

effectuée sur des vapeurs condensées obtenues lors d'une mesure en AT6 sur une résine préparée par

réaction des produits XF431 et XF348 identifie également le phtalate de dibutyle comme plastifiant du

produit XF348 [DAM96]. Ces résultats apparemment contradictoires avec ceux des spectrométries de

masse du solide pourraient être expliqués par un appauvrissement du produit plastifiant dans la zone de

surface analysée par celles-ci, qui ne devrait pas excéder quelques dizaines de nanometres dans le cas du

HSF-SIAAS. Néanmoins, un tel comportement est surprenant pour un plastifiant, compte tenu que c'est

généralement l'inverse qui se produit, c'est à dire exsudation de l'additif en surface du matériau.

Une dernière remarque doit être faite concernant les produits XF348 et XF431, à partir desquels

la résine époxyde est préparée : on constate que ces deux produits contiennent une pollution en sodium

et potassium (pics positifs à 23 et 39 u), or cette pollution est quasiment nulle dans la résine époxyde, ce

qui est surprenant.
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Nombre d'onde (cm1)
Figure 28 : Spectres FT-IR en mode transmission de a) DBP, b) produit XF348. c) produit XF431

Tableau 3: Présence ou non des bandes d'absorption caractéristiques des orthophtalates dans le DBP, les produit commerciaux

(réactifs XF348 et XF431) et la résine époxyde (X * pic présent, 0 • pic absent)

Elongation C=O

arylester

(1740 -1705 cm')

Déformation -OCHÎ

-CO-O-CHz-

(-1475 cm')

Elongation asymétrique C-O-C

arylester

(1310 -1250 cm1)

Déformation hors du plan =C-H (4H)

benzène ortho-disubstitué

(960 - 900cm')

Déformation hors du plan -C-H (4H)
benzène ortho-disubstitué

(850 - 810 cm')

Déformation hors du plan =C-H (4H)

benzène ortho-disubstitué

(770 - 735 cm')

Déformation C-O-C ester aliphatique a,|3-insaturé
(695 - 645 cm1)

ou déformation dans le plan du groupe COZ

(650 - 585 cm1)

DBP

X

(1728 cm1)

très intense

X
(1466 cm1)

X

(1285 cm')

très intense

X

(942 cm ')

X

(843 cm ')

X

(744 cm"1)

X

(652 cm"')

XF431

0

0

0

0

0

0

0

XF348

X

(1718 cm')

très intense

X

(1463 cm')

X

(1283 cm')

très intense

X

(940 cm "')

X

(épaulement)

X

(747 cm')

X

(651 cm')

(Usine époxyde

X

(1719 cm1)

intense

X

(1461 cm1)

X

(1290 cm1)

intense

X

(939 cm1)

X

(829 cm ')

X

(751 cm')

X

(652 cm')
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1.1.3 Extraction par procédé Soxhiet de la résine époxyde

Nous avons effectué une extraction Soxhiet de la résine époxyde par le chloroforme (cf. chapitre

2) pendant six heures. De cette manière, le plastifiant étant une molécule non réactive et donc libre dans

le réseau macromoléculaire, il se retrouve concentré dans l'éluant. Le spectre HSF-SIMS négatif de la

cible obtenue par dépôt spin-coating de l'éluant sur substrat mylar aluminisé (cf. figure 29a) est dominé

par un pic à la masse 107 u, déjà observé sur les spectres de la résine époxyde et du produit XF348. On

constate également la présence du pic 211 u attribué à la partie bisphénol A de la résine, mais pas de pic

à 283 u signature de fin de chaîne. L'explication de la présence de ces fragments peut résider dans un

reste de bisphénol A, intermédiaire réactionnel dans la synthèse du DGEBA [TT682].

Le spectre positif (cf. figure 29b) est malheureusement pratiquement superposable à celui du

PDAASO, dont la présence est également attestée par le pic 75 u dans le spectre négatif. I l apparaît

donc que la contamination en PDAASO est suffisante pour que les pics de PDAASO soient les seuls visibles

en mode positif alors que sur le spectre négatif sont visibles les pics suscités en plus de ceux du

PDAASO. On peut expliquer cette incidence différente dans les deux modes par les rendements d'EIS qui

sont très élevés pour les pics positifs issus du PDAASO, alors que ceux du produit extrait par Soxhiet

sont certainement bien supérieurs en mode négatif.
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Figure 29 : Spectres HSF-SIMS de l'éluant de l'extraction Soxhiet de la résine époxyde non irradiée par le chloroforme, déposé sur

mylar aluminisé a) en mode négatif et b) en mode positif
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En tout état de cause, les pics du DBP sont « invisibles » tant en mode négatif (où l'on a vu que son

spectre est peu intense et ne contient qu'un seul ion caractéristique) qu'en mode positif (où les pics

principaux aux masses 149 u et 279 u sont proches de deux pics intenses du PDMSO, à 147 et 281 u). On

constate enfin que l'extraction du produit responsable du pic à la masse 107 u est incomplète, ce pic

étant encore présent dans le spectre obtenu sur des coupes microtomiques effectuées sur la résine

ayant subi l'extraction. Une extraction complète, si elle avait été nécessaire, aurait nécessité une étude

approfondie par plans d'expérience, avec des essais itératifs utilisant des mélanges de solvant, et des

durées d'extraction variables. Une formule brute de ce fragment a pu être proposée grâce à un spectre

haute résolution en LSF-SIMS sur la résine époxyde non extraite par Soxhlet, en recherchant toutes

les combinaisons possibles à partir des éléments C, H, O et N : C7H7O~. Compte tenu de cette hypothèse,

nous pouvons proposer les formules semi-développées suivantes pour ce fragment :

9- CH2-O" H3C-<p-O"

C5H(CH3)2O-

On est donc conduit à suspecter fortement la présence dans la résine époxyde d'un additif non

réactif (puisqu'extrait du matériau par Soxhlet), dont la formule doit contenir un des fragments

représentés ci-dessus. Nous avons proposé à partir de l'analyse du produit XF348 un composé de type

diluant réactif qui nous permettait d'expliquer aussi bien le pic négatif à 107 u (dans la résine époxyde et

dans XF348) que le pic positif à 363 u (dans l'adduit XF348) : le crésylglycidyléther (cf. figure 27).

Cette interprétation reste plausible, compte tenu du fait que le pic à 107 u est encore présent dans le

spectre de la résine époxyde après extraction Soxhlet. Toutefois, le fait que le pic à 107 u domine le

spectre négatif de l'extrait (figure 29a) est surprenant, compte tenu du fait que l'extraction ne

concerne que les molécules libres dans le réseau. La présence probable de C&E, pour être maintenue,

nécessite d'envisager deux hypothèses : soit le C&E est en excès dans le mélange, et il existe en partie à

l'état non réagi, libre, soit un intermédiaire réactionnel contenant H3C-<p-0 (H3C-(p-OH, par exemple) est

présent dans le produit XF348, et l'intensité du pic provient du fait que l'extraction entraîne une

concentration des produits extraits.

Contrastant avec les résultats de l'HSF-SIMS, la technique FT-IR permet d'affirmer que

l'extraction Soxhlet est totale concernant le DBP, puisque la bande carbonyle visible sur le spectre FT-

IR de la résine époxyde disparaît avec l'extraction. Un spectre FT-IR a également été enregistré sur

l'éluant du Soxhlet, par dépôt de quatre gouttes laissées à sécher sur une pastille de KBr. Le spectre

obtenu est quasiment identique à celui du DBP, et contient en plus trois bandes d'intensités moyennes (à

1515, 1188 et 798 cm'1), qui pourraient appartenir à un composé contenant un cycle benzénique para-

disubstitué. I l reste à expliquer pourquoi, quant aux résultats des analyses effectuées sur l'éluant

résultant de l'extraction Soxhlet la résine:

• en HSF-SIWS, on observe un pic négatif intense à 107u qui ne peut être attribué à DBP, et on ne

constate aucun pic de phtalate ;

• en FT-IR, le spectre obtenu est presque superposable à celui du DBP.

Une explication plausible tient dans la différence de profondeur analysée par ces deux

techniques, combinée avec une démixtion des deux produits présents en quantités très différentes : la

technique FT-IR intègre l'information sur toute l'épaisseur traversée par le faisceau IR, cette épaisseur

étant celle qui résulte du dépôt de quatre gouttes de l'éluant sur une surface de l'ordre du demi

centimètre carré, alors que la profondeur analysée par la technique HSF-5IM5 est de l'ordre de la

dizaine de nanometres. Les résultats que nous avons obtenus peuvent être dus à la présence de DBP en
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grande quantité, et de CGE ségrégeant à sa surface : dans ce cas, l'information de la technique

« massique » est en majorité issue du plastifiant, alors que la technique surfacique ne voit que le produit

qui ségrège en surface.

1.2 Caractérisation de résines modèles préparées à partir de produits

purs

Afin de « reproduire » la résine époxyde que nous avions à analyser, nous avons préparé des

résines modèles à partir de produits purs. Dans le cadre d'une autre thèse [DAM96], des essais ont été

menés en essayant d'obtenir une résine finale de comportement thermique (température de transition

vitreuse déterminée par DSC et mesures d'ATG) aussi proche que possible de celui de la résine époxyde.

Ainsi, l'influence de proportions croissantes de DBP dans un mélange DGEBA/DDAA stœchiométrique sur

la température de transition vitreuse a été déterminée. Ensuite, l'effet de l'introduction du diluant

réactif P6E sur la Ta a été évalué. Au moment où cette préparation a été faite, la résine modèle la plus

proche était : DSEBA - 6,25 % P6E/DDAA / 17 % DBP (proportions en poids).

Nous avons donc synthétisé trois résines modèles, toutes stcechiométriques, deux échantillons de

chaque composition étant à chaque fois préparés. Les compositions de ces résines modèles sont les

suivantes :

• la première uniquement constituée de DGEBA et de DDAA ;

• la seconde, de DGEBA, de PSE et de DDAA ;

• la troisième, de DfiEBA, de PGE, de DDAA et de DBP, étant celle qui était la plus proche de la

résine époxyde de l'étude.

La composition précise figure dans le tableau 4 :

Tableau 4 : Composition détaillée des échantillons modèles de résines (masses exprimées en grammes)

Massed* D6EBA

UaaS€dtP6E

Masse de DDM

Masse de DBP

Cycle de cuisson

D6EBA/DDM

11,7384

/

3.4187

/

3 h à 110 °C, 3 h à 190 °C

D6EBA-P6E/DDM

11,3816

0.2125

3,3803

/

3 h à 110 'C, 3 h à 190 "C

D6EBA-P6E/DDM/DBP

10.7054

0,1997

3,1857

2 £767

60 h à 60 "C

Les excès relatifs de fonctions réactives étaient dans tous les cas très inférieurs au pourcent.

Nous n'avons pas constaté de perte de masse lors de la cuisson, en particulier pour la résine modèle

contenant du DBP.

Les matériaux modèles ont un caractère très isolant, qui se traduit en HSF-SIAAS par une

résolution très médiocre, manifestation d'un mauvais établissement du champ d'extraction des ions

secondaires. En conséquence, les analyses en HSF-SIAAS de ces matériaux l'ont été sur des coupes

microtomiques, dont la très faible épaisseur permet d'obtenir des conditions d'analyse acceptables. En

conséquence, la surface de ces matériaux modèles n'a pas été analysée, comme ce fut le cas sur la résine

commerciale, tel qu'on le verra plus tard.

Les spectres positifs (cf. figure 30b) de tous ces matériaux sont très similaires à celui de la

résine « ANDRA », y compris la contamination en PDAASO variable. Incidemment, on est conduit à

constater que malgré la présence certaine de DBP dans le troisième échantillon, celui-ci n'a pu être mis

en évidence en HSF-SIAAS. Cette constatation permet sans doute de mettre en évidence un

comportement d'appauvrissement en surface du plastifiant particulier au système DôEBA-
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P6E/DDM/DBP étudié. Cette affirmation n'est pas contradictoire avec le fait que ces mesures ont été

faites sur des coupes microtomiques, puisque la réalisation de ces coupes, bien qu'étant faites au cœur

du matériau, revient à créer à nouveau une surface dans le matériau époxyde. On peut alors envisager

comme conséquence de la coupe un processus de réarrangement en surface des chaînes

macromoléculaires, la conséquence de ce réarrangement étant une modification de la composition. Un tel

processus a été identifié par HSF-SIAAS dans le cas d'un copolymère PE-PAAA soumis à un traitement

thermique [NSO96], avec pour signature une diminution des rendements des pics relatifs au composant

migrant vers l'intérieur du matériau, corrélée avec une augmentation du composant s'enrichissant en

surface.
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Figure 30 : Spectres HSF-SIMS du matériau modèle D6EBA-P&E/DDM/DBP a) en mode négatif et b) en mode positif

Aussi bien les spectres positifs que négatifs de tous les matériaux sont dépourvus de tout

fragment contenant un bout de chaîne. Les matériaux modèles que nous avons synthétisés sont donc bien

totalement réticulés et dépourvus d'un excès de l'un quelconque des réactifs. En comparaison avec les

spectres négatifs de la résine de l'étude, ceux de tous les matériaux modèles se caractérisent par

l'absence totale d'un pic de masse 107 u (cf. figure 30a). I l apparaît donc très probable que la résine

époxyde contienne un produit supplémentaire de nature inconnue, vraisemblablement partiellement lié

chimiquement au réseau puisqu'extrait incomplètement par Soxhlet.
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Les matériaux modèles ont subi une analyse DMA avant irradiation. Les valeurs de température de

transition vitreuse Ta sont reportées dans le tableau 5.

Tableau 5 : Valeurs de la temperature de transition vitreuse mesurée par DMA sur les échantillons modèles non irradiés

D6EBA/DDM

D6EBA-PGE/DDM

D6EBA-PGE/DDM/DBP

T. CO

181

175

92

On constate que les températures obtenues sont cohérentes avec la composition des matériaux :

le matériau qui présente la température de transition alpha la plus élevée est la résine simple

DGEBA/DDM. L'ajout du diluant réactif* entraîne une baisse de cette Ta, du fait que chacune de ses

molécules remplace un nœud de reticulation, et donc implique une diminution du nombre de nœuds de

reticulation par unité de masse. Enfin, l'ajout de plastifiant* la fait bien entendu très nettement

diminuer, étant donné qu'il facilite les mouvements interchaînes.

En FT-IR, les spectres relatifs aux mélanges DGEBA/DDM et DGEBA-PGE/DDM sont

indiscernables, ce qui n'est pas surprenant, compte tenu de la très faible quantité de PGE introduite et

de sa grande similitude de structure avec le DGEBA : les seules bandes nouvelles auxquelles on aurait pu

s'attendre dans le spectre du matériau contenant le PGE sont celles d'un cycle benzénique

monosubstitué, et parmi celles-ci, une seule bande intense est attendue entre 770 et 730 cm"1

(déformation hors du plan des liaisons =C-H du cycle benzénique), endroit où apparaît déjà une bande non

identifiée sur DGEBA-DDM, notée par ailleurs dans de la résine époxyde EPON928 [MER86]. Une

extraction Soxhlet sur DGEBA-PGE/DDM/DBP a été effectuée, mais n'a pas été suffisante pour

extraire complètement le plastifiant DBP responsable de la bande carbonyle.

1.3 Bilan et mise en perspective des connaissances sur la composition et la
structure de la résine époxyde

I I apparaît à la suite de toutes les analyses décrites précédemment que notre connaissance de la

résine commerciale est incomplète, en particulier pour sa composition. La résine est bien composée des

produits suivants, dans des proportions stœchiométriques, puisqu'elle est totalement réticulée : DGEBA,

DDM, DBP, PGE. Chaque technique apportant des informations complémentaires, il importera lors de

l'analyse des matériaux irradiés de tenir compte des limitations de chacune lors de l'interprétation et de

la mise en perspective de leurs résultats. En particulier, on a constaté les points suivants :

• les techniques de spectrométrie de masse du solide, qui retirent l'information de l'extrême

surface du matériau, ne sont absolument pas sensibles à la présence du plastifiant, pourtant en

quantité importante dans le matériau. En revanche, elles mettent en évidence la présence d'un

composé, et proposent une piste pour sa structure chimique.

• la technique FT-IR est particulièrement sensible à la présence du plastifiant, mais ne permet pas

d'identifier le produit supplémentaire mis en évidence par les spectrométries de masse : il semble

que sa structure chimique soit très similaire à celle du PGE et du D6EBA.

Pour ce qui est de la technique HSF-SIMS, les spectres en mode négatif apparaissent plus

adaptés à l'analyse des effets d'irradiation, puisqu'ils amènent plus d'informations structurales que les

spectres positifs. Ces derniers sont moins complètement interprétés, et moins reproductibles d'un
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échantillon à l'autre du fait d'une contamination non maîtrisée, en PDAASO notamment. Enfin, la présence

du DBP, bien que caractérisé lorsqu'il est pur, échappe à l'analyse lorsqu'il est en présence d'autres

matériaux. Néanmoins, nous avons continué à étudier les spectres positifs et négatifs, dans l'éventualité

de l'apparition de nouveaux fragments résultant de scissions causées par l'irradiation. I l faut également

remarquer qu'en mode négatif n'apparaît que la partie bisphénol A de la molécule réticulée, et que nous

n'avons pas identifié de fragment caractéristique du reste de la molécule, qu'il s'agisse de la partie DDM,

ou même et surtout des nœuds de reticulation.

En conséquence, pour être observables, des effets de scission ayant lieu dans une autre partie de

la molécule que les groupements bisphénol A doivent se traduire par l'apparition de nouveaux fragments ;

des effets sur les groupes bisphénol A ou à leur proximité immédiate doivent avoir pour conséquence une

variation des rendements d'EIS des fragments caractéristiques de cette partie.

Ainsi, on peut envisager un schéma des scissions nécessaires à la formation des fragments

caractéristiques du motif bisphénol A, sans prétendre préciser si toutes ces coupures résultent

directement de l'action des ions incidents, ou d'un réarrangement ultérieur. Nous envisageons trois types

de coupures A, B et C, les indices (comme Ci et C2) permettant de distinguer entre elles deux coupures

du même type {cf. figure 31).

f on» coupure type B

m = 93

avec coupure type B

A+B+Ci

avec coupure typa C

O-4-CH2—

i
Cl CH3 « m coupure type C

-o
m =133 m =211

Figure 31 : Schéma des coupures nécessaires à la formation des fragments caractéristiques du motif bisphénol A

On peut s'attendre à des variations des rendements des ions correspondants, selon que l'un ou

l'autre des types de scissions a lieu sous irradiation y. Des scissions pourraient se traduire par une

augmentation des rendements, pour peu que les liaisons concernées par l'irradiation soient les mêmes que

celles qui sont nécessaires a la formation de certains ions sous faisceau. Elles pourraient également

entraîner une baisse de rendement de certains ions si les liaisons touchées sont situées « dans » la

partie de la molécule où naît cet ion.
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Des scissions de fonctions devraient être observables en spectroscopie infrarouge si elles

concernent des liaisons déjà observables sur le matériau irradié. Si elles sont suffisamment nombreuses,

et concernent le squelette de la molécule et non pas les groupements pendants, un processus de scissions

majoritaire se traduirait par une baisse de la To en DMA, et de la Tg en DSC.

A l'inverse, si un effet d'irradiation est de créer des liaisons (reticulation), on peut s'attendre à

des variations de rendements d'EIS des ions caractéristiques en HSF-SIMS, et une augmentation de Ta

en DMA. Une condition suffisante serait une formation de ponts peroxyde entre deux fonctions alcool,

ou une reticulation entre les groupes diphényléthyle de deux molécules de D6EBA adjacentes via les

groupements méthyle pendants. Compte tenu du fait que les seuls fragments observés dans les spectres

HSF-SIMS négatifs sont issus de la partie bisphénol A, dans le premier cas, il semble très probable que

cet effet passerait inaperçu. Dans le second cas, on peut s'attendre à une baisse des rendements d'EIS

des fragments de masses 117, 133 et 211 u, celui de 93 u ne devant pas être affecté. Toutefois, ces

processus semblent peu probables pour des raisons de gêne stérique, compte tenu de l'encombrement de

la molécule de DDM. En effet, ces deux mécanismes ont été mis en évidence sur le système DGEBA/EDA

irradié par des électrons, mais ils ne sont pas apparus sur le système D6EBA/DDM dans les mêmes

conditions [BUR80 et 82].

1.4 Analyse de la résine époxyde irradiée
L'analyse HSF-SIMS des coupes microtomiques de la résine époxyde irradiée a été effectuée

pour toutes les doses intégrées dans les diverses conditions de débit de dose et d'environnement. Les

spectres négatifs obtenus sont superposables dans la limite de notre reproductibilité. Les spectres

positifs, quoique moins bien interprétés que les spectres négatifs, ne subissent aucune modification

après irradiation : on constate toujours la contamination variable en PDMSO, aucun pic nouveau

n'apparaît, et les intensités relatives des autres pics ne sont pas modifiées signif icativement.

On fait la même constatation pour les spectres FT-IR en mode transmission (préparation :

mélange et pastillage de 3 mg de la poudre résultant d'une abrasion d'un disque de résine avec 150 mg de

bromure de potassium) : les spectres sont superposables quels que soit la dose intégrée, le débit de dose

et l'environnement d'irradiation.

I l semble donc, d'après les résultats de ces deux techniques informatives quant à la structure

physico-chimique du matériau, que si modifications il y a, elles sont en dessous de la sensibilité de ces

deux techniques.

Les résultats de l'analyse DMA des séries représentatives des deux débits de dose sont

représentés sur la figure 32. Compte tenu des échelles et des précisions des mesures individuelles, les

variations de la température de relaxation a sont négligeables.
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Figure 32 : Evolution des valeurs de To avec la dose y intégrée a) à 516y/h et b) à 900 Gy/h. Les triangles noirs correspondent à une

irradiation dans l'eau, et les carrés blancs à une irradiation dans fair.

Nous avons précédemment signalé l'existence d'une différence sur la température initiale de

l'échantillon non irradié de chaque série. Cela rend illusoire l'observation d'une faible augmentation, aux

faibles doses d'un faible débit de dose. On peut toutefois remarquer que pour les matériaux irradiés

dans l'eau, les valeurs sont systématiquement plus faibles. La première interprétation de cette baisse

pourrait être un effet d'irradiation dépendant de la présence de l'eau : intervention des produits de

radiolyse de l'eau pénétrant la matrice (ce qui laisse présager des modifications surfaciques de la

résine), ou radiolyse de l'eau une fois qu'elle a diffusé dans le matériau (et les modifications sont

d'autant plus importantes que l'eau diffuse profondément). L'autre possibilité est celle d'une

plastification du réseau époxyde par la diffusion de l'eau [THO84, NET84, et/ou API87]. Pour tester

cette hypothèse, des mesures de Tg par DSC [DAM96] ont été effectuées hors irradiation sur des

échantillons immergés dans de l'eau à diverses températures : même à la température la plus basse

(30 °C), où la prise d'eau reste très faible (de l'ordre de 0,7 % en masse), une baisse de Tg de plus de

15 °C est constatée après un mois d'immersion. Dans notre cas, la température d'irradiation était de

l'ordre de 25 °C et la durée d'irradiation (et donc d'immersion) atteignait trois mois, mais la baisse de Tg

peut raisonnablement être attribuée majoritairement à cet effet de plastification du réseau par

absorption de très faibles quantités d'eau.

Des mesures de DSC sur les échantillons irradiés dans l'air, on déduit que la Tg mesurée varie de

moins d'un degré, quels que soit la dose et le débit de dose. En conséquence, l'irradiation dans l'air

n'entraîne pas de variation significative de la température de transition vitreuse mesurée par DSC. Pour

les irradiations effectuées dans l'eau, les résultats obtenus sont peu reproductibles.

Les analyses de gaz effectuées durant l'irradiation sous atmosphère air mettent en évidence les

points suivants :

• à l'exception de CO, la résine époxyde est le matériau (en comparaison avec les résines

échangeuses d'ions enrobées ou non) qui génère le moins de gaz et consomme le moins d'oxygène,

même lorsque les quantités sont ramenées à l'unité de surface ou de matière organique ; en-

dessous de 105 6y, la radiolyse ne génère pas de méthane ni d'hydrocarbures en C2 ; toutefois, on

détecte du méthane en très faible quantité comparé à CO2 et CO (environ vingt fois moins), et de

l'éthane (presque 100 fois moins que le précédent) au-delà de 500 kôy dans les conditions de

débit de dose élevé.
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• l'hydrogène est le principal gaz de radiolyse. Etant d'origine massique, le fait qu'on n'observe aucun

retard de dégagement implique que son coefficient de diffusion est élevé dans notre matériau.

• le dioxyde de carbone est le deuxième gaz par l'abondance, mais sa production reste très faible :

elle est d'environ 20 ml TPN/kg d'échantillon (TPN signifiant : volume ramené dans les conditions

normales de température et de pression), soit environ 39 mg de CO2/kg d'échantillon après

120 k&y pour l'irradiation dans l'air à 51 Gy/h. Mais ce n'est pas un gaz de radiolyse au sens

littéral du terme : d'origine essentiellement surfacique, il fait intervenir l'oxygène de l'air et la

carbone du matériau, et traduit une oxydation de la surface du matériau , autrement dit, l'unité la

plus appropriée pour étudier sa production est le ml TPN/m2 d'échantillon. Dans ce cas, la mise en

perspective des chiffres avec les constatations faites sur la surface de la résine époxyde (cf.

chapitre suivant) ne peut être que qualitative. Le monoxyde de carbone, comme le dioxyde de

carbone, est d'origine essentiellement surfacique. Son émission par unité de surface est trois fois

plus faible que celui-ci, mais les conclusions établies avec lui restent les mêmes.

• la consommation d'O2 est faible, de l'ordre de 40% de l'oxygène disponible, et ne conduit en aucun

cas à l'épuisement de I'O2 disponible dans les conteneurs. Toutefois, rien ne permet d'affirmer que

l'oxygène a été totalement consommé par diffusion dans les matériaux et réaction avec les

radicaux libres créés par l'irradiation. On peut envisager sa disparition en partie par formation

d'ozone ou d'oxydes d'azote avec le N2 de l'air [KAN89, PET64]. Cette hypothèse sera reprise en

considération dans le paragraphe traitant de la surface de la résine époxyde.

• le bilan matière montre que les dégagements de CO et COZ expliquent au plus 25 a 30% de la

consommation d'O2 : la formation de COZ stade ultime de l'oxydation se produit dans une faible

proportion, et l'action de l'oxygène conduit essentiellement à une fonctionnalisation des chaînons

polymères.

• dans les conditions d'irradiation à fort débit de dose, on a pu détecter de très faibles quantités

de dioxyde d'azote, au-delà de 105Gy. Les origines possibles de ce gaz sont tout d'abord celle

d'une attaque oxydante sur la partie aminé de la molécule, puisque c'est le seul endroit où est

présent l'élément azote. L'autre possibilité, plus vraisemblable, est celle précédemment signalée

de synthèse sous irradiation de ce gaz à partir de l'oxygène et de l'azote de l'air.

Parallèlement aux analyses de gaz ont été effectuées des analyses de lixiviation sur les matériaux

immergés dans l'eau. I l apparaît qu'en terme de matière organique soluble, l'altération de la matrice

époxyde est semblable en conditions de couplage (irradiation dans l'eau) et de lixiviation simple. D'autre

part, la matrice époxyde ne relâche pas spontanément des acides carboxyliques de petite chaîne, que ce

soit en conditions de couplage ou de lixiviation simple. On en déduit qu'aucun effet d'irradiation dans l'eau

n'est détectable par lixiviation (qui est une technique d'analyse chimique très sensible), et qu'il n'y a donc

pas d'éventuels produits de dégradation relâchés.

Une extraction Soxhlet a été effectuée sur les résines irradiées à fort débit de dose, et l'éluant

a été analysé comme précédemment, pour l'extraction sur les échantillons non irradiés. Le spectre FT-IR

de l'éluant laissé à sécher sur KBr est pratiquement identique à celui du phtalate de dibutyle pur. En

revanche, le spectre HSF-SIMS positif (cf. figure 33b) de ce même éluant est qualitativement très

similaire à celui de la résine époxyde, mais comporte en plus quelques pics intenses aux masses 244, 388,

434, 539 et 704 u principalement. Nous n'avons pas réussi à attribuer ces masses à des fragments issus

d'un phtalate. La contamination en PDAASO est cette fois inexistante. Le spectre HSF-SIM5 négatif (cf.

figure 33a) ne se distingue pas du spectre de l'extraction Soxhlet sur le matériau non irradié (cf. figure

29a), sachant qu'une comparaison quantitative ne peut être faite que grossièrement : tout au plus peut on
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noter la présence des pics de masse 35 et 37 u, vraisemblablement dus à des restes de chloroforme, et

l'absence du pic à 75 u, cohérent avec l'absence de contamination en PbMSO constatée en mode positif.
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Figure 33 : Spectres H5F-SIWS de réluant de fextraetion Soxhlet des échantillons de résine époxyde irradiés à 900 6y/h a) en mode
négatif et b) en mode positif

1.5 Analyse des résines modèles irradiées

Un échantillon de chaque composition a été irradié à 900 Sy/h pour comparaison avec les résines

de l'étude. Pour des raisons pratiques ces échantillons modèles n'ont intégré qu'une dose de 4,86.10s &y,

cette irradiation étant effectuée dans l'air.

Les spectres HSF-SIMS en mode négatif des matériaux modèles irradiés sont très peu

différents de ceux des matériaux non irradiés. En effet, mis à part les rendements d'EIS des ions OCN'

(42 u) et HCO2" (45 u), tous les autres ions identifiés (ions caractéristiques de la résine DGEBA à 93,

117, 133 et 211 u; CnH"; CN" ; C2HO(41u); C2H3O"(43 u)) voient leur intensité varier de façon non

significative. Seul l'ion de masse 45 u, qu'on attribuera à HCO2", a un rendement qui baisse de façon

significative sous irradiation (d'un facteur deux à plus de quatre ), comme le montre le tableau 6.
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Tableau 6: Valeurs des rendements d*EI5 du fragment HCCV(45u) sur les échantillons modèles irradiés et non irradiés

D6EBA/DDM

D6EBA-P6E/D0M

&6€BA-P6E/DDM/DBP

Non irradié

0.18 ± 0.01

0,1310,01

0,13 ±0,01

Irradié

0,04*0,01

0,06 ± 0,01

0,04 ± 0,01

Les matériaux modèles ne contenant pas de DBP (c'est à dire D6EBA/DDM et DGEBA-PôE/DDM)

ont été analysés en FT-IR. Les résultats font apparaître que l'irradiation se traduit par l'apparition d'une

bande large d'intensité relativement faible, à 1717 cm"1 dans D6EBA/DDM et à 1733 cm'1 dans D6EBA-

P&E/DDM. Cette bande peut être raisonnablement attribuée à l'élongation du groupe carbonyle, compte

tenu du fait que cette région des spectres infrarouge est caractéristique de cette fonction. Parmi les

composés contenant le groupe carbonyle, et où la bande correspondante est intense, on peut citer : les

cétones aliphatiques saturées, les arylaldéhydes, les acides carboxyliques saturés, arylacides

carboxyliques et acides carboxyliques a, p-insaturés, les arylesters et esters a, p-insaturés. Etant

donné que la bande obtenue après irradiation est de faible intensité, il faut éliminer des produits

précédents ceux qui présentent une autre bande intense que celle à environ 1700 cm"1 : c'est le cas des

acides carboxyliques, qui présentent des bandes intenses dues aux elongations C-0 et O-H en

particulier, et des esters, qui se caractérisent par deux bandes intenses, dues à l'élongation des liaisons

C-0 et C-O-C. I l reste l'éventualité de la formation d'un arylaldéhyde dans les matériaux modèles

étudiés. L'interprétation n'est pas évidente si on considère que cette baisse de rendement de l'ion

négatif 45 u n'est accompagnée d'aucune variation significative d'autres pics des spectres HSF-SIAA.S.

Finalement, compte tenu du fait qu'une seule bande IR apparaît avec l'irradiation, la formation d'une

cétone aliphatique saturée a partir des groupes hydroxyle de la résine époxyde non irradiée, selon le

mécanisme décrit sur la figure 34, paraît l'interprétation la plus simple.

OH

~ ~ C H 2 - C H - C H 2 - O

Figure 34 : Mécanisme de formation d'une cétone aliphatique saturée à partir des groupes hydroxyles de la résine époxyde non irradiée

(d'après [BUR80 et 82])

Aucune analyse de gaz de radiolyse n'a pu être effectuée avec les échantillons modèles, mais au vu

des résultats sur les échantillons commerciaux, on ne s'attend pas à détecter des variations

significatives sur l'émission de l'hydrogène, principal gaz de radiolyse. La bande carbonyle observée pour

les échantillons modèles irradiés étant de faible intensité, on peut supposer qu'une éventuelle création

de fonctions cétone selon le mécanisme proposé ci-dessus ne serait pas observable en FT-IR pour la

résine époxyde irradiée, compte tenu à la fois de sa faible intensité, et surtout de la présence de la

bande très intense due au phtalate de dibutyle. Néanmoins, la formation au cours de l'irradiation de

cette bande cétone dans la résine époxyde reste hypothétique, compte tenu du fait qu'elle est

inexistante après extraction Soxhlet. Cette différence avec les matériaux modèles permet d'envisager,

soit la présence d'un additif de type antioxydant ou antirad, soit une telle propriété attibuée au

plastifiant.

On a vu précédemment que l'extraction Soxhlet du matériau modèle DGEBA-P6E/DDM/DBP n'a

pas été menée suffisamment loin pour extraire totalement le plastifiant, une bande carbonyle restant

présente après extraction. Le même constat a pu être fait sur ce matériau irradié. En conséquence, la

discussion précédente ne peut être reproduite sur le matériau contenant du plastifiant.
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L'analyse par DMA de ces matériaux irradiés conduit aux valeurs de Ta reportées dans le tableau

7. La comparaison avec les valeurs correspondantes avant irradiation montre l'absence d'effet mesurable.

Tableau 7: Valeurs de la température de transition vitreuse mesurée par DMA pour les échantillons modèles irradiés (débit de dose

900 Sy/h, dose totale intégrée 4,86.10' fiy, environnement air confiné non renouvelé) et non irradiés (report des valeurs du tableau 5)

D6EBA/DDM

D6EBA-P6E/DDM

D6eBA-PCE/DDM/DBP

Irradié

179

174

92

Non irradié

181

175

92

Ces résultats de DMA ne remettent pas en cause l'interprétation qui a été donnée de la seule

variation observée à partir des spectres HSF-SIAAS. En effet, une telle modification de la structure de

la résine ne doit pas affecter les rendements d'EIS des fragments négatifs caractéristiques du

bisphénol A, et c'est bien ce que l'on constate. D'autre part, étant donné que selon cette hypothèse, un

groupement latéral de la chaîne est remplacé par un autre d'encombrement environ identique, on ne

s'attend pas dans ce cas à des modifications importantes des propriétés viscoélastiques de la résine, d'où

l'absence d'évolution de Ta.

2. Caractérisation de la surface de la résine époxyde en contact avec
l'environnement d'irradiation

Si l'on fait le bilan de l'évolution des spectres HSF-SIAAS négatif des coupes microtomiques en

fonction du simple temps de stockage à l'air (en atmosphère sèche) sur une période d'un an (tableau 8),

on peut faire le constat d'une bonne stabilité des rendements de la plupart des fragments, qu'il s'agisse

de OH" (17 u), de C2H" (25 u), de CN" (26 u), de HC2O" (41 u) ou des fragments caractéristiques du motif

bisphénol A (93, 117, 211 u). Cette stabilité apparaît meilleure que la reproductibilité des mesures (de

l'ordre de 15 à 20 %). Les seules exceptions notables concernent l'augmentation du rendement du

fragment de masse 42 u (OCN) et la diminution du fragment de masse 107 u.

Tableau 8 : Variation des rendements des principaux ions identifiés sur les spectres négatifs de la résine époxyde avec le temps de

stockage à fair

juin95

déc95

juin96

17 u

0,024

0,025

0,029

25 u

0,7

0,6

0,6

26 u

1,06

1,06

1,02

41 u 43 u

0,24

0,26

0,09
0,08

0,26 0,16

93 u

0,17 êïiSSii '''JVJ :•:•:

117 u

0,09

0,17

0,13

0,11
0,07

211 u

0,65

0,57

0,58

En ce qui concerne la masse 42 u (OCN") on peut suspecter une oxydation en surface due au simple

contact de l'air, cette oxydation concernant vraisemblablement la proximité de l'atome d'azote de l'aminé.

On peut rejeter l'hypothèse d'une adsorption d'eau en surface (les amines étant très hygroscopiques),

étant donné que le fragment OH' reste stable au cours de ce stockage. Le pic 43 u (HC2O) semble lui

aussi subir une augmentation de son rendement, mais on ne peut proposer d'interprétation précise de

cette apparente oxydation.

La diminution continue du rendement du fragment de masse 107 u est liée à la nature de l'additif

dont on a proposé l'existence. Si on le considère comme une molécule libre dans le réseau (additif non

réactif), la baisse du rendement de l'ion correspondant pourrait résulter d'un appauvrissement en
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surface, par evaporation (a l'instar des plastifiants présents dans le plastique des tableaux de bord de

voiture).

Les principaux résultats d'analyse de gaz de radiolyse qu'on peut lier à l'évolution de la surface de

la résine époxyde irradiée dans l'air sont les suivants :

• concernant le CO et le CO2, ces deux gaz d'origine surfacique mettent en évidence une

oxydation de la surface ;

• la consommation d'oxygène est faible ;

• selon le bilan matière, les dégagements de CO et CO2 expliquent au plus 25 à 30 % de la

consommation d'oxygène : la formation de CO2, stade ultime de l'oxydation, se produit dans une

faible proportion et l'action de l'oxygène conduit essentiellement à une fonctionnalisation des

chaînons polymères.

Les analyses HSF-SIAAS relatives à l'évolution éventuelle de la surface du matériau sous

irradiation (limitée dans cette étude à 1 MGy, et donc aux matériaux irradiés à haut débit de dose)

doivent être effectuées directement sur les disques de résine de 2 mm d'épaisseur et non plus sur des

coupes microtomiques. La procédure la plus élémentaire d'élimination d'impuretés de surface a consisté

dans un premier temps à nettoyer un morceau de résine par immersion dans un bain ultrasonique de

methylisobutylcetone. Ce nettoyage s'est traduit par une disparition de quelques pics de contamination

de surface, et une légère augmentation des pics caractéristiques du motif bisphénol A. Comme on pouvait

s'y attendre, aucune réaction chimique n'est apparue par contact entre la cétone et la résine. Cette

procédure a été reprise pour l'analyse des échantillons irradiés à haut débit de dose.

Afin d'estimer même grossièrement l'épaisseur concernée par des évolutions éventuelles, ces

mêmes échantillons ont ensuite subi une abrasion superficielle à l'aide d'une lame de scalpel, suivie d'un

nettoyage identique au précédent. L'estimation que nous pouvons faire de l'épaisseur abrasée par cette

procédure est très en-deçà du dixième de millimètre.

Ce dernier traitement (abrasion + lavage), conduit à des résultats identiques à ce qu'on observe à

partir des coupes microtomiques représentatives du coeur des échantillons, à savoir aucun effet

d'irradiation décelable. En revanche, les échantillons non ûbrasés et uniquement nettoyés présentent une

augmentation des rendements des fragments de masses 17 (OH'), 41 (HC2O), 42 (OCN'). 43 (H3C2O),

45 u (HCO2), ainsi que des fragments 46 (NO2 ) et 62 u (NO3"), comme le montre la figure 35.
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Figure 35: Variations avec la dose des rendements des fragments a) 41 u (ronds rouges), 42 u (carrés verts), 43 u (triangles gris) et

45 u (triangles bleus) : b) 46 u (ronds violets), et 62 u (carrés turquoises). Les lignes pleines concernent les échantillons lavés, les

pointillés concernent les échantillons abrasés + lavés

On remarquera que les valeurs de rendements du fragment 42 u (OCN") correspondant aux deux

types de préparation des échantillons non irradiés sont différentes : dans le cas de l'échantillon (abrasé

+ lavé), le rendement est de 0,05 %, alors qu'il est de 0,33 % dans l'échantillon uniquement lavé. On
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retrouve ce que l'on avait constaté précédemment sur les coupes microtomiques de la résine non irradiée,

à savoir une augmentation du rendement de cet ion avec un simple stockage à l'air, une abrasion revenant

à révéler une surface précédemment isolée de l'atmosphère.

Pour ce qui est des fragments de la partie bisphénol A de la molécule, le pic à 211 u, le principal

fragment représentatif du motif bisphénol A, subit une décroissance de son rendement avec la dose

intégrée, ainsi que 117 u. En revanche, 93 u augmente. La figure 36 montre ces évolutions.
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Figure 36 : Variations des rendements du fragment 211 u avec la dose. Les lignes pleines concernent les échantillons lavés, les pointillés

concernent les échantillons (abrasés * lavés).

Une interprétation de ces évolutions doit rendre compte à la fois des augmentations des

rendements des fragments oxygénés, et de la diminution du celle du fragment caractéristique. Deux

processus qui ne s'excluent pas mutuellement peuvent être proposés:

• Les produits de radiolyse créés dans le volume d'air entourant les échantillons sont

susceptibles de dégrader la surface des échantillons. Les produits résultant de la radiolyse de

l'air [PET64] sont en effet très réactifs et leur action dégradante a déjà été montrée dans

l'environnement d'un accélérateur synchrotron [KAN89] ; ce sont, par ordre décroissant de

quantité, ozone, oxydes d'azote, acide nitrique.

• L'oxygène peut s'incorporer dans des radicaux libres créés par l'irradiation dans le matériau.

Compte tenu du très faible coefficient de diffusion de l'oxygène dans la résine époxyde, on

comprend bien que cet effet concerne l'extrême surface.

Pour ce second « scénario », on peut proposer les mécanismes réactionnels suivants [NSO97] :

1) Coupure de chaîne et formation d'un protoxyde
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o-o-

neutralisation par H>
Reaction (3.1)

—CH2

faisceau '•

NO2~ et NO3", NCO"

2) Formation d'oxyde d'azote

OH

—CH2

Reaction (3.2)

—CH2

faisceau \

NCO"

Les mécanismes 1, 2 et 3 nécessitent tous l'action d'une molécule d'oxygène à proximité de

la fonction aminé, mais aucun ne devrait avoir une influence sur la partie bisphénol A. Par

conséquent, si l'un ou plusieurs de ces trois mécanismes a effectivement lieu, aucun ne peut

rendre compte de tous les effets observés.

3) Coupure d'un hydrogène à côté de bisphénol A

H .

-O-CH/1"* n , .. ,- -.
Reaction (3.3)

-O

..•••'' Faisceau

HCO2"
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Bien que concernant la zone bisphénol A de la molécule, ce mécanisme encore une fois ne

peut permettre d'interpréter la baisse de rendement de 211 u.

4) Coupure dans le motif bisphénol A : formation de 41 u (HC2O)

ÇH3 , , ÇH3

Réaction (3.4)

Ce mécanisme est le seul de ceux que nous proposons qui puisse expliquer une baisse de rendement

du fragment 211 u.

A réception des échantillons ayant intégré une dose totale de 2 MGy dans l'air, nous avons répété

cette analyse de la surface. Ce qui avait été constaté précédemment a été confirmé : aucun effet

d'irradiation n'est mis en évidence en HSF-SIMS au sein du matériau, après abrasion de sa surface. En

revanche, il est apparu cette fois que l'oxydation surfacique était bien plus inhomogène latéralement,

tout en conservant qualitativement les mêmes évolutions des fragments oxygénés : les rendements

augmentent avec la dose, puis tendent à rejoindre un palier. D'autre part, on n'a pu observer la même

baisse régulière du rendement du fragment 211 u.

Ainsi, il apparaît que les analyses HSF-SIMS sont en accord avec les résultats des analyses de

gaz de radiolyse. En effet, nous avons étudié les variations des rendements de plusieurs ions en fonction

de la dose intégrée pour les échantillons de résine époxyde irradiée dans l'air, moyennant diverses

préparations de sa surface : en contraste avec l'analyse HSF-SIMS des coupes microtomiques, qui ne

font apparaître aucun effet d'irradiation, l'analyse de la surface des disques de résine met en évidence

une oxydation croissant avec la dose intégrée. I l apparaît également que cette oxydation est restreinte à

la surface du matériau.

En contraste avec l'irradiation dans l'air, nous n'avons constaté aucune oxydation à la surface des

échantillons irradiés dans l'eau. Les différences entre ces deux environnements sont multiples :

• les produits de radiolyse de l'air et de l'eau sont différents ;

• leurs libres parcours moyens sont de plusieurs ordres de grandeurs différents (phase

condensée vs. phase gazeuse). Autrement dit, on peut s'attendre à ce que les recombinaisons

entre radicaux dus à la radiolyse de l'eau soient privilégiées sur celles entre radicaux et

surface, dans le cas de l'irradiation dans l'eau.
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• l'eau étant un solvant, on peut envisager le passage en solution de produits de dégradation de la

résine.

Toutefois, cette dernière hypothèse semble peu probable, étant donné qu'il résulte des mesures

de lixiviation que l'altération de la matrice époxyde est semblable en conditions de couplage (irradiation

dans l'eau) et de lixiviation simple en termes de matière organique soluble. D'autre part, la matrice

époxyde ne relâche pas spontanément des acides carboxyliques de petite chaîne, que ce soit en

conditions de couplage ou de lixiviation simple. Ainsi, aussi bien en HSF-SIMS qu'en mesures de

lixiviation, aucun effet d'irradiation dans l'eau n'est détectable.

L'interprétation de nos résultats est à rapprocher de celle des travaux de 6n.FMCH et WILSKI

[GIL92], qui concluaient lors d'une irradiation dans l'air à l'absence de variations de propriétés

mécaniques, thermiques et diélectriques (grandeurs massiques) mesurables, à fort comme a très faible

débit de dose. En revanche, ils mettaient en évidence une oxydation surfacique, due au très faible

coefficient de diffusion de l'oxygène, et accordaient à l'eau un pouvoir « nettoyant » dans certains cas :

une simple immersion de 24 h dans de l'eau entraînait une mise en solution de produits d'irradiation en

surface.

Quant à la comparaison qui peut être faite entre l'irradiation effectuée et les conditions

auxquelles sont soumis les colis réels, on peut remarquer une différence notable : compte tenu de la

quantité d'air disponible relative à la surface des échantillons et des prélèvements/renouvellements de

gaz de radiolyse durant l'irradiation, les conditions dégradantes sont nettement majorées par rapport

aux conditions réelles, qu'il s'agisse de la surface des colis ou celle de contact avec les déchets enrobés

(pour lesquels, d'ailleurs, la nature du petit volume résiduel est inconnue : air, eau, air humide ?...).

3. Irradiation ionique de la résine époxyde

La motivation de cette étude préliminaire tient au fait que les effets du rayonnement particulaire

des radionucléides présents à l'intérieur du matériau ne peuvent être simulés simplement par une source

externe essentiellement à cause de l'absorption par l'atmosphère. D'autre part, nous avons

précédemment étudié le rôle de cette atmosphère ambiante, tant dans le stockage (oxydation

surfacique, vraisemblablement à proximité de la fonction aminé), que dans l'irradiation (oxydation

surfacique inhomogène croissant avec la dose). Afin de préciser ce rôle de l'air, nous avons souhaité

effectuer une irradiation ionique sous un vide aussi bon que possible, et étudier les éventuels effets

d'une remise à l'air des échantillons irradiés.

Dans un premier temps, nous avons tenté d'effectuer cette expérience sur une chambre d'analyse

récemment équipée d'un dispositif à temps de vol, et pouvant fonctionner en ultra-haut vide, autrement

dit, permettre une analyse dans un temps inférieur à celui de la constitution d'une monocouche de gaz à

la surface des matériaux. Malheureusement, la mise au point de tout ce dispositif n'a pu être réalisée à

temps, et nous avons dû effectuer ces expériences dans les conditions de vide de la chambre décrite

précédemment et utilisée pour la totalité des études présentées ici.

I l demeure toutefois illusoire d'étudier très précisément le rôle de l'air sans disposer de

techniques de nettoyage in situ de la surface des échantillons avant d'introduire les gaz réactifs. On

peut en particulier penser à des clivages en utilisant un fracturomètre, toute abrasion de type ionique

apparaissant bien entendu totalement inadaptée. En conséquence, les résultats présentés ici sont

préliminaires et les interprétations que nous donnons doivent être considérées comme des pistes pour de

futures études de l'irradiation ionique de ce matériau.
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Dans le cas des irradiations y, la mesure du dépôt d'énergie se fait directement par estimation de

la dose intégrée. Dans celui des irradiations par bombardement ionique, la notion de pouvoir d'arrêt est

celle qui est privilégiée pour rendre compte de l'importance du dépôt d'énergie. Cependant, il a été

souvent tenté d'exprimer ce dépôt d'énergie en termes de dose. On a vu lors du chapitre 1 qu'une telle

équivalence masquait les différences fondamentales entre les interactions avec la matière des particules

et des photons : hétérogénéité (tant latérale que longitudinale) et valeur des densités d'énergie (donc

« proximités » géométrique et temporelle des créations de défauts), anisotropie. Dans la plupart des

travaux auxquels nous nous référons [ROU88, 6AG9Z], la méthode de calcul de la dose n'est pas

explicitée. Le pouvoir d'arrêt est supposé constant si l'échantillon est suffisamment mince [ROU88], dans

le cas contraire, il est moyenne [FER93, &A&9Z] :

Dose = (d%x) x Fluence Equation (3.1)

avec les équations aux dimensions :

[Fluence] =

Des modèles de trace existent, avec des expressions de l'énergie déposée en fonction du rayon, et

donc la possibilité d'exprimer la dose déposée en fonction du rayon [MEF93], mais leur utilisation

nécessite une bonne connaissance du matériau. Une discussion intéressante des divers partis pris figure

dans [QUI93].

Dans notre étude, plutôt que d'utiliser un ou l'autre modèle de calcul de dose, les valeurs

numériques obtenues étant de toute façon très dépendantes de la nature du matériau (qui nous est assez

mal connue), et leur variété permettant mal la comparaison avec la littérature, nous calculerons la

fluence, c'est à dire le nombre d'ions implantés par unité de surface. Cette grandeur résulte simplement

de la multiplication du flux du faisceau (obtenue par mesure de son courant et estimation de sa

dimension) par la durée d'irradiation. On peut par ailleurs estimer la distance moyenne d entre impacts à

partir de la fluence F. En effet, si on assimile une distribution aléatoire d'impacts (le faisceau d'ions est

supposé de brillance latéralement homogène) à un pavage de disques tangents de diamètre d, la distance

moyenne entre impacts est obtenue selon:

dans le cas du pavage compact représenté ci-contre, la

surface du losange (maille élémentaire) est -J3d2 / 2 , et la surface

de ce losange recouverte par les impacts est rod2 / 4. On en déduit

la valeur de d en fonction de la fluence F, les variations étant

représentées sur la figure 37 dans le domaine de fluence investigué :
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Figure 37 : Variations de la distance moyenne entre impacts en fonction de la fluence

Parallèlement à l'estimation des distances moyennes entre impacts, on peut estimer le diamètre de

l'ultra-trace, c'est a dire la zone autour de la trajectoire de l'ion incident qui est soumise à l'action des

électrons de haute énergie (de l'ordre du keV) créés par interaction directe ion incident/électrons

(électrons 6). L'équation de KOBETICH et KATZ [KOB68] permet de relier la distance maximale T que

peuvent parcourir les électrons 5, c'est à dire le rayon de l'ultra-trace, à la vitesse v de l'ion incident et à

la masse volumique p du matériau '•

Equation (3.3)

où t est exprimé en A et p en g.cm'3.

Dans le cas présent, on considère des ions *°Ar de 9 MeV dans un matériau de densité 1,3 g.cm"3,

et on obtient : T = 145 A. Dans le cadre de ce modèle, le diamètre de l'ultra-trace est donc de l'ordre de

290 A.

L'intérêt de la mise en parallèle des dimensions entre impacts et du diamètre de l'ultra-trace

réside dans le fait que l'on peut s'attendre à observer des effets dus à l'irradiation lorsque la distance

moyenne entre impacts devient de l'ordre de grandeur du diamètre de cette zone d'ultra-trace,

autrement dit lorsqu'on atteint le seuil de recouvrement de traces.
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Compte tenu de ces remarques, on peut montrer tout de suite que les conditions d'analyse sont

totalement non destructives, compte tenu que la distance entre impacts reste considérablement plus

grande que le diamètre d'ultra-trace. Comme précisé au chapitre 2, les conditions d'analyse sont

typiquement les suivantes : environ 1000 ions.s"' sur une surface de diamètre environ 0,2 mm. Le pic

négatif à 211 u ayant un rendement de l'ordre de 0,5 %, l'obtention d'une intensité de 5000 coups (soit

une moyenne de 600 coups/canal) nécessite 106 ions primaires. On en déduit que la f luence pour une

analyse est de l'ordre de 3,2.10s ions.cm"2, soit une distance moyenne entre traces de l'ordre de 0,2 pm.

Ainsi que détaillé dans le paragraphe 3.1.3 du chapitre 2 consacré aux réglages du faisceau, nous

avons pu obtenir les flux d'ions donnés dans le tableau 9.

Tableau 9 : Flux cf ions Ar3* obtenus pour l'irradiation des résines

Courant

(pA)

189

15
50
9

Surface

(cm2)

0,24.10"2

0,24.10"2

2.102

2.10*

Densité de courant

(nA.cm2)

78,75

6,25

2,5

0,45

Flux

(ions.cm'2.*"1)

1,64.10"

1.3.1010

5.2.109

9,4.10"

Nous avons alors irradié de la résine époxyde de diverses épaisseurs :

• coupe « semi-fine» de 3 f*n collée à la laque à l'argent sur durai (pour évacuation thermique la plus

efficace possible) : flux 1,64.10" ions.cmV et l,3.1010 ions.cm"z.s'1 ;

• coupe microtomique ~80 nm déposée sur mylar aluminisé : flux 5,2.109 e t 9,4.108 ions.cm'2s'1.

L'irradiation et l'analyse sont toutes deux effectuées avec les ions Ar3* de 9MeV dans le même

vide secondaire (2.10'7 torr), et selon la méthode suivante:

1) analyse du matériau non irradié à ~1000 ions/s, sur une tache inférieure à 0,2 mm de diamètre

(conditions dénommées ci-après : faisceau en « conditions d'analyse ») ;

2) irradiation du matériau sous un certain flux J (faisceau en « conditions d'irradiation ») pendant un

temps t i : Fi=J.tj ;

3) analyse du matériau ayant reçu cette f luence Fi ;

4) répétition des opérations 2) et 3) un certain nombre de fois ;

5) remise à l'air quelques minutes de l'échantillon irradié ;

6) analyse du matériau après remise à l'air.

Les analyses n'ont pu être effectuées qu'en mode « start électron ». donc seulement à partir de

l'émission des ions négatifs (une acquisition en mode « start feuille » n'est pas envisageable dans le cadre

de l'irradiation ionique). Nous ne sommes donc pas en mesure de constater une éventuelle apparition de

nouveaux fragments positifs, ou la variation de rendement de certains ions positifs, tels que 77 u (CbH$),

qui pourrait nous renseigner sur des effets tels que perte d'aromaticité, ou au contraire formation

privilégiée de noyaux benzéniques.

Quels que soient le flux d'ions et l'épaisseur de l'échantillon, on a pu constater qu'aucun nouveau

fragment n'apparaissait, ni durant l'irradiation, ni lors d'une remise à l'air. D'autre part, les rendements

de tous les fragments caractéristiques de la résine (93, 117 et 211 u représentatifs du motif bisphénol

A, et également 107 u, que nous avons attribué à un additif) baissent avec la f luence. Au premier abord, il
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apparaît donc que l'irradiation ionique telle qu'elle est menée ne se caractérise pas par quelques scissions

privilégiées, avec « survie » des espèces radicalaires ainsi créées. Dans ce cas, on pourrait s'attendre

effectivement à l'augmentation de rendement de certains fragments caractéristiques, ou bien à

l'apparition de nouveaux fragments. Nous reviendrons ultérieurement sur l'interprétation de ces baisses,

en étudiant le cas de l'irradiation avec le flux le plus faible.

La variation du rendement du fragment 211 u (cf. figure 38a) n'est pas nettement affectée par la

variation du flux. On peut cependant s'interroger sur l'évolution ultérieure des variations aux faibles

valeurs du flux, en particulier 5.2.109 ions.cm'z.s'1. L'absence de données au-dessus de 1013 ions.cm"2

s'explique ici par la nécessité de soumettre ces échantillons à remise à l'air avant que les valeurs du

rendement ne deviennent trop faibles.
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Figure 38 : Variations avec la fluence a) du rendement du fragment 211 u, caractéristique du motif bisphénol A, et b) du rapport

y(26 u)/V(25 u) en fonction du flux d'irradiation (les valeurs ont été normalisées à la fluence zéro pour commodité)

Le rôle du flux dans ces évolutions n'est observable que pour les petits fragments 25 u (C2H) et

26 u (CN~ et C2H2~). Comme la plupart des pics, et en particulier la série des ions hydrocarbonés, ils

voient eux aussi leur rendement diminuer avec la fluence. Cependant la variation relative de ces

rendements en fonction de la fluence apparaît singulière (cf. figure 38b). Aux fortes valeurs du flux

(mais aussi pour les coupes les plus épaisses) la décroissance de l'ion 25 u est toujours supérieure à celle

de ceux correspondant à 26 u, mais cette variation relative est indépendante du flux. Seule la valeur du

flux la plus faible fait apparaître une disparition de cet écart à partir d'environ 5.1013 ions.cm"2, mais

avec la même croissance initiale. Toutefois, pour cette série de faible flux mais aussi de faible épaisseur

de couche, la tendance est inverse quand le flux augmente (dissipation thermique), effet surtout

sensible pour les ions CnH" résultant de recombinaisons. On remarquera que l'échantillon à

5,2.109 ions.cm'2.s'' se distingue dans tous les cas, même si cet effet est moins marqué pour les autres

ions.

Dans tous les cas, ces évolutions ne semblent pas résulter d'un artefact de mesure. On peut en

particulier éliminer l'hypothèse d'un effet de charge car on a pu constater que la résolution est restée

bonne lors de toutes les analyses . Enfin, une profonde modification de la nature de la couche de surface

(par déshydrogénation par exemple) apparaît peu probable, en raison de l'absence de toute augmentation

du rendement des fragments carbonés Cn~.
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Un autre point commun à tous les flux est l'augmentation du rendement de l'ion 79 u, bien que les

valeurs obtenues sur les diverses cibles non encore irradiées soient assez dispersées. Par ailleurs, une

remise à l'air après irradiation se traduit par une augmentation nette des rendements des ions 63, 79 et

97 u, une très légère remontée du spectre dans son ensemble, mais aucun effet sur les fragments

caractéristiques, ni sur les fragments oxygénés signant l'oxydation en surface de la résine époxyde

irradiée (cf. paragraphe 2). Les attributions des pics 63, 79 et 97 u à des fragments phosphores (63 u =

PO2", 79 u s PO3", 97 u s H2PO4) sont classiques [CHA81], aussi sommes nous amenés à suspecter la

présence de phosphore inorganique dans le matériau, ce qui expliquerait l'augmentation des rendements

de PO3" avec la f luence, alors que tous les fragments organiques baissent. En effet, il est bien connu que

les matériaux organiques sont plus thermodégradables que les matériaux inorganiques ; dans le

laboratoire, nous avons précédemment pu constater une augmentation des rendements des pics 63 et

79 u du phosphore dans des matériaux biologiques suite à une calcination, cette augmentation étant

corrélée à la disparition de nombreux pics caractéristiques de fragments organiques. Dans cette

hypothèse, une remise à l'air de quelques heures peut entraîner une hydratation de ce phosphore, avec

formation de 97 u (H2PO4). On peut également envisager la présence de phosphore organique (par

exemple, les phosphites P(OR)3 sont des antioxydants courants), mais qui favoriserait la formation du

PO3 sous irradiation, par coupure des liaisons O-R.

On peut étudier plus en détails les variations dans le cas du flux le plus faible

(9,4.108 ions.cm2.s1 )• Ce flux est celui pour lequel les effets d'échauffement de la cible sont les plus

réduits, et c'est également dans ce cas que nous avons poussé l'irradiation jusqu'à la f luence maximale,

compte tenu des variations lentes des rendements, des fragments caractéristiques en particulier (sur

les figures 26a et b, les points relatifs à ce flux faible sont en noir).

Les variations avec la f luence des rendements des fragments 79 u et 211 u, les plus

représentatifs, sont représentées sur la figure 39. La croissance de 79 u et la disparition de 211 u se

font avec des taux inverses l'un de l'autre. Ceci pourrait signer la formation d'un ion de masse 79 u à

partir de scissions dans le motif bisphénol A. Néanmoins, le pic négatif de masse 79 u est totalement

absent des spectres SIMS de matériaux similaires non irradiés rapportés dans la littérature (cf.

chapitre 1). Les points marqués d'une flèche correspondent à des oscillations de rendements qui

résultent vraisemblablement d'une inhomogénéité latérale de distribution des impacts ioniques, et de la

reproductibilité de positionnement du point d'analyse. En tout état de cause, ces oscillations concernent

tous les pics, tant caractéristiques que fragments non informatifs en termes structuraux tels que les

CBH\
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Figure 39 : Variations des rendements des ions 79 u et 211 u avec la fluence

Les variations des rendements de tous les fragments caractéristiques avec la fluence sont

représentées sur la figure 40. Mis à part les oscillations, on constate que ces fragments manifestent une

tendance à la baisse. Cette baisse présente une allure d'exponentielle, telle qu'on peut l'attendre de la

part d'un processus statistique. Dans cette représentation simple, quand la fluence augmente, la

distance moyenne entre impacts diminue (cf. figure 37), et la probabilité pour qu'un ion pénètre dans le

matériau à un endroit où celui-ci est déjà endommagé par un ion précédent augmente. Avec un

changement de pente assez net vers 1013 ions.cm'2, on peut considérer que trois régimes différents

d'évolution se succèdent, visibles tant sur les évolutions des fragments caractéristiques que sur celle du

rapport Y(26 u)/Y(25 u) (cf. figure 38b) :

• un premier régime jusqu'à environ 1012 ions.cm"2, où les oscillations ne permettent pas de

mettre en évidence une baisse significative par rapport aux rendements initiaux ;

• entre environ 1012 et 1013 ions.cm"2, au cours de laquelle les baisses de rendements sont

rapides. Le facteur de diminution des rendements est différent, de l'ordre de deux pour 117 u,

il est de presque de quatre pour 211 u, et 107 u est retombé au niveau du bruit dans le spectre

à dose d'irradiation maximale.

• le domaine de fluence au-delà de 1013 ions.cm'2, où la baisse est beaucoup plus lente.
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Figure 40 : Variations avec la fluence des rendements (normalisés à la fluence zéro) des fragments caractéristiques du motif bisphénol

A (93.117 et 211 u) et 107 u

Si l'on estime les distances entre impacts pour ces valeurs de fluence, on arrive aux chiffres

suivants :

F = 1012 ions.cm'2 -> d - 107 Â

F = 1013 ions.cm2 •* d « 34 Â

On constate donc que dès 1012 ions.cnV2, la distance entre impacts est inférieure à l'ordre de

grandeur du rayon de l'ultra-trace (estimé à 145 A). On remarquera que de nombreuses références dans

la littérature mentionnent cette valeur comme critique, ce qui n'est pas surprenant au vu de ces chiffres.

Des cette fluence, le recouvrement des traces est effectif, autrement dit, lors de l'analyse, un ion a une

probabilité un de « tomber » sur une zone précédemment endommagée par le passage d'un ion. La baisse

des rendements des fragments caractéristiques peut alors s'interpréter en revenant sur les schémas de

scissions proposées pour expliciter la formation des divers ions caractéristiques, tant positifs que

négatifs (cf. figure 41). On doit noter que lors de l'analyse, ne sont mises en évidence que les scissions

donnant naissance à des fragments obtenus dans le spectre. Un corollaire en est que les scissions qui

interdisent la production dun tel fragment (Cl ou C2) ne sont pas « visibles » lors de l'analyse du

matériau non irradié, pour la double raison qu'elles ne donnent pas nécessairement naissance à un

fragment identifié, et d'autre part, nos conditions d'analyse étant non destructives, la zone autour de

l'impact modifiée par ces scissions « non productives » n'a aucune chance d'être de nouveau analysée par

un autre ion d'analyse.

On constate sur le schéma que le faisceau induit des scissions de type C, nécessaires à

l'observation des fragments négatifs 93, 117 et 133 u, et de l'ion positif 135 u. En revanche, mis à part

une recombinaison immédiate, une telle scission interdit la formation de l'ion négatif 211 u, attendu

qu'elle coupe en deux le motif bisphénol A. De même, une scission de type b donne naissance au fragment

positif 77 u, mais elle défavorise la formation de tous les autres ions, en particulier les ions négatifs que

nous suivons.
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m = 77

m = 93 Ve£.

H3C' W
m = 211

Figure 41 : Scissions nécessaires à la formation des ions positifs et négatifs caractéristiques du motif bisphénol A (C désigne

indéremment Cl ou C2)

En contraste avec ces conditions d'analyse, on a vu qu'à 10lz ions.cm"2, la distance entre impacts

est de l'ordre de grandeur du diamètre de l'ultra-trace. I l n'est donc pas surprenant de constater la

baisse des rendements des ions 93,117 et 211 u lorsque la f luence dépasse cette valeur.

Au-delà de 10'3 ions.cm'2, comme le montre la figure 37, la f luence doit beaucoup augmenter pour

contribuer à une augmentation du recouvrement significative. A cette valeur de f luence, le recouvrement

est prononcé, puisque les distances moyennes entre impacts sont presque cinq fois plus faibles que le

rayon de l'ultra-trace.

Le rendement du fragment non interprété de masse 107 u baisse plus vite que les autres, 93, 117

et 211 u, or il est apparu que ce fragment appartient à une molécule libre dans le réseau (étant donné qu'il

domine le spectre HSF-SIM5 de l'éluant). On peut donc émettre l'hypothèse d'un départ par

volatilisation (effet thermique du faisceau) de l'additif inconnu donnant naissance au pic 107 u.

Pour arriver à une meilleure compréhension des effets observés lors de cette étude de

l'irradiation ionique, des investigations nombreuses et systématiques apparaissent nécessaires. I l

faudrait encore baisser le flux des ions pour observer des effets interprétables. D'autre part, il serait

souhaitable d'effectuer les irradiations à froid, pour limiter les effets thermiques, qui favorisent la

recombinaison des radicaux libres. Les conditions d'ultra-haut vide apparaissent souhaitables, compte

tenu qu'une zone de surface à l'endroit de l'impact d'un ion est hautement réactive : à la pression

d'irradiation, de l'ordre de 2.10"7 torr, où la composition du vide résiduel est principalement de l'eau, on

compte encore de l'ordre de 1014collisions.cm^s1, et la durée de formation d'une monocouche reste

nettement inférieure à la durée de l'étude. Tous ces paramètres pourront être réalisés sur la chambre

d'analyse évoquée précédemment. I l reste en particulier difficile d'écarter définitivement l'hypothèse de

redéposition ou d'adsorption stimulée même si les différences d'évolution sont difficiles à interpréter

dans le cadre de la croissance d'une couche hautement dégradée en surface.
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Compte tenu que la technique HSF-SIMS est une technique d'analyse de la surface des matériaux,

il paraît intéressant de remarquer une différence fondamentale d'un point de vue phénoménologique

entre les deux vecteurs de dépôt d'énergie dans un matériau, que sont les ions et les rayons y. Alors que

dans le cas des premiers, chaque ion incident endommage le matériau tout au long de son parcours (donc,

dès la surface), dans un volume de forme approximativement cylindrique, le second dépose son énergie

dans une sphère, à une profondeur quelconque dans le matériau. Seule la distribution de l'absorption des

photons y suit une décroissance avec la profondeur, mais pour un photon donné, avant sa disparition, par

effet COMPTON majoritairement, comme on l'a vu au chapitre 1, le matériau est laissé intact tout au long

de son irajet.
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Chapitre 4

Effets du rayonnement y sur la structure chimique de

résines échangeuses d'ions PS-DVB irradiées en lit

mélangé

Introduction

(Nous nous nous référons à [HEI77. INC66, KUN58, MIL83a et b] pour tout ce paragraphe

introductif)

Les résines échangeuses d'ions étudiées sont constituées d'un squelette polystyrène-di vinyl ben-

zène (PS-DVB), et donc inertes et insolubles. Les groupes ioniques confèrent aux résines à la fois la

mouiHabilité et la capacité de fixer sur ces sites fonctionnels des ions mobiles de signe opposé. Selon que

les sites fonctionnels sont chargés négativement, et permettent donc de fixer des ions positifs

(cations), on parlera de résines cationiques ; dans le cas contraire de sites fonctionnels chargés positi-

vement, on parlera de résines anioniques.

Les résines étudiées sont de type gel (par opposition aux résines macroporeuses), et les sites

fonctionnels sont des groupes triméthylammonium et sulfonique, pour les résines anioniques et cationi-

ques respectivement. Une représentation plane « idéalisée » d'une zone de résine échangeuse d'ions est

donnée sur la figure 42.

Figure 42 : Représentation plane de la structure moléculaire d'une résine échangeuse d'ions de type PS-DVB à l'endroit d'un nœud de

reticulation (ft symbolise le site fonctionnel)

Dans des résines normalement réticulées, la limite pratique de substitution est juste inférieure à

un, ce qui signifie que les cycles styréniques supportent au maximum un site fonctionnel, en position para

majoritairement. I l est illusoire de prétendre représenter correctement la structure réelle des résines

échangeuses d'ions ; en effet, de tels matériaux sont particulièrement hétérogènes, et d'une résine à

l'autre, des différences très faibles de conditions de synthèse influent fortement sur leurs structures

et leurs propriétés [DAV77, GOL66, KUN83, MIL83a]. Ainsi, il faut concevoir les résines échangeuses

d'ions comme un matériau présentant une très grande hétérogénéité de dimensions de pores (très

difficiles à estimer), de distribution des ponts divinylbenzène, ceux-ci étant par ailleurs meta ou para

disubstitués. Les taux de sulfonation sont également très variables spatialement et d'une résine à

l'autre, les données les concernant étant par ailleurs contradictoires dans le cas de copolymères avec des
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isomères individuels du divinylbenzène. Même le taux d'ionisation des sites fonctionnels sulphoniques

dans une résine échangeuse d'ions cationique, donc leurs propriétés de fixation et la nature des liaisons

site fonctionnel-ion fixé, varient d'un point à un autre. En particulier, il semble que les sites fonctionnels

sulfoniques en surface soient majoritairement sous la forme non dissociée -SO3H. Compte tenu de cette

inhomogénéité structurale tant au sein d'une bille de résine échangeuse d'ions, que d'une bille à l'autre,

nous avons choisi de broyer les résines échangeuses d'ions pour tenter de favoriser une analyse moyenne

du matériau.

Les résines échangeuses d'ions présentent la particularité d'être saturées en eau. L'eau est un

solvant polaire qui permet un gonflement maximal de la résine, et qui permet la diffusion des ions à

travers la structure à une vitesse suffisante pour une utilisation industrielle du processus d'échange

ionique. Cette eau entoure les ions et les sites fonctionnels d'une couronne d'hydratation : ainsi, dans des

résines cationiques typiques (Dowex 50w-X8, [HEI77]), un ion Cs* sera entouré d'un nombre moyen de

3,2 molécules d'eau, alors que ces nombres d'hydratation sont de l'ordre de 1 pour des résines anioniques

(Dowex 1-X8, [HET77]) (compte tenu des précisions que l'on vient de donner sur l'hétérogénéité des

résines échangeuses d'ions, ces chiffres ne sont donnés qu'à titre d'exemple). L'eau est un paramètre

fondamental dans l'étude de la dégradation sous rayonnement des résines échangeuses d'ions, et ce à

plusieurs titres. Tout d'abord, l'eau est un vecteur de transport potentiel des radionucléides fixés vers

le milieu extérieur, qu'il s'agisse de l'eau de constitution des résines, ou de celle qui risque de s'infiltrer à

travers les diverses barrières naturelles et ouvragées. En second lieu, l'irradiation en présence d'eau est

plus dégradante que l'irradiation de résines sèches, en raison de l'action supplémentaire des produits de

radiolyse de l'eau [ALI84, DED84]. I l a été choisi de ne pas sécher les résines avant leur enrobage,

compte tenu du fait que les résines échangeuses d'ions sèches sont très hygroscopiques. Le risque que

présentent des résines sèches dans une matrice époxyde rigide est de nature mécanique : une diffusion

d'eau à travers la résine d'enrobage conduirait à un gonflement des billes de résines échangeuses d'ions,

et à des contraintes mécaniques importantes pouvant conduire à des fissures de la matrice.

Ainsi que la résine d'enrobage, les résines échangeuses d'ions ont subi une irradiation dans des

conditions aussi proches que possible de celles de leur stockage ultérieur, afin de mettre en évidence les

éventuels effets de cette irradiation en termes de modifications de leur structure, et de leur capacité à

retenir les ions fixés. Ainsi, les résines échangeuses d'ions ont été irradiées en lit mélangé, saturées en

eau et en ions inactifs de même nature que les ions actifs du procédé réel (césium pour la résine

cationique et borate pour la résine anionique). Les conditions d'irradiation sont en fait les mêmes que

celles des résines époxydes (doses intégrées, débits de dose, environnements). La principale différence

avec le procédé réel, outre les débits de dose bien plus élevés, est que l'irradiation subie est externe,

alors que les résines échangeuses d'ions réelles contiennent les éléments actifs, qui constituent autant

de sources ponctuelles au sein même du matériau. Or, il est établi qu'une irradiation gamma interne

accélère la dégradation des résines échangeuses d'ions [MCC90 et 93, DED84]. En effet, la différence

fondamentale entre une source externe et des radionucléides présents à l'intérieur du matériau a trait à

la profondeur de pénétration très différente entre les rayonnements photoniques et particulaires. Dans

le cas d'une irradiation interne, au rayonnement y pénétrant des radionucléides s'ajoute celui des

particules a et p, celles-ci étant absorbées par l'atmosphère lors d'une irradiation externe.

L'étude a été menée en deux étapes. Nous avons tout d'abord étudié les résines échangeuses

d'ions elles-mêmes (avec les techniques qui le permettaient) moyennant une préparation préalable, en

particulier la séparation des résines échangeuses d'ions cationiques des anioniques suivie de leur broyage.

100



Ensuite, nous avons étudié le comportement des résines lorsqu'elles sont mises en contact avec l'eau,

avec ou sans intervention de l'irradiation.

1. Analyse des résines échangeuses d'ions non irradiées

Une analyse HSF-SIMS a été tentée sur des billes isolées maintenues entre deux plaques de

métal dont une trouée pour laisser apparaître le sommet de la bille au faisceau d'analyse. Les résultats

obtenus n'ont pas été satisfaisants pour les raisons suivantes :

• ce mode de préparation ne permettait pas une bonne polarisation de l'échantillon, nécessaire à son

analyse (on a réussi toutefois un spectre, après avoir coupé le sommet d'une bille de résine

échangeuse d'ions anionique avec une lame de scalpel), et ce surtout pour les billes de résine

cationique, qui sont creuses ;

• les spectres positifs n'étaient pas réalisables, compte tenu du fait que l'obtention d'un tel spectre sur

un matériau épais nécessite l'installation d'un dispositif entraînant une dispersion angulaire du fais-

ceau d'analyse (cf. chapitre 2). Dans ces conditions, une analyse de la bille seule n'est pas réalisable,

une contribution du montage immobilisant la bille étant inévitable et difficilement quantifiable.

Nous avons présenté dans le chapitre 2 la méthode de cryobroyage/pastiliage qui a été retenue

pour l'analyse HSF-SIAAS de ces matériaux. Les cibles obtenues permettent des conditions de polarisa-

tion acceptables (quoique loin d'égaler celles que permettent d'obtenir les substrats de type mylar alumi-

nisé), une analyse de la partie la plus représentative du matériau, c'est à dire l'intérieur, et une analyse

séparée des deux types de résines échangeuses d'ions.

Les résines échangeuses d'ions sont des matériaux polaires, et il convient de distinguer le type

d'informations qu'on est à même d'attendre de spectres HSF-SIMS en modes négatif et positif, sur des

résines échangeuses d'ions cationique et anionique. On précise dès à présent qu'en comparaison avec des

spectres obtenus sur des cibles de type mylar aluminisé, la résolution obtenue est assez médiocre : dans

le cas d'un dépôt sous vide de CsNO3 sur mylar aluminisé, M/AAA = 297 à la masse 242 u, alors que dans le

meilleur des cas, M/AM = 194 à la masse 283 u dans le cas d'une pastille de résine échangeuse d'ions.

b'autre part, les spectres obtenus en HSF-SIMS ont souffert d'une très mauvaise reproductibilité des

rendements d'EIS. Une alternative au pastillage de la poudre de résine échangeuse d'ions pourrait être le

dépôt de très faibles quantités de poudre sur substrat indium, technique que nous ne maîtrisions pas au

moment de l'étude.

1.1 Analyse de la résine échangeuse d'ions cationique

On a vu que la résine échangeuse d'ions cationique est constituées d'un squelette polystyrénique,

sur lequel sont greffés des sites fonctionnels ioniques chargés négativement, de type sulfonique, les ions

fixés étant des cations. On peut constater sur le spectre négatif d'une pastille de résine cationique non

irradiée (cf. figure 43a) que l'information que l'on est à même d'attendre concerne la structure du

matériau aux environs immédiats du site fonctionnel chargé négativement. En effet, les principaux ions

identifiés contiennent tous un atome de soufre plus ou moins oxydé : ils apparaissent aux masses 33 u

(HS), 64 u (SO2), 80 u (SO3), 81 u (HSO3), 157 u et 183 u. Ces ions ont également été observés sur la

même résine saturée en ions H* ou Li*. Les structures proposées pour les deux derniers ions tiennent

compte de la grande stabilité des ions arènesulfonates, leur stabilité s'expliquant par résonance :
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Figure 43 : Spectres HSF-SIMS d'une pastille de résine échangeuse d'ions cationique non irradiée a) en mode négatif et b) en mode

positif

Les structures en découlant pour les ions de masses 157 et 183 u sont représentées sur la figure

44. Précisons que l'ion benzènesulfonate vinylsubstitué a déjà été identifié en GC/MS/MS pour des

surfactants anioniques synthétiques de type alkylbenzènesulfonates [SUT96].

~157 u ~183 u
Figure 44 : Fragments négatifs arènesulfonates observés sur les spectres de résine échangeuse d'ions cationique
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Compte tenu de notre faible résolution dans le cas de tels matériaux, des pics séparés d'une uma

au-delà de la masse 150 u ne sont pas résolus. Les fragments contenant un élément de faible rapport

isotopique (parmi lesquels bore : 10B (19,9 %), "B (90,1 %) et soufre : 32S (95,02 %), MS (4,21 %)) don-

nent naissance à de tels pics. I l faut donc prendre en compte la masse moyenne de chaque fragment,

compte tenu des isotopes, cette masse moyenne étant comparée à celle obtenue en prenant le centroïde

du pic obtenu (étant donné la grande stabilité des ions arènesulfonates, on peut négliger la contribution

de la métastabilité des ions dans la période de vol jusqu'au détecteur, responsable dans certains cas d'un

élargissement des pics). Les calculs de ces masses moyennes donnent : 157,16 u pour <p-SO3~, et 183,03 u

pour H2C=CH-<p-SO3\ On remarque qu'à l'exception de HS', tous ces ions résultent d'une ou deux scis-

sions simples sur la structure du polymère, avec un faible réarrangement. La plus grande intensité du

fragment 183 u par rapport à celle du fragment 157 u peut paraître surprenante au premier abord,

compte tenu du fait que le premier nécessite deux scissions de liaisons alors que le second résulte d'une

seule scission. L'explication provient du fait que les liaisons C-C en a d'un cycle benzénique sont très

labiles : une scission sous faisceau d'une telle liaison serait accompagnée d'un mécanisme de dépolyméri-

sation concerté, qui se terminerait par recombinaison de deux radicaux [NSO97]. L'étape initiale de ce

mécanisme est représentée sur la figure 45.

soi soi so3
SO3 SO3

Figure 45 : Mécanisme de production de l'ion arenesulfonate vinylsubstitué

so3

etc.

L'intensité relativement élevée de l'ion de masse 43 u, habituellement attribué à H2C=CHO"

[NSO95], permet de suspecter une contamination en ion borate nBO2" issue de la résine échangeuse

d'ions anionique, compte tenu du fait que les résines echangeuses d'ions sont en contact (lit mélangé) et

saturées en eau.

Le spectre positif relatif à la résine cationique non irradiée (cf. figure 43b) est dominé par le pic

du césium, à la masse 133 u. On observe également des ions dans la région des hautes masses, attribués à

des agrégats du césium. En comparaison avec les instruments à quadrupoles ou à secteur magnétique,

l'utilisation d'un spectromètre en temps de vol est favorable à l'observation de ce type d'espèces secon-

daires, compte tenu du fait que la durée d'accélération de ces espèces est très courte [ENS83], de

l'ordre de 70 ns (pour un fragment de masse 300 u, avec une énergie d'émission nulle, accéléré sous une

tension de 5 kV sur 2 mm). Ainsi, avec un analyseur en temps de vol, les ions secondaires de type agrégat
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seront détectés dans un état proche de leur état initial, représentatif donc de leur environnement dans

le matériau [VAN93]

Outre l'agrégat Cs{ à 266 u, les agrégats du césium sont de deux types. La première famille

d'agrégats (masses soulignées sur la figure 43b) est caractérisée par l'attachement du césium au site

fonctionnel sulfonique, et contient les ions de masses 330 u ((CsSO2)Cs*), 346 u ((CsSO3)Cs*), 479 u

((CszSO3)Cs') et 495 u ̂ CszSO^Xs*). Les deux derniers agrégats ont été identifiés sur le spectre HSF-

SIMS du CS2SO4 [OLA88], ce qui nous permet de proposer ces attributions avec assurance, en dépit de

notre résolution, qui n'est au mieux que de 194 à la masse 283 u. Tous ces agrégats contiennent plusieurs

ions césium, mais un seul site sulfonique. On n'observe pas en mode négatif d'agrégats équivalents dont la

charge est apportée par SO2~ au lieu de Cs*, sans doute parce que de tels ions supposent la scission de

deux sites fonctionnels. Ces ions positifs de type agrégats sont le « pendant » des ions négatifs SO2~ et

SO3", et il convient de surveiller les évolutions des rendements d'EIS des agrégats positifs en corréla-

tion avec celles des ions négatifs correspondants pour obtenir des renseignements de type structural.

La seconde famille (masses en italique sur la figure 43b) correspond à des agrégats oxygénés et

protonés du césium, aux masses 283 u ((CsO\A)Cst) et 299 u ((CsO2H)Cs*). Cette famille d'agrégats est

également observée sur les spectres de sels oxygénés du césium (Cs2SO4, CsNO3 [OLA91, OLA88]).

Dans le cas de la résine cationique, elle résulte certainement de l'interaction des ions césium avec leur

couronne d'hydratation, qui n'est vraisemblablement pas éliminée par simple séchage à température

ambiante, à la différence de l'eau libre dans le réseau. La participation de l'eau d'hydratation dans des

agrégats a déjà été proposée dans le cas de spectres positifs 252Cf-PDAAS de nitrates de métaux du

groupe I IA [FER96]. Les spectres FT-IR confirment la persistance de l'eau dans les résines échangeuses

d'ions même après séchage à 60 °C pendant vingt quatre heures des pastilles résultant du mélange de

poudres de résine avec du bromure de potassium : les bandes d'élongation et de déformation de la liaison

O-H de l'eau (à 3430-3470 cm'1 et ~1640 cm'1) sont nettement visibles sur tous les spectres (effectués

sur les résines échangeuses d'ions cationique et anionique non irradiées et irradiées à 2 AAGy dans l'air et

dans l'eau).

Ainsi, en HSP-SIAAS, même si le mode positif ne nous donne pas un accès aussi direct que le mode

négatif à la structure de la résine cationique, il nous permet d'obtenir des renseignements substantiels

quant à l'environnement immédiat des ions fixés, qu'il s'agisse de leur couronne d'hydratation ou du site

fonctionnel auquel ils sont attachés. Trois ions restent malgré tout non identifiés, aux masses 291 u,

308 u et 314 u (repérés par un ° sur la figure 43b, les deux derniers étant mal résolus).

La spectrométrie FT-IR ne nous donne pas d'information sur les ions césium fixés, mais elle nous

renseigne sur le site fonctionnel sulfonique. Ainsi, sur le spectre de la résine échangeuse d'ions

cationique non irradiée {cf. figure 46), on observe les bandes d'élongation symétrique (1037 cm"1) et

asymétrique (1186 cm1) du groupe SO3. Par ailleurs, les noyaux benzéniques sont responsables de

nombreuses bandes d'absorption ; ils sont apparemment de type paradisubstitué principalement.
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Nombre d'onde (cm1)
Figure 46 : Spectre FT-IR en mode transmission de la poudre de résine échangeuse d'ions cationique (1,5 mg de poudre/150 mg de KBr)

Le tableau 10 résume les pics identifiés sur le spectre.
Tableau 10 : Bandes d'absorption identifiées dans le spectre FT-IR de la résine échangeuse d'ions cationique non irradiée

Nombre d'onde (cm'1)

346B - intense, large

2931 - faible, large

1645 - faible, large

1600 - faible, fine

1495 - faible, ; fine

1186 - très intense

1126 - intense

1036 - intense, fine

834 - moyenne

775 - moyenne

621 - moyenne

Attribution

Elongation O-H (eau)

Elongation asymétrique C-H alcane ( C H Î acyclique)

Déformation O-H (eau)

Elongation -C-C- aromatique

Idem

Elongation SO3 asymétrique (sel d'acide sulphonique)

Déformation -C-H aromatique dans le plan (benzène 1,4-disubstitué)

Elongation SO3 symétrique (sel d'acide sulphonique)

Déformation -C-H aromatique hors du plan (2H) (benzène 1,4-disubstitué)

Déformation -C-H aromatique hors du plan (3H) (benzène 1,3-disubstitué)

Déformation dans le plan noyau aromatique (benzène 1,4-disubstitué)

1.2 Analyse de la résine échangeuse d'ions anionique

A l'inverse des résines échangeuses d'ions cationiques, ce sont cette fois les spectres positifs qui

fournissent le plus d'informations structurales du fait de la présence du site fonctionnel

triméthylammonium. Sur le spectre positif (cf. figure 47a) d'une pastille de résines échangeuses d'ions

anionique non irradiée, les ions caractéristiques sont détectés aux masses 58, 117, et 42 u, dont les

structures sont présentées sur la figure 48.
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Figure 47 : Spectres HSF-SIMS d'une pastille de résines échangeuses d'ions anioniques non irradiées a) en mode positif et b) en mode

négatif ; en inserts : après rinçage à l'eau a) en mode positif et p) en mode négatif

L'ion de masse 58 u (H2C(CH3)2N*) a déjà été identifié en PDMS sur des composés ammonium qua-

ternaire [BON95] en FAB-5IMS sur des cations alkyltriméthylammonium de courte chaîne [COR96]. En

revanche, il semble qu'il n'y ait émission d'aucun ion de type ammonium aromatique, en contraste avec les

ions arènesulfonates. Les pics caractéristiques des cycles benzéniques du squelette polystyrénique sont

présents avec des intensités faibles, aux masses 77 (CéHs*) et 91 u (tropyllium C7H7*).

CH3

= N * 58u

CH3

CH3

= N 117u
I
CH3

42U

Figure 48 '• Structure des ions positifs caractéristiques des sites fonctionnels triméthylammonium des résines échangeuses d'ions

anioniques

On constate également la présence d'un pic à la masse 133 u. Ce pic n'est pas présent sur les spec-

tres de résines échangeuses d'ions anioniques saturées en ions OH' (en lit non mélangé, donc n'ayant

jamais été en contact avec des résines échangeuses d'ions cationiques), de plus son rendement d'EIS est

variable d'une cible à l'autre. On suspecte fortement la contamination des résines échangeuses d'ions

anioniques par des ions césium issus des résines échangeuses d'ions cationiques, et ce d'autant plus qu'un

ion de masse ~309 u est également détecté, dont les variations de rendement d'EIS d'une cible a l'autre

sont corrélées à celles de l'ion à 133 u. Cet ion est à rapprocher de celui à 308 u observé sur les résines

échangeuses d'ions cationiques, et on peut envisager qu'il correspond à l'agrégat suivant: (CsBO2)Cs\ dont
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la masse moyenne, calculée à partir de la composition isotopique, est M =308,62 u. Ce pic disparaît

totalement des spectres des résines échangeuses d'ions anioniques moyennant un simple contact avec de

l'eau (cf. figure 47a), comme on peut l'attendre de la part d'un agrégat non fixé chimiquement dans le

réseau poreux d'une résines échangeuses d'ions. Compte tenu que la mise en contact avec l'eau n'a pu être

effectuée que sur les résines échangeuses d'ions avant broyage, l'analyse avant et après contact n'a pu

être effectuée sur la même cible. Toutefois, on constate que si le signal 309 u disparaît après contact

des résines échangeuses d'ions anioniques avec l'eau, un ion de masse 133 u reste présent.

De même que le spectre positif des résines échangeuses d'ions cationiques est dominé par l'ion

fixé césium, le spectre négatif des résines échangeuses d'ions anioniques est dominé par les deux ions

BO2\ aux masses 42 (10BO2) et 43 u (nBO2). On n'observe pas l'ion borate BO3
3' réellement fixé, car il

est multichargé . On peut identifier d'autres ions de type agrégats. Ce sont :

(HBO2)BO2\ M =86,63 u (HBO2)2BO2\ 1Â=130,45 u

(B2O3)BO2\ df =112,43 u (B2O3)2BO2\ M =182,06 u

(HBO2,B2O3)BO2-, 7Â =156,25 u

On constate néanmoins que, si parmi ces agrégats certains résultent vraisemblablement de

l'hydratation des ions borate (ou de leur existence sous une forme acide plus ou moins dissociée HBO3
Z"

ou H2BO3"), aucun ne contient de site fonctionnel. Une analogie avec les résultats obtenus sur les résines

échangeuses d'ions cationiques implique de considérer le point fondamental suivant: dans les résines

échangeuses d'ions cationiques, l'ion césium et le site fonctionnel sont monochargés, et la fixation d'un

ion césium nécessite un seul site sulfonique. La formation d'un agrégat de type ion * site fonctionnel est

favorisée à la fois par la proximité de l'ion et du site correspondant, et par le fait qu'une seule scission

est nécessaire à sa formation. Dans le cas des résines échangeuses d'ions anioniques en revanche, les ions

borate triplement chargés sont liés à trois sites fonctionnels triméthylammonium. Les conséquences sont

doubles :

1) les distances ion fixé-site fonctionnel sont certainement très différentes dans les deux cas,

2 ) la formation d'un agrégat de type [((H3C)2CH2N)3BO3]BO2" (M =275,89 u) est très peu proba-

ble, car elle nécessite pour l'envisager plusieurs scissions concertées sur des sites éloignés, et

formation d'un agrégat très gros.

Ceci permet d'expliquer pourquoi on ne voit pas d'agrégat équivalent a ceux obtenus sur les résines

échangeuses d'ions cationiques.

Du point de vue de la résolution, on constate qu'il y a risque d'interférence entre les

(HBO2,B2O3)BO2- (M =156,25 u) et (p-SO3" (^f =157,16 u) d'une part, et entre (B2O3)2BO2- (M =182,06 u)

et H2C=CH-<p-SO3' (/if =183,03 u) d'autre part, dans l'hypothèse où l'irradiation se traduit par une scis-

sion des sites fonctionnels, comme le prévoit la littérature [ALI84, DED82, MCC93, SWY83]. On peut

d'ores et déjà prévoir qu'un éventuel passage des ions arènesulphonates des résines échangeuses d'ions

cationiques dans les anioniques sera difficilement mis en évidence par HSF-SIMS, avec notre système

de détection.

On peut également observer un autre agrégat mettant en évidence une éventuelle contamination

en césium de la part des résines échangeuses d'ions cationiques : (CsBO2)BO2\ M =218,53 u. On constate

que la disparition du pic positif à 309 u ((CsBO2)Cs*) par contact avec l'eau s'accompagne d'une nette

diminution du rendement d'EIS de l'ion précédent (cf. figure 470). Cet effet de l'eau renforce
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l'hypothèse d'une attribution de ces deux pics à un agrégat des deux ions borate et césium, signature

d'un passage de césium des résines echangeuses d'ions cationiques aux résines echangeuses d'ions

anioniques. Pourtant, on n'observe pas d'ion de masse 219 u ((CsBO2)BO2~) dans le spectre négatif des

résines echangeuses d'ions cationiques, et l'ion de masse 308 u ((CsBO2)Cs* ?) observé dans les spectres

positifs ne disparaît pas avec contact des résines echangeuses d'ions cationiques avec l'eau.

L'interprétation que l'on peut en faire est qu'il y a passage d'ions césium des résines echangeuses d'ions

cationiques vers les résines echangeuses d'ions anioniques hors irradiation, et qu'il n'y a apparemment pas

passage de manière significative d'ions borate dans le sens inverse. Ce passage peut résulter du contact

des billes de résines echangeuses d'ions hydratées. D'autre part, l'attribution de 308 u à un agrégat de

césium et de borate dans les résines echangeuses d'ions cationiques ((CsBO2)Cs* ?) est remise en cause,

mais notre résolution en masse ne permet pas de trancher la question.

4000,0 3000 2000 1SD0 1000 450,0

Nombre d'onde (cm1)
Figure 49 : Spectre FT-IR en mode transmission de la poudre de résines echangeuses d'ions anioniques (1,5 mg de poudre/150 mg de

KBr)

L'analyse des résines echangeuses d'ions anioniques par spectrométrie FT-IR (cf. figure 49 et

tableau 11) semble indiquer que les noyaux aromatiques sont au moins partiellement de type

métadisubstitué. Le site fonctionnel triméthylamine et l'ion borate sont malheureusement responsables

de bandes d'absorption (elongations C-U et B-O, respectivement) que nous ne pouvons séparer, a

1364 cm1. Compte tenu du fait que la charge des résines echangeuses d'ions cationique est un ion

monoatomique, nous ne pouvons pas confirmer par FT- IR le passage d'ions césium des résines

echangeuses d'ions cationiques vers les résines echangeuses d'ions anioniques. En revanche, l'absence de

la bande à 1364 cm'1 dans le spectre des résines echangeuses d'ions cationiques non irradiées confirme

qu'un passage d'ions borate dans les résines echangeuses d'ions cationiques est à écarter.
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Tableau 11 : Bandes d'absorption identifiées dans le spectre FT-IR des résines échangeuses d'ions anioniques non irradiées (MR = /Mal

Résolu)

Nombre d'onde (cm"1)

3435 - intense, large

3023 - faible

2933 - faible

~ 16 56 - large

1615 - faible, fin

1489 - MR

1363 - très intense.large

924 - faible, fin

860 - faible, fin

820 - faible

709 - moyen

Attribution
Elongation OM (eau)

Elongation -CM aromatique

Elongation asymétrique CM alcane (CHz acyclique)

Déformation O-H (eau)

Elongation -C-C- aromatique

Idem

Elongation B-0 (borate) et/ou elongation C-N (aminé tertiaire aromatique)

Déformation -CM aromatique hors du plan (1H) (benzène 1,3-disubstitué)

Déformation -CM aromatique hors du plan (3H) (benzène 1,3-disubstitué)

Déformation -CM aromatique hors du plan (2H) (benzène 1,4-disubstitué)

Déformation hors du plan noyau aromatique (benzène 1,3-disubstitué)

1.3 Mise en évidence du rôle de l'eau en contact ayee les résines échangeuses

d'ions

Afin de mettre en évidence le rôle de l'eau vis à vis des ions fixés, nous avons immergé des résines

échangeuses d'ions dans de l'eau distillée pendant une heure. Nous avons ensuite enregistré les spectres

HSF-SIMS positif et négatif du substrat de mylar aluminisé, avant et après dépôt spin-coating de

quelques gouttes de l'eau distillée. Enfin, nous avons analysé le dépôt de la solution elle-même. Nous

avons pu constater en mode négatif (cf. figure 50b) que les pics du substrat (agrégats d'alumine de type

(AlO2H)hOH\ (AlzOj^OH- et (AI2O3,AlO2H)nOH- aux masses 119, 137, 179, 239 et 281 u, repérés par °

sur la figure 50b) étaient encore visibles après dépôt.

Le pic positif de masse 447 u - attribué à une contamination dans certains matériaux analysés au

chapitre relatif à la résine époxyde, était déjà visible sur le substrat. On peut en déduire que la solution

résultant de l'immersion des résines échangeuses d'ions dans l'eau est très peu concentrée. Egalement, on

remarque surtout que le spectre négatif est dominé par les deux pics à 42 et 43 u déjà observés dans

les pastilles de résines échangeuses d'ions anionique, attribués aux deux isotopes de l'ion borate BO2'.

Par conséquent, des ions borates sont extraits des résines échangeuses d'ions anioniques par simple

contact avec de l'eau. Parallèlement, l'ion le plus intense du spectre positif (cf. figure 50a) est l'ion

césium, accompagné du pic très faible de l'agrégat Cs{ à 266 u. L'interprétation de la présence de ces

ions issus des résines échangeuses d'ions repose sur la fixation des ions sur les sites, échangeables avec

les ions H*,,,, et OH,,, selon les lois de l'équilibre chimique. Cette constatation permet de mettre en

évidence l'importance capitale de l'imperméabilité à l'eau et des bonnes capacités de confinement des

radionucléides que doit présenter la résine époxyde d'enrobage. I l est à noter qu'à la différence des

échantillons surfaces pour les besoins de l'étude, les colis réels sont préparés de telle sorte qu'il n'y a

pas de billes de résines échangeuses d'ions affleurantes.
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Figure 50 : Spectres HSF-SIMS du dépôt spin-coating de l'eau dans laquelle étaient immergées des résines échangeuses d'ions non

irradiées en lit mélangé pendant une heure a) en mode positif et b) en mode négatif ; en insert : a) après immersion pendant deux mois,

séchage et réimmersion pendant 8h30

Concernant les agrégats précédemment observés sur les spectres des pastilles de résines

échangeuses d'ions, on constate qu'ils sont d'intensités très faibles, voire absents des spectres. Ainsi, les

agrégats césium + site fonctionnel sulfonique (ainsi que les ions « signant » une scission de sites

fonctionnels) sont bien entendu totalement inexistants. Les agrégats négatifs du borate ((HBO2)BO2'

(^=86,63 u), (HBO2)2BO2" (/W=130,45 u), (B2O3)BO2- {JÂ=112,43 u), (B2O3)2BO2- (JÂ=182,06 u), et

(HBO2,B2O3)BO2~ (/M =156,25 u)) sont également absents, ce qui peut être une conséquence d'une faible

concentration de l'ion borate dans la solution. La concentration des ions césium doit être également très

faible, puisque parmi les agrégats oxygénés du césium ((Cs2O)H* (283 u) et (Cs2O2)H* (299 u)), seul le

premier est visible, mais avec une intensité très faible, relativement à celle qu'il a dans le spectre des

résines échangeuses d'ions cationiques. Enfin, on observe l'ion positif de masse 308-309 u, mais pas l'ion

négatif de masse 219 u. On rappelle que les attributions qui leur ont été précédemment proposées sont

respectivement (CsBO2)Cs*(JÂ =308,62 u)et (CsBO2)BO2(^ïf =218,53 u).

La conclusion que l'on peut tirer dès à présent est qu'un simple contact des résines échangeuses

d'ions avec l'eau suffit a permettre une extraction des ions fixés, toutefois ce relâchement reste

extrêmement limité pour une immersion aussi courte. Afin d'estimer l'incidence d'un contact prolongé des

résines échangeuses d'ions avec l'eau, nous avons obtenu des résines échangeuses d'ions ayant subi des
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mesures de lixiviation simple (immersion pendant deux mois et analyse chimique de l'eau, incluant des

mesures de pH) pour comparaison avec les résines échangeuses d'ions irradiées dans l'eau. Ces résines

échangeuses d'ions ont été reçues sèches, puis nous les avons réimmergées dans de l'eau pendant huit

heures. Quelques gouttes de la solution résultante ont été déposées puis laissées à sécher sur un film de

mylar aluminisé. Le spectre négatif de ce dépôt n'est pas significativement différent de celui obtenu

précédemment sur l'eau en contact pendant une heure avec les résines échangeuses d'ions. Le spectre

positif ne se distingue du précédent que par la disparition du pic à 308-309 u ((CsBO2)Cs*) (cf. figure

50a). Ceci confirme ce qui a déjà été observé sur les résines échangeuses d'ions anioniques, à savoir la

disparition de ce pic moyennant un simple contact des résines échangeuses d'ions avec l'eau (dans le cas

présent, les résines échangeuses d'ions que nous avons immergées avaient déjà subi une immersion de

deux mois pour les mesures de lixiviation). Les résultats des analyses chimiques sur cette eau de

lixiviation sont en accord avec nos résultats indirects de spectrométrie de masse, tant sur le contact

d'une heure que sur l'analyse des résines échangeuses d'ions ayant subi la lixiviation pendant deux mois.

En effet, il apparaît que les éléments bore et césium sont majoritaires, présents sous les formes (par

ordre décroissant de proportion) : H3BO3 (partiellement dissocié en ampholyte H2BO3), CSH2BO3, CsOH.

La teneur en H3BO3 est significative, il semble même que l'on se rapproche de la saturation pour le séjour

de deux mois, ce qui signifie que la solubilisation des espèces fixées dépend du facteur temps : alors

qu'une immersion d'une heure suffit à mettre en évidence des ions fixés, il faut un contact prolongé pour

que les concentrations deviennent importantes.

2 Effet de l'irradiation

2.1 Analyse des résines échangeuses d'ions

On a signalé précédemment la mauvaise reproductibilité des rendements d'EIS obtenue lors de

l'analyse HSF-SIMS des pastilles de résines échangeuses d'ions. Dans le cas de la procédure délicate de

détection « start-feuille », nécessaire à l'obtention de spectres positifs sur ces échantillons épais, notre

critère de reproductibilité d'une série de mesures à une autre a été la stabilité du rendement de H* en

fonction de la dose intégrée, au cours d'une même série. Nous présenterons ainsi des rapports de

rendements ramenés à H* (dénommés « rendements relatifs » par la suite). Une démarche identique

pourra être suivie pour les spectres négatifs, avec comme référence l'ion de masse 25 u (C2H).

D'un point de vue qualitatif, tant pour les résines échangeuses d'ions anioniques que cationiques et

aussi bien en mode négatif qu'en mode positif, l'irradiation ne conduit pas à l'apparition d'autres masses

dans les spectres que celles déjà décrites précédemment. L'irradiation Y ne conduit donc pas, de manière

significative, à des scissions de nature différente de celles effectuées par les ions, en accord avec les

considérations du chapitre 1 relatives aux phénomènes de base dans l'interaction rayonnement -

polymère.

2.1.1 Résine échangeuse d'ions cationique

En mode négatif, les fluctuations du rendement de certains ions non caractéristiques (CnH' aux

masses 25, 49 et 73 u) sont essentiellement liées à l'inhomogénéité de la zone d'impact et non de la dose

d'irradiation. En effet, ces rendements gardent entre eux des rapports remarquablement constants,

justifiant qu'on les utilise comme référence d'évolution pour les ions caractéristiques. Dans czs condi-

tions, comme le montre la figure 51, pour l'irradiation dans l'air comme dans l'eau, on observe une augmen-
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tation, en fonction de la dose, des rendements des ions associés aux sites actifs, d'importance croissante

dans l'ordre SO2" (64 u), SQ3~ (80 u), et l'ion arènesulfonate vinylsubstitué (183 u).
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Figure 51 : Variations avec la dose des rendements relatifs des ions négatifs caractéristiques des sites sulfoniques des résines

échangeuses d'ions cationiques a) dans le cas de l'irradiation dans Fair et b) dans le cas de l'irradiation dans l'eau

Ce dernier comportement est conforme à ce qui avait été observé au laboratoire, dans l'étude de

la résine P4VP [NSO96], à savoir un rendement plus élevé dès lors que l'irradiation y facilitait l'émission

d'un fragment nécessitant sous faisceau d'analyse deux scissions simultanées (voir paragraphe 3.3 du

chapitre 1). On peut alors penser que l'émission de SO2' (masse 64 u) et de SO3" (masse 80 u) est aussi

facilitée par la présence de ce fragment, sans qu'on puisse totalement en expliquer les raisons.

Dès les plus faibles doses d'irradiation (121 k£y), et en particulier lors de l'irradiation dans l'eau,

on observe la présence, dans les spectres négatifs des résines échangeuses d'ions cationiques (cf. figure

52a), d'ions borate issus des résines échangeuses d'ions anioniques (nBO2" à 43 u et 10BO2' à 42 u, dont

les masses sont soulignées sur les spectres). La présence de ces pics dans les spectres négatifs est

corrélée à la présence dans les spectres positifs de ces résines échangeuses d'ions cationiques de l'ion

de masse 58 u attribué à H2C(CH3)2N* et de l'ion 42 u, (f^C^N* (cf. l'encart de la figure 52b, les masses

des ions issus des résines échangeuses d'ions anioniques étant soulignées). Cest une indication très claire

que l'irradiation induit des scissions sur les groupes fonctionnels triméthylammonium, et qu'il y a passage

de ceux-ci, ainsi que des ions borate, dans les résines échangeuses d'ions cationiques. Malheureusement,

cette observation reste qualitative: la variation du rendement de tels ions en fonction de la dose est très

irrégulière et leur distribution très inhomogène à la surface des échantillons.

La particularité des résines échangeuses d'ions d'être irradiées en lit mélangé permet ainsi

indirectement d'observer les scissions de groupes fonctionnels des résines échangeuses d'ions anioniques

par leur détection sur les résines échangeuses d'ions cationiques. Par ailleurs, le rôle de l'eau comme

vecteur de transport des groupes fonctionnels hors des résines échangeuses d'ions, déjà abordé

précédemment dans le cas des ions fixés, sera étudié plus en détails dans le paragraphe 2.2 de ce même

chapitre.
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En mode positif, les mesures du rendement de la plupart des ions caractéristiques du césium et de

ses agrégats, semblent varier à la fois en fonction de la dose intégrée et en fonction du temps de stock-

age (on rappelle que les cibles résultent du broyage des échantillons, d'où une exposition à l'air de zones

initialement peu exposées). Ce dernier effet est mis en évidence à partir de deux séries de mesures

effectuées à quatre mois d'intervalle. La première série a consisté ainsi à préparer et analyser les

échantillons irradiés à 150 kôy et 1 M6y dès réception de ce dernier, la seconde à répéter ces mesures

quatre mois plus tard en plus de celle concernant l'échantillon irradié à 2 AAGy, à réception de ce dernier.

L'échantillon non irradié a lui été préparé et analysé un mois avant la première: on pourra donc suivre son

évolution sur deux périodes. La comparaison des résultats déduits de ces deux séries de mesure est

représentée sur les figures 53 (irradiation dans l'air) et 54 (irradiation dans l'eau) et met en évidence

l'évolution du rendement des ions étudiés avec la dose intégrée et le temps de stockage (ces évolutions

sont représentées par des flèches en traits continus).
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On notera en particulier:

• Le rendement de l'ion césium et de ses agrégats « hydratés » (masses 283 et 299 u, du type

(CsOxH)Cs*) diminue très rapidement de la première à la deuxième mesure, sur l'échantillon non irradié,

pour être pratiquement stable de la deuxième à la troisième. Après irradiation a 1 AAêy, on observe des

évolutions inverses avec le temps de stockage, suivant que l'irradiation a lieu dans l'air (augmentation) ou

dans l'eau (diminution). I l est alors logique d'estimer les effets de l'irradiation à partir des valeurs des

échantillons fraîchement préparés (flèches pointillées). On observe alors une diminution systématique de

ces rendements, moins importante pour le césium que pour ses agrégats, beaucoup moins importante pour

l'irradiation dans l'eau que dans l'air.
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• Le rendement des agrégats « sulfonés » du césium (du type (CsxSOy)Cs* aux masses 330 et

346 u) n'évolue signif icativement, pour l'échantillon non irradié, qu'entre la deuxième et le troisième

mesure. Après irradiation à 1 MGy on observe une importante diminution avec le stockage pour

l'irradiation dans l'eau mais aucune évolution pour l'irradiation dans l'air. En fonction de la dose on observe

toujours une diminution, comme dans le cas précédent, moins importante pour l'irradiation dans l'eau que

dans l'air.
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• Le rendement de l'ion à 291 u pouvant correspondre au fragment ((p-SO3Cs)H*, a un comporte-

ment intermédiaire. On observe pour l'échantillon non irradié une diminution importante entre la pre-

mière et la deuxième mesure (comme pour les agrégats « hydratés »), se poursuivant entre la deuxième

et la troisième (comme pour les agrégats sulfonés). Après irradiation à 1 AA&y, on observe bien une dimi-

nution importante pour l'irradiation dans l'eau (comme pour tous les agrégats) et une augmentation impor-

tante pour l'irradiation dans l'air (comme pour l'ion césium). En fonction de la dose, en considérant les
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échantillons les plus frais, la diminution est importante pour l'irradiation dans l'air, peu marquée pour

l'irradiation dans l'eau.

I l apparaît, au vu de ces résultats, qu'on ne peut essayer d'interpréter les effets d'irradiation

sans tenir compte des évolutions observées au cours du temps sur les échantillons non irradiés. I l faut,

en premier lieu, avoir présent à l'esprit que la préparation des cibles par broyage aboutit à exposer à l'air

la zone « sensible » du matériau, composée initialement des sites actifs liés aux ions césium entourés

d'une couronne d'hydratation, le tout baignant dans l'eau (saturation en humidité). On peut donc

s'attendre, sous l'effet et du temps d'exposition (même si le stockage était effectué sous dessicant) et

de la mise sous vide pour l'analyse, à des modifications détectables. Dans ces conditions, il n'est pas

surprenant que le rendement des agrégats représentatifs des ions « hydratés » chute entre la première

et la deuxième mesure, beaucoup plus vraisemblablement à cause de la première mise sous vide, comme le

prouve la stabilisation des valeurs par la suite. Cette perte d'eau d'hydratation des sites a apparemment

des conséquences sur les propriétés macroscopiques du réseau et la baisse plus lente du rendement des

agrégats « sulfonés » (330 et 346 u) pourrait traduire une cinétique plus lente de dégradation. La rela-

tion de cette cinétique à une variation de l'environnement « hydraté » pourrait expliquer le comporte-

ment intermédiaire de l'ion l'ion 291 u. En effet si cet agrégat correspond au fragment (çSO3Cs)H*),

alors il résulte de la scission d'une liaison de la résine, la même que celle qui conduit à la formation de

l'ion négatif <p-SO3" de masse 157 u :

157 u SO3 SO3Cs, H 291 u

La baisse du rendement relatif de l'ion 291 u pour une irradiation dans l'air apparaît directement

liée à la baisse du nombre de sites impliquant l'ion césium hydraté, ce qui n'affecte pas la production du

fragment (p-SO3 (pas d'évolution du rendement de 157 u ). La baisse ultérieure est à mettre en relation

avec celle impliquant le site actif et l'ion césium.

L'irradiation apparaît alors produire les mêmes effets que ceux que nous venons d'évoquer, la

baisse du taux d'humidité ainsi que la perte de groupe échangeurs sous irradiation n'étant toutefois pas

une nouveauté ainsi que nous l'avons rapporté au chapitre 1. On peut aussi concevoir que la présence d'eau

pendant l'irradiation aura pour effet de « compenser » les départs d'eau associés aux effets de modifi-

cation du réseau. Ceci pourrait expliquer l'écart systématiquement observé dans l'évolution sous irradia-

tion du rendement des agrégats hydratés (masses 283 et 299 u) suivant que le milieu environnant est

l'eau ou l'air avec dans le dernier cas une disponibilité moindre d'atomes d'hydrogène à proximité des

sites fonctionnels et des ions césium.

L'évolution ultérieure du rendement de ces agrégats (observée ici à partir de l'irradiation à 1 MSy)

ne traduirait que le retour à un état d'équilibre, l'augmentation pour l'irradiation air, et la diminution,

pour l'irradiation eau, conduisant à des valeurs finales assez proches.

En ce qui concerne les agrégats « sulfonés » (masses 330 et 346 u), l'action conjuguée de la dés-

hydratation et de l'irradiation conduisent a une baisse du rendement des agrégats associant l'ion et son

groupe fonctionnel. L'irradiation dans l'eau semble avoir le même effet compensateur que précédemment.

Toutefois, la déshydratation ultérieure consécutive au vieillissement des échantillons irradiés à 1 AASy
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conduit à des valeurs finales très proches de celles obtenues pour l'irradiation dans l'air (pas d'effet de

réhydratation).

On peut comprendre l'évolution ultérieure du rendement de l'ion à 291 u (<p-SO3Cs)H*), en ce qui

concerne l'irradiation dans l'eau, qui , comme pour tous les agrégats précédents, se traduit par une dimi-

nution des rendements. Par contre, on n'a pas d'interprétation pour la forte remontée du rendement pour

l'irradiation dans l'air.

Si l'on porte enfin sur un même graphe (cf. figure 54) la variation des rendements obtenus à partir

d'échantillons fraîchement préparés jusqu'à 2 MGy on constate enfin que:

• l'irradiation dans l'eau se traduit par une baisse régulière de tous les rendements ;

• l'irradiation dans l'air conduit à une décroissance assez rapide dès les premières doses

(10s kôy), mais au-delà de 1 Môy on assiste à une remontée ou une stabilisation des valeurs des

rendements ;

• ces valeurs de rendement tendent toutes vers une valeur finale identique pour les doses éle-

vées (ici 2 MGy) quel que soit le mode d'irradiation.

Ainsi que nous l'avons montré, la technique même de préparation des échantillons constitue en soi

un facteur de modification, surtout en ce qui concerne l'hydratation. Cette remarque relativise les don-

nées que nous avons obtenues, mais ne devrait pas modifier les tendances que nous venons de présenter.

A l'évidence, l'irradiation a toutes les caractéristiques d'un vieillissement accéléré, la présence d'eau

servant de modérateur, mais l'exposition à l'air des zones actives des billes de résines échangeuses d'ions

entraînant des modifications importantes. Cette remarque est particulièrement importante compte tenu

des possibilités de dégâts « mécaniques » observés sous irradiation [MCC93]. Ces évolutions à l'air (ou

dues au pompage) sont schématisées sur la figure 55 par des paliers (en pointillés pour l'irradiation à

l'eau, en traits continus pour l'irradiation à l'air) représentant les valeurs de rendements après stockage

à l'air pendant quatre mois. Cette représentation ne permet toutefois pas de prédire l'évolution

ultérieure de l'échantillon irradié à 2 MGy, que nous n'avons pu mesurer faute de temps.

Les tendances observées présentent cependant de grandes similarités avec les observations

de MCCONNELL et al. [MCC93] sur la possibilité des résines irradiées de subir des changements de struc-

ture importants (agglomération) si les ions relâchés peuvent trouver d'autres sites de fixation crées par

l'irradiation.

Le point le plus important de cette étude concerne ainsi l'effet des modifications du réseau

sur l'état des liaisons entre sites fonctionnel sulfonique et ion césium. Des informations autres que celles

du HSF-SIAAS sont maintenant indispensables.
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Figure 55 : Evolution des rendements relatifs des ions positifs césium et agrégats en fonction de la dose intégrée : valeurs obtenues

sur les échantillons les plus frais (disque noirs • irradiation dans fair ; carrés blancs : irradiation dans l'eau)

2 .1 .2 Résine échangeuse d'ions anionique

De même que dans le paragraphe précédent, on observe dans la résine échangeuse d'ions anionique

des fragments issus de la résine échangeuse d'ions cationique : SO3~ (80 u) principalement. Comme

précisé dans le paragraphe 1.2, la résolution obtenue sur ces matériaux ne permet pas de distinguer les

pics (HBO2,B2O3)BO2- (M =156,25 u) et cp-SCV (dï=157,16 u) d'une part, et (.B2O3)2BO2- (M =182,06 u)

et H2C=CH-<p-SO3" (/W =183,03 u) d'autre part. La mise en évidence de la scission des groupes

sulfoniques et de leur passage dans la résine échangeuse d'ions anionique est acquise, mais celle

d'éventuels fragments phényl ou vinylphényl sulfone ne peut être démontrée par HSF-SIM5. Les

résultats de spectrométrie FT-IR confirment le passage des sites sulfoniques, par apparition des bandes

d'élongation symétrique (~1035 cm'1) et asymétrique (~1220 cm'1) du groupe SO3 dans les spectres des

résine échangeuse d'ions irradiée à 2 Môy, tant dans l'air que dans l'eau.
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2.2 Analyse de l'eau en contact avec les résines échangeuses d'ions irradiées

En contraste avec les résultats obtenus sur les eaux ayant été en contact plus ou moins prolongé

avec des résines échangeuses d'ions non irradiées, l'irradiation se traduit par des modifications

substantielles des spectres realatifs aux dépôts spin-coating d'eaux d'imprégnation de résines

échangeuses d'ions irradiées. Ainsi, nous avons analysé l'eau dans laquelle étaient immergées les résines

ayant intégré la dose maximale de 2 MSy. Les spectres HSF-SIMS obtenus sont représentés sur la

figure 56.

On constate, en comparaison avec les spectres de la figure 50, que les agrégats de l'aluminium

sont totalement « invisibles » : la solution résultant de l'irradiation (correspondant à une immersion

d'environ trois mois) est donc plus concentrée que celle obtenue avec les résines échangeuses d'ions non

irradiées après un contact de deux mois. D'autre part, les ions fixés césium et borate sont toujours

observables sur les spectres, mais on note également d'autres fragments, dus à l'irradiation :

• des pics attribuables aux sites fonctionnels sulfonique et triméthylammonium

En effet, les pics SOz' et SO3" précédemment observés dans la résine cationique sont présents,

ainsi que les pics négatifs aux masses 81 et 97 u, qui peuvent correspondre à HSO3' et HSO4".
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Cette attribution confirme les mesures de lixiviation qui ont mis en évidence une acidification de

l'eau d'irradiation des résines échangeuses d'ions, attribuée à une cassure sous irradiation des

groupements sulfonique, et passage sous forme sulfate en solution (pour cause d'épuisement des

échantillons, les dosages du soufre n'ont pu être effectués, et cette interprétation n'a pu être confirmée

par dosage chimique). Les espèces très solubles Cs2SO4 et CsOH sont également rencontrées en solution,

lors de l'analyse chimique de l'eau de lixiviation des résines échangeuses d'ions irradiées, mais en

proportions faibles.

Les sites fonctionnels de la résine echangeuse d'ions anionique sont aussi atteints. En effet, on

observe sur le spectre positif parmi les ions CBHm* l'ion de masse 58 u (H2C(CH3)2NT) issu de la rupture

du site fonctionnel triméthylammonium de la résine echangeuse d'ions anionique. On constate également

la présence de pics dus à une destruction ou une protonation de ce site, aux masses 30 (N2HZ*), 44 (H3C-

NTH=CH2), 46 ((CH3)2-NTH2) et 60 u ((CH3)3-NTH) principalement (cf. insert dans la figure 56a). Les

mesures de lixiviation indiquent également la présence de triméthylamine, ainsi que de diméthylamine et

de méthylamine (cette déméthylation étant non pas un effet direct de l'irradiation mais d'une réaction en

phase aqueuse). I l apparaît que la lixiviation des amines est fortement exaltée sous irradiation : ces

espèces sont quasiment inexistantes dans les prélèvements sur les résines échangeuses d'ions non

irradiées, alors qu'elles représentent une forte proportion du carbone organique total dans les conditions

d'irradiation dans l'eau.

• des agrégats, dont la plupart ont été précédemment observés dans l'analyse des pastilles de

résines échangeuses d'ions.

Compte tenu du type de préparation des cibles (dépôt spin-coating sur substrat métallique), le

champ d'extraction des ions secondaires est très homogène, relativement à celui obtenu avec une cible

épaisse non conductrice, et implique une résolution d'analyse bien meilleure que dans ce dernier cas. En

conséquence, on peut identifier les trois pics les plus intenses de l'agrégat (B2O3)BO2", aux masses 111

(nB10B2O2), 112 (nB2
10BO2-), 113 u (nB3O2). Compte tenu de notre résolution, on ne peut affirmer avec

certitude que leurs intensités relatives correspondent exactement aux rapports isotopiques

(respectivement 18, 74 et 100 u.a.), mais on peut considérer cette attribution comme hautement proba-

ble. Cette identification permet de confirmer l'interprétation que l'on avait donnée au pic mal résolu de

centroïde approximatif 113 u dans le spectre négatif de la pastille de résine echangeuse d'ions anionique.

Le tableau 12 résume les pics observés, la masse de chaque pic étant calculée à partir du centroïde du

pic diminué linéairement du bruit de fond.
Tableau 12 : Pics observés dans les spectres HSF-SIMS du dépôt spin-coating de l'eau d'irradiation (2 MSy) des résines échangeuses

d'ions en lit mélangé (cf. figure 56)

Pic

(uma)

111,112

et 113

182,6

156,7

219

Attribution

(uma)

(B2O3)BO2"

112,4

(B2O3)2BO2" H2C=CH-<p-SO3'

182,1 183,0

(HBO2,B2O3)B02-

156,2

(CsBO2)BO2-

218,5

<t-so3-
157,2

Pic (uma)

308,3

484,3

346

363

495

Attribution

(uma)

(CsBO2)Cs*

308,6

(CsBO2)2Cs'

484

(CsSO3)Cs*

346

(Cs2SO4)rf

363

(CszSO&s-

495

On a fait également figurer dans ce tableau les attributions proposées accompagnées de leur

masse moyenne compte tenu des rapports isotopiques. I l apparaît dans le tableau 12 que certains pics
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négatifs (156,7 et 182,6 u) semblent avoir une double attribution, à la fois celle d'un agrégat du bore,

mais aussi celle d'un fragment sulfoné, ce qui est cohérent avec l'observation des pics négatifs de faibles

masses (64, 80, 81 et 97 u) signatures de la rupture du site fonctionnel sulfonique (la résolution

théorique est de l'ordre de 0,4 u/canal aux masses 156 et 182 u).

Nous avons également constaté que l'eau dans laquelle baignaient les résines echangeuses d'ions

irradiées contenait un amas solide blanc, apparenté à un précipité, compte tenu des résultats de la

lixiviation, qui indiquent des teneurs très élevées en H3BO3, et des taux de lixiviation du césium

indirectement liés a ceux de H3BO3 (ce qui signifie que la plus grande partie de Cs* est associée à

H2BO3). Une fois séché, ce solide se présentait sous la forme d'une poudre, à partir de laquelle nous

avons préparé une pastille pour analyse HSF-SIM5 (poudre pure), et une autre pastille pour la

spectrométrie FT-IR (mélange de 1,5 mg de poudre/150 mg de KBr).

Les spectres HSF-SIMS, représentés sur la figure 57, sont représentatifs d'un matériau consti-

tué presque exclusivement de césium et de borate, puisqu'on retrouve la plupart des agrégats précé-

demment identifiés.
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Figure 57 : Spectres HSF-SIMS de la poudre présente dans feau d'irradiation (2 MSy) des résines echangeuses d'ions a) en mode

positif et b) en mode négatif

I I peut donc s'agir en effet d'un précipité, indiquant des conditions de sursaturation en ions

césium et borate. On observe également un pic négatif à la masse 80 u, que l'on peut raisonnablement
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attribuer aux sites fonctionnels sulfoniques observés dans l'eau d'irradiation des résines échangeuses

d'ions.

La spectrométrie FT-IR permet d'affirmer cette présence de sites sulfoniques, puisqu'on cons-

tate l'existence des bandes d'élongation symétrique (1027 cm1) et antisymétrique (1220 cm'1) du grou-

pement SO3 d'un sel d'acide sulphonique. Le spectre obtenu {cf. figure 58 et tableau 13) permet même de

mettre en évidence des fragments de benzène métadisubstitué. En revanche, concernant la partie inor-

ganique de l'échantillon, nous n'avons trouvé aucune référence relative à des sels de césium et de borate,

et nous n'avons pas non plus trouvé ou synthétisé un tel composé. Par conséquent, la seule bande pouvant

être indicative de la présence de borate est celle à 1363 cm"1 (elongation de la liaison B-O), mais elle

peut également provenir de l'élongation C-N d'une aminé tertiaire aromatique.

«0.0

Nombre d'onde (cm1)
Figure 58 : Spectre FT-IR en mode transmission de la poudre présente dans l'eau d'irradiation des résines échangeuses d'ions (1,5 mg

de poudre/150 mg de KBr)
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Tableau 13 : Bandes rfabsorption identifiées dans le spectre FT-Ift de la poudre relâchée par les résines échangeuses d'ions irradiées

dans l'air ou dans l'eau

Nombre d'onde (cm'1)

3436 - intense, large

1641 - faible ; large

1363 - très intense.

1219 -moyenne, fine

1025 - intense, épaulée

926 - intense, épaulée

779 - intense, fine

694 - intense

Attribution

Elongation OM (eau)

Déformation O-H (eau)

Elongation B-0 (borate) et/ou elongation C-N (aminé tertiaire

Elongation SO3 asymétrique (sel d'acide sulphonique)

Elongation SO 3 symétrique (sel d'acide sulphonique)

Déformation -CM aromatique hors du plan (1H) (benzène 1,3-disubstitué)

Déformation -CM aromatique hors du plan (3H) (benzène 1,3-disubstitué)

Déformation hors du plan noyau aromatique (benzène 1,3-disubstitué)

On a donc mis en évidence que l'irradiation des résines échangeuses d'ions dans l'eau conduit à une

rupture de sites fonctionnels dans les deux types de résine (sulfonique et triméthylammonium), et que

ces sites sont relâchés hors des billes, accompagnées des ions fixés. L'eau est donc susceptible dans ce

cas de disperser à l'extérieur les radioéléments fixés.

I l convient également de vérifier si une irradiation dans l'air, c'est à dire correspondant à un

stockage à sec, et où la seule eau est celle présente à l'intérieur des résines échangeuses d'ions, se

traduit par les même scissions. Autrement dit, la question qui se pose maintenant à nous est celle de

savoir si une irruption d'eau accidentelle en cours de stockage est susceptible des mêmes conséquences

que celles constatées précédemment. Pour ce faire, nous avons immergé des résines échangeuses d'ions

irradiées dans l'air à dose maximale, puis effectué les mêmes analyses HSF-SIMS que précédemment, à

savoir dépôt spin-coating sur mylar aluminisé. Les spectres obtenus ne sont que très peu différents de

ceux de l'eau irradiation. Ce résultat n'est pas surprenant, en effet l'éventuelle intervention de produits

de radiolyse de l'eau dans la dégradation des résines échangeuses d'ions a lieu aussi bien en conditions de

couplage que lors de l'irradiation dans l'air, compte tenu de l'eau présente à l'intérieur des résines dans

les deux cas (toutefois, nous n'avons aucun renseignement nous permettant d'évaluer si les résines

irradiées dans l'air ont relâché de l'eau sous l'effet de l'irradiation, comme cela a été constaté par

ailleurs [DED82, DED84]). Les seules différences qualitatives peuvent être constatées dans le tableau

13, qui résume les espèces de type agrégat observées sur les spectres des dépôts des eaux en contact

avec les résines irradiées. On peut constater que certains agrégats des deux ions existent aussi bien

avec l'ion césium ou l'ion borate, la partie neutre restant la même (la structure des agrégats restant tout

de même inconnue) : c'est le cas en particulier des espèces. (CsBO2)BO2~ (Ai =218,53 u) et (CsBO2)Cs*

( Ai =308,62 u). Pourtant, d'autres agrégats n'existent que sous la forme générale (X)BO2~ (où X

représente le fragment neutre), et non sous la forme (X)Cs*: il en va ainsi de tous les agrégats où la

partie neutre n'est composée que de bore. Le même type de remarque peut être fait à partir des

agrégats dont la partie neutre est composée de césium oxygéné ou soufré, ces agrégats ne sont jamais

observés accompagnés d'un ion borate. Par conséquent, parmi les espèces relâchées en solution, la plupart

garde la « mémoire » de leur environnement d'origine dans la résine échangeuse d'ions.
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Tableau 14 : Récapitulatif des pics observés ou susceptibles de l'être dans les spectres spin-coating des eaux en contact avec les

résines échangeuses d'ions irradiées (la masse des pics est exprimée en uma ; Eau : irradiation dans l'eau ; Air : irradiation dans l'air ; 0 :

pic absent)

partie chargée de l'agrégat

HBO2

(HBO2)2

(BZO3)

(B2O3)2

(HBO2, B2O3)

CsBO2

(CsBO2)2

CsOH

CsO2H

CsSO2

CsSO3

Cs2SO3

Cs2SO4

86.6"

130,4"

112,4-

182,1"

156,2-

218,5"

261,3"

192,4"

208,4"

239,8

255,8"

388,7-

404,7"

BO2"

0

0

Eau - Air

Eau - Air

Eau - Air

Eau - Air

0

0

0

0

0

0

0

• Cs*

176,7*

220,5*

202,5*

272,1*

246,3*

308,6*

484,3*

283*

299*

330*

346*

479*

495*

0

0

0

0

0

Eau - Air

Eau

Eau - Air

Eau - Air

Eau

Eau

0

Eau

*» partie chargée de l'agrégat

Par la suite, nous avons constaté que le séchage à l'étuve à 60 °C de résines échangeuses d'ions

irradiés dans l'air se traduisait par la formation d'une poudre blanche, semblable a celle observée dans

l'eau d'irradiation. Cette poudre n'a pu être analysée qu'en spectrométrie FT-IR. Le spectre FT-IR de la

poudre issue des résines échangeuses d'ions irradiées dans l'air est superposable à celui de la poudre

présente dans l'eau d'irradiation.
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Conclusion

Nous présentons dans ce mémoire des résultats expérimentaux relatifs aux effets des

rayonnements ionisants sur la structure physico-chimique de deux matériaux polymères réticulés

impliqués dans le stockage des déchets nucléaires de faible et moyenne activités. Le premier de ces

matériaux est une résine époxyde thermodurcissable destinée à enrober le second, des résines

échangeuses d'ions à squelette polystyrène-divinylbenzène.

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à caractériser le matériau époxyde, dont la

formulation exacte ne nous a pas été révélée pour des raisons de propriété industrielle. Aussi bien les

techniques d'analyse structurale HSF-SIMS et FT-IR, que les techniques DAM et DSC, d'utilisation

courante dans le domaine des polymères, concluent à la disparition des fonctions chimiques réactives : la

résine époxyde est totalement réticulée, et les réactifs ont été introduits dans des proportions

stœchiométriques. Concernant les additifs présents dans la résine étudiée, les spectrométries de masse

sous impacts d'ions rapides ou lents (HSF- et LSF-SIMS) mettent en évidence un produit non totalement

réagi, de structure chimique vraisemblablement proche de celles des réactifs, pour lequel elles

proposent l'attribution C6E (Crésyl ôlycidyl Ether). Par ailleurs, la technique FT-IR confirme les données

du fabriquant quant à la présence d'un plastifiant dans la résine, alors que les spectrométries de masse

concluent à l'absence de cet additif dans la zone de surface qu'elles analysent, même lorsque celui-ci est

incorporé dans une résine modèle que nous avons synthétisée. Cette apparente contradiction semble être

due aux différences de profondeur d'analyse de ces deux techniques.

Qu'il s'agisse de mesures structurales ou macroscopiques, nous arrivons à la conclusion que la

résine époxyde étudiée est extrêmement radiorésistante dans le domaine de dose du AAGy, choisi pour

son réalisme vis à vis des conditions réelles. Mis à part une oxydation limitée à l'extrême surface lors de

l'irradiation dans une atmosphère d'air confiné, le cœur du matériau ne présente aucun signe de

modification physico-chimique significative, et il en va de même de ses propriétés thermiques et

relaxationnelles . En plus de la grande résistance à l'irradiation de ce matériau, cette absence d'effet

mesurable est la signature du très faible coefficient de diffusion de l'oxygène. D'autres mesures visant à

une extrapolation à long terme du comportement sous irradiation de ce matériau doivent prendre en

compte ce paramètre (analyse de matériaux réels déjà stockés, irradiation sous pression d'oxygène). Par

ailleurs, au vu de l'utilisation prévue pour la résine, il paraît intéressant de s'interroger sur l'éventuelle

solubilité de l'extrême surface de la résine.

Le dispositif expérimental dont nous disposons nous permet de réaliser simultanément une

irradiation et une analyse avec les mêmes ions argon de 9 AAeV. Nous avons ainsi montré qu'en contraste

avec les rayons y, les ions rapides possèdent la faculté d'initier des modifications importantes dans une

résine époxyde. Cette propriété résulte de la densité d'énergie très élevée au voisinage de la trace des

ions lourds rapides, parmi lesquels on peut ranger les produits de fission. Cette étude préliminaire mérite

d'être poursuivie avec des flux d'ions plus faible, et en étudiant systématiquement la zone de fluence

jusqu'à 1013 ions.cm"2.

Concernant les résines échangeuses d'ions, leur présentation sous forme d'un mélange de billes

des deux types cationique et anionique a constitué la principale difficulté à leur analyse. Les méthodes
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HSF-SIMS et FT-IR ont pu leur être appliquées moyennant une préparation reposant en particulier sur

leur tri et leur pulvérisation. L'irradiation de ce matériau se traduit essentiellement par des ruptures de

sites fonctionnels sulfonique et triméthylammonium, et ces produits de dégradation sont susceptibles de

quitter les résines échangeuses d'ions, ainsi que les ions fixés. En effet, nous avons mis en évidence à la

fois des passages d'espèces ioniques (ions fixés et sites fonctionnels « coupés ») d'un type de résine

échangeuse d'ions à l'autre, et la possibilité d'extraire ces produits de dégradation par un simple contact

des résines échangeuses d'ions irradiées avec de l'eau. En second lieu, nous avons étudié par HSF-SIMS

les variations de rendements d'émission ionique secondaire d'agrégats positifs représentatifs de

l'environnement immédiat des ions césium dans la résine échangeuse d'ions cationique. I l ressort que

l'irradiation entraîne des modifications du réseau et donc sur l'état des liaisons entre sites fonctionnel

sulfonique et ion césium. Cet effet est plus marqué dans le cas de l'irradiation dans l'air, et

vraisemblablement lié à une déshydratation consécutive à l'irradiation. Toutefois, nous avons pu

constater que si la procédure de préparation employée pour les résines échangeuses d'ions permet leur

analyse par la technique de spectrométrie de masse, une conséquence en est également une grande

sensibilité des échantillons obtenus à l'atmosphère ambiante.

I l ressort de cette étude que si la résine époxyde semble particulièrement résistante à

l'irradiation y, les rayonnements particulaires présentent une action dégradante sur sa structure

physico-chimique. Par ailleurs, pour jouer efficacement son rôle de confinement des radionucléides fixés

sur les résines échangeuses d'ions, il reste à étudier ses propriétés de diffusion de l'eau et des

radionucléides que les résines échangeuses d'ions, siège de l'irradiation, relâchent spontanément sous

l'action du rayonnement y. Bien sûr, des études des matériaux enrobés eux-mêmes sont nécessaires.
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Annexe 1 : Réactions de synthèse de la résine

époxyde DGEBA/DDM

1. Synthèse de la résine ÙGE&A
La synthèse de la résine se fait à partir de bisphénol A et d'épichlorhydrine, en présence de soude

(réaction de polycondensation).

(rnl) HO—^ )}~Ç—(L J > ~ 0 H •(n*2)CI-CH2—CH^CH2 + (n+2) NaOH

O C H 3

CH3

O—CH2—CH—CH2

Suivant la valeur de l'indice n*, la macromolécule est plus ou moins longue ; ce paramètre n dépend du

rapport molaire entre l'épichlorhydrine et le bisphénol A.

2. Reticulation avec le DDM
Le durcisseur aminé, DDM, est représenté selon:

H 2 N - R i — N H 2 avec RI

et la résine DGEBA selon:

H2C —CH-R 2 —CH—CH 2 avec R2= CH2— ' - C H 2

On ne fait figurer en clair que les groupements impliqués (i.e. modifiés) dans les réactions. Ainsi, ce sont

les groupes époxyde qui, à chaque extrémité de la chaîne, sont responsables de la très grande réactivité

des résines époxydes. On peut remarquer que le phénylglycidyléther (PôE*) et le crésylglycidyléther

(CGE*) possèdent également cette fonction (une fonction par molécule au lieu de deux, toutefois), ce qui

en fait des diluants réactifs*. Concernant le DDM, cette molécule possède quatre atomes d'hydrogènes

qui peuvent réagir avec les fonctions époxyde, et conduire à un réseau tridimensionnel, selon les méca-

nismes qui suivent.

On distingue trois types de réactions qui ont lieu lors de la reticulation, que celle-ci soit complète ou non.

Ces réactions ne sont pas successives.

Réactions type A et B: une aminé primaire (respectivement secondaire) se transforme en aminé secon-

daire (resp. tertiaire), par réaction acide-base sur le groupement époxyde, avec formation d'un groupe-

ment alcool
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OH

O A OH CH2-<^H-R2_
_R,—NH2 • H2C—CH-R2_. • -Ri—M-l-CHg—CH-R2... > ...R,—N

CH2—CH-R2...

OH

Réaction type C: réaction entre groupements alcool et époxyde, avec création d'une fonction éther,

disparition d'un groupement époxyde, et conservation du nombre de fonctions alcool (une consommée,

une produite) : par exemple,

OH

OH o O-CH2—CH-R2...

N-CH2—CH-R2... + H2C—W-R2- —^—• ^ i

Néanmoins, cette réaction ne se produit qu'à haute température et en présence de catalyseur. Elle n'a

donc pas eu lieu dans le cas des produits étudiés ici.
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Annexe 2 : Lexique

Antioxydant : Additif incorporé aux matériaux polymères pour les protéger chimiquement contre

l'oxydation, cause principale de leur dégradation. Les mécanismes d'oxydation mettent en jeu des radi-

caux libres, et leur réaction avec l'oxygène de l'air permet à l'oxydation de se propager, et conduire à des

ruptures de chaînes moléculaires, ou au contraire à des reticulations, et en tout état de cause à une

dégradation des propriétés physiques du matériau. Les antioxydants agissent sur les réactions radicalai-

res, et sont dégradés à la place du polymère.

C6E : CrésylSIycidylEther, diluant réactif, de formule

H3C

DBP : Phtalate de DiButyle, plastifiant, de formule

DDM : Diamino Diphényl Méthane, durcisseur diamine aromatique, de formule

Egalement appelé MDA (Méthylène DiAnyline)

D6EBA : DiSlycidyl Ether du Bisphénol A, également appelé 2,2 bis{4-(2,3 époxy propoxy)} phénylpro-

pane, résine époxyde, de formule

CH3 ,—. OH -i — cn3OH i — cn3 .—. 0

—I CH3CH3
n

n est le degré de polymérisation, il correspond au nombre de motifs constitutifs contenus dans la molé-

cule. Un degré non entier correspond à un indice moyen qui tient compte des proportions en nombre des

oligomères n=0,1, 2,... Par conséquent, le motif D6EBA n=0 est :

O , v ÇH3 . . Q

^ ( Q ) — < - ( (_ } )—O—CH Z —C(H—CH 2

CH3

Diluant réactif : Ce sont des époxydes à chaîne courte. Ils permettent d'abaisser la viscosité des rési-

nes époxydes tout en participant à la réaction de reticulation

P6E : Phényl Glycidyl Ether, diluant réactif de formule

133



Plastifiant : adjuvant non réactif qui augmente la souplesse d'un polymère ; sa définition donnée dans la

norme ISO 472 (1988) est « substance de volatilité faible ou négligeable, incorporée a un plastique,

destinée à abaisser son intervalle de ramollissement, facilitant sa mise en œuvre et augmenter sa flexi-

bilité ou son extensibilité. » D'un point de vue phénoménologique, plusieurs théories expliquent les pro-

priétés des plastifiants (théories de la lubrification, des gels, du volume libre, mécanistique). Dans le cas

des résines thermodurcissables, les plastifiants sont principalement employés en tant qu'agent de mise

en œuvre.

Série homologue : au sens large, série de composés organiques différant d'un groupement -CH2-
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