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INTRODUCTION





INTRODUCTIO N

Les dispositifs médicaux connaissent actuellement un essor tant au niveau de la nature

et de la fréquence de leur utilisation que de la diversité de leur nature ; schématiquement, c e

sont des appareils, matériaux ou produits d'origine non biologique et utilisés chez l'homme à

des fins médicales . A titre d'exemple, ces dispositifs correspondent à des seringues, cathéters ,

sondes, pansements, lentilles cornéennes, prothèses vasculaires, . . .

La famille des polymères constitue un matériau de choix pour de telles applications ; en

effet, la diversité de leurs propriétés physico-chimiques, mécaniques et biologiques expliquen t

leur importante utilisation dans ce domaine . Ils sont alors qualifiés de biomatériaux. Les plu s

répandus en terme de fréquence d'utilisation sont les polyoléfines (PE, PP) et le s

polyvinyliques (PVC, PS . . .) ; les polyuréthannes, ou PURS, dont le prix de revient est plu s

élevé, sont préférentiellement mis en oeuvre dans le cadre d'applications de haute valeu r

ajoutée .

De nombreux dispositifs médicaux doivent être obligatoirement stérilisés avant leu r

utilisation de façon à prévenir toute contamination de l'homme ou du milieu biologique e n

contact par un micro-organisme pathogène ; la stérilisation industrielle est donc, de la mêm e

façon que les dispositifs médicaux, un domaine en plein développement . Si certains agent s

stérilisants sont anciens (chaleur sèche ou humide) ou connus depuis quelques dizaine s

d'années (oxyde d'éthylène), de nouvelles techniques de stérilisation sont actuellemen t

optimisées ou mises au point . La stérilisation par rayonnements ionisants (rayonnement s

gamma ou électrons accélérés), connue depuis près de 50 ans, a profité des progrè s

technologiques continus qui permettent aujourd'hui de disposer de techniques de stérilisatio n

fiables et sûres . Aujourd'hui, les développements apportés dans le domaine de la stérilisatio n

concernent majoritairement l'utilisation d'autres agents chimiques (glutaraldéhyde) ou d e

processus physico-chimiques (stérilisation par gaz-plasma) .

Durant de nombreuses années, il était fréquent de penser qu'une technique d e

stérilisation «universelle» serait applicable à l'ensemble du matériel médical ; ainsi, l'oxyde

d'éthylène a connu une importante hégémonie jusqu'à aujourd'hui . Mais les inconvénients de

cet agent stérilisant d'une part, et la complexité des nouveaux dispositifs médicaux d'autr e

part (nouveaux matériaux, dispositifs multi-composés, . . .) ont peu à peu imposé l'idée qu'une

seule technique de stérilisation ne permet pas de répondre à tous les problèmes posés par l e

domaine des dispositifs médicaux et qu'une étude de la compatibilité entre un ou de s
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matériaux d'une part et de la technique de stérilisation d'autre part sera systématiquemen t

nécessaire lors du développement de nouveaux produits ou appareils .

Notre approche expérimentale s'est inscrite dans un tel contexte ; en effet, devant le

développement des techniques de stérilisation par rayonnements ionisants et devant l e

manque de données bibliographiques concernant l'interaction rayonnement-PURs, nous avons

souhaité étudier la stérilisation des PURs par les électrons accélérés en terme d'impac t

physico-chimique . Schématiquement, un certain nombre de modifications peut être induit par

le rayonnement au sein du polymère ; les propriétés physico-chimiques, mécaniques ,

biologiques du matériau irradié peuvent être altérées et les conséquences en terme d e

performances et de sécurité d'emploi qui peuvent être attendues doivent être appréhendées .

Les PURs sont des copolymères dont les propriétés sont notamment induites par le s

interactions intermoléculaires qui les caractérisent (liaisons H) et par l'organisation en

microdomaines qui leur est liée . Ainsi, une partie importante de ce travail a été dédiée à l a

caractérisation chimique du polymère ainsi qu'à la compréhension du comportemen t

supramoléculaire des chaînes polymères (Chapitre C) . Cette étude s'est révélée d'autant plu s

nécessaire que le PUR étudié, le Tecoflex ®, est d'origine commerciale, et est, par conséquent ,

de composition inconnue .

Dans un deuxième chapitre, les modifications physico-chimiques induites par le s

électrons accélérés ont été caractérisées et des schémas réactionnels ont été avancés (Chapitre

D) . Pour une meilleure compréhension du rôle des différents composés du copolymère dan s

son comportement sous rayonnements, nous avons étudié trois Tecoflex ® de nature chimique

identique (mêmes monomères) mais de composition quantitative différente (proportion s

différentes de chacun des monomères au sein des trois matériaux) .

Enfin, dans une troisième partie (Chapitre E), nous nous sommes plus précisémen t

intéressés aux oligomères et aux molécules de bas poids moléculaire contenus dans le PUR e t

qui, de la même façon que les chaînes macromoléculaires, peuvent être modifiés ou dégradé s

lors de la radiostérilisation . En effet, ces composés sont courts et sont donc aisément mobile s

au sein du matériau ; ils peuvent ainsi migrer depuis la matrice polymère jusque dans le

milieu biologique avec lequel le matériau est mis en contact . Lors du développement d'u n

nouveau dispositif médical, il est nécessaire de s'assurer que la stérilisation (quel que soi t

l'agent stérilisant) n'entraîne pas une proportion accrue de molécules de bas poids

moléculaires aptes à migrer ou encore une plus grande migration de ces molécules vers l e

milieu biologique. Nous avons donc qualifié la nature et la concentration de ces composés d e
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faible masse moléculaire en simulant leur migration par l'incubation des matériaux à 37° C

dans différents milieux.

Ainsi, nous apporterons de nouvelles considérations dans le cadre de la compréhension

du comportement des PURs sous rayonnements, notamment du point de vue organisationnel ,

et décrirons dans cette première approche, les principaux phénomènes de relargage depuis l a

matrice polymère PUR jusque dans le milieu biologique ; ces phénomènes, susceptible s

d'intervenir dans les conditions réelles d'utilisation de ces biomatériaux, doivent idéalemen t

faire l'objet d'études parallèles caractérisant les phénomènes de relargage in vitro (cultur e

cellulaire) de façon à confümer et préciser les premiers phénomènes décrits dans ce travail .

8
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CHAPITRE A : LES DISPOSITIFS MEDICAUX





Chapitre A — Dispositifs médicaux

CHAPITRE A - LES DISPOSITIFS MEDICAUX

Dans cette première partie, nous présenterons succinctement le domaine des dispositif s

médicaux et nous évoquerons plus précisément l'utilisation des polyuréthannes dans un te l

contexte ; les propriétés physico-chimiques et mécaniques de cette famille de PURs ainsi qu e

leurs principales applications biomédicales y seront successivement présentées .

A.I - Considérations générales [1-3 ]

A.I .l - Définitions

Les dispositifs médicaux répondent à la définition donnée dans l'article L .665-1 du

Code de la Santé Publique :

« On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à

l'exception des produits d'origine humaine, ou tout autre article seul ou en association [ y

compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement], destiné par l e

fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulu e

n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme ,

mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens . »

Cette définition montre très clairement la grande diversité des produits répondant à ce s

critères : elle concerne les seringues, les instruments chirurgicaux, mais aussi les pansements

ou les lentilles de contact ainsi que les cathéters ou les valves cardiaques . Devant cett e

diversité, et afin de rendre notre propos plus précis au cours de ce chapitre, nous proposons d e

ne considérer ici que les dispositifs entrant au contact d'un système biologique autre que l a

peau saine, c'est-à-dire des tissus ou des fluides vivants, et incluant des exigences strictes e n

terme de stérilité .

Les matériaux utilisés dans ces dispositifs à visée biomédicale sont appelé s

biomatériaux. Un biomatériau est « un matériau non vivant, utilisé dans un appareil médical e t

conçu pour interagir avec des systèmes biologiques, qu'il participe à la constitution d'u n

dispositif à visée diagnostique ou celle d'un substitut de tissu ou d'organe ou encore à celle

d'un dispositif de suppléance (ou d'assistance) fonctionnelle » [4] . On distingue le s

biomatériaux polymères, métalliques, céramiques, composites et d'origine naturell e
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Chapitre A — Dispositifs médicau x

(organique ou minérale) . Une restriction doit être apportée à cette définition : en effet, on ne

parle de biomatériaux que pour des matériaux dont la durée de séjour au contact du vivan t

dépasse quelques heures . Les dispositifs médicaux peuvent être constitués d'un seu l

biomatériau, comme dans le cas de prothèses vasculaires, ou de plusieurs biomatériaux, dan s

des dispositifs plus complexes .

Concernant les biomatériaux polymères auxquels nous nous sommes intéressés dans c e

travail, une classification peut être proposée, basée sur les propriétés pour lesquelles ils sont

utilisés :

les polymères fonctionnels, par eux-mêmes ou par modification de la surface, qui sont

bioactifs par interaction avec le milieu biologique (PMMA, Ethers de cellulose . . .) .

les polymères biorésorbables ou biodégradables utilisés en chirurgie (sutures) ou pou r

des formes de médicaments à libération contrôlée : poly-acide lactique, poly-acide glycolique ,

polyanhydrides et polyaminoacides .

les autres polymères dont l'inertie chimique est nécessaire, regroupant la majorité de s

familles classiques : polyoléfines, polychlorure de vinyle (PVC), silicones, polyuréthanne s

(PURs), polyamides, . . .

Quelle que soit la nature ou l'application prévue pour leur utilisation, les biomatériaux ,

et par conséquent les dispositifs médicaux, doivent répondre à un certain nombre de critères :

L'efficacité : il est nécessaire de s'assurer des performances des matériaux mis en oeuvre

avant et après mise en forme . En effet, si les propriétés inhérentes à la matière première son t

primordiales, un certain nombre de facteurs, tels que la mise en forme, l'historique thermiqu e

et mécanique peuvent induire des modifications notables des caractéristiques du dispositif .

L'altération de ces performances ne doit pas engendrer de risques au niveau de l'utilisation d u

dispositif (rupture, pertes des caractéristiques mécaniques . . .) . Le choix des biomatériaux et

leur succès dépend également de la durée d'utilisation prévue pour le dispositif : les

applications à long terme nécessitent une sélection drastique des matériaux utilisés .

L'utilisation du dispositif au contact d'un milieu biologique induit la notion de

biocompatibilité. On inclut généralement dans cette notion l'absence de réaction de l'hôt e

envers le matériau : par exemple, l'implantation d'un cathéter et son séjour au contact des

tissus et fluides vivants ne doit induire aucune réaction inflammatoire, toxicité, agrégatio n

plaquettaire . . . Après sa mise en contact avec le milieu biologique, la biocompatibilit é

implique plusieurs facteurs primordiaux pour l'utilisation du dispositif médical . D'une part, l a
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conservation des propriétés et perfotrttances du matériau doit être maximale . Tout phénomène

de dégradation du polymère in vivo doit être mis en évidence pour prévenir les risques lors d e

l'emploi du dispositif. D'autre part, l'innocuité du matériau vis-à-vis de l'hôte est primordial e

pour obtenir une biocompatibilité optimale . Elle nécessite l'absence de migration de

composés à partir de la matrice polymère dans le milieu biologique ; parallèlement, l a

dégradation du polymère in vivo peut être responsable d'une augmentation de produit s

susceptibles de migrer .

Aujourd'hui, devant le développement de certaines familles de matériaux, le terme d e

biocompatibilité se trouve élargi à la notion de bioactivité : le matériau doit faire réagir l e

tissu vivant. Par exemple, les matériaux de substitution des tissus calcifiés, utilisés e n

chirurgie osseuse, doivent interagir avec le milieu biologique pour permettre la reconstructio n

efficace de l'os . De la même façon, un certain nombre de biomatériaux résorbable s

nécessitent non pas une inertie mais au contraire une réaction du système biologique à leu r

encontre permettant la biodégradation du matériau .

Enfin, tout traitement ou procédé employé lors de la vie du dispositif et apte à induire des

modifications physico-chimiques ou mécaniques, doit être précisément évalué de façon à

prévenir tout risque ultérieur lors de l'utilisation du dispositif. La stérilisation fait partie de

ces préoccupations : étape finale de la production des dispositifs médicaux et indispensabl e

pour un grand nombre d'applications nécessitant l'absence de germes, elle peut, comme nou s

le verrons dans le Chapitre B, être responsable de modifications significatives des propriété s

et performances des matériaux .

A.I.2 - Aspectsréglementaires

La mise sur le marché de dispositifs médicaux est rigoureusement réglementée a u

niveau européen [5-7] : comme l'autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le cas des

médicaments, la sécurité d'emploi et l'efficacité du dispositif sont garanties à l'utilisateur par

le marquage CE . Cette certification est délivrée au fabricant après que celui-ci ait prouvé qu e

le dispositif médical répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par voi e

réglementaire .

Les exigences réglementaires sont déterminées en fonction de la catégorie du dispositi f

médical. Une classification, sans valeur juridique, est proposée par la commission européenn e

(MEDDEV . 10/93 - rev .5) ; elle permet au fabricant de cibler au plus tôt l'ensemble de s

procédures à suivre en fonction de l'utilisation envisagée et d'éviter ainsi de soumettr e

l'ensemble des produits répondant à la définition du dispositif médical aux contrôles les plus
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rigoureux . La directive 93/42/CEE aborde l'aspect des exigences réglementaires . L'aspec t

technique de ces exigences est retrouvé à deux niveaux :

3 Les matières premières font l'objet de notes techniques Pro Pharmacopea puis d e

monographies au niveau de la Pharmacopée Européenne, qui se substitue lentement à l a

Pharmacopée Française . Ces textes décrivent les exigences en termes de composition et d e

pureté de la matière première. On peut citer par exemple les monographies européennes de s

polyoléfines, des additifs pour plastique ou des fils de polyamide .

3 Les produits finis doivent répondre à des normes techniques définies par le Comit é

Européen de Normalisation (Normes EN) . Ces exigences peuvent être relatives au dispositifs

médicaux en tant que tels (ex : EN 1782 « tubes trachéaux et raccords »), à la biocompatibilit é

(ex : NF EN 10993 «évaluation biologique des dispositifs médicaux») ou aux traitement s

auxquels les dispositifs sont soumis (ex : séries NF EN 1174 et EN 550 à EN 55 6

«stérilisation des dispositifs médicaux») .

Enfin, un système de matériovigilance existe au niveau européen pour assurer u n

observatoire sur les incidents rencontrés lors de l'utilisation du matériel médical . Des

correspondants de matériovigilance sont désignés au niveau des établissements de santé et de s

établissements fabricants et déclarent tout incident ou risque d'incident reconnus lors d e

l'emploi d'un dispositif médical . L'autorité sanitaire, l'AFSSAPS (l'Agence Française d e

Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) prend alors des mesures préventives ou correctives à

l'égard du fabricant ou de l'utilisateur, en fonction de l'incident déclaré .

A.I.3 - Biocompatibilité desmatériaux polymères

Etrangers au corps humain, les biomatériaux peuvent, à son contact, entraîne r

différentes réactions : inflammation, fibrose, infection, sensibilisation . . . La biocompatibilit é

d'un matériau doit donc être appréciée avant son utilisation au contact des tissus vivants . Elle

est évaluée par des tests in vitro sur des cultures cellulaires puis in vivo . On parle plu s

spécifiquement d'hémocompatibilité quand le dispositif est employé au contact du san g

(cathéter par exemple) . L'hémocompatibilité concerne les réactions physiologiques propres au

milieu sanguin (coagulation, agrégation plaquettaire . . .) . Certains dispositifs, tels que le s

valves cardiaques, sont concernés par les deux notions de bio- et d'hémocompatibilité .
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La biocompatibilité d'un polymère est en grande partie conditionnée par des paramètre s

physico-chimiques relatifs à la surface du polymère, qui est la zone privilégiée d'interactio n

avec le milieu biologique : on peut citer notamment la nature chimique et l'hydrophilie, l a

rugosité et l'organisation macromoléculaire . C'est pourquoi, il est important de caractériser

précisément les matériaux employés dans le cadre d'applications biomédicales. L'évaluation

de la biocompatibilité est d'autant plus importante que les matériaux polymères employés

dans la fabrication des dispositifs médicaux sont nombreux et très diversifiés . Ainsi, un

matériau démontré biocompatible dans une application particulière peut se révéler no n

compatible au niveau d'un autre site d'implantation ou d'une autre application biomédicale .

Les mécanismes réactionnels de l'hôte vis-à-vis des dispositifs médicaux avec lesquels i l

entre en contact peuvent être des mécanismes d'hydrolyse, d'oxydation, de fissuration, . . . .

A.II - Les polyuréthannes [8-11 ]

Les polyuréthannes (PURs) constituent une famille de polymères très importante : ils ont

été développés par Otto Bayer en 1937 et sont caractérisés par le groupement uréthann e

(Figure A.1 a) .

Depuis, ils occupent une place importante dans de nombreux domaines d'application s

(automobile, peinture, isolation, mousse, dispositifs médicaux . . .) . Ceci est dû à leur

importante diversité de structure (linéaires, ramifiés, réticulés) et de composition chimique .

Dans le domaine médical, un grand nombre de PURs utilisés sont des copolymères dit s

segmentés » . Le terme « copolymère » indique que des monomères de nature différente son t

utilisés dans la synthèse du polymère . Le terme « segmenté » indique l'alternance, dan s

chaque chaîne macromoléculaire, de segments homopolymères différents (Figure A .1 .b) .

C'est pourquoi on parle également de polymères alternés ou séquencés .

Le nom de polyuréthanne peut se révéler confus à plusieurs titres : d'une part, l e

polymère n'est pas synthétisé à partir de monomères uréthannes directement, puisque c e

groupement fonctionnel provient de la réaction de polymérisation elle-même . D'autre part,

alors qu'une proportion élevée de groupements uréthannes est attendue dans la structur e

chimique finale du polymère, ceux-ci ne forment qu'une proportion limitée, de nombreuse s

autres fonctions étant également présentes telles que des éthers, esters, urées, amides, . . . Cette
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composition particulière explique la grande diversité des propriétés physico-chimiques e t

mécaniques des polyuréthannes .

Figure A.1 - Formule générale (a) et structure (b) des polyuréthannes

A .II.1 - Synthèse

La synthèse des polyuréthannes est issue d'une réaction de polycondensation entre

différents monomères dont les groupements fonctionnels respectifs possèdent ensemble un e

réactivité spécifique : un monomère diol réagit avec un monomère diisocyanate pour donne r

naissance au groupement uréthanne . La polycondensation présente un certain nombre de

spécificités et d'avantages face aux réactions de polyaddition : ceci englobe notamment une

meilleure maîtrise de la longueur des chaînes macromoléculaires et de leur polymolécularité .

On note cependant qu'il ne s'agit pas d'une polycondensation type car il n'y a pa s

d'élimination simultanée d'une petite molécule. Cette réaction de polymérisation fai t

intervenir des composés difonctionnels . L'utilisation de monomères présentant un nombre d e

groupements fonctionnels supérieur à deux entraîne la formation de réseaux tridimensionnels .

De nombreux polyuréthannes sont synthétisés en une étape ; procédé rapide, économique

et simple, il est largement employé . Cependant, nous détaillerons ici la synthèse en deu x

étapes, qui est la méthode majoritairement utilisée dans le cadre des polyuréthannes d'intérê t

médical . Celle-ci permet une meilleure maîtrise de paramètres tels que la structure, le s

propriétés ou la toxicité du matériau final :

3 La mise en présence du polyol (polyéther ou polyester) et du diisocyanate permet l a

formation d'un prépolymère (Figure A.2) ; il s'agit d'un liquide visqueux ou d'un solide à ba s

point de fusion, dont la masse molaire, n'excédant jamais 15 à 20 000 g.mol -1 , est déterminée

par le rapport stoechiométrique entre les deux composés . Généralement, un excès de

diisocyanate est mis en oeuvre pour permettre l'obtention de groupements isocyanate s

terminaux sur un prépolymère de type n=1 (Figure A .2) .

— N—C—O— R
I l

H O

— BBBBBBB — AAAAA — BBBBBBBBB — AAAAAAAAA —

_n
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Figure A .2- Synthèse du prépolymèr e

3 L'association des chaînes du prépolymère entre elles par l'intermédiaire d'un extenseur de

chaînes constitue la seconde étape de la synthèse (Figure A .3) et permet l'obtention de s

chaînes de polyuréthannes proprement dites . Il s'agit généralement d'un diol de bas poids

moléculaire . Cependant, des composés diamines peuvent également être utilisés ; ils induisen t

la présence de groupements urées simultanément aux groupements uréthannes et donne l a

famille des polyuréthannes-urées, qui est rattachée à la classe des polyuréthannes du fait de

ses propriétés voisines .

Figure A .3- Synthèse du polymère final : X représente O ou NH.

Schématiquement, on obtient deux types de segments :

-le polyol proprement dit, qui peut initialement peser quelques milliers de g/mol et qui

constitue les segments dits souples ;

-le diisocyanate et l'extenseur de chaîne, qui sont alternés avec les segments de polyol e t

qui constituent ensemble les segments dits rigides .
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Les adjectifs « souples » ou « rigides » proviennent du comportement mécanique que ces

composés donnent au PUR final .

A .II.2 - Compositionchimiqu e

A .II.2.1 - Les isocyanates

Les isocyanates employés dans la synthèse des polyuréthannes peuvent être de natur e

variée (aliphatiques, aromatiques, cycloaliphatiques) . Le groupement isocyanate possède l a

particularité d'être extrêmement réactif avec de nombreux groupements fonctionnels, qu'il s

soient donneurs ou accepteurs d'électrons : alcools, amines, acides carboxyliques, esters, . . .

Cette réactivité est à l'origine de réactions annexes conduisant à la formatio n

d'allophanates dans le cas de poly(uréthanne)s (-CH2-N(-CO-NHR')-COO-CH 2-) ou de

biurets dans le cas de poly(uréthanne-urée)s (-CH2-N(-CO-NHR')-CO-NH-CH 2-) . . . . : cec i

peuvent être retrouvés à l'état de trace dans le polymère final si tous les paramètres de

synthèse ne sont pas parfaitement maîtrisés .

Figure A.4 - Principaux diisocyanate s

La Figure A.4 regroupe les composés diisocyanates les plus employés . Il est important de

souligner que tous ne trouvent pas d'applications dans le domaine médical et seuls troi s

d'entre eux se révèlent quasi-exclusivement utilisés, le MDI, le H 12MDI et le TDI.
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• MDI

Les polyuréthannes médicaux sont presque tous synthétisés à partir de ce composé . Le

MDI (méthylène diphénylisocyanate) présente l'avantage d'être solide à températur e

ambiante, ce qui réduit les problèmes de toxicité inhérents à l'utilisation d'isocyanates volatil s

tels que le TDI . L'utilisation de diisocyanates aromatiques permet généralement d'obtenir de s

matériaux plus durs et de température de fusion supérieure .

• H12MDI

Le H12MDI , appelé 4,4'-méthylène bis (cyclohexyl isocyanate) ou 1,1'-méthylène bis (4,4' -

isocyanatocyclohexane), est présent sous forme d'un mélange d'isomères (65% cis-trans, 30 %

trans-trans, 5% cis-cis) dans les produits commerciaux . A équivalent stoechiométrique, l e

H 12MDI permet d'obtenir un matériau dont les propriétés mécaniques sont équivalentes à

celles de son homologue aromatique, le MDI . L'utilisation du H 12MDI, comme d'autres

diisocyanates aliphatiques, permet d'obtenir des matériaux moins sensibles à l a

photodégradation, à la thermodégradation et à l'hydrolyse que leurs homologues aromatiques .

A.II.2 .2 - Les polyols

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

moléculaires de 400 à 5000 g/mol . Ce sont les molécules principalement responsables de l a

flexibilité du PUR à température ambiante .

En pratique, on utilise des composés présentant des groupements hydroxyles terminaux ,

ce qui permet l 'utilisation de polyéthers et de polyesters . La Figure A .5 regroupe, en fonction

de leur nature chimique, les principaux polyols employés dans la synthèse des PUR S

médicaux . Les premiers polyols employés ont été les polyéthers . Les polyesters se révèlent

sensibles à l'hydrolyse et ne sont donc envisagés que dans des applications biomédicales à

court ou moyen terme (de quelques heures à quelques jours) . Ainsi, quand la stabilité

hydrolytique est requise, on utilise les polyéthers, généralement le PTMG (encore not é

PTMEG ou PTMO) qui, de plus, donne au matériau les meilleures propriétés mécaniques .

A .II.2.3 - Les extenseurs de chaînes

Des composés diols ou diamines, de nature aliphatique ou aromatique, sont généralemen t

employés comme extenseurs de chaînes (Figure A .6). Généralement, les extenseurs

aliphatiques donnent des matériaux plus souples que leurs homologues aromatiques . Le

MOCA n'est pas utilisé dans les applications biomédicales car il a été montré comme

potentiellement cancérigène .
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Figure A.5- Principaux polyols
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schématique . Nous nous efforcerons donc de détailler ici les principaux paramètres

responsables de ces propriétés :

V la composition : la nature et le nombre des monomères, leur répartition au sein des chaîne s

ainsi que leur distribution moléculaire et leur structure ;

V les forces intermoléculaires ;

V l'organisation des chaînes en régions cristallines ou agrégées .

A .II.3.1 - Influence de la composition

Un certain nombre de règles régit le comportement final des polyuréthannes ; une liste

exhaustive serait ici fastidieuse et inutile, mais il est intéressant de rapporter plusieurs points .

Ainsi, la présence de certains groupements chimiques dans la structure du PUR peut e n

rigidifier la matrice comme les groupements aromatiques ou cycloaliphatiques, les double s

liaisons. La symétrie des composés intervenant dans la synthèse du PUR joue un grand rôl e

dans la facilité des chaînes à s'organiser en zones ordonnées plus ou moins cristallines .

Conséquemment, elle joue également un rôle dans les propriétés mécaniques .

Densité Poids moléculaire Polymolécularit é

Rigidité 71 71

Dureté 71 71 H

Résistance à la rupture 71 71

Résistance à l'abrasion H 71 H

Viscosité à l'état fondu H 71 NI

Résistance aux chocs 7 1

Perméabilité H *3

Tableau A.1 - Influence de l 'augmentation de la densité, du poids moléculaire et de l a

polymolécularité sur le comportement des polyuréthannes (d'après [10]) .

A .II.3.2 - Influence des forces d 'interaction

Les différents types d 'interaction électrostatique peuvent jouer un rôle non négligeable

dans les propriétés du matériau . Dans le cas des polyuréthannes, l'organisation qui pren d
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place au sein du polymère est favorisée par les liaisons hydrogène, ou liaisons H . En effet, l a

fonction uréthanne contient un groupement NH donneur d'hydrogène et deux groupement s

accepteurs, C=0 et C-O-C. D'autres groupements, tels que les éthers des polyols employés e n

tant que segments souples, contiennent fréquemment des groupements accepteurs de protons ;

c'est notamment le cas du PTMG . Ces liaisons H se révèlent importantes du point de vu e

qualitatif et quantitatif ; elles sont significativement impliquées dans les propriétés du

matériau final . C'est pourquoi, bien qu'ils soient linéaires, les PURs possèdent les propriété s

mécaniques d'un élastomère .

A.II.3 .3 - Organisation structurale

Comme nous l'avons vu précédemment, les polyuréthannes sont des copolymère s

séquencés : les différents types de segments qui les composent sont de masse moléculaire

élevée, ce qui leur permet de contribuer de façon indépendante aux propriétés du PUR . Ceci

s'oppose à la notion de copolymère statistique, dont les monomères sont alterné s

aléatoirement et dont le comportement final correspondra à un comportement intermédiaire .

Les segments souples et rigides, notés respectivement SS et SR, sont partiellemen t

immiscibles : c'est pourquoi, parallèlement à la présence de certaines régions de mélang e

entre SS et SR, ceux-ci auront tendance à s'organiser avec des segments de même nature pour

former des microdomaines souples ou rigides . Le rôle des forces d'interaction est primordia l

dans cette organisation . Schématiquement, devant les proportions couramment employées, on

parle de microdomaines rigides dispersés dans une matrice de SS plus ou moins organisé e

(Figure A.7). Il est important de noter que la présence d'extenseur de chaînes au sein d u

matériau final facilite l'organisation et la séparation des phases .

Figure A. 7- Représentation schématique des segments

rigides et des segments souples au sein du matériau .

Les SR sont représentés par les bâtonnets épais, et les SS par

les traits fins .

D'après Lee et coll . [12] .

L'organisation des chaînes en microdomaines peut dépendre de façon significative des

monomères les constituant : outre la notion d'immiscibilité des différents composés, l a
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capacité d'organisation inhérente à la nature des segments peut être très différente . Ainsi, le s

polyuréthannes à base de MDI présentent des microdomaines rigides bien organisés alors que ,

du fait de sa disponibilité sous forme de mélange d'isomères, le H 12MDI conduit à l a

formation de microdomaines d'organisation et de taille inférieures .

A.II .4 - Les polyuréthannesd'intérêt médical[13-15 ]

Les polyuréthannes sont des matériaux possédant de bonnes propriétés mécaniques ,

biocompatibles et hémocompatibles ; ils sont principalement employés dans des applications

cardiovasculaires, des organes artificiels ainsi qu'en substitution tissulaire . La suite de c e

chapitre ne constitue pas une liste exhaustive des applications mais plutôt une présentatio n

des principaux champs d'utilisation des PURs .

A .II.4.1 - Applications cardiovasculaires

Quelle que soit l'application cardiovasculaire, l'un des premier points à considérer est l a

thrombogénicité du matériau qui est non seulement liée à la chimie du matériau mai s

également à ses propriétés de surface après transformation . La thrombose peut entraîner une

occlusion du vaisseau sanguin et donc une altération du flux sanguin, ou encore entraîner un e

embolie par détachement du thrombus . Ainsi, une mise en forme du PUR induisant un e

rugosité élevée induit une thrombogénicité accrue de la surface du dispositif .

L'adhésion et la colonisation bactérienne sont également dépendantes des propriétés d e

surface du matériau . Enfin, la calcification, par dépôt régulier du calcium sanguin au nivea u

du dispositif peut entraîner des complications à moyen ou à long terme .

• Cathéters

L'aptitude d'un biomatériau à être employé pour la fabrication de cathéter dépend

principalement de sa thrombogénicité, de sa rigidité et de sa rugosité . Les polyuréthanne s

peuvent ainsi présenter certains avantages par rapport à d'autres biomatériaux : ils présentent

généralement une rigidité intermédiaire entre celle des silicones, dont la souplesse peut pose r

des problèmes d'insertion et celle des polyéthylènes, polyamides ou polymères fluorés, où le s

risques de traumatisme à l'insertion ou au retrait du dispositif sont accrus . Ils représentent un e

alternative intéressante à l'utilisation du PVC dont la rigidité peut être modulée par l e

pourcentage de plastifiant introduit . La limitation de cette alternative en reste le coût

significativement plus élevé . Le choix final du polyuréthanne sera fait en fonction de s

dimensions requises, de l'application, de sa durée d'utilisation . . .
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• Prothèses vasculaires

Les PURs peuvent être utilisés en remplacement de vaisseaux endommagés ou en shun t

artério-veineux en chirurgie cardiaque . Comme pour les cathéters, le principal problème dan s

l'utilisation de tels dispositifs est le risque de thrombose qui est complexe dans le cas d e

vaisseaux de faible diamètre. Les PURs sont principalement utilisés pour des diamètres

inférieurs à 6 mm tandis que le PTFE et le PET, plus thrombogènes, sont employés pour de s

vaisseaux de plus large diamètre . Le second critère de choix est de permettre la colonisatio n

par les cellules endothéliales (cellules superficielles des vaisseaux sanguins), et induire la

prise de la greffe à long terme . Parallèlement à la nature chimique de la surface, une structur e

poreuse permet d'accroître la formation de cette intima cellulaire, malgré les risques associé s

de thrombose .

• Stimulateur cardiaque

Dans de telles applications, il est nécessaire de choisir des matériaux présentant un e

résistance élevée aux contraintes mécaniques, ainsi qu'aux phénomènes biologiques e t

physico-chimiques régissant les interactions hôte-matériau . Par exemple, le s

polyesteruréthannes, sensibles à l'hydrolyse, seront exclus de ce type d'application, et le s

polyétheruréthannes, très résistants, leurs seront préférés . Les PURs ont été envisagés

relativement tôt dans le développement de stimulateurs cardiaques car ils permettent de pallie r

le manque de performances mécaniques de matériaux qui leur étaient jusqu'alors préférés, tel s

que les silicones . Le Tecoflex® est l'un des polyuréthannes utilisés dans cette application ave c

le Pellethane® et le Cardiothane® .

Les principales causes d'échec de cette famille de dispositifs sont les fissurations sou s

stress environnemental, dues à l'action combinée de contraintes mécaniques et d'un agen t

chimique biologique, et l'oxydation du matériau amorcée et propagée par des ion s

métalliques. Il a été montré que la susceptibilité des polyuréthannes à ces différent s

phénomènes dépend des proportions relatives SS/SR du matériau .

• Valves cardiaques

Les valves intracardiaques (tricuspides, mitrales), pulmonaires ou aortiques peuvent êtr e

concernées . Le choix des biomatériaux envisagés est fait en fonction des problèmes de

thrombose et de calcification . L'utilisation de PURs permet de limiter l'administratio n

d'anticoagulants du fait de leur faible thrombogénicité . Concernant la calcification de valves ,

il a été montré que la composition chimique du PUR avait une influence notable :

l'augmentation de la concentration en polyols (polyethers) induit une complexation accru e

avec les ions calciques .
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• Dispositifs d'assistance cardiaque

Ce sont des dispositifs implantés à long terme, et les risques de calcification et d e

thrombose sont à envisager. On peut citer l'emploi du Biomer® et de l'Avcothané dans c e

domaine d'application .

A .II.4.2 - Organes artificiels

Ces dispositifs employés pour remplacer un organe défectueux doivent être très pe u

biodégradables, de façon à assurer la durée de vie à long terme .

• Coeur artificiel implantable

Pour ce type d'application, le choix des matériaux est crucial, puisqu'il n'est pas possibl e

de retirer l'implant en cas de problèmes d'infection, de défectuosité . Il est important que

l'implant possède à la fois une hémocompatibilité interne et une bonne compatibilité tissulair e

externe, et les propriétés mécaniques doivent également se révéler durables avec le temps .

Des coeurs artificiels, formés à partir de Biomer , Tecoflex®, Avcothane et Pellethane , ont

déjà été implantés : les principaux problèmes rencontrés sont la perte de performance s

mécaniques, la dégradation et la calcification .

• Membranes d'hémodialyse

Celles-ci permettent de filtrer le sang des patients dont la fonction rénale assuran t

l'élimination des substances du sang est altérée. Sans entrer dans le détail des différents types

d'hémodialyseurs, on peut néanmoins rapporter que les PURs sont utilisés parallèlement à

d'autres matériaux tels que la cellulose . Les principaux problèmes inhérents aux membranes

de dialyse sont la modification du transport de certains solutés en fonction de la compositio n

chimique de la membrane . Enfin, un certain nombre de problèmes peuvent être rencontrés lor s

de la stérilisation de tels dispositifs : la rétention puis le relargage dans le sang des agent s

chimiques stérilisants (oxyde d'éthylène) peut entraîner une sensibilisation ou une toxicit é

chez le patient. Enfin, certaines techniques de stérilisation (autoclave) peuvent modifier l a

perméabilité de la membrane, induisant secondairement une perte de performances de celle-ci .

A .II.4.3 - Substitution et remplacement tissulaire

Les applications des PURs sont variées du fait de leurs propriétés . Nous n'en

aborderons que quelques-unes .

• Implants mammaire s

Tout comme ceux à base de silicone, les implants mammaires à base de PURs on t

entraîné des problèmes d ' infection et de rupture ou la formation d'une capsule fibreuse .

24



Chapitre A — Dispositifs médicau x

• Pansements

Dans le cas de blessures sérieuses (plaies ou brûlures), ces pansements sont une barrière

occlusive ou semi-occlusive jouant un rôle barrière tout en assurant la perméabilité à l'02 . Le

Tecoflex ® et l'Estané y trouvent une application .

• Cathéter s

La majorité des cathéters en PURs ont principalement une application urétrale . Les

principaux risques contre lesquels il est nécessaire de se prémunir sont l'occlusion de l a

lumière de la tubulure ainsi que les problèmes d'infection .

• Revêtement s

Les PURs sont fréquemment employés en tant que revêtement de surface de dispositifs

médicaux comme les gaines de certains endoscopes ; les problèmes inhérents au revêtement

(adhésion cellulaire ou bactérienne, rugosité . . .) sont alors importants à considérer puisque l e

positionnement du PUR à la surface en fait le site de contact privilégié avec l'hôte .
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CHAPITRE B - STERILISATION D U MATERIEL MEDICA L

La stérilisation est une étape obligatoire dans le cycle de fabrication du matériel médica l

destiné à entrer en contact avec les tissus vivants . Elle consiste à détruire l'ensemble des

micro-organismes présents dans le milieu considéré . L'ensemble du matériel médical est

concerné, qu'il soit organique (polymère) ou inorganique (céramique, métal) . Pour stérilise r

efficacement un dispositif médical, il est nécessaire de prendre en compte trois différente s

entités qui font partie intégrante du système : l'agent stérilisant, le matériau à stériliser et le s

micro-organismes à inactiver. Ainsi, le moyen d'obtenir la stérilité est inextricablemen t

corrélé à la nature du matériau à stériliser et à son application .

La première technique de stérilisation, découverte à la fin du dix-neuvième siècle, est l a

stérilisation par la chaleur humide (autoclave) . Puis, de nombreuses méthodes ont ét é

développées, basées sur ce premier concept ou sur de nouvelles technologies . Depuis de

nombreuses années, le domaine technologique de la stérilisation industrielle est en évolutio n

car l'oxyde d'éthylène, qui est l'agent stérilisant prédominant depuis les années 1960, es t

régulièrement remis en cause depuis près de vingt ans pour un certain nombre de problème s

toxicologiques et environnementaux . C ' est pourquoi de nombreuses techniques son t

constamment mises au point dans le but de remplacer cette méthode de référence .

Aujourd'hui, l'ensemble des agents stérilisants disponibles se divise en agents thermiques ,

chimiques ou physiques . Aucun de ces agents n'est universel, c'est-à-dire applicable à tou s

types de matériaux ; le choix de la technique de stérilisation adéquate sera fait en fonction de

la nature chimique et de la forme du dispositif médical ainsi que de son emballage .

Il existe deux champs d'application de la stérilisation qu'il est important de distingue r

avant de débuter la description des principaux agents stérilisants :

- le milieu industriel d'une part, où les produits finis, qui représentent un volume global très

élevé, sont de contamination microbiologique connue et sont conditionnés puis stérilisés en

vue de leur commercialisation immédiate . Cette stérilisation est conduite, contrôlée et validée

en routine par un personnel spécialement qualifié pour cette fonction .

- le milieu hospitalier d'autre part, où la problématique est tout autre : la stérilisation concern e

ici un volume plus faible de dispositifs médicaux qui ont été préalablement utilisés . Leur
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nature physico-chimique est très diversifiée et l'aspect qualitatif et quantitatif de l a

contamination est inconnu . La stérilisation, réalisée par un personnel moins spécialisé, es t

menée avec un nombre de contrôle minimal, et sans doute insuffisant .

Certains agents stérilisants, tels que les agents thermiques, peuvent être mis en oeuvr e

de la même façon dans ces deux domaines d'application alors que d'autres sont

exclusivement utilisables dans l'un ou l'autre de ces pôles d'application . Dans ce chapitre ,

seules les techniques exploitables à une échelle industrielle seront développées : celles-c i

possèdent en commun leur capacité à stériliser d'importants volumes .

B.I - Notions générales concernant la stérilisation 116-20 1

Le terme stérile indique une absence totale de micro-organismes dans le milie u

considéré ; la stérilisation est l'effet global d'un procédé qui détruit ces micro-organismes .

Dans la pratique, il est impossible de détecter de très faibles niveaux de contamination, c'es t

pourquoi la stérilité, telle que décrite et requise dans les textes réglementaires, est basée su r

une fonction de probabilité : un produit est considéré comme stérile quand la probabilité d e

survie d'un micro-organisme après le processus de stérilisation auquel il a été soumis es t

inférieure à 1 0-6 . Il a été montré que la mortalité des micro-organismes lors d'une stérilisatio n

suit une évolution logarithmique, c'est-à-dire une réaction de premier ordre .

Pour valider une stérilisation en terme d'efficacité, des indicateurs biologiques o u

chimiques peuvent être utilisés :

les indicateurs biologiques . Ils correspondent à une quantité prédéterminée d'un micro -

organisme choisi pour sa résistance élevée à la technique considérée . Son comportement est

connu, et donc prédictible, ce qui permet la validation ou la non validation du cycle d e

stérilisation .

les indicateurs physico-chimiques . De la même façon, ce sont des agents qui vont

présenter une modification de leurs propriétés physiques ou chimiques sous l'effet de l a

stérilisation . Cette modification sera qualitativement spécifique de l'indicateur et de l'agen t

stérilisant considérés et les résultats seront quantitativement exploitables pour la validation d u

cycle de stérilisation . La dosimétrie utilisée lors des stérilisations par rayonnements ionisant s

fait intervenir ce type d'agent dont les propriétés physiques ou chimiques vont être modifiée s

par les rayonnements . Cet indicateur doit cependant présenter obligatoirement de s

modifications indépendantes du débit de dose et exclusivement dépendantes de la dose .
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Les entités à détruire lors d'une stérilisation sont les bactéries, les virus et les prions .

Une valeur est généralement employée pour décrire mathématiquement et pour évaluer l'effe t

de la stérilisation sur les micro-organismes : la valeur D est le temps nécessaire pour détruire

90% de la population microbienne pré-existante .

Comme nous l'avons vu précédemment, la méthode choisie doit être compatible avec l e

matériau brut ou fini, ainsi qu'avec le matériau d'emballage du produit fini, si la stérilisatio n

est réalisée après emballage . Elle doit permettre d'obtenir un produit « stérile » dans le sen s

statistique du terme .

Le produit fini doit garder les propriétés pour lesquelles il a été choisi en vue d'un e

utilisation déterminée. La surface d'un dispositif médical présente la spécificité d'être la zone

de contact privilégiée avec les liquides ou tissus biologiques . Elle présente également l a

caractéristique d'être la zone la plus exposée aux effets de la stérilisation ; ceci es t

partiellement exact pour les méthodes affectant le matériau dans la masse (ex : rayonnement

gamma), et s'avère être strictement vrai pour les méthodes de surface (stérilisation par gaz -

plasma) .

Lors des étapes de développement d'un dispositif médical, il est donc nécessaire de

choisir la méthode de stérilisation qui s'avère la plus appropriée en termes physico-chimique ,

mécanique, biologique et financier et qui n'est responsable d'aucune modification drastiqu e

des propriétés du matériau qui pourrait induire secondairement la perte de ses performances .

Des études doivent être conduites précocement pour s'assurer de la compatibilité dispositif-

application après stérilisation, à court comme à long terme .

Il est important de rappeler que la notion de matériaux strictement stérilisables ou no n

stérilisables par une méthode de stérilisation donnée est faussée car les fabricants développent

des procédés de fabrication et des formulations qui permettent de rendre un matériau résistan t

à un agent stérilisant alors qu'il y est initialement sensible à l'état brut (hors formulation) .

Dans la pratique, il est toujours crucial de considérer l'ensemble de ces paramètres pou r

évaluer l'utilisation d'un agent stérilisant sur le matériau envisagé . Ainsi, dans la suite d e

cette présentation, les matériaux indiqués comme stérilisables (ou non stérilisables) sont des

polymères n'ayant fait l'objet d'aucune formulation ou procédé particulier, et qui permetten t

ainsi de décrire le comportement généralement observé pour la famille de polymère s

correspondante .
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B.II - Stérilisation par agents thermiques : chaleur sèche et autoclave

Les techniques faisant intervenir la chaleur ont été les premières méthodes mises e n

oeuvre pour obtenir la stérilité . Leur principe a peu évolué depuis leur première mise au point ;

cependant, l'appareillage, les procédés de mise en oeuvre et de contrôle ont largement évolu é

et ont permis d'améliorer l'efficacité de ce type de traitement . Les agents thermiques se

révèlent rarement employés dans le cas de dispositifs médicaux autres que métalliques, c'es t

pourquoi ils ne seront que brièvement exposés ici .

B .II.1 - Chaleur sèche

B.II.1 .1 - Princip e

Il est basé sur l'exposition de produits à une température déterminée (> 140°C )

pendant un temps donné . Un système de ventilation permet de répartir uniformément l a

chaleur dans l'enceinte close .

Les températures couramment utilisées sont comprises entre 140 et 170°C, mais elle s

peuvent s'élever jusqu'à 400°C pour certaines applications ; ces valeurs élevées sont utilisée s

pour détruire les endotoxines qui présentent une résistance plus élevée que les micro -

organismes eux-mêmes .

En présence de chaleur sèche, certaines bactéries peuvent développer une résistanc e

par sporulation (formation d'une coque) . II est possible d'éviter ce phénomène par

introduction en début de cycle de stérilisation de chaleur humide durant une courte période .

B.II.1 .2 - Mécanisme d'action

Les mécanismes d'action invoqués sont la déshydratation et les réactions d'oxydatio n

et de dénaturation des protéines constitutives des micro-organismes .

B.II.1 .3 - Efficacité

L'efficacité d'un cycle de stérilisation par la chaleur sèche dépend de la température e t

de la durée d'exposition à la chaleur . Cette méthode présente un certain nombre d'avantages .

Elle est simple et possède un pouvoir de pénétration important . En outre, le faible nombre d e

paramètres déterminant l'efficacité fait de la chaleur sèche une méthode de stérilisation

nécessitant un contrôle et une maintenance relativement limités .

29



Chapitre B — Stérilisation du matériel médical

B.II.1 .4 - Applications

Du fait de la thermosensibilité d'un grand nombre de matériaux, la chaleur sèch e

présente une application limitée aux matériaux métalliques tels que les instruments d e

chirurgie et aux contenants en verre tels que les ampoules et flaconnage .

B .II.2 - Chaleur humid e

C'est la méthode de référence puisqu'il s'agit de la première méthode mise au poin t

pour la stérilisation .

B.II.2 .1 - Principe

Dans l'enceinte close de stérilisation, un équilibre établi entre la température et l a

pression permet d'obtenir une vapeur d'eau de température élevée . La présence de vapeur

d'eau réduit la valeur de la température de destruction microbienne, des valeurs de l'ordre d e

120 à 140°C étant couramment employées .

B.II.2.2 - Mécanisme d'action

La vapeur d'eau entre en contact avec le matériau à stériliser ; c'est l'échange de

chaleur entre la vapeur et le produit à stériliser par le biais de l'eau qui va être à l'origine d e

l'action stérilisante et de la destruction des endotoxines . L'humidité permet de réduire l a

température nécessaire pour dénaturer et agglutiner les protéines du micro-organisme,

accélérant ainsi sa destruction .

B.II.2.3 - Efficacit é

Elle dépend de trois facteurs déterminants. Le premier est la durée du cycle qui vari e

de 40 à 60 min, avec une phase de stérilisation d'une quinzaine de minutes ; ces valeurs

peuvent varier en fonction du type de contamination . Les deux autres paramètre s

correspondent à la température et au pourcentage d'humidité du cycle . Ces deux paramètres

sont étroitement corrélés, puisque le pourcentage d'humidité présent réduit en conséquence l a

température nécessaire à l'activité stérilisante .

B.II.2.4 - Applications

La chaleur humide ne peut être applicable qu'à des produits non thermosensibles e t

non hydrolysables . On peut citer les lentilles de contact . Quand les matériaux sont stérilisés
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dans leur emballage final, il faut que celui-ci soit compatible avec la technique, et soit

suffisamment perméable pour permettre la pénétration de la vapeur d'eau jusqu'au matériau .

B .II .3 - Utilisation

Très peu de polymères se révèlent stérilisables par agents thermiques ; quelques-uns sont

connus comme résistants à la chaleur, tels que les silicones, les polymères fluorés ou les PVC .

Parallèlement à l'élévation de température interviennent :

3 l'oxydation accélérée du matériau stérilisé par chaleur sèche, qui amène à écarter le s

polymères les plus oxydables (ex : polyoléfines, polyacétals) ;

3 l'hydrolyse dans le cas de l'autoclave, qui éloigne les matériaux facilement dégradable s

par l'eau (polyesters, polyglycoliques, polylactiques) .

B.III - Stérilisation par agents chimiques : l'oxyde d'éthylène (0E)

Seul l'oxyde d'éthylène sera abordé ici, les autres agents chimiques stérilisant s

représentant une part négligeable de l'activité industrielle .

Le développement de la stérilisation par l'oxyde d'éthylène a débuté dans les année s

1930 ; elle a, depuis, suivi une croissance importante pour devenir la première technique d e

stérilisation du matériel médical . L'oxyde d'éthylène est un éther cyclique de formul e

chimique :

H2 C

	

CH2

Il est gazeux à pression atmosphérique et à température ambiante mais présente un

grand risque d'inflammabilité en présence d'02 (un certain nombre d'accidents de ce type se

sont produits durant ces dernières années) . C'est pourquoi il sera utilisé sous pression réduite ,

pur ou mélangé à un gaz inerte tel que le N 2 .

B .III .1 - Principe

Un cycle de stérilisation par l'OE présente l'avantage de se dérouler à une température

relativement faible (50°C), en comparaison avec les techniques présentées précédemment . I l

se divise en plusieurs phases :

V Introduction du lot à stériliser dans l'enceinte close .
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3 Injection de vapeur d'eau de température relativement basse ; celle-ci améliore la

perméabilité des matériaux polaires et conduit à une action accrue de l'oxyde d'éthylène e n

facilitant l'ouverture de son cycle .

3 Injection du gaz stérilisant : il s'agit d'oxyde d'éthylène pur ou en mélange (N2, CO 2 ) .

3 Période de contact qui permet l'action du gaz ; elle peut durer de 2 à 12 heures .

3 Evacuation du gaz par retour aux conditions de pression réduite . L'utilisation d e

séquences consécutives pression réduite / pression atmosphérique permet d'améliorer

l'évacuation de l'oxyde d'éthylène, notamment celle de la fraction dissoute dans le matériau .

3 Evacuation des produits stérilisés .

La durée totale d'un cycle depuis le chargement de la chambre jusqu'à la sortie des

produits stérilisés peut s'élever jusqu'à 24h. A cela s'ajoute une période de mise en

quarantaine en local ventilé, de quelques jours à quelques semaines, permettant la désorptio n

de l'oxyde d'éthylène .

B.III .2 - Mécanisme d'action

Par ouverture de son cycle, l'oxyde d'éthylène peut entrer dans des réaction s

d'hydroxy-éthylation qui sont à l'origine de son action biocide .

B .III.3 - Efficacit é

Il est nécessaire de contrôler chacun des paramètres critiques dans chacune de s

étapes du cycle . La concentration en oxyde d'éthylène présente dans la chambre peut êtr e

évaluée par certaines techniques telles que la chromatographie gaz-liquide. Une attention

particulière sera apportée à la recherche de traces d'oxyde d'éthylène et de ses produits d e

réaction au sein des matériaux, après la période d'aération [21] .

B .III .4 - Utilisation

L'oxyde d'éthylène possède un fort pouvoir de pénétration dans la plupart des

matériaux utilisés dans le domaine médical . C'est pourquoi la majorité des biomatériau x

polymères est compatible avec la stérilisation par oxyde d'éthylène . Cependant, les matériau x

pour lesquels le temps de désorption de l'OE emprisonné dans la matrice est le plus lon g

peuvent poser des problèmes ultérieurs de toxicité par relargage des résidus au niveau d u

milieu biologique (polyoléfines, polymères fluorés . . .) .
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Cette méthode fait l'objet d'une réglementation de plus en plus contraignante qu i

s'oriente, à l'heure actuelle, vers sa stricte limitation aux matériaux pour lesquels les autre s

agents stérilisants ne peuvent être employés . En effet, lors de l'utilisation d'un dispositi f

médical dans lequel des molécules de l'agent stérilisant sont piégées, le mécanisme d'actio n

de l'OE peut induire des problèmes de cancérogénicité . A cela s'ajoutent des problèmes

environnementaux (utilisation de CFC pour la mise en oeuvre de la stérilisation) et de s

problèmes de toxicité indirecte (produits de dégradation, résidus de l'agent relargué lors d e

l'utilisation du dispositif, . . .) .

B.IV - Stérilisation par agents physiques : rayonnements gamma et

électrons accéléré s

La stérilisation obtenue par la mise en oeuvre de rayonnements énergétiques est appelé e

radiostérilisation . Les deux principaux types de rayonnements dits ionisants employés sont le s

photons, ou rayonnement gamma (Ry), émis par une source radioactive, et les électron s

accélérés (EA), produits par des accélérateurs .

Le premier stérilisateur utilisant les Ry a été développé par Ethicon (Johnson &

Johnson) et a été commercialisé en 1956 . Cette technique est basée sur l'émission de Ry ,

c'est-à-dire de photons de haute énergie, par des éléments radioactifs, le césium ( 137Cs) ou le

cobalt (60Co). L'énergie de ces rayonnements est de l'ordre du MeV .

Parallèlement, la stérilisation par EA a été envisagée dès les années 1930 par D.A.

Charlesby et le premier accélérateur a été commercialisé dans les années 1950 par Johnson &

Johnson. Cependant, des problèmes de fiabilité et de performances diminuaient, à l'époque ,

l'intérêt de cette technique par rapport aux Ry . C'est dans les années 1970 qu'un grand

nombre de progrès technologiques ont permis l'utilisation fiable des EA comme méthode d e

stérilisation . Les électrons accélérés sont aujourd'hui issus de générateurs ou d'accélérateur s

électriques de haute puissance : l'énergie de ces rayonnements peut atteindre 10 MeV .

B.IV .I - Interactions rayonnements — matière

Lorsqu'un rayonnement ionisant pénètre dans un matériau, il entraîne une séri e

d'excitations et d'ionisations moléculaires ; les EA sont des rayonnements corpusculaire s
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(chargés) qui induisent une ionisation directe de la matière alors que les Ry sont de s

rayonnements électromagnétiques (neutres) qui entraînent une ionisation moléculaire d e

manière indirecte, c'est-à-dire que ce sont les molécules cibles qui vont restituer l'énergi e

reçue en émettant des particules ionisantes (électrons secondaires) .

Malgré cette distinction, les EA et les Ry possèdent un mode d'action globalement

identique. Ils entrent en collision avec les atomes ce qui entraîne deux principaux phénomène s

au niveau des molécules cibles : la molécule est soit ionisée soit excitée. L'ionisation est l a

perte d'un électron appartenant au cortège électronique de l'atome cible . L'excitation provient

du passage d'un électron d'un atome de la cible de l'état fondamental à un état excité d e

niveau énergétique supérieur . Cette interaction, dite «primaire» a lieu en 10 -18 à IO-1 7

seconde. La molécule cible devenue instable entre alors dans une cascade de réactions avec

les molécules qui l'entourent . Ces réactions « secondaires » interviennent en 10 -14 à 10 -1 2

seconde .

Dans la suite de cette partie, nous nous attacherons à décrire les principaux processu s

par lesquels l'énergie apportée par les rayonnements est dissipée au sein du milieu cible .

B.IV.1 .1 - Electrons accélérés

L'interaction EA-polymère, lorsque l'énergie des électrons est de quelques MeV, peut

être réduite à la diffusion inélastique, c'est-à-dire lorsque l'énergie cinétique du systèm e

avant et après collision entre les atomes cibles et l'électron incident est totalement conservée .

L'électron incident qui entre en collision avec un électron des atomes cibles lui cède un e

partie de son énergie cinétique et est dévié de sa trajectoire initiale . L'électron cible, appel é

électron secondaire, est éjecté et peut, si l'énergie qui lui a été cédée est suffisante, induir e

l'ionisation d'un nouvel atome par éjection d'un électron tertiaire . Ainsi, une réaction e n

cascade s'effectue jusqu'à ce que l'énergie des électrons (primaires, secondaires, . . .) ne soi t

plus suffisante pour entraîner de nouvelles ionisations . Il est possible de décrire

mathématiquement (formule de Bethe) le pouvoir d'arrêt électronique en fonction de s

paramètres du rayonnement incident et du matériau cible.

Un second mécanisme se traduit par l'émission d'un rayonnement dit de « freinage »

(Bremsstrahlung) lors du passage des électrons au voisinage des atomes . Ce rayonnement, qu i

correspond à une émission de rayons X, est négligeable dans le cas d'électrons de quelque s

MeV interagissant avec des cibles organiques .
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Lors de l'irradiation, les électrons secondaires sont responsables d'une proportio n

significative des ionisations ayant lieu au sein du matériau . Leur énergie ne dépend pas d e

celle du rayonnement incident ; ainsi, on distingue trois types de comportement électroniqu e

selon leur énergie [22] :

Environ 40% des électrons secondaires dont l'énergie est la plus faible (< 5eV) son t

immédiatement recapturés par l'atome dont ils proviennent ;

Environ 50% des électrons ont une énergie intermédiaire (5-100 eV) et sont responsable s

des ionisations secondaires décrites ci-dessus . Du fait de leur faible énergie, le s

ionisations induites par les électrons secondaires restent localisées à proximité de l'atom e

dont ils proviennent . On décrit schématiquement des lobes d'ionisation à proximité de l a

trajectoire principale du rayonnement incident (Figure B .8) ;

Les électrons restants (> 100 eV) ont une énergie suffisante pour induire des ionisations à

distance .

Figure B.8 – Représentation schématique des ionisations le long de la trajectoire du

rayonnement.

B.IV.1 .2 - Rayonnements gamm a

Trois principaux processus décrivent l'interaction Ry - matière : l'effet Compton, l'effet

photoélectrique et la production de paires électron-positron . L'importance relative de chacun

des trois processus dépend de l'énergie des photons incidents .

35



Chapitre B — Stérilisation du matériel médica l

Effet Compton (Figure B .9) : il correspond à une collision élastique entre le photo n

incident et un électron cible . Lors de la collision, l'onde est déviée de sa trajectoire initial e

en cédant une partie de son énergie à un électron cible qui est éjecté . Cet électro n

secondaire va entrer dans une réaction en chaîne, identique à celle décrite dans le cadr e

des EA. C'est le principal processus de dissipation de l'énergie qui a lieu dans le context e

de Ry utilisés en radiostérilisation (E <10 MeV) .

Figure B .9 - Effet Compton

Effet photoélectrique : le photon entre en collision avec un électron cible . La totalité d e

l'énergie du photon est absorbée par l'électron qui est éjecté . L'orbitale, laissée vacante ,

est comblée par un électron d'une orbitale de niveau énergétique supérieur en émettant u n

photon de fluorescence ou un autre électron (Auger) . Cet effet caractérise la dissipatio n

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

Production de paires électrons (e-)-positrons (e) : le photon se matérialise par une

particule et son antiparticule lorsqu'il passe dans le champ électrique d'un noya u

atomique . Cet effet n'a lieu que pour des photons de haute énergie (> 1 MeV) et dans le

cas d'atomes lourds .
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De la même façon que dans le cas des EA, un rayonnement de freinage

(Bremsstrahlung) peut intervenir ; il n'est notable que dans le cas de cibles lourdes et pou r

des énergies très élevées .

Les rayonnements ionisants, hautement énergétiques, induisent une élévation d e

température de la matière . A la fin de l'irradiation, on parle d'équilibre thermique lorsque la

totalité de l'énergie des rayonnements a été dissipée dans le matériau . Puis, les molécules

excitées ou ionisées entrent dans une succession de réorganisations et de réactions jusqu' à

l'obtention de l'équilibre chimique . Cependant, dans le contexte de la radiostérilisation, il es t

communément reconnu que cette élévation de température est modérée et/ou de durée brève,

n'induisant donc aucun effet thermique supplémentaire .

B.IV .2 - Radiostérilisation industriell e

La radiostérilisation est aujourd'hui fortement utilisée dans le domaine des dispositif s

médicaux : ainsi, aux Etats-Unis, le volume de matériaux stérilisés par rayonnement s

ionisants est aussi important que celui stérilisé par l'OE .

B.IV.2.1 - Paramètres d'irradiatio n

La description des rayonnements ionisants nécessite la définition de certaines notions :

3 L'énergie (E) : l'énergie du rayonnement ionisant détermine son pouvoir de pénétratio n

dans le matériau . Elle est différente pour les deux types de rayonnements ionisants : dans le

cas des Ry émis par le 60Co, l'élément radioactif se désintègre en émettant deux photons

d'énergie prédéterminée et constante, égale à 1,17 et 1,33 MeV . En revanche, l'énergie des

EA est variable et dépend des paramètres de l'équipement électrique . En pratique, les

accélérateurs les plus puissants permettent d'atteindre des énergies proches de 10 MeV .

3 La dose absorbée (D) : elle correspond à l'énergie totale absorbée par la cible par unit é

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

kg et correspond à 100 rad, l'unité de dose anciennement utilisée .

3 Le débit de dose : il correspond à la vitesse à laquelle l'énergie est absorbée par l a

cible et s'exprime en kGy .s -t . Il conditionne le temps d'exposition des produits à stériliser au x

rayonnements ionisants . Dans le cas des Ry, le débit de dose est directement relié à l'activité

(nombre de transformations nucléaires par unité de temps, en Curie) qui décroît avec l e

temps ; cette évolution, quantifiable, est mathématiquement reliée à la 1/2 vie de l'isotope . En
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revanche, le débit de dose des EA est constant dans le temps puisqu'il dépend uniquement de

la puissance de l'installation .

Parallèlement, à ces définitions communes, certains paramètres sont, au contraire ,

spécifiques d'un seul rayonnement . Ainsi, le pouvoir d'arrêt électronique est spécifique des

particules chargées et est, dans la plupart des cas, équivalent au transfert d'énergie linéiqu e

(TEL). Dépendant du milieu irradié et des paramètres du rayonnement incident, il permet d e

décrire la quantité d'énergie cédée dans le matériau en fonction de la longueur de la trace, qu i

est essentiellement dissipée par les électrons secondaires produits au cours de l'irradiation .

Différences entre EA etRy

Les paramètres décrits ci-dessus, peuvent constituer un critère déterminant dans le choi x

d'un agent physique stérilisant par rapport à l'autre :

3 L'énergie du rayonnement influence son pouvoir de pénétration . Plus l'énergie d'un

rayonnement est élevée et plus l'épaisseur traversée est importante . Cependant, à énergi e

égale, les Ry sont plus pénétrants que les EA ; en effet, les rayonnement s

électromagnétiques, non corpusculaires et électriquement neutres, sont peu freinés d'u n

point de vue stérique et électrostatique, et peuvent donc parcourir une distance plu s

importante dans la matière . Les problèmes de pénétration des EA peuvent d'ailleur s

constituer une limitation à leur emploi dans certains cas .

V Le débit de dose : il dépend de la puissance de l'accélérateur (électrons accélérés) ou d u

temps de demi-vie de la source (Ry) . De ce fait, les EA ont un débit de dose très élevé ,

pouvant atteindre plusieurs centaines de kGy. s-I tandis que les Ry ont un débit de quelque s

dizaines de kGy.h-I . Ces différences notables de débit de dose impliquent un temp s

d'exposition des matériaux très différent en fonction de la nature du rayonnement ionisant .

Ceci se révèlera un facteur limitant dans l'emploi des Ry, notamment lors d'une irradiatio n

sous atmosphère oxydante (voir partie B .IV.3 .4) .

B.IV.2.2 - Procédés industriels

a - Stérilisateurs gamma

Deux radioisotopes sont utilisés pour la stérilisation par Ry :
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3 Le césium 137 ( 137Cs) est un produit de fission des réacteurs nucléaires . Plusieurs

accidents ont conduit à des contaminations importantes du fait de son état liquide, c'es t

pourquoi il n'est actuellement plus utilisé .

3 Le cobalt 60 (''Co) est un produit solide qui n'existe pas à l'état naturel. Il est obtenu par

des réactions de type nucléaire . Il possède un temps de demi-vie t1/2 court, 5 .27 ans, et est plu s

facilement manipulable que le césium. Le 60Co est le radioisotope communément utilisé dan s

les stérilisateurs y industriels .

Dans les stérilisateurs gamma, le 60Co se présente sous la forme de crayons .

Lorsqu'elle est inutilisée, la source est plongée dans une piscine; l'ensemble du stérilisateu r

est isolé par d'épais murs de béton pour permettre la protection du personnel vis-à-vis de l a

source et de ses émissions .

b - Accélérateurs

Les EA produits par des procédés industriels peuvent être considérés comme mono -

énergétiques ; sous l'effet d'un champ magnétique puissant, les électrons sont accélérés à un e

vitesse proche de celle de la lumière depuis la cathode jusqu'à une anode chargée . Le faisceau

est d'environ 10 à 25 mm, et peut balayer une surface approximative de 1 à 2 mètres de large .

c - Installatio n

Il existe deux types d'équipements :

3 Système de chargement par lot : la chambre est remplie par le lot à stériliser . Ce sont les

palettes sur lesquelles sont disposés les produits (la source dans une moindre mesure) qui von t

entrer en mouvement pour permettre l'exposition homogène de l'ensemble du lot à une mêm e

dose d'irradiation .

3 Système en ligne : les produits sont déposés sur un système roulant à une vitess e

déterminée et établie de façon à permettre l'exposition de tous les produits depuis leur entré e

jusqu'à leur sortie à la même dose . Ce système sera plutôt adapté pour la stérilisation d e

grandes quantités de produits peu différents en densité et composition, puisque ces deu x

paramètres déterminent la dose et donc la vitesse du système roulant .

Ces deux types de système sont effectifs dans la stérilisation par Ry et par EA .

B.IV.2.3 - Efficacité

Les micro-organismes sont inactivés par les rayonnements ionisants suivant deux voies :

une inactivation directe des molécules vitales telles que l'ADN, et une inactivation indirect e
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de ces mêmes molécules par des molécules biologiques non fondamentales du micro -

organisme. Les radicaux libres, issus notamment de la radiolyse de l'eau, jouent un rôl e

important dans ce processus d'inactivation . Au niveau du matériau, ces ionisations sont à

l'origine d'éventuelles dégradations qui peuvent limiter l'application de cette technique .

La dose absorbée à laquelle les matériaux doivent être soumis doit peituettre l a

destruction totale des micro-organismes tout en entraînant un minimum de modifications a u

sein du matériau ; ainsi, l'adéquation entre la dose maximale que peut subir un matériau san s

présenter de dommages importants avec la dose minimale requise pour la destruction de l a

flore microbienne peut conduire à écarter un certain nombre de matériaux .

La dose absorbée réglementaire employée est égale à 25 kGy . Cette dose tend

actuellement à être remise en question : en effet, l'usage montre que la majorité des micro -

organismes couramment présents au niveau des dispositifs médicaux lors de leur procédé d e

fabrication sont éliminés à des doses inférieures à 25 kGy . Ainsi, il devient d'usage dan s

certains pays, tels que les USA, de stériliser avec la dose minimale démontrée comm e

stérilisante sur la population microbienne présente .

Pour les Ry et les EA, l'efficacité de la stérilisation dépend directement de la densit é

du matériau et de la répartition de la dose . Cependant, des essais plus spécifiques doivent êtr e

menés en fonction de la configuration de la chaîne de stérilisation (par lot, en ligne) . D'autre

part, l'efficacité des rayonnements ionisants varie d'un matériau à l'autre en fonction de se s

propriétés physico-chimiques .

B.IV.2.4 - Utilisation

On distingue classiquement trois grands groupes de matériaux polymères :

3 Polymères peu résistants : ne pouvant pas subir une dose de 25 kGy ou pouvant subir cett e

dose sous certaines conditions de formulation . C'est notamment le cas des PTFE ,

Polyvinyliques (PP, PVC) et PMMA .

3 Polymères résistants : pouvant subir un ou quelques cycles de radiostérilisation tels que l e

PE, la cellulose et dérivés, les polymères fluorés (autres que PTFE), les polyacryliques (autres

que PMMA), les silicones, les PURS, . . .

V Polymères très résistants : pouvant subir de nombreux cycles de stérilisation en présentan t

des altérations modérées . On peut principalement citer le PS et les autres polymère s

aromatiques, le PET et les PC aromatiques (bisphénol A) .
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B .IV.3 - Effets des rayonnements ionisants sur les polymères [23-271

L'énergie apportée par les rayonnements ionisants au polymère induit la formatio n

d'espèces chimiques excitées ou ionisées qui reviennent à un état stable en conduisant à l a

formation d'espèces chimiques modifiées . Ainsi, ces modifications peuvent altérer l'aspect ,

les performances mécaniques ainsi que les propriétés physico-chimiques du polymère irradié .

A l'origine de ces modifications, on distingue deux principaux processus résultant de

l'interaction rayonnements-polymère : la scission et la réticulation. La formatio n

d'insaturations et le dégagement gazeux de petites molécules sont indissociables de ces deu x

phénomènes .

B.IV.3.1 - Formation de radicaux

Les radicaux sont créés à la suite de l'ionisation . Ce sont des espèces chimiques plus o u

moins réactives qui peuvent se recombiner ou rester piégées à plus ou moins long terme dan s

la matrice polymère . Outre leur mobilité, les principaux paramètres pouvant influencer l a

vitesse de recombinaison des radicaux sont les suivants :

3 les radicaux localisés au sein de zones cristallines sont moins mobiles et donc moins

réactifs ;

3 lorsque la température est supérieure à la température de transition vitreuse Tg d u

polymère, les chaînes sont mobiles et la mobilité des radicaux est facilitée ;

3 la présence d'02 augmente la réactivité des radicaux : en effet, cette petite molécule peut

facilement diffuser au sein du matériau pour réagir avec des radicaux isolés o u

immobilisés .

Les radicaux les plus fréquemment formés dans les polymères sont de type alkyle ou

allyle. En présence d'02 , ils réagissent pour donner principalement des radicaux de typ e

peroxyle (P-00') ou alcoxyle (P-O') .

Selon la nature de l'espèce avec laquelle les radicaux réagissent (02, radical

macromoléculaire, . . .), ils seront à l'origine d'une dégradation ou d'une réticulation .

Après réarrangement des molécules réactives, il est fréquent qu'une certaine proportio n

de radicaux libres restent piégés dans le matériau ; certains ont une durée de vie relativement

longue et sont à l'origine de réactions directement responsables du vieillissement d u

polymère .
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B.IV.3.2 - Coupure et réticulation des chaînes

La dégradation des chaînes macromoléculaires, préférentiellement appelée coupure,

correspond à la coupure de liaisons covalentes au sein du polymère . La masse moléculaire

moyenne du matériau diminue, et ses propriétés sont altérées . Il perd notamment se s

performances mécaniques ; la coupure des chaînes du matériau peut entraîner la présence d e

molécules de bas poids moléculaires qui sont facilement mobiles et peuvent poser de s

problèmes de toxicité en migrant depuis le matériau polymère jusque dans le milie u

biologique avec lequel il est en contact .

Dans une première approche, il est possible de considérer que la coupure se produit de

façon aléatoire au sein des chaînes macromoléculaires . Il apparaît néanmoins que c e

phénomène est régi par plusieurs règles :

3 il est établi que la probabilité de rupture au sein de la chaîne n'est pas la même que cell e

intervenant en bout de chaîne .

V une énergie de liaison faible ne détermine pas une probabilité de coupure supérieure à

celle d'une énergie élevée . La comparaison de l'énergie apportée au cours d'une stérilisatio n

(jusqu'à 10 MeV) à celles des liaisons atomiques (quelques eV) laisse supposer qu e

l'ensemble des liaisons covalentes d'un polymère peut être coupé par les rayonnements ; or

l'étude systématique des modifications chimiques radio-induites au sein des polymère s

permet de montrer la sensibilité particulière de certaines liaisons covalentes au x

rayonnements .

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

de chaînes voisines . Elle induit l'augmentation de la masse moléculaire et la modification de s

propriétés du matériau qui devient dur et cassant. Lorsque l'événement est fréquent, i l

entraîne la formation d'un réseau tridimensionnel . La Figure B .10 illustre le phénomène d e

réticulation dans un matériau de composition chimique simple, le polyéthylène .
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Figure B.10 - Mécanisme de réticulation dans le polyéthylèn e

Généralement, les deux phénomènes coexistent au sein d'un même matériau ;

cependant, l'un est souvent prépondérant sur l'autre. Il est possible de prédire

schématiquement le comportement d'un polymère sous irradiation, selon l'aptitude de s

radicaux formés à se recombiner :

V l'encombrement stérique des polymères comportant des carbones tétrafonctionnels, tel s

que le PMMA, empêche la recombinaison radicalaire et induit une coupure préférentielle ;

V les polymères à structure vinylique -CH 2-CHR-, comme le PS ou le PE, qui sont pe u

encombrés et permettent la recombinaison radicalaire, sont préférentiellement réticulés .

Cependant, les données expérimentales montrent des processus complexes n e

permettant pas une extrapolation systématiquement exacte de ces grandes tendances : ainsi, l a

présence de noyaux aromatiques au sein d'un polymère (au sein des chaînes ou des additifs) a

un effet protecteur vis-à-vis des modifications radio-induites . Au contraire, l'02 augmente le s

réactions de dégradation macromoléculaire (voir B .IV .3 .4) .

B.IV.3.3 - Formation d'insaturations et désorption de gaz

Les insaturations et les molécules de gaz éliminées proviennent de la formatio n

adjacente de deux radicaux (Figure B .11) . Des doubles liaisons conjuguées peuvent être à

l'origine de la coloration du matériau après irradiation. C'est notamment le cas dans le PE, l e

PS, le PVC ou le PTFE.

Les molécules gazeuses libérées sont spécifiques et généralement caractéristiques du

polymère considéré ; le Tableau B .2 donne la nature des gaz provenant des principau x

polymères .

H

1

— CH 2 — C — CH 2 —

H

H
1

— CH 2 —C— CH 2 —

	

CH 2 —C
▪

— CH 2
1

	

1
H

	

H

H

1

CH 2 —C— CH 2 H

— CH 2 —C— CH 2-

-

	

CH 2 —C— CH 2 —

H

43



Chapitre B — Stérilisation du matériel médica l

Figure B.11 - Formation d 'insaturation dans le PVC

Polymère Principaux gaz formés

PVC

PE

PP

PMMA

HCl

H2

H2 ,CH4

CO , CO 2, CH4

Tableau B.2- Principaux gaz formés dans certains polymères soumis aux rayonnements

ionisants .

Dans la plupart des cas, les gaz peuvent diffuser pour être désorbés à la surface du

matériau ; cependant, lorsque la vitesse de formation est trop importante, ils peuvent reste r

piégés dans la matrice et peuvent entraîner la formation de bulles ou la fissuration d u

matériau .

B.IV.3.4 - Influence de l'oxygèn e

Outre le comportement inhérent à la structure chimique du polymère, l'atmosphèr e

d'irradiation joue un rôle déterminant : en effet, l'oxygène présent durant l'irradiation peu t

réagir avec les radicaux en formant des groupements oxydés (Figure B.12) . La répartition des

processus impliqués dans l'interaction rayonnement – polymère est alors modifiée par l a

présence ou l'absence d'oxygène dans l'atmosphère d'irradiation : l'équilibre entre les

rendements de coupure et de réticulation pour un polymère donné est déplacé vers une

intensification de la dégradation . Ce processus joue un rôle important dans le vieillissemen t

radiochimique des polymères .
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Figure B.12 — Réactivité des radicaux en présence d'oxygèn e

Le rôle de l'0 2 peut intervenir différemment dans le processus de dégradation de s

polymères selon les rayonnements ionisants mis en oeuvre :

3 Electrons accélérés

Le débit de dose, égal à plusieurs MGy/h, induit un temps de stérilisation très court : la

formation et la réaction parallèle des radicaux dans le matériau est à la fois intense et trè s

brève. Outre celui présent initialement dans le polymère, l'oxygène environnant n'a peu o u

pas le temps de diffuser au sein du matériau pour réagir avec les espèces radicalaires durant c e

court laps de temps . Le haut débit énergétique apporté par les EA est ainsi à l'origine d'u n

profil d'oxydation hétérogène dans toute l'épaisseur du polymère : l'oxydation (et la coupure)

est privilégiée près de la surface tandis que le coeur du matériau est dénué d'oxydation . Le

gradient d'oxydation est schématiquement représenté par la Figure B .13 . Il est établi que l a

couche oxydée est une fonction décroissante de la vitesse d'oxydation de la surface .
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Figure B.13- Schématisation d'un profil d 'oxydatio n

3 Au contraire, les Ry sont caractérisés par un débit de dose très lent, généralement voisi n

d'une dizaine de kGy/h . Ainsi, les espèces radicalaires sont formées régulièrement et peuven t

réagir avec les molécules d'02 qui ont le temps de diffuser dans le matériau . L'oxydation des

polymères soumis aux Ry est donc plus homogène que dans le cas des EA .

B.IV.3.5 - Effets d'irradiation sur les additifs

Nous nous limiterons ici aux additifs ajoutés dans la formulation d'un matériau pour

interagir et donc protéger le polymère vis-à-vis des rayonnements, c'est-à-dire le s

antioxydants (AO) . Ce sont eux qui vont préférentiellement former des espèces réactives e t

vont permettre la dissipation de la majeure partie de l'énergie apportée par l'irradiation . Ils

ont fait l'objet du plus grand nombre d'études. Le second groupe concerne les autres additifs

(agents glissants, colorants, . . .) et n'a pas fait l'objet, à notre connaissance, d'étude s

systématiques .

Plusieurs conclusions peuvent ainsi être apportées concernant le comportement des A O

sous irradiation :

3 Les mécanismes de dégradation des AO peuvent être variés et, en conséquence, induir e

l'existence de quelques à plusieurs dizaines de produits de dégradation pour un même additi f

[28] . Ainsi, la diminution de la concentration en antioxydant diminue en fonction de l a

dose absorbée par le matériau [29] ; outre la formation de produits de dégradation, une parti e

de ces additifs peut, à l'état ionisé, former des liaisons covalentes avec les chaînes

macromoléculaires [30] .

3 Les produits de radiolyse des antioxydants peuvent être responsables d'une coloration d u

matériau ; ils peuvent également migrer dans le milieu avec lequel le dispositif médical entr e

Couche oxydé e

Epaisseur totale du film
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en contact, de la même façon que l'additif non dégradé, créant ainsi un risque en terme d e

toxicité . Cependant, il a été établi que le profil de migration des additifs n'est pas modifié pa r

l'irradiation [31] .

3 La dégradation radio-induite des AO par les EA et les Ry ne suit pas des cinétique s

identiques : pour une dose absorbée équivalente, certains additifs sont plus préservés lor s

d'une irradiation par EA [32, 33] . Cependant ces différences ne sont pas systématiquemen t

observées [34] ; la disparité observée peut être attribuée à la nature des antioxydants étudié s

ainsi qu'aux conditions expérimentales .

La concentration faible à laquelle les additifs sont ajoutés dans le matériau (quelque s

dixièmes de %) permet généralement d'apporter une protection efficace du matériau vis-à-vi s

de l'irradiation, notamment dans le cas des doses usuelles utilisées en stérilisation . Ceci peu t

être illustré par le cas du PP qui est non radiostérilisable à l'état pur mais qui devient

convenablement résistant aux rayonnements dans certaines conditions de formulation .

De plus, il est important de rappeler que les dispositifs médicaux ne peuvent conteni r

que quelques additifs (3 au maximum) pris dans une liste établie par la Pharmacopé e

Européenne et limitée à une vingtaine de composés dont l'innocuité a été démontrée . La

concentration globale de l'ensemble des additifs employés est également déterminée par le s

textes réglementaires et est fixée à 0,3% (p/p) au maximum .

B .IV.4 - Choix d'une méthode de radiostérilisation

3 En fonction de la nature du polymèr e

Les EA présentent l'avantage de limiter la dégradation des matériaux grâce à un temp s

d'irradiation bref. Du point de vue de la sensibilité du polymère sous rayonnement, une étud e

au cas par cas est nécessaire .

3 En fonction de la géométrie du polymèr e

Les Ry doivent être privilégiés lorsque les produits ont une épaisseur importante .

D'autre part, la répartition de la dose est généralement moins uniforme avec les EA .

3 En fonction des impératifs industriel s

La stérilisation par EA présente de nombreux avantages dans le cadre industriel : i l

s'agit fréquemment de systèmes de stérilisation en ligne qui associent la rapidité d e

l'irradiation à la continuité de l'opération . Parallèlement, les stérilisateurs gamma fon t
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intervenir des produits radioactifs et obéissent à une réglementation (environnement ,

personnel . . .) beaucoup plus stricte et contraignante .

B.V - Conclusion

La radiostérilisation des dispositifs médicaux est indissociable de la physico-chimie de s

polymères sous rayonnements ionisants . Certains matériaux ont été largement étudiés dans ce

dernier domaine, et ces données constituent une référence indispensable pour appréhender la

radiostérilisation de ces polymères ; on peut par exemple citer les polyoléfines ou le PVC .

Au contraire, d'autres polymères de composition plus complexe ou plus variable n'on t

pas fait l'objet d'études où l'ensemble des paramètres critiques sont systématiquemen t

étudiés ; les polyuréthannes font partie de ce groupe de polymères . Un nombre restreint de

données étant actuellement disponibles sur ce sujet, nous avons souhaité aborder l'impact de s

rayonnements ionisants sur les PURs dans le cadre d'applications médicales .

48



49



CHAPITRE C : CARACTERISATION DES
POLYURETHANNES ETUDIES
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CHAPITRE C - CARACTERISATI ON DES POLYURETHANNE S

ETUDIES

Comme nous l'avons évoqué dans le cadre de leur présentation générale (Chapitre A .II) ,

les PURs sont des copolymères relativement complexes du fait de la diversité de leu r

composition chimique ainsi que de la nature des réarrangements induits par les interactions

électrostatiques qui se forment au sein des chaînes . Ainsi, ce chapitre est consacré à l a

caractérisation chimique et structurale du Tecoflex ® (TFX). La compréhension approfondie

de la composition chimique, de la distribution de la composition et de l'évolution d u

réarrangement macromoléculaire au sein des matériaux nous apportera une base solide pou r

appréhender les modifications radio-induites par les rayonnements au sein du Tecoflex ® .

Nous aborderons également succinctement les techniques d'échantillonnage non destructive s

et reproductibles nous permettant d'obtenir des films de faible épaisseur .

C .I - Démarche expérimental e

C .I .I - Choix des outils analytiques de caractérisation

Les PURs ont été présentés précédemment comme des matériaux de compositio n

complexe ; pour caractériser de façon précise leur structure chimique, nous avons chois i

d'utiliser la Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR) : ce puissant outi l

d'identification est classiquement mis en oeuvre pour évaluer la nature chimique de s

polymères (voir annexe 1 .A). Son utilisation nous permet, en outre, d'obtenir de s

informations complémentaires :

la fréquence de vibration spécifique de certains groupements fonctionnels est sensible à

leur environnement chimique et organisationnel . Ainsi, les interactions, telles que les liaisons

hydrogène (liaisons H intra- ou intermoléculaires) qui existent entre plusieurs fonction s

chimiques, peuvent induire un décalage de la ou des fréquences de vibration qui leur son t

associées ; l'utilisation de la spectroscopie IR nous apporte de nombreux renseignement s

concernant le nombre et la nature des liaisons H formées dans les PURs .

l'IR nous permet également d'obtenir des données quantitatives sur les information s

précédentes (composition chimique, interactions électrostatiques) quand elle est utilisée e n

50



Chapitre C — Caractérisation des PUR s

transmission . Ainsi, il nous a été fréquemment possible d'associer une estimation quantitativ e

aux différents phénomènes étudiés ou mis en évidence .

L'Analyse Thermogravimétrique (ATG) est un outil conventionnellement utilisé pour

évaluer la stabilité d'un matériau sous l'effet de la température (Annexe 2 .A) :

schématiquement, un matériau présente autant de paliers de dégradation (plus ou moin s

distincts) qu'il contient de composés . Si le but de notre travail n'est pas d'évaluer l e

comportement thermique de nos matériaux, l'utilisation de cette technique est envisagée ca r

elle permet d'obtenir indirectement un certain nombre de renseignements ; ainsi, l'ATG nous

a permis de séparer les différents composés contenus dans les PURs et d'en apprécier leu r

concentration . D'autre part, cette technique d'analyse thermique peut être couplée à u n

spectromètre IR (Annexe 2 .B), de façon à identifier chimiquement les volatils formés pa r

thermodégradation . A notre connaissance, ce couplage a été très peu utilisé dans l'étude des

PURs [35] . L'emploi de ce couplage facilite l'identification isolée des différents monomères

contenus dans le Tecoflex ® et, secondairement, l'attribution des modifications physico -

chimiques induites par les rayonnements .

La Chromatographie d'Exclusion Stérique (SEC), dont le principe est rappelé dan s

l'annexe 3 .A, a été initialement employée pour évaluer la longueur des chaînes ainsi que l a

distribution de ces chaînes au sein du matériau . Cet outil s'est notamment révélé primordia l

pour caractériser les modifications radio-induites au sein des films stérilisés . Parallèlement, l a

mise au point analytique par l'emploi de différents jeux de colonnes a permis de suivr e

l'évolution des molécules de faible poids moléculaire sous l'influence de l'irradiation et d e

caractériser leur comportement lors de l'incubation des échantillons dans différents liquides .

C .I .2 - Choix des matériaux et utilisation de composés modèles

La méconnaissance de la composition exacte d'un matériau polymère, et notamment d e

PURs commerciaux tels que le TFX, peut rendre difficile la compréhension du comportemen t

organisationnel ou des mécanismes radio-induits . Dans ce contexte, nous avons souhait é

pallier ces difficultés en étudiant trois différents Tecoflex°, dont la nature est identique mai s

dont la composition quantitative (concentration des monomères dans le polymère) varie .

Ainsi, les différences observées au niveau des résultats expérimentaux pourront, dans l a

mesure du possible, être corrélées aux différences de composition des échantillons .
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Les trois TFX sont décrits dans l'annexe 4 .A. Leur composition, grossièrement connue ,

varie d'un pourcentage SS/SR élevé (segments souples/segments rigides), dans le cas d u

matériau le plus souple (noté X85A) à un matériau rigide dans lequel le rapport SS/SR es t

plus faible (X72D), le matériau noté X100A possédant une composition et une duret é

intermédiaire . La nature et la concentration de ces trois matériaux en additifs sont égalemen t

inconnues ; leur nature et leur comportement seront étudiés dans cette partie ainsi que dans l e

Chapitre E .

Pour élucider certains comportements et aider l'interprétation des résultats, il es t

néanmoins apparu nécessaire de disposer de composés moins complexes que les matériau x

polymères . Nous avons utilisé des composés, appelés composés modèles, dans le but de

mimer le comportement des groupements fonctionnels caractéristiques du TFX . Des

composés de faible masse moléculaire et dont la structure chimique est voisine de s

groupements fonctionnels à étudier sont choisis puis soumis aux mêmes condition s

expérimentales que les échantillons TFX . L'extrapolation des résultats obtenus à partir de s

composés modèles permet ainsi d'élucider le comportement du TFX. Trois composés, dont la

structure chimique est présentée dans la Figure C .14 ont été choisis dans ce but :

le poly(tétraméthylène glycol) ou PTMG : il correspond aux SS utilisés dans la synthès e

du TFX. Du fait de la composition des 3 matériaux témoins (voir annexe 4 .A), nous avon s

étudié deux PTMG de masse molaire respectivement égale à 1000 et à 2000 g .mo1-1 . Ces deux

produits se présentent sous forme d'une pâte épaisse pour le PTMG 2000, et d'une pâte plu s

souple dans le cas du PTMG 1000 .

l'éthyl cyclohexylcarbamate ou ECHC: ce composé modèle a été choisi pour suivre l e

comportement du groupement uréthanne (ou carbamate) .

le 4,4'-méthylène bis-(cyclohexylamine), ou H 12 MDA : il correspond au « squelette » d u

diisocyanate H 12 MDI qui est utilisé dans la synthèse du TFX . Cependant, ce dernier n'est pas

utilisé en tant que composé modèle car ses terminaisons isocyanates sont très réactives .

Le H 12 MDA représente le dérivé diaminé du H 12 MDI. Comme les dérivés diaminés des autre s

diisocyanates couramment employés dans la synthèse des PURs, le H12MDA peut être

cancérigène [36-38] . Par analogie avec le comportement du MDI, le H 12 MDA peut être form é

dans le matériau lorsque celui-ci est soumis à certains traitements ; ainsi, la formation de

MDA, de l'ordre du ppm, a principalement été observée après stérilisation par autoclave ,

même si elle a été quelquefois rapportée lors de la stérilisation de PUR sans extenseurs d e

chaîne après traitement par rayonnement gamma [39-41] . Durant les études concernant l e
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comportement des composés de faible poids moléculaire, la présence de H 12MDA sera

recherchée (Chapitre E) .

(a) HO (CH2}O H
4

	

n

(c)

N- C -O - CH2 -CH3
1

	

I I
H O

	

--(H2N --( >- CH2

	

NH 2

(b)

Figure C.14 - Composés modèles .• (a) PTMG, (b) ECHC et (c) HI2MDA .

C .II - Echantillonnage

L'étape expérimentale préliminaire a consisté en la mise au point d'une techniqu e

simple permettant l'obtention de films de faible épaisseur de manière reproductible (10-2 0

p.m) . L'obtention de cette épaisseur est justifiée à deux titres : d'une part, elle permet de

s'affranchir des problèmes d'hétérogénéité d'oxydation au sein des films, comme ceci a ét é

évoqué dans le chapitre B .IV .3 .4. D'autre part, elle permet d'obtenir des spectres IR

caractérisés par des bandes d'absorption non saturées afin de respecter le domaine de linéarit é

de la loi de Beer-Lambert et permettant ainsi d'obtenir des données quantitatives .

Deux principales techniques d'échantillonnage des PURs sont rapportées dans l a

littérature : le filmage par pressage à chaud [42-45] et le filmage par dissolution-évaporatio n

[46-52] . Nous avons caractérisé les films obtenus à partir de chacune des deux techniques

(détaillées dans l'annexe 4 .B) en SEC :

V Les masses moléculaires moyennes de référence ont été évaluées à partir des granulés . Le

TFX n'absorbant que très faiblement en UV, les masses moléculaires sont déterminées à

partir de la détection réfractométrique . Les valeurs de Mn et Mw calculées à partir des

granulés témoins sont reportées dans le Tableau C .3 :
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X85A X100A X72D

Mn 96 040 89 710 60 28 0

Mw 196 950 180 370 128 680

Ip 2.05 2.01 2 .13

Tableau C.3 - Mn, Mw et Ip des TFX témoins (valeurs moyennes obtenues sur n=3 mesures ;

les coefficients de variation, soit écart-type/moyenne, sont inférieurs à 5%)

3 Les films préparés à partir des trois PURs par dissolution-évaporation n'ont montré

aucune variation significative de Mn et Mw ; ces résultats montrent le caractère no n

destructeur de cette technique d'échantillonnage .

3 Les films préparés par pressage sous température ont été fortement dégradés, comm e

l'illustre la Figure C .15 : pour une température donnée, Mn et Mw diminuent fortement ave c

le temps de chauffage pour atteindre un palier vers 10 min . La cinétique de dégradation es t

augmentée par l'élévation de température .
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Figure C.15 - Mn (

	

) et Mw (	 ) des films XIOOA en fonction de la température.

Le phénomène de dégradation observé lors du pressage est dû à la rétro-uréthannisation ,

qui est un phénomène thermique spécifique des PURs et qui implique la coupure des

groupements uréthannes (Chapitre C.IV .3 .2) à partir de 130°C dans les TFX .
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Il est probable qu'un	 deuxième processus soit mis en jeu dans la dégradation thermiqu e

des PURs. En effet, le PTMG 2000, soumis aux mêmes conditions de température et d e

pression, analysé par SEC a montré une sévère dégradation thermique . La Figure C.1 6

représente les chromatogrammes obtenus à partir du PTMG 2000 témoin ou chauffé à 200°C :

elle montre un décalage significatif des pics chromatographiques vers les hauts volume s

d'élution, c'est-à-dire les basses masses moléculaires, au fur et à mesure que le temps d e

chauffage de l'échantillon est élevé . Parallèlement, l'analyse IR de ces mêmes échantillon s

(protocole expérimental décrit dans l'annexe 1 .B .2) après chauffage a montré l'apparitio n

d'une absorbance dans la zone des nombres d'onde 1800-1700 cm -1 qui est spécifique aux

bandes de vibration de groupements carbonylés . Le PTMG 2000 témoin ne présentant pas d e

groupements carbonyles, la présence d'une bande à 1730 cm-1 après le pressage à

chaud indique une thermooxydation du composé (Figure C .16.b). Le mécanisme d e

dégradation pourrait impliquer la liaison –H 2C-O- des éthers : en effet, comme cela sera

évoqué dans le chapitre D, cette liaison est le site de dégradation préférentielle du polyol . La

rupture de cette liaison entraîne la formation de groupements d'oxydation possédant des

bandes de vibration dans la région des carbonyles .

0 .15 (b)

6 1 28

	

1 0
Ve (ml)

0.00 -

1800

	

1750

	

1700

	

1650

Nombre d'onde (cm-1 )

Figure C.16 - Evolution du PTMG 2000 à 200°C en fonction du temps : (a) analyse SEC et

(b) analyse IR .

Les deux techniques d'échantillonnage ont également montré des différences au niveau d e

l'organisation macromoléculaire des films ; l'ensemble de ce travail a par ailleurs fait l'obje t

d'une étude détaillée [53] .

En conclusion, le filmage par dissolution a été montré comme non destructeur vis-à-

vis des TFX puisque aucune modification notable des masses molaires n'a été observée . C'est

cette technique qui a été utilisée pour la suite de notre étude .
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C.III - Caractérisation chimiqu e

C .III.1 - Attribution des bandes d'absorption

L' acquisition des spectres des composés modèles et des TFX témoins a été réalisée à

partir de solutions en ATR suivant le protocole expérimental décrit dans l'annexe 1 .B .4 :

Les spectres témoins des PTMG, ECHC et H 12 MDA sont respectivement représenté s

dans les Figure C.17, Figure C.18 et Figure C .19 . Les régions des spectres où aucune bande

d'absorption n'est détectée ne sont pas représentées sur ces figures . Plusieurs remarques

peuvent être apportées à l'étude du spectre des composés modèles :

3 le spectre des PTMG 1000 et 2000 sont tous deux représentés dans la Figure C .17 . Le

spectre des deux composés sont parfaitement identiques honnis une différence au niveau

de l'intensité de la bande d'absorption relative aux groupements hydroxyles (3468 cm -1 ) ;

celle-ci résulte de la différence des masses moléculaires des deux PTMG qui induit, à

quantité égale, une concentration double de groupements terminaux hydroxyles au sein d u

PTMG le plus court .

3 le spectre relatif à l'ECHC correspond à l'état non cristallisé du composé . En effet ,

certaines bandes présentent de fortes variations en présence d'interactions électrostatique s

de type liaisons H, comme nous le verrons dans la partie C .IV.2 .1 . Les bandes dont la

fréquence est influencée par l'organisation macromoléculaire environnante son t

principalement situées dans deux régions du spectre : il s'agit de la région des NH (3600-

3150 cm-1 ) et de la région des carbonyles (1800-1600 cm-1 ) .

3 le H12MDA permet de mettre en évidence les bandes caractéristiques des cyclohexanes

(1320, 780 cm -1 ) . Il permet également de localiser les bandes de vibration relatives au x

groupements NH 2 qui peuvent être formés sous irradiation : il s'agit notamment des

bandes correspondant aux vibrations de valence (asymétrique et symétrique) de s

groupements amines primaires qui sont localisées à 3344 cm-1 et 3263 cm-1 et de la bande

8(NH2) vibrant à 1597 cm-1 .

Les composés modèles présentent des groupements chimiques identiques qui possèden t

cependant des bandes d'absorption spécifiques différentes ; ceci peut être expliqué par la

présence de groupements fonctionnels adjacents différents ou des réorganisation s

moléculaires différentes au voisinage de ces fonctions chimiques .
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Parallèlement, le spectre des trois TFX acquis en ATR (après dissolution et

évaporation) est présenté dans la Figure C.20 et les principales bandes d'absorption, dont

l'attribution repose notamment sur celle des composés modèles, est reportée dans le Tablea u

C.4. Pour comparaison, celui-ci rapporte la fréquence des bandes d'absorption

correspondantes en transmission . Les trois TFX possèdent les mêmes bandes de vibration c e

qui indique une composition chimique identique, les différences observées étant de natur e

quantitative. Les principales régions d'intérêt du spectre sont :

les régions du spectre relatives aux segments rigides (uréthannes) : le groupemen t

uréthanne possède une structure chimique proche de celle des groupements amides, c'es t

pourquoi certaines bandes de vibrations relatives aux uréthannes sont dénommées bande s

amide. Les uréthannes peuvent être caractérisés par les bandes de vibration des groupement s

NH, C=0 et C-N :

- Le groupement amine secondaire des uréthannes possède deux bandes d'absorption en

fonction de l'état libre ou lié (liaison H) du groupement NH . Elles sont situées à 3452 e t

3325 cm -1 .

- Le groupement carbonyle donne une bande de vibration appelée amide I, située entr e

1800 et 1650 cm-1 . Sa fréquence de vibration est particulièrement sensible à l'engagemen t

ou non du groupement C=O, ou de ses groupements adjacents, dans une liaison H .

- Le groupe C-N-H possèdent deux bandes de vibration appelées amide II (1529 cm-1 ) et

amide III (1228 cm-1 ) : chacune d'elles est la combinaison des deux vibrations v(NH) e t

â(CN) . Il est cependant rapporté que la bande amide II serait plutôt spécifique à l a

vibration de déformation dans le plan de CNH tandis que la bande amide III serait plutô t

due à la vibration d'élongation de la liaison CN [54] .

les régions du spectre relatives aux SS : elles correspondent notamment aux fréquence s

de vibration des CH2 et de l'éther aliphatique .

- La région relative aux vibrations des groupements méthylènes (3000-2700 cm-1 ) est

complexe : elle résulte de la combinaison des vibrations relatives aux groupements CH 2

des SS avec celles relatives aux CH 2 des SR (cyclohexane et butanediol) ; l'attribution

précise de ces peut cependant être aidée par les composés modèles . Trois massifs CH 2

peuvent être distingués à des fréquences maximales de 2928, 2854 et 2796 cm-1 : en

s'aidant des données bibliographiques et en comparant l'intensité de ces bandes pour le s

trois TFX, il apparaît que la bande à 2928 cm -1 est majoritairement due aux SR tandis que
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la bande à 2854 cm-1 est majoritairement due aux SS ; la bande d'absorption à 2796 c m- 1

est exclusivement due aux SS .

Le groupement éther aliphatique des SS vibre dans une zone de fréquence peu spécifique :

les deux bandes à 1111 cm-1 et 1097 cm-1 sont attribuées aux vibrations d'élongation

symétrique et asymétrique du groupement C—O-C des PTMG . Le spectre des troi s

matériaux présente, dans cette région, un profil qui est partiellement superposé au x

bandes relatives aux groupements éthers des uréthannes (SR) vers 1050 cm-1 . D'une

façon générale, cette région comporte un nombre de bandes élevées, ce qui rend l'étud e

de cette région difficilement compatible avec une interprétation fiable des phénomène s

qui y sont mis en évidence .

La fréquence de vibration de certaines bandes d'absorption présente des variations de

l'ordre de quelques cm-1 en fonction du TFX considéré ; ceci est dû aux différences

d'organisation et de composition d'un matériau à l'autre . Les régions spectrales qui ont été ci -

dessus décrites comme sensibles à l'environnement seront plus précisément étudiées dans l a

partie C .IV.

En conclusion, la comparaison des spectres des trois matériaux met en évidence de s

différences quantitatives d'absorbance qui sont l'illustration des différences de compositio n

relatives des TFX . Ainsi, les bandes d'absorption les plus intenses du spectre X85 A

correspondent aux vibrations des SS . A l'inverse, le spectre du X72D montre que les bande s

d'absorption relatives aux SR sont plus intenses que celles relatives aux SS .

Enfin, un certain nombre de bandes d'absorption n'ont pas été attribuées : elles sont

l'illustration de trois principaux faits :

Certaines bandes localisées dans des régions spectrales peu spécifiques (ex : 1500-120 0

cm-1 )
sont fréquemment le résultat d'une combinaison de plusieurs bandes d'absorption plutô t

que celui d'une bande isolée . Leur attribution est alors difficile .

l'utilisation de composés modèles présente des limitations : de tels composés ne peuvent

rendre compte d'un environnement macromoléculaire et, par conséquent, de l'influence d'u n

tel environnement sur la fréquence relative aux groupements chimiques considérés . L'étude

d'un oligomère de polyuréthane pourrait permettre de préciser ces résultats .

la nature commerciale des matériaux permet de supposer la présence de composés no n

identifiés au sein du polymère, tels que des additifs ou des résidus de synthèse . Ceux-ci ,

même s'ils sont présents en faible proportion, perturbent le spectre du matériau brut par

l'apparition ou la superposition de bandes d'absorption qui leur sont spécifiques .
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Figure C.17 - Spectre IR du PTMG 2000 ( 	 ) et du PTMG 1000

	

) . Les spectres

sont normalisés par rapport à la bande à 1109 cm -1 .

0 .14

HO{_(CH2 }-O H
4

	

n

0 .04 -

oo

	

N

0 .02

	

v

0 -0 0

3600

	

3400

	

3200

	

3000

	

280 0

Nombre d'onde (cm-' )

0 .12 -

0 .10 -

0 .2 0

0 .15 -

0 .00

1200

	

100 0

Nombre d'onde (cm" ' )

1400 80 0

0 .1 6

0 .14 -

0 .12 -

0 .10 -

0 .08 -

0 .06 -

0 .04 -

N

co

M
N

ro

N- C -O - CH 2-CH3

H O

0 .35 -

0 .30 -

0 .25 -

0 .20 -

0 .15 -

0 .10 -

0 .05 -

0 .00 -

m
(C

C)

C

o

o .0 0

-0 .0 2

0.02

4000

	

3800

	

3600

	

3400

	

3200

	

3000

	

280 0

Nombre d'onde (cm -1 )

Figure C.18 - Spectre ATR de l ECHC

1800

	

1600

	

1400

	

1200

	

1000

	

800

	

60 0

Nombre d'onde (cm-' )

0 .20 -

0 .15 -

0 .05 -

r-rn
Q

Ln

N-

Q

N

Q

M
-

M

	

('N
M

	

C')

0 .0

H 2NK Y CH 2-{ rNH2

0 .3 -

	

.	 . .

	

.

	

. o

Q)
N

0 .00 -'

18003400

	

3200

	

3000

	

2800
Nombre d'onde (cm- 1 )

Figure C.19 - Spectre ATR du H12MDA

	 1	 l 	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I'	 I	 I	

	

1600

	

1400

	

1200

	

1000

	

800

	

60 0

Nombre d'onde (cm-1 )

59



Chapitre C — Caractérisation des PUR s

Figure C.20 - Spectre ATR des trois TFX témoins.
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Tableau C.4- Attribution des principales bandes d 'absorption du TFX

Ref TFX PTMG ECHC H12MDA Nature Attribution des bandes

Transm ATR ATR ATR ATR

A

B

3447

3323

3452

3325

3447

3321

SR

SR

v (NH libres )

v (NH liés )

C 2931 2928

2938

2930

2910

SR maj . Bande composée large et mal résolue :

v as . (CH2 ) en a + v as . (CH 2) en 13 de l'éther aliphatique

v as . (CH2 ) en a de l'uréthanne + v as . (CH2 ) du cycl e

v as . (CH 2 ) du cycle

D 2855 2854

2854

2855 2845

SS maj . Bande composée :

v s . (CH2 ) en (3 de l'éther aliphatique

v s . (CH2 ) du cycle

E 2796 2796 2795 SS v s . (CH 2 ) en a de l'éther aliphatiqu e

F

G

171 7

1699

171 8

1698

1719

1689

SR Bande amide I composée de :

v (C=O libres)

v (C=O liés )

H 1530 1529 1531 SR Bande amide II : v (C-N) +

	

(N-H) de la conformation
trans

I 1483 1479 1483 1482 SS-SR 8 (CH 2 ) + w (CH 2) + v (C-N )

J 1464 1465 1467 SS S (CH 2 )

K 1448 1448 1446 1451 1447 SS-SR 8 (CH 2)

L 1367 1367 1367 SS w (CH 2)

M 1320 1319 1315 SR v (C-C) cyclohexane

N 1306 1307 SR v(C-N)

0 1278 1273 1275 SR

P 1246 1246 1253 SR v (C=0) + v (O-CH 2 ) de l'uréthanne

Q 1230 1228 1231 SR Bande amide III : v (C-N) + S (N-H )

R 1112 1111 1109 SS v as . (C-O-C libre) de l'éther aliphatique

S 1098 1097
épaule
ment

SS v as . (C-O-C lié) de l'éther aliphatique

T 1088 1085 SR

U 1046 1043 1050 SR v s . (C-O-C) de l'uréthanne

V 1011 1010 1014 SS-S R

W 981 981 983 SS-SR

X 900 900 891 SR v s . du cycle

Y 780 778 779 SR 8 (CH2) du cycle
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Chapitre C — Caractérisation des PURs

C .III.2 -Déterminationquantitative de la compositionchimique

Parallèlement à la détermination qualitative, il est nécessaire, pour la suite de notre

travail, de déterminer la composition quantitative, c'est-à-dire la composition relative en SS e t

en SR de chacun des trois matériaux . Celle-ci a été établie par IR en mode transmission et par

ATG.

C.III.2.1 - Détermination spectroscopiqu e

Pour déterminer ces valeurs, l'analyse des matériaux est effectuée en spectroscopie I R

liquide . La loi de Beer-Lambert qui décrit la relation existant entre la concentration d'u n

composé et l'intensité de ses bandes d'absorption spécifiques, permet de calculer l e

pourcentage des monomères au sein du matériau : cette loi, ainsi que le principe de calcu l

employé dans cette détermination sont rapportés dans l'annexe 1 .A.1 tandis que le protocol e

expérimental suivi est décrit dans l'annexe 1 .B .2 .

Dans le cas d'un copolymère, un facteur correctif doit être introduit dans la loi d e

Beer-Lambert . Soit A 1'absorbance relative à un groupement chimique donné, C l a

concentration du composé, c le coefficient d'absorption molaire, Css et CSR les concentration s

en SS et SR, et xss et xs R les fractions massiques de SS et de SR, on a :

r

	

ASS = E.l .Css = E.l .C . xss dans le cas d'une bande relative au SS ,

( 1 )

	

ASR = E.I .CsR = E.l .C . XSR dans le cas d'une bande relative au SR,

et XSS + XSR = 1

Ces formules permettent de déterminer l'E d'un groupement donné : après acquisitio n

des spectres IR des composés modèles, l'absorbance relative au groupement fonctionnel

étudié est mesurée et la droite A= f (1 .C) est tracée ; la pente de la droite correspond alors à l'6

du groupement chimique considéré au sein du composé modèle .

Par extrapolation, et sur le principe de validité des composés modèles, la valeur d' c

calculée est celle qui est ensuite utilisée pour ce même groupement fonctionnel dans le cadr e

des copolymères . Les valeurs E déterminées à partir des composés modèles sont reportées
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dans le système d'équation (1) pour connaître la concentration du groupement considéré au

sein des TFX : la valeur des fractions massiques (xss et XSR) est obtenue par calcul de la pent e

de la droite A = f (c .l .C) .

Dans l'étude des TFX, la fraction massique de chaque type de segment a été calculée à

partir de plusieurs bandes d'absorption afin d'évaluer la fiabilité des résultats : les bandes à

1718 cm-1 (vc=o), 1530 cm-1 (vc_ N) et 3447 cm -1 (VN_H) sont choisies pour évaluer la

concentration en segments rigides, et les bandes à 2796 cm1 (VCH2) et 1106 cm -1 (vc-o-c) sont

choisies pour évaluer la concentration en segments souples (la fréquence spécifique d e

chacune de ces vibrations varie de quelques cm1 en milieu liquide) .

Composé Groupement v s calculé Fraction massique (% )

modèle chimique (cm i ) (cm2 .g i ) X85A X100A X72D

C=0 1718 4421 xsR = 34.8 xsR = 49.3 xsR = 64 . 6

ECHC (CV=5 .3%) (CV=2.4%) (CV=5 .1%) (CV=6.4%)

C-N 1530 3152 xsR = 34 .0 xsR = 47 .1 xsR = 60 . 6

(CV=5.1%) (CV=3 .5%) (CV=4 .6%) (CV=4.0% )

N-H 3447 679 xsR = 34.1 xsR = 45 .0 xsR = 59.2

(CV=4 .8%) (CV=4.8%) (CV=3 .0%) (CV=5 .9 %)

PTMG a-CH2 2796 274 xss = 71 .3 xss = 42.3 xss = 38.0

2000 (CV=2.2%) (CV=2 .5%) (CV=7.2%) (CV=6 .9% )

C-O-C 1112 2488 xss = 73 .1 xss = 46 .9 xss = 40 . 6

(CV=3 .3%) (CV=1 .4%) (CV=6 .2%) (CV=5 .3%)

Tableau C.5 - Détermination par FTIR des pourcentages massiques de SS et de SR dans les

trois TFX. CV correspond au coefficient de variation de la valeur (CV=moyenne*100/écart-

type) .

Le Tableau C .5 indique les valeurs des coefficients d'absorption molaire c calculée s

pour chacun des groupements fonctionnels cités précédemment et obtenus à partir de s

composés modèles correspondants ; il présente également les valeurs des fractions massique s

en SS et en SR obtenus pour chacun des PURs et calculées grâce à la valeur c précédente .

Il apparaît clairement que le pourcentage en SR des trois PURs augmente avec la dureté .

Ceci vient confirmer notamment l'attribution des bandes d'absorption établie dans la partie

C .III .1 .
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Le calcul de la fraction massique des SS à partir de la bande à 2796 cm -I est sans doute

légèrement perturbé par l'extenseur de chaîne (butanediol) de même structure chimique que l e

PTMG .

En conclusion, pour un même matériau, la somme (xss + x s R) est proche de 1 : malgré les

erreurs de manipulation et la limite de l'extrapolation des composés modèles à des matériau x

polymères, on note moins de 7% d'erreur sur les résultats par rapport à la valeur théoriqu e

(xss + XSR) = 1 .

C.III.2.2 — Détermination par A TG

L'analyse thermogravimétrique (ATG), présentée dans l'annexe 2 .A, permet d'évaluer l a

stabilité thermique d'un matériau par pesée : la perte de poids d'un échantillon soumis à une

élévation de température est liée à un phénomène de désorption, d'évaporation, d e

carbonisation, d'oxydation, . . . La dégradation thermique d'un matériau en ATG suit un e

sigmoïde dont la forme dépend de plusieurs paramètres décrivant l'échantillon, notammen t

l'ordre de réaction et l'énergie d'activation .

Dans le cas d'un mélange ou d'un copolymère segmenté, on observe généralement autan t

de paliers de dégradation que de composés présents dans le matériau, du fait de l'influenc e

des paramètres cités ci-dessus . D'autre part, il a été montré que la masse moléculaire de s

copolymères n'a qu'une influence très modérée sur les températures caractérisant l a

thermodégradation [100] ; en revanche, ces auteurs ont montré des modifications de l a

cinétique de dégradation avec la variation de la distribution de composition de ces même s

copolymères .

D'un point de vue quantitatif, il a été montré que la perte de poids relative à chaque palie r

peut être corrélée à la concentration du composé correspondant dans le matériau analysé .

Ainsi, l'évaluation de la composition des PURs par ATG est possible, comme cela a ét é

démontré dans plusieurs études [55, 56] : ces auteurs montrent que les PURs segmenté s

présentent deux phénomènes de dégradation successifs, dont le premier est quantitativemen t

corrélé à la concentration en SR du composé . Ce phénomène est lié à la rupture précoce de s

liaisons uréthannes, déterminant ainsi les SR comme les composés les plus fragiles des PURs .

Les mécanismes de thermodégradation d'un PUR sont cependant plus complexes qu'un e

parfaite dissociation entre la volatilisation des SR et celle des SS : il a été montré que la

concentration [55] mais également la longueur des différents segments [57] peuvent fair e

varier significativement la cinétique de dégradation du PUR .
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a - Profil de dégradation des échantillon s

Le protocole expérimental suivi est décrit dans l'annexe 2 .B .1 . Toutes les études

menées en ATG l'ont été sous atmosphère neutre (azote) pour prévenir l'oxydation d u

matériau .

Par comparaison avec le profil de l'homopolymère PTMG 2000 qui ne présente qu'un

palier de dégradation, les thermogrammes obtenus à partir des copolymères TFX témoin s

(Figure C.21) montrent une courbe doublement sigmoïde ; ceci illustre la présence de deux

principaux types de composés au sein des PURs . Pour caractériser précisément les profils d e

dégradation des trois matériaux, il est possible de déterminer les températures caractérisant l e

début (To) et le maximum (Tm) de chacun de ces phénomènes (1 et 2) sur les courbe s

dérivées présentées dans la Figure C.22 . En effet, mathématiquement, les minima de l a

dérivée première correspondent aux points d'inflexion de la courbe initiale . Ces température s

caractéristiques sont regroupées dans le Tableau C .6 .

3 La thermodégradation du PTMG est amorcée à 356°C et se termine à 459°C (Figur e

C.21) .
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Figure C.21 - Thermogrammes obtenus à partir des films témoins (10°C/min) .

3 Les températures caractérisant le maximum du premier palier de dégradation (Tm l) et le

début du second palier (To 2) sont influencées par la nature du SS . En effet, ces valeurs sont

équivalentes pour X100A et X72D, qui contiennent tous deux le PTMG 1000, alors que celle s
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du X85A, synthétisé à partir du PTMG 2000, sont significativement plus basses . Ceci

confirme par ailleurs la complexité de la cinétique de dégradation décrite par Petrovic [55] .

3 La surface des pics de la dérivée étant proportionnelle à la quantité de matière volatilisée,

X85A est principalement dégradé lors de la deuxième étape tandis que les matériaux X100 A

et X72D sont principalement dégradés durant la première étape .

Wang et Hsieh [57] ont montré que le mélange entre SS et SR améliorait la stabilit é

thermique des PURs lors de leur thermodégradation en atmosphère inerte ; sur cette donnée ,

nous pouvons avancer que X85A présente une structure supramoléculaire moins ordonné e

que X100A et, à plus forte raison, X72D . Ceci sera confirmé par nos travaux sur l'évaluatio n

de l'ordonnancement des matériaux présentés dans la partie C .IV .

350

	

400

Température (°C )

Figure C.22 — Dérivés des thermogrammes des films témoins (10°C/min) .

To i Tml Toe Tm2 Tf

X85A 244 °C 353 °C 388 °C 437 °C 483 °C

X100A 247 °C 368 °C 411 °C 438 °C 492 °C

X72D 240 °C 365 °C 412 °C 440 °C 497 °C

Tableau C.6- Valeurs des températures caractéristiques des films témoins (10°C/min) .

A partir des dérivées secondes, la surface de chacun des deux pics permet d'évalue r

globalement le pourcentage de matière volatilisée durant l'étape considérée : ainsi, le premie r

300250 50045 0
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palier, correspondant aux SR, et dans des conditions dynamiques (10°C/min), représente

respectivement 35 .4%, 49 .5% et 61 .2% pour X85A, X100A et X72D .

Le couplage IR permet de confirmer l'attribution des paliers proposée ci-dessous . Les

Figure C.23 et Figure C .24 permettent d'identifier la nature des composés spécifiquement

volatilisés durant la première puis durant la seconde étape de dégradation (un seul TFX es t

présenté ici, les deux autres ayant un profil de dégradation qualitativement identique) :

3 Durant la première étape de dégradation, deux principales bandes d'absorption sont

observées (Figure C .23) à 2929 cm-1 et 1046 cm-1 . Comme cela a été précédemment établ i

(Tableau C .4), elles correspondent majoritairement et respectivement à v(CH 2) des SR e t

v(C-O-C) de l'uréthanne, signant la volatilisation préférentielle des SR . La troisième

bande de vibration à 2264 cm -1 est spécifique des isocyanates, formés pa r

thermodégradation des groupements uréthannes, comme cela sera détaillé dans la partie

C.IV .3 .2 .

1500 10003000

	

2500

	

2000
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Figure C.23 - Spectre IR acquis durant la première étape de dégradation du X72D

(100°C/min) .

Dans la seconde étape de dégradation, les bandes d'absorption à 2864 cm 1 et à 111 9

cm-1 , respectivement attribuées à v(CH2) et à v(-O-) aliphatiques, permettent de suivre l a

volatilisation des SS (Figure C.24) .

3 Dans chacune des deux étapes, la présence de bandes d'absorption attribuables au x

groupements fonctionnels non spécifiques de l'étape considérée signe la complexité d u

3500

67



Chapitre C – Caractérisation des PUR s

processus de thermodégradation ; une fraction significative de SS, signalés par

l'épaulement à 1109 cm -I , est volatilisée durant la première étape tandis que des SR non

encore volatilisés et indiqués notamment par la bande à 1041 cm -1 , s'échappent durant la

seconde étape . Ceci est également dû à la vitesse de chauffe élevée qu'il est nécessaire de

mettre en oeuvre dans le couplage ATG-IR pour des raisons expérimentales (faible pris e

d'essai) .
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Figure C.24 - Spectre IR acquis durant la seconde étape de dégradation du X72 D

(100°C/min) .

3 La bande à 2354 cm-1 est spécifique des molécules de C O2 formées par carbonisation . Son

intensité est plus importante durant la première étape ; en effet, la thermodégradation de s

uréthannes entraîne la formation de molécules de dioxyde de carbone, avec formation

simultanée d'amines primaires et secondaires [58] . Les additifs et résidus de synthès e

peuvent également intervenir .

b – Evaluation quantitativ e de la compositio n

Nous avons calculé le pourcentage de SS et de SR dans les trois échantillons témoin s

par ATG. Pour cela, les films sont soumis à un isotherme dont la température caractéristiqu e

(300°C) est significativement inférieure à Toe, de façon à volatiliser spécifiquement les SR

(protocole expérimental décrit dans l'annexe 2.B.2) .

Les valeurs des masses résiduelles après l'isotherme sont déterminées par le traçag e

des tangentes au niveau de la région «rectiligne» du thermogramme (Figure C.25) : elles
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sont respectivement de 70%, 51% et 33% pour X85A, XIOOA et X72D et correspondent au

pourcentage en poids de SS dans les trois matériaux . Ces valeurs sont proches de celle s

déterminées par spectroscopie IR, les différences observées pouvant être attribuées au

caractère dynamique des mesures ATG .

20
20

	

40

	

6 0
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Figure C.25 - Détermination du pourcentage en poids des SR et des SS dans les trois

matériaux témoins par la méthode des isothermes à 300°C .

C.IIL2 .3 - Conclusio n

Les concentrations des trois matériaux en SS et SR qui ont été établies par IR et AT G

sont homogènes . Cependant, une conclusion sur la validité de l'un des calculs aux dépens de

l'autre ne peut être apportée . Ceci est d'autant plus vrai que ces données ont été acquises dan s

des dimensions différentes, statiques ou dynamiques .

C .IV - Caractérisation de l'organisation macromoléculaire au sein des

films

Cette partie est consacrée à la mise en évidence de l'organisation macromoléculaire au

sein des trois matériaux. L'étude du spectre IR des polyuréthannes permet d'obtenir de s

infoiinations précises sur le comportement des chaînes, leur miscibilité et leur
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ordonnancement. La compréhension des mécanismes passe également par l'étude de

composés modèles .

C .IV.I - Principes de l'étude spectrale de l'organisation macromoléculair e

Comme cela a été expliqué dans la partie bibliographique, les PURs comportent de s

groupements fonctionnels donneurs (NH des uréthannes) ou accepteurs d'hydrogèn e

(carboxyles des uréthannes, éthers des SS) qui peuvent se lier par des liaisons électrostatique s

de type liaison H . L'étude des bandes de vibration qui leurs sont liées permet d'évaluer l a

conformation des chaînes . En effet, de telles interactions perturbent le nuage électronique

associé et entraînent une modification de la fréquence de vibration .

La nature, la force et la proportion des différents types de liaisons H peuvent êtr e

appréciées par analyse spectrale pour évaluer le degré de mélange ou de séparation des phase s

rigides et souples : les liaisons H entre NH et C=0 ou —O- des uréthannes sont représentatif s

d'une interaction SR-SR, tandis que les liaisons NH-"-O- des éthers aliphatiques représenten t

une interaction SR-SS . Pour comprendre de tels phénomènes, il se révèle particulièremen t

intéressant d'étudier les régions du spectre relatives aux vibrations v(NH) et v(C=O) : en

effet, la fréquence relative à ces deux vibrations est sensible à l'environnement de s

groupements impliqués .

Une meilleure compréhension des mécanismes d'interaction entrant en jeu est apporté e

par l'étude spectrale du matériau en fonction de la température : à température ambiante, le s

PURs présentent naturellement une séparation de phase (Figure A .7), due à l'immiscibilité

des segments souples et rigides [59-61] . Cette organisation passe notamment par la formation

de liaisons H. Quand la température est augmentée, les liaisons H sont affaiblies pui s

dissociées par la température [12, 62] : du fait de l'organisation associée à ces interactions, le s

liaisons H SS-SR sont dissociées à une température (80-100°C) inférieure à celle des SR-S R

(140-170°C) . Au-delà, les chaînes macromoléculaires sont mobiles (Figure C.26) et les SS et

SR sont entièrement mélangés . Ce comportement peut être suivi par spectroscopie IR .

Figure C.26 - Représentation schématique du mélange des

segments rigides et des segments souples au sein du

matériau .
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Les SR sont représentés par les bâtonnets épais, et les SS par les traits fins . D 'après Lee e t

coll . [12] .

la région d'élongation des NH (3500-3100 cm-1 )

A l'état libre, les NH présentent une bande d'absorption vers 3450 cm-1 . Les NH de s

uréthannes étant les seuls donneurs de proton présents dans les PURs, ils sont, en règl e

générale, majoritairement engagés dans des liaisons H . Les NH liés ont une fréquenc e

d'absorption inférieure . Il est généralement rapporté que la fréquence des NH liés n'est

influencée par la conformation des chaînes qu'au niveau de la force d'interaction existan t

entre le donneur et l'accepteur . Ainsi, une structure complexe telle que celle du PUR indui t

l'existence d'une distribution de la force de ces liaisons électrostatiques ; par conséquent, on

observe toujours une bande large entre 3100 et 3400 cm 1 . La littérature n'est cependant pas

unanime en ce qui concerne l'explication de la largeur de cette bande :

- Certains auteurs mettent en évidence des bandes de vibration distinctes pour le s

liaisons NH . O=C (SR-SR) et pour les liaisons NH O-C (SR-SS) [12, 42, 62, 63] . Cette

hypothèse a notamment été établie par l'étude du matériau sous l'effet de la température [12 ,

62] : le PUR analysé à température ambiante, à laquelle il présente naturellement un e

séparation de phases, montre une bande à 3320 cm-1 , représentative des liaisons SR-SR .

Lorsque le même échantillon est fondu puis refroidi brutalement (plusieurs centaines d e

degrés par minute) de façon à obtenir le mélange des SR avec les SS, la bande des NH liés es t

observée vers 3280 cm-1 , représentatif de l'état de mélange dans lequel les SR sont

principalement isolés dans un environnement de SS .

- D'autres auteurs attribuent la largeur de la bande des NH liés à la seule distribution de

la force électrostatique [64-66] à partir de modèles expérimentaux . Un composé modèle de

faible poids moléculaire caractérisé par la liaison uréthanne est étudié soit à l'état pur, o ù

interviennent des liaisons inter-uréthannes (SR-SR), soit en solution dans le THF, avec leque l

il peut former des liaisons H de type NH . . .0- (SR-solvant) . La fréquence associée aux NH

liés est identique dans les deux cas, indiquant qu'aucun saut de fréquence n'est entraîné par l a

modification de la nature du groupement accepteur .

Notre étude apportera des éléments en faveur de la seconde hypothèse .
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L'étude de cette région spectrale est, en pratique, délicate et n'est que sommairemen t

abordée dans la majorité des publications : ainsi, Mac Knight et coll . [67] rapportent que

v(NH libre) possède un coefficient d'extinction molaire de l'ordre de 3,4 .10 3 1/(mol.cm2), ce

qui est environ 10 fois plus faible que celui des NH liés, voisin de 1,2.10 4 1/(mol .cm2). Toute

interprétation quantitative à partir de cette bande est généralement considérée comme sourc e

d' erreurs .

la région d'élongation des C=0 : bande amide I (1750-1600 cm ')

La bande appelée amide I est principalement relative aux vibrations v(CO). Cette bande

n'est pas pure, et certaines vibrations, v(CN), S(CCN), contribuent à l'absorption totale d e

cette région du spectre . Cette contribution modeste n'est pas prise en compte dans la majorité

des études mais elle peut toutefois compliquer l'interprétation du spectre et induire des erreur s

d'interprétation .

Les carbonyles des PURs présentent globalement deux bandes vers 1730 cm-I pour la

forme libre et vers 1700 cm-1 pour la forme liée [42, 63] . Sous l'influence de la température ,

la dissociation des liaisons H entraîne une diminution de l'absorbance de v(CO lié) et un e

augmentation de l'absorbance de v(CO libre) . L'aire totale de la région carbonyle rest e

cependant globalement constante, confirmant que les coefficients d'extinction molaire E

associés à ces deux vibrations sont identiques ; Teo et coll . rapportent une valeur Eco lie/Eco

libre comprise entre 1 .0 et 1 .3 [63] .

Cette première approche, qui implique une seule bande d'absorption pour les carbonyles

liés est écartée par certains auteurs qui établissent l'existence de plusieurs bandes : en effet, la

déconvolution de cette région nécessite la présence de 3 bandes ou plus qui sont alor s

attribuées à des liaisons H impliquées dans des environnements différents . Ainsi, certaines

études [64, 68, 69] ont permis de mettre en évidence deux bandes correspondant aux

carbonyles liés à 1707 et 1684 cm -I . Celle de plus haute fréquence est attribuée à de s

carbonyles liés dans des régions peu ordonnées, telles que les SR dissous dans la matrice d e

SS, tandis que l'autre correspond à des carbonyles liés et présents dans des régions trè s

ordonnées ou cristallines dans lesquelles la force d'interaction est plus forte .

Une autre hypothèse est proposée par certains auteurs [70-72] : ils montrent que le NH

adjacent au carbonyle peut modifier la fréquence de la vibration d'élongation de ce dernie r

par son engagement dans une liaison H . Ainsi cinq bandes d'absorption sont proposées depui s

72



Chapitre C — Caractérisation des PURs

les hautes jusque vers les basses fréquences : (1) C=0 libre dont le NH adjacent est libre, (2 )

C=0 libre dont le NH adjacent est lié, (3) C=0 lié dont le NH adjacent est libre, (4) C=0 li é

dont le NH adjacent est lié aux SS, (5) C=0 lié dont le NH adjacent est lié à un uréthanne . La

Figure C.27 résume ces différents types d'organisation qui se localisent à l'interface SS-S R

(liaisons H de type 2 et 4) ou exclusivement au sein des microdomaines rigides (liaisons H d e

type 2, 3 et 5) .

Figure C.27 - Comparaison des différents types de liaisons H pouvant être formées dans le s

PURs. Les chiffres entre parenthèses se rapportent au texte . D 'après [72] .

Le même comportement a été identifié pour des poly(uréthanne-urée)s ; les carbonyle s

peuvent se lier simultanément à deux groupements NH d'une même fonction urée ce qui

donne une structure tridimensionnelle des liaisons H tout à fait caractéristique de ces

matériaux ; cette structure est mise en évidence par SAXS (diffusion des rayons X aux petit s

angles) et la spectroscopie IR permet d'identifier, de la même façon que cela a été décri t

précédemment, cinq bandes d'absorption relatives à l'engagement des groupement s

carbonyles dans des interactions électrostatiques [73] .

La première de ces hypothèses, basée sur deux bandes relatives aux carbonyles liés e n

fonction de leur engagement dans des environnements ordonnés ou non est incompatible ave c
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nos résultats ; nous confirmerons donc la seconde hypothèse, qui inclus des types variés d e

liaisons H en fonction de l'environnement proche du groupe carbonyle, par nos résultat s

expérimentaux .

Enfin, à notre connaissance, une seule étude s'est intéressée à l'influence des liaisons H

sur la région des v(éther) (1100-950 cm-' ) ; elle met en évidence des décalages en fréquence

au niveau de cette région spectrale complexe que nous n'avons pas pu utiliser dans notr e

étude, du fait du nombre des bandes d'absorption non attribuées .

C .IV .2 - Etudestructuraledescomposés modèles

Pour comprendre la formation des liaisons H au sein du TFX, nous avons étudié deu x

des trois composés modèles qui interviennent dans ces mécanismes d'organisation structural e

(Figure C.14) :

lECHC pur permet de mimer l'organisation des SR en l'absence de SS . Les phénomènes

mis en évidence sont extrapolables aux microdomaines rigides du TFX .

un mélange d'ECHC et de PTMG 1000 permet d'appréhender dans quelle mesure l a

réorganisation des SR est perturbée par la présence des SS .

C.IV.2.1 - Etude spectrale de l'ECHC seu l

Lors de l'évaporation de la solution d'ECHC à la surface du cristal d'ATR, nous avon s

observé macroscopiquement la formation rapide d'une structure cristalline . La comparaiso n

des spectres obtenus avant et après la cristallisation des molécules d'ECHC a pet' li s

d'apprécier les modifications du spectre inhérentes à cette évolution structurale : les

principales modifications spectrales sont observées dans les régions correspondant au

groupement uréthanne ou carbamate, c'est-à-dire au niveau des vibrations d'élongation de s

NH (3500-3200 cm-' ) et des C=0 (1750-1600 cm-' ) .

Avant cristallisation :

3 Les NH libres donnent une bande peu intense à 3443 cm-1 tandis que la bande large à

3321 cm -1 est due aux NH liés . Les NH s'engagent donc très facilement dans des liaison s

électrostatiques . La forme de la bande v(NH lié) indique également l'existence d'un e

structure peu ordonnée, où les liaisons H se forment aléatoirement, induisant un e

distribution large de la fréquence de cette vibration .
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Figure C.28 - Spectre IR de l'ECHC ( _ ._ ._ ._._ ) avant et ( ) après cristallisation .

Les flèches indiquent les bandes d'absorption relatives à la présence résiduelle d e

solvant ou à son interaction avec le composé modèle .
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3 La région amide I montre que seule une fraction des groupements carbonyles est engagé e

dans des liaisons H (1689 cm -1) tandis qu'une autre fraction est libre (1719 cm -1 ) . Les E

des v(C=O libre) et des v(C=O lié) étant presque identiques [63], on peut conclure qu'un e

majorité de carbonyles se trouvent liés à l'état non cristallin . Enfin, la bande des éthers des

uréthannes v(éther) à 1056 cm-1 est dédoublée, indiquant l'engagement de ce s

groupements dans des interactions électrostatiques .

3 Ainsi, même dans un état amorphe, une partie des carbonyles se trouve engagée dans de s

liaisons H .

Après cristallisation :

3 On observe la disparition de la bande due aux NH libres, tandis que la bande due aux N H

liés s'affine : la cristallisation de l'ECHC permet l'engagement de la totalité de s

groupements NH dans des liaisons H . Suite à l'organisation optimale des molécules, l a

totalité des NH liés ont un environnement similaire et possède une force d'interactio n

relativement constante, impliquant la réduction significative de la distribution d e

fréquence des v(NH lié) . On note, par ailleurs, que le nombre d'onde relatif au maximum

de la bande reste inchangé après cristallisation .

3 Parallèlement, trois bandes sont observées dans la région amide I : la bande de s

carbonyles libres à 1719 cm -1 a presque totalement disparu au profit de la bande à 168 2

cm-1 et d'une nouvelle bande à 1654 cm -1 . Le dédoublement de la bande à 1056 cm -1 ,

relative aux éthers des uréthannes, disparaît et seul un épaulement résiduel reste présent .

Nous avons pu corréler les résultats obtenus à partir de nos composés modèles avec le s

études, réalisées par V .L. Furer sur des carbamates modèles, aromatiques ou aliphatiques [74-

76] . Il observe que la cristallisation des composés carbamates est accompagnée d'une

évolution spectrale au niveau des groupements carbonyles et amides . Il met en évidenc e

plusieurs bandes relatives à l'engagement des carbonyles dans différentes liaisons H et un

dédoublement de la bande éther, indiquant un engagement partiel des éthers de carboxyle s

dans les liaisons H .

Il est possible d'obtenir le maximum des bandes v(C=O) en calculant les dérivée s

secondes des spectres [64, 66] : celles-ci montrent en réalité la présence de quatre bandes à

1723, 1706, 1688 et 1673 cm -1 avant cristallisation, et la présence de trois bandes à 1683 ,
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1672 et 1653 cm-' après cristallisation, auxquelles on peut ajouter une très faible bande

résiduelle vers 1724 cm-' (Figure C .29) .

Figure C.29 - Bandes Amide I de l'ECHC (1)

avant et (2) après cristallisation et leur dérivé e

seconde respective (1 *) et (2 *) .
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1640

Nombre d'onde (cm' )

Par ailleurs, ces premiers résultats peuvent être rapprochés des différente s

configurations proposées par Zharkov (Figure C .27) :

Avant cristallisation, l'ECHC forme des liaisons H de différentes forces mais également

de différente nature : les molécules résiduelles de solvant, qui portent un groupement éther,

peuvent facilement entrer en compétition avec les carbonyles et les éthers carboxyliques de

l'ECHC pour former des interactions électrostatiques . Le spectre de l'ECHC non cristallis é

résulte de ces différentes combinaisons .

En revanche, la cristallisation ne s'opère théoriquement qu'en l'absence de molécule s

résiduelles de solvant qui gênent l'organisation macromoléculaire . Il en résulte un

réarrangement où les chaînes, fortement ordonnées, permettent la formation de liaisons H plu s

fortes pour lesquelles la distance donneur-accepteur est plus courte ; la largeur de v(NH lié)

diminue tandis qu'une nouvelle bande v(C=0 lié) apparaît à 1653 cm-' .
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C.IV.2.2 - Etude spectrale du mélange ECHC-PTMG 100 0

Le but de cette expérimentation est de comprendre dans quelle mesure les SS peuven t

interagir avec les SR . Cependant, les phénomènes observés ne sont pas purement

extrapolables au TFX. Le PTMG comporte des groupements hydroxyles terminaux qu i

peuvent entrer en compétition avec les autres groupements accepteurs présents dans le milieu .

Ces groupements OH terminaux sont très peu nombreux dans le TFX et les prendre en compt e

serait en surestimer la participation .
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Figure C.30 - Profil des régions v(NH) et v(C=O) de l ECHC pur cristallin ( 	 ) et du

mélange ECHC+PTMG 1000 avant (

	

) et après cristallisation (

	

) .

Le PTMG perturbe la cristallisation des SR qui s'organisent de façon plus lente e t

moins intense (Figure C .30) .

Avant cristallisatio n

3 La région amide I du mélange est moins large que dans le spectre de l'ECHC seul : son

ajustement nécessite 4 bandes à 1721, 1705 et 1688 cm-1 (Figure C .31), la bande à 167 1

cm-1 , dont le PTMG limite significativement la formation étant très faible . Ceci peut être

expliqué par la compétition des groupements éthers (et alcools dans une moindre mesure )

du PTMG avec les groupements éthers des carbamates : l'absence de v(OH libre) ver s

3600 cm-1 et la présence d'une bande large vers 3450 cm -' indique que la grande majorité

des hydroxyles terminaux sont liés (néanmoins, un £ox libre faible peut également expliquer

cette absence) .
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3 Parallèlement au dédoublement des vibrations d'élongation des éthers des carbamate s

(1057 et 1049 cm-1 ), on observe également un dédoublement de v(C-O-C) des éther s

aliphatiques (1107 et 1098 cm-1 ) .

Après cristallisation :

3 La bande relative à la vibration d'élongation des NH liés s'affine mais reste plus large qu e

celle de dECHC pur ; malgré la réorganisation des molécules, une augmentation de l a

distribution des forces électrostatiques est entraînée par la présence du PTMG .

3 Parallèlement, la région des carbonyles montre une importante perturbation : la dérivée

seconde indique la présence de 6 bandes distinctes à 1722, 1703, 1694, 1684, 1672 e t

1655 cm-1 ; on observe la présence importante de groupements carbonyles libres (172 1

cm-1) tandis que les conformations relatives aux bandes à 1684 et 1655 cm-1 sont gênées

ou empêchées . Enfin, le dédoublement des bandes d'absorption à 1049 et 1098 cm-1
,

relatives aux éthers et aux carboxyles, diminue fortement .

Co

C

Nombre d'onde (cm -' )

Figure C.31 - Dérivée seconde des spectres relatifs au

mélange ECHC-PTMG (1) avant et (2) après

cristallisation dans la région amide I.
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C.IV.2.3 - Interprétatio n

Avant cristallisation, les NH forment aléatoirement des liaisons H avec les carbonyles e t

les éthers des carboxyles . Quand le PTMG est introduit dans le milieu, ses groupements

accepteurs (éthers et, dans une moindre mesure, hydroxyles), entrent en compétition avec le s

groupements fonctionnels du carbamate .

L'immiscibilité thermodynamique des deux produits entraîne leur séparation, ave c

formation de zones de carbamates ordonnées . La formation de liaisons H avec les carbonyle s

est une nouvelle fois privilégiée, mais un certain pourcentage d'ECHC ne peut s'engager dan s
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de telles interactions, du fait de la gêne stérique et des interactions induites par les chaînes d u

polyol .

La fréquence des vibrations relatives aux carbonyles liés est en rapport direct avec l e

degré d'ordre au sein du matériau : plus la fréquence observée est basse et plus les liaisons H

dans lesquelles les groupements C=0 sont engagés sont fortes et courtes car impliquées dan s

une organisation optimale. Ainsi, les modifications spectrales observées dans la région NH e t

la région C-O-C sont corrélées à celles de la région amide I . Les études précédentes nou s

permettent de proposer les attributions suivantes :

3 la bande à 1723 cm-1 est attribuée aux carbonyles libres ,

3 les bandes à 1703 cm-1 et 1694 cm-1 sont respectivement attribuées aux carbonyles libre s

dont le NH adjacent est lié et aux carbonyles liés dont le NH est libre ,

3 les bandes à 1684 cm-1 , intense à l'état cristallisé, et 1672 cm-1 sont attribuées aux

carbonyles liés dont le groupe NH adjacent est lié à un autre carbonyle et/ou un éthe r

carboxylique,

3 nous n'avons pas de certitude concernant la bande à 1655 cm -1 ; cependant, elle est relative

aux carbamates et spécifique d'un haut degré d'organisation . On peut proposer leur

relation avec des carbonyles liés dont les 2 groupes adjacents NH et éthers carboxylique s

seraient liés .

Contrairement aux propositions faites par Zharkov, nous n'identifions pas la vibratio n

des carbonyles liés dont le NH adjacent est lié à un éther aliphatique ; on suppose qu `ell e

vibre à une fréquence voisine ou équivalente à une autre bande . Enfin, la formation de liaison s

H intra-uréthanne, c'est-à-dire entre un C=0 et son NH adjacent, doit être garder en mémoir e

malgré la difficulté expérimentale rencontrée pour les mettre en évidence .

A partir de ces résultats, il est possible d'interpréter le comportement et l'organisatio n

au sein des trois TFX .

C .IV .3 -Etudestructurale de s TF X

La compréhension complète de l'organisation macromoléculaire des trois TF X

nécessite trois types d'étude :

l'analyse spectrale des films de TFX à température ambiante ,

et l'analyse spectrale des films de TFX soumis à une élévation de température ,
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permettent toutes deux d'apprécier le degré de séparation de phase des différents

échantillons ;

les spectres des films obtenus en transmission et en ATR peuvent présenter certaine s

différences liées à un positionnement préférentiel de certains groupements fonctionnels à

la surface des échantillons .

C.IV.3.1 - Analyse spectrale du réarrangement à température ambiante

L'analyse IR en transmission (protocole, annexe 1 .B .1) des films TFX témoins perme t

de mettre en évidence plusieurs bandes d'absorption dans la région des carbonyles qui signent

l'existence d'un réarrangement macromoléculaire proche de celui mis en évidence dans

l'étude des composés témoins (Figure C.32) .
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Figure C.32 - Bandes amide I des films TFX témoins (A) et dérivées secondes

correspondantes (B) : (	 ) X85A, (	 ) XIOOA, (	 ) X72D (IR en mode

transmission) .

Les spectres sont nonnlalisés afin d'obtenir des aires 1800-1600 cm-1 égales, c'est-à-

dire contenant approximativement le même nombre de groupements C=O, ce qui peitnet d e

comparer l'organisation au sein des trois matériaux :
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3 Par cette normalisation, les régions NH (3500-3200 cm-1 ) des trois matériaux sont

globalement superposables, indiquant que le pourcentage de NH liés est équivalent .

3 La proportion relative entre carbonyles libres et carbonyles liés varie en fonction d u

pourcentage en SR du TFX considéré (Figure C .32) . Ainsi, la bande à 1722 cm-1 ,

correspondant à v(CO libre), est d'autant plus faible que le TFX est rigide .

Cette observation peut être confirmée par une étude précise des dérivées secondes : elles

présentent six pics à 1722, 1702, 1694, 1689, 1672 et 1661 cm-1 qui peuvent être

respectivement rapprochés des pics à 1722, 1703, 1694, 1684, 1672 et 1655 cm-1 qui avaient

été mis en évidence et identifiés dans le mélange modèle (partie C .IV.2.2) ; les différences de

quelques cm-1 qui sont observées peuvent être attribuées aux limites du modèle . L'attribution

des bandes d'absorption relatives aux groupements C=0 du composé modèle peut cependan t

être extrapolée aux trois échantillons .

Une première approche quantitative de la répartition des groupements CO au sein de s

réarrangements macromoléculaires du matériau peut être apportée par la décompositio n

mathématique de cette région spectrale ; le massif amide I est décomposé en plusieurs pic s

grâce à un logiciel spécifique (PeakFit, Jandel Scientific) . Les paramètres relatifs aux six pic s

utilisés dans la décomposition (en accord avec le nombre et la position des maxima observé s

dans la dérivée seconde des spectres) sont regroupés dans le Tableau C .7 : le nombre d'onde

au maximum du pic, les aires relatives et la largeur à mi-hauteur (W 112) sont indiqués pour le s

trois matériaux. Du fait de la complexité de la région spectrale des carbonyles et de l a

présence éventuelle de bandes supplémentaires (quoique faibles), ces résultats sont à

considérer comme une information aidant l'interprétation, plutôt qu'un ensemble de données

absolues et strictement exactes (c'est-à-dire totalement extrapolables) .

A partir de l'ensemble de ces résultats :

Il apparaît nettement que le TFX le plus souple est celui qui contient le plus de carbonyle s

non engagés dans des interactions électrostatiques . X85A contient 42 .9% de C=0 libre s

contre 37 .7% pour X100A et 34.5% pour X72D ; la séparation des phases dans

l'ordre croissant est donc : X85A < X100A < X72D .

L ' évolution des carbonyles liés, évalués à respectivement 57 .1%, 62 .3%, et 65 .5% pour

X85A, X100A et X72D illustre la séparation de phase accrue dans les matériaux les plus

riches en SR .
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Parallèlement, d'autres variations quantitatives sont mises en évidence au niveau des

dérivées secondes et de la décomposition spectrale : l'aire des pics à 1705 et 1694 cm-I ,

augmente avec la dureté des échantillons, tandis que celle des pics à 1687, 1675 et 166 5

cm-1 diminue avec la dureté .

v (cm 1 ) Aire relative Largeur (cm-1 )

1720 42 .9 % 2 0

170 5

X85A 1696

1 4

57 .1 %

1720 37 .7 % 1 9

1705 19 .6 % 1 5

X100A 1 6

62 .3 %

1661 1 4

1720 34 .5 % 2 1

X72D 1 7

9 .0%

	

65 .5 % 1 4

3 .1 %

16

Tableau C.7 - Paramètres des principales bandes déterminées par décomposition

mathématique (fonction spectroscopique de Voigt) de la région amide Ides TFX témoins.

La présence simultanée de CO majoritairement non liés, témoignant d'un e

réorganisation moindre, et de nombreux CO liés dans des régions fortement organisées (1687 ,

1675 et 1665 cm-1 ) dans le TFX le plus souple (X85A) peut paraître antagoniste . Nous

proposons l'hypothèse suivante, développée en plusieurs points :

X85A possède une concentration en SS élevée d'environ 71% (Tableau C .5) . Ceux-ci ,

étudiés sous forme d'homopolymères, possèdent une température de transition vitreuse (Tg )

de l'ordre de -70 à -100°C [44, 77, 78] ; le PUR est ainsi caractérisé par des chaîne s

majoritairement mobiles. Au contraire, X100A, et à plus forte raison, X72D son t
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majoritairement composés de SR, dont la Tg est généralement voisine de 100°C ; ce sont des

matériaux beaucoup plus rigides, où la mobilité des chaînes est réduite, même à long terme .

Les matériaux les plus rigides sont les plus aptes à former des liaisons H ; celles-ci se

forment entre un groupement uréthanne (SR) et un groupement accepteur (SS ou SR) . Du fai t

des concentrations respectives de chacun des deux types de segments, et de l'incompatibilit é

entre ces deux natures de composés, les PURs les plus rigides forment un maximum d e

liaisons H relativement bien ordonnées .

Néanmoins, la composition de X85A, majoritairement souple, autorise un certain degré

de réorganisation des chaînes à température ambiante . Celle-ci permet la formation, à moyen

terme, de structures paracristallines dont la présence est illustrée par la bande à 1662 cm *

Ainsi, après la mise en forme des films, un réarrangement macromoléculaire s'opère ;

l'évolution spectrale de films témoins stockés pendant plusieurs semaines sous atmosphèr e

inerte a d'ailleurs montré que la croissance de la bande à 1662 cm -1 est relativement plu s

rapide dans le cas du PUR le plus souple .

Le comportement mis en évidence n'est pas en accord avec certaines études s e

rapportant aux relations structure-propriétés au sein de différents PURs modèles et qu i

montrent une augmentation de la séparation de phase avec l'allongement des chaînes d e

polyols [57, 78, 79] : dans nos travaux, le matériau qui possède les SS les plus longs c'est-à-

dire contenant le PTMG 2000 (X85A), est celui qui présente le pourcentage de carbonyle s

libres le plus élevé (42.9% contre 37 .7 et 34 .5% pour les TFX contenant le PTMG 1000) .

C.IV.3.2 - Analyse spectrale du réarrangement des chaînes sous élévation de

température

Les spectres collectés durant le chauffage des échantillons ont permis d'apporter u n

éclaircissement supplémentaire à l'organisation en microstructures . Les films sont soumis à

une élévation de température régulière entre la température ambiante (Tamb) et 200°C, dans

une atmosphère inerte (protocole expérimental détaillé dans l'annexe 1 .B .5) . Pour comparer

les spectres acquis à des températures différentes, ceux-ci ont été normalisés par rapport à

l'aire globale de la région CH 2 (entre 3000 et 2800 cm-1 ) de façon à s'affranchir de s

phénomènes d'expansion ou de mouvement du matériau . Après normalisation, les trois PUR s

ont présenté des modifications qualitativement identiques, c'est pourquoi ne seront présentés ,

dans ce chapitre, que les spectres relatifs au X100A .
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Figure C.33 - Région NH des films

témoins X100A: spectres FTIR

collectés à Tamb ,,50, 80, 110, 140, 170

et 200°C (respectivement a, b, c, d, e, f

et g) .

Les évolutions spectrales suivantes ont été mises en évidence lors de l'augmentation d e

température :

La région 3500-3200 cm-1 montre une diminution progressive des NH liés au profit de s

NH libres, due à l'affaiblissement puis à la disparition des liaisons H (Figure C.33) . Pour les

trois matériaux, la diminution de la bande à 3320 cm -1 est accompagnée d'un décalage vers

les hautes fréquences ; à 200°C, le maximum de cette bande d'absorption est localisé à 335 9

cm-1 . Outre le rôle de la diminution de la force des liaisons H, ce décalage est égalemen t

attribué à la contribution de l'harmonique relative aux v(C=O) qui est sous-jacente .

Pour évaluer la cinétique de disparition des NH liés, le calcul suivant a été effectué à

partir des valeurs d'absorbance au maximum des bandes d'absorption :

Abs(NH liés à température T) — Abs(NH liés à Tamb)

Abs(NH liés à Tamb)

Pour les trois échantillons, les valeurs correspondant à cette équation, qui permet d e

suivre quantitativement la cinétique de dissociation des liaisons H, sont rapportées dans l a

Figure C.34 . Les trois matériaux présentent une cinétique équivalente : v(NHliés) diminu e

progressivement avec la température, signant la dissociation des liaisons H . Au-delà de

130°C, ce phénomène se combine à la dissociation des liaisons uréthannes (voir Figure C.38) .

L'évolution des liaisons H apparaît ici indépendante de la composition du PUR et donc de so n

degré d'ordonnancement, dans les conditions expérimentales employées . La valeur élevée de

3 00

	

3h00

	

331 0

Nombre d'onde (cm -1 )

a)
o
a3

o

(2)
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CNH lié explique le contraste entre l'augmentation modérée de la bande des NH libres, qu i

possède un c faible, et la forte diminution de celle des NH liés .

A 200°C, les TFX présentent encore un taux significatif de liaisons H, comme e n

témoigne l'intensité résiduelle de v(NH liés) à cette température .
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Figure C.34- Diminution de l'absorbance de v(NH liés) suivant l'équation (2) et de l'aire

v(C=O) totale suivant l'équation (3) en fonction de la température .

Entre 30 et 130°C, l'aire de la région Amide I, qui varie avec le nombre de groupement s

C=O, est globalement conservée et présente moins de 5% de variation, quel que soit le

matériau considéré . La Figure C .34 représente la variation de l'aire carbonyle totale en

fonction de l'aire initiale et de la température suivant l'équation :

(3)

	

Aire (CO à température T) — Aire (CO à T amb)

Aire (CO à Tamb )

Dans cet intervalle de température, cette faible variation de l'aire globale est liée au x

valeurs des coefficients d'absorption molaire relatifs aux carbonyles qui restent globalement

constantes indépendamment de leur engagement dans des interactions électrostatiques (voi r

explication partie C.IV.1) . Les liaisons H relatives aux bandes à 1699 et 1664 cm- 1

disparaissent au profit des carbonyles libres (Figure C.35) . Le profil des dérivées seconde s

(Figure C.36) confirme ce comportement .
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A partir de 130°C, l'aire globale des carbonyles diminue de façon plus significative ;

elle est fortement corrélée à la dégradation thermique des groupements uréthannes décrit e

plus loin (Figure C .38) .

On remarque d'autre part que la bande d'absorption v(C=O libre) se décale vers le s

hautes fréquences (de 1722 à 1729 cm-1 ) avec l'augmentation de la température ; ce

phénomène doit être principalement considéré comme le résultat purement mathématique d e

la superposition de bandes d'absorption

d'intensité différente et de fréquence

voisine.

Figure C.35- Région C=0 des films

témoins XI 00A : spectres FTIR

collectés à température ambiante, 50,

80, 110, 140, 170 et 200° C

(respectivement a, b, c, d, e, f et g) .

Les dérivées secondes montrent également que la décroissance des carbonyles liés es t

totalement indépendante de la nature de l'environnement où ils se trouvent ; ceci confirme le

comportement observé au niveau de la région NH . A 130°C, les bandes relatives aux

carbonyles liés ont majoritairement disparu dans les trois matériaux . Il est possible que cett e

évolution indépendante des liaisons H peut être corrélée aux conditions expérimentales ,

notamment à la vitesse de chauffe .

Entre 130°C et 200°C, on note une diminution significative de l'aire globale de s

carbonyles . Les liaisons H continuent néanmoins à être dissociées . Comme cela a été

précédemment observé dans la région spectrale des NH, des liaisons H résiduelles sont encor e

observées entre 1710 et 1700 cm-1 à 200°C .

Entre 30 et 200°C, la bande Amide II montre un déplacement de 1529 à 1497 cm-1 et la

bande Amide III passe de 1229 à 1213 cm-1 (Figure C .37) .
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30°C

- 50°C

- - 80°C

- - 110°C
- - 140°C
- - 170°C
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1700

	

1680
Nombre d'onde (cm -' )

Figure C.36 - Région C=0 des dérivées secondes : (A) X85A, (B) XIOOA, (C) X72D en

fonction de la température .

176 01780

14b0

	

13b 0

Nombre d'onde (cm-1 )
1260156 0~60 0

Figure C.37 - Comportement des bandes amide II et amide III du XIOOA en fonction de la

température .

Dès 130°C, les trois matériaux exhibent une nouvelle bande à 2266 cm-1 qui augmente

progressivement avec la température (Figure C.38) . Celle-ci est attribuée à la vibration
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v(N=C=O) des isocyanates . L'apparition d'une bande relative aux isocyanates illustre l e

phénomène de dégradation thermique des uréthannes : à température élevée, ces groupement s

peuvent se dissocier pour dormer naissance aux fonctions isocyanates originelles [58, 80, 81] .

Ce phénomène est appelé trans-uréthannisation quand il est réversible :

R — N-C-O —X

	

R — N=C=O + HO-X
1

	

I l
H O

On parle de rétro-uréthannisation quand le phénomène devient irréversible, à

température plus élevée (les températures caractérisant ces phénomènes dépendent de l a

nature de l'isocyanate [10]) .

Figure C.38 - Apparition de la bande

v(N=C=O) dans un film XI 00A soumis

à une élévation de température .

La courbe A(2266 cm -1 ) en fonction de la température, normalisée par rapport à l'air e

A(C=O) initiale montre que la dissociation des uréthannes est plus intense dans le cas d e

X85A, c'est-à-dire le matériau dont le degré d'organisation est le plus faible (Figure C .39) .

Deux hypothèses peuvent être formulées : (1) les uréthannes sont d'autant plus sujets à l a

dissociation qu'ils se trouvent dans une configuration désordonnée ; (2) le phénomène de

trans-uréthannisation, est d'autant plus prépondérant sur la rétro-uréthannisation que le s

groupements uréthannes peuvent se reformer facilement c'est-à-dire lorsque les SR sont plu s

proches et/ou plus nombreux, d'où une probabilité de recombinaison augmentée .

2310

	

22 0
Nombre d'onde (cm-' )
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La dissociation des uréthannes entraîne la disparition des groupements C=0 et NH, e t

donc la diminution de leurs bandes d'absorption respectives . Le phénomène de

thermodégradation devient particulièrement important vers 180-190°C, température s

auxquelles on observe une diminution des bandes amides I, II et III . Il est également

intéressant de noter que cette intensification de la rétro-uréthannisation a lieu à un e

température à laquelle le matériau devient fondu . A cette température, le nombre

d'évènements de dissociation d'uréthannes est prédominant sur celui des recombinaisons .
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Figure C.39 - Evolution de la bande relative aux isocyanates rapportée au nombre de

carbonyles initial en fonction de la température.

La région des bandes d'élongation des éthers aliphatiques et des éthers carboxylique s

(1150-900 cm -1) montrent une évolution complexe, associant déplacement en fréquence,

modification des E et des formes de bandes, qui empêche toute interprétation dans cette zon e

du spectre .

En conclusion :

L'étude spectrale des films témoins sous température a mis en évidence le comportement

des microdomaines au sein du matériau : les liaisons H impliquées dans un environnement

fortement ordonné (1685, 1672, 1662 cm-1 ) sont affaiblies puis dissociées par la température :

cet affaiblissement est corrélé à un décalage vers les hautes fréquences, illustrant l a

diminution de leur force d'interaction . Ainsi, la totalité des liaisons H qui régissent

l'organisation des microdomaines diminue progressivement, mais une fraction d'entre elle s

sont encore présentes à 200°C . Ceci rejoint les données rapportées dans la littérature où le s
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liaisons H sont présentes en quantité significative dans les PURs [63, 64] les poly(uréthanne-

urées)s [63, 73] ou les amides [66] à des températures voisines de 200°C . La fréquenc e

associée (1710-1700 cm-1 ) à ces interactions résiduelles est relative à un ordonnancement

faible des chaînes (voir partie C.IV.2.3) .

Nous n'avons pas observé de cinétiques de dissociation des liaisons H différentes e n

fonction du TFX considéré : la disparition précoce des interactions SS-SR, en comparaison

avec les interactions SR-SR, qui a été rapportée par certains auteurs [12, 62] ne semble pa s

avoir lieu ici . Ceci pourrait être expliqué par un nombre faible de groupements éther s

aliphatiques initialement engagés dans les liaisons H . La seconde hypothèse à émettre est que

la vitesse de chauffe, lente, permet la dissociation de tous les types de liaisons H

indifféremment c'est-à-dire quel que soit leur environnement . Cependant, les vitesses de

chauffe et les isothermes entre chaque palier de température rapportés dans la littérature sont

équivalents ou plus lents [63, 64, 66, 73] .

A partir de 130°C, la thermodégradation des TFX apparaît . L'analyse spectrale de s

mêmes films lors d'un refroidissement lent (quelques °C/min) permet de montrer l a

réversibilité partielle de ce phénomène ; cependant, une fois la température ambiante atteinte ,

une proportion significative de groupements isocyanates persistent, illustrant le piégeage d e

ces groupements au sein d'une matrice peu mobile . Ces isocyanates disparaissent ensuite à

moyen terme (quelques jours) .

Le phénomène de dissociation des liaisons H, et donc de mélange SS-SR est réversible :

lors du retour à température ambiante, les phénomènes précédemment mis en évidenc e

s'inversent . Les bandes relatives aux carbonyles et aux NH liés ont une absorbance qui croît

régulièrement avec le refroidissement . Parallèlement, les bandes d'absorption pour lesquelle s

une influence de l'environnement a été mise en évidence (amide II et III) retrouven t

également en partie leur profil initial . Cette réversibilité rapide et aisée est corrélée à

l'immiscibilité thermodynamique des segments rigides et souples entre eux .

C.IV.3.3 - Comparaison du réarrangement des chaînes à la surface du film et

dans sa profondeur par spectroscopie IR

L'ATR est un dispositif expérimental qui permet de balayer approximativement le

premier micron de la surface d'un solide (annexe 1 .A.2) . Pour valider la comparaison de

spectres acquis à partir des films en ATR et en transmission, il est important de prendre e n

compte le caractère semi-quantitatif des spectres ATR; en effet, une onde est d'autant plu s
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pénétrante que son nombre d'onde est faible, ce qui induit une « déformation » du signal, pa r

comparaison avec un spectre en transmission. Une formule mathématique (annexe 1 .A.2) ,

permet, pour chaque bande d'absorption d'intérêt, de rapporter la hauteur mesurée en ATR à

la valeur de l'épaisseur évaluée à la longueur d'onde correspondante ; cette normalisation

permet de comparer quantitativement les bandes d'un même spectre .

Les protocoles expérimentaux suivis pour l'analyse IR des films en transmission et e n

ATR sont respectivement décrits dans les parties B .1 et B .3 de l'annexe 1 .

Pour observer une différence entre la surface et l'épaisseur du film, le même fil m

témoin est analysé par IR en transmission et en ATR . Les différences quantitatives o u

qualitatives observées sont attribuées à deux différentes origines (Figure C.41) :

3 Une importante dissymétrie est mise en évidence dans la région NH dont le maximu m

vibre à 3302 cm-1 . Les deux bandes CH 2 présentent également le même phénomène de

décalage des maxima à 2920 et 2851 cm-1 . L'apparition parallèle de deux bandes à 1642 et

1561 cm-1 nous permettent de conclure à un autre phénomène que celui d'une déformatio n

spectrale due à la technique elle-même : en effet, l'ensemble de ces bandes peut êtr e

attribué à la présence d'un agent glissant, le bis-éthylène stéaramide, dont la formule es t

présentée dans la Figure C.40 .

3 Les trois matériaux présentent des bandes amide I principalement liées ; les rapports des

bandes (C=0 liés à 1698 cm-1 )
/ (C=0 libres) et (C=0 liés à 1666 cm-1 ) / (C=O libres )

sont significativement plus élevés dans le cas des spectres ATR (Tableau C .8) .

3 Les rapports des bandes 1367/1530 cm -1 et 2920/2851 cm-1 , qui peuvent être considéré s

comme un rapport (bandes relatives aux SS)/(bandes relatives aux SR), montrent une

valeur supérieure dans les spectres ATR, indiquant que la concentration des SS est plu s

importante à la surface que dans la masse du matériau .

[OH 3 _ (CH2)16_ C(=O) -NH-0H 2 --
.2

Figure C.40- Formule chimique du bis-éthylène stéaramide .
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Figure C.41- Comparaison des spectres ATR et transmission(*) de X85A (A et A *), X100A (B

et B *) et X72D (C et C*) .
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Rapport v (cm 1 ) X85A X100A X72 D

C=0 liés 1 / C=0

libres

1698 / 1718 ATR 0,910 1,236 1,335

transm. 0,817 1,055 1,157

C=0 liés 2 / C=0

libres

1666 / 1718 ATR 0,397 0,508 0,63 3

transm. 0,313 0,252 0,21 5

S(CH2) /

[v(CN)+S(NH)]

1367 / 1530 ATR 1,224 0,694 0,655

transm. 0,616 0.275 0,23 8

v(CH2)SR majo /

v(CH2)SS majo

2920 / 2851 ATR 0,766 1,024 1,095

transm. 0,869 1,136 1,283

Tableau C.8- Rapports calculés entre différentes bandes. Les calculs sont réalisés à partir de

la hauteur des bandes .

NB : comme expliqué dans la partie C.III.1, le rapport 2920/2851 cm -1 est représentatif du rapport

SR/SS, puisque ce rapport varie significativement avec la composition du matériau considéré .

Deux importantes conclusions peuvent être tirées de cette étude :

=> La formulation des TFX contient un additif, le bis-éthylène stéaramide, qui es t

préférentiellement localisé au niveau de la surface, où il peut jouer son rôle d'agent glissant .

Cet additif a été observé dans les PURs par plusieurs auteurs [82-84] : il a été montré que cet

additif se localise préférentiellement à la surface des matériaux [83, 84] . Son identification es t

importante car sa présence a été montrée comme potentiellement influente sur les processu s

de biodégradation [85] et de réorganisation macromoléculaire [86] . Dans notre étude, la

comparaison des spectres montre que le stéaramide est plus concentré dans X85A .

Parallèlement à la concentration introduite initialement, on peut également envisager que c e

matériau, plus souple, autorise un mouvement moléculaire plus important et, par conséquent ,

une plus importante localisation de l'additif à sa surface . Il faut cependant rester prudent ; en

effet, du fait de sa localisation superficielle, ce produit peut être involontairement éliminé lors

de la manipulation des films, entraînant sa partielle ou complète disparition . La comparaiso n

de la surface de plusieurs films d'un même matériau nous a d'ailleurs permis de constater un e

disparité significative de l'intensité des bandes spectrales qui lui sont relatives .

=> Concernant le matériau en lui-même, on pense que sa surface comporte une structur e

différente de celle retrouvée dans la masse du film : d'une part, les SS apparaissent
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préférentiellement localisés à la surface des matériaux . D'autre part, les microdomaines

rigides qui se trouvent à la surface sont globalement mieux organisés et/ou se réorganisen t

plus facilement que dans le coeur du matériau . La présence préférentielle des SS à la surface a

été rapportée dans de nombreuses publications [44, 87-91] .

C.IV.3 .4 - Interprétatio n

Les trois différents types d'analyse spectrale ont permis de mettre en évidence les point s

suivants :

Des températures de mises en oeuvre ou d'analyse doivent être soigneusement choisies d e

façon à éviter la thermodégradation inhérente aux groupements uréthannes .

Les trois matériaux présentent un réarrangement macromoléculaire différent . Le PUR le

plus rigide présente un faible nombre de groupements carbonyles libres, témoin d'une grand e

organisation des chaînes en microdomaines rigides . En revanche, le PUR le plus soupl e

présente une proportion de carbonyles non liés plus importante, parallèlement à un e

organisation plus optimale (facilitée) dans les domaines rigides qui sont cependant moin s

nombreux .

L'optimisation de l'organisation en microdomaines ne semblent pas avoir d'influenc e

significative sur la force des liaisons H qui y sont impliqués . Ainsi, celles-ci se dissocien t

indifféremment lorsqu'elles sont soumises à une élévation de température quel que soit leur

environnement .

La réorganisation des chaînes macromoléculaires à la surface du matériau est différente d e

celle observée dans la masse du film. Le comportement des deux « entités » devra être suiv i

dans la suite de nos travaux .

Certains auteurs avancent des conclusions antagonistes concernant l'influence de l a

cristallinité des PURs sur leur comportement à la chaleur à partir d'études en DSC : en effet ,

la stabilité thermique est augmentée par un accroissement de la cristallinité [56] ou d u

mélange de phases [57] . Aucune influence de ce type n'a pu être mise en évidence dans notre

étude avec les techniques analytiques employées (FTIR) .

C.V - Conclusion sur la c aractérisation des matériaux témoins

Dans ce chapitre, la caractérisation chimique des trois matériaux a été conduite . Cela a

permis de montrer la complexité d'interprétation liée à la nature commerciale des PURs .
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Les principaux paramètres pouvant être modifiés sous l'influence de la radiostérilisatio n

ont été caractérisés le plus précisément possible :

la détermination qualitative et quantitative de la composition chimique permet

ensuite d'apprécier la nature des modifications chimiques radio-induites ; nous avons p u

déterminer les compositions exactes des trois TFX et avons pu attribuer la majorité de s

bandes d'absorption IR d'intérêt qui nous permettrons de suivre l'évolution des différent s

groupements sous irradiation .

l'évaluation de l'organisation macromoléculaire est nécessaire pour apprécier le s

conséquences des modifications radio-induites sur l'organisation macromoléculaire de s

matériaux . Nous avons montré l'importance des liaisons H dans les matériaux PURs et avon s

apporté des éclaircissements sur l'influence de ces liaisons électrostatiques sur certaine s

régions spectrales, notamment les régions NH et C=O .

Du point de vue biomédical, il est important de caractériser précisément la composition de l a

matrice et de sa surface ; outre la toxicité inhérente du matériau qui peut être appréhendée pa r

la caractérisation chimique, la surface peut également entraîner des modifications de

biocompatibilité en jouant un rôle primordial au niveau de l'interaction PUR – milieu vivant .

Ainsi, pour des PURs de même composition chimique, l'organisation en microdomaines ,

modifiée par la longueur des différents segments, a été décrite comme influençan t

significativement la biocompatibilité in vitro [101-104] . Les trois TFX, dont la compositio n

est différente, ont montré une différence au niveau de leur organisation macromoléculaire ; en

conséquence, celle-ci pourra être liée à une modification de leur biocompatibilité . Par ailleurs ,

parallèlement à la mise en évidence des modifications physico-chimiques induites par le s

rayonnements, il est nécessaire de caractériser parallèlement l'impact de celles-ci sur la

réorganisation macromoléculaire du matériau, notamment au niveau de sa surface .
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CHAPITRE D - ETUDE PHYSICO -CHIMIQUE DES PURs IRRADIE S

Ce chapitre est consacré à la caractérisation physico-chimique des modification s

induites par les EA dans les PURs . Pour mieux appréhender la nature des modifications

susceptibles d'apparaître après l'irradiation des films, nous nous sommes intéressés au x

comportements décrits dans la littérature . Cependant, très peu d'études sont aujourd'hui

disponibles pour décrire et expliquer le comportement des polyuréthannes sous l'influence de s

différentes techniques de stérilisation ; à notre connaissance, il n'existe qu'une quinzaine d e

publications traitant de l'irradiation des polyuréthannes, dont la quasi-totalité met en jeu de s

rayonnements gamma . Ceci s'explique notamment par la complexité chimique de s

polyuréthannes, leur structure variable, la multiplicité de leur formulation, tant au niveau de s

monomères qu'au niveau des additifs qui rendent toute généralisation difficile .

La description des paramètres expérimentaux et des conditions d'irradiation ,

d'importance cruciale, se révèle pourtant non systématique dans la littérature et le s

informations incomplètes en émanant gênent la comparaison entre les différentes données .

Dans cette partie, les modifications physico-chimiques des trois échantillons sou s

irradiation ont été étudiées grâce à la mise en oeuvre des techniques analytiques employées

dans le chapitre précédent . La spectroscopie IR a néanmoins constitué la principale technique

analytique employée : en effet, les groupements d'oxydation susceptibles d'être formés lors

de l'irradiation sont aisément détectés en IR .

La détermination des paramètres expérimentaux d'irradiation a fait l'objet d'étude s

préliminaires. Ainsi, dans cette première partie, seule une évaluation globale de s

modifications radio-induites est apportée, l'étude qualitative et quantitative précise de ce s

évènements faisant l'objet de la partie suivante . Enfin, l'impact des rayonnements su r

l'organisation macromoléculaire a été mis en évidence dans la dernière partie .

D.I - Expériences préliminaires

Pour que la caractérisation qualitative et quantitative des modifications physico -

chimiques induites par les EA sur le TFX soit valide, il est nécessaire de procéder à de s

irradiations dont l'ensemble des paramètres est rigoureusement établi et respecté . Pour cela,

les paramètres critiques conditionnant l'irradiation doivent être préalablement déterminés . La
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problématique de notre étude nécessite deux principaux pré-requis au niveau des paramètre s

expérimentaux d'irradiation :

nos expérimentations ayant pour but de mimer le plus fidèlement possible le s

modifications induites par la radiostérilisation sur les dispositifs médicaux, les irradiation s

ont été conduites dans une atmosphère oxydante .

le volume et/ou l'épaisseur des dispositifs médicaux ainsi que les forts débits de dos e

utilisés au niveau industriel impliquent généralement une oxydation hétérogène d u

matériau dans son épaisseur, comme cela a été décrit dans la partie B .I .3 .4. La surface du

matériau jouant le rôle d'interface entre le dispositif médical d'une part et le milieu

biologique d'autre part, nous avons limité notre travail à l'étude de films fins (10-20 pm)

pour lesquels l'oxydation est homogène. Ils nous permettent ainsi de mimer l e

comportement de la surface de dispositifs médicaux en PUR soumis à un e

radiostérilisation en atmosphère oxydante . Par ailleurs, une faible épaisseur facilite

l'analyse spectroscopique .

D .I .1 - Description du dispo sitifexpérimental

Les irradiations ont été menées sur un accélérateur d'électrons de type Van de Graaf

d'énergie 2,5 MeV. Les films à irradier sont fixés sur une plaque dont les dimension s

permettent à la fois l'exposition au faisceau d'électrons puis l'analyse par IR san s

déplacement de l'échantillon sur son support. Ce dispositif est placé dans une enceinte clos e

dont les paramètres atmosphériques et thermiques sont contrôlés (atmosphère d'02 statique à

0,5 atm, thermostat à 30°C) . L'enceinte est entourée d'une cage de Faraday, au niveau d e

laquelle le courant est mesuré et, par conséquent, la dosimétrie effectuée .

Lumière permettant le passage du faisceau IR

Film fixé

Figure D.42- Support d'irradiation et d'analyse IR .

L'analyse IR avant et immédiatement après l'irradiation sur ce support permet d'obteni r

une comparaison aisée et des soustractions fiables .
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D .I.2 -Déterminationdudébitde dose

Le but de ces expérimentations préliminaires est d'identifier la présence de

groupements d'oxydation suite à l'irradiation et d'établir leur évolution quantitative e n

fonction du débit de dose pour déterminer le débit critique auquel l'oxydation du film devien t

hétérogène .

Comme cela a été abordé dans le chapitre bibliographique, le rôle de l'oxygène dans

les mécanismes réactionnels est d'autant plus important que le débit de dose est faible (voi r

Chapitre B.IV.3.4) ; l'étude quantitative de l'oxydation du polymère en fonction du débit d e

dose permet de déterminer le débit critique à partir duquel l'oxydation devient hétérogèn e

d'après la relation. Cette relation est respectée lorsque l'oxydation est homogène :

R = a + [k / (débit) 112 ]

avec a et k: constantes et R : rendement

Le rendement suit cette relation pour atteindre une valeur seuil jusqu'à un débit d e

dose maximal auquel l'homogénéité n'est pas obtenue et la relation non suivie .

Pour évaluer le débit de dose critique, des films X100A fixés sur leur support

d'irradiation sont soumis à une dose de 1000 kGy en utilisant des débits de dose de 0 .1, 1, 1 0

et 40 MGy .h -1 . Le spectre IR des films (10-15 µm) est acquis avant et immédiatement après

l'irradiation .

Les spectres des films irradiés et les soustractions spectrales correspondantes montren t

l'apparition de nouvelles bandes d'absorption ainsi que la diminution de bandes spécifique s

quel que soit le débit de dose ; plus le débit de dose est faible, plus l'intensité des évènement s

(diminution, apparition) est importante . Les groupements d'oxydation susceptibles d'êtr e

formés dans les PURs ont des nombres d'onde associés localisés dans les régions spectrale s

suivantes : 3500-3200 cm-1 (liaison -OH), 1800-1600 cm-1 (liaison C=0) et 1200-950 cm- 1

(liaison C-O). L'étude des spectres met en évidence des modifications dans ces trois région s

spectrales :

(4)
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• Région –OH (Figure D .43) : on observe une augmentation large de l'absorbance dan s

cette région spectrale. Cependant, celle-ci est compliquée par la présence des bandes v(NH )

du PUR qui rendent l'exploitation quantitative délicate .
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Figure D.43 - (A) Région 3700-2600 cm -1 des spectres IR obtenus avant et après irradiatio n

(dose absorbée : 1000 kGy) des films X100A à 0.1, 1, 10, 40 MGy/h, (B) Soustractions

spectrales * (film irradié – film avant irradiation) des films XIOOA (dose absorbée : 1000

kGy) à 0.1, 1, m et 40 MGy/h .

*Les bandes positives témoignent de l'apparition de nouveaux groupements chimiques ou d e

l'augmentation de groupements chimiques pré-existants tandis que les bandes négative s

témoignent de la diminution du nombre des groupements chimiques correspondants .

• Région C=0 (Figure D.44) : une nouvelle bande d'absorption à 1781 cm-1 peut être mise

en évidence dans cette région, parallèlement à la diminution des deux bandes d'absorptio n

pré-existantes à 1721 et 1705 cm-1 (la soustraction entraîne un décalage des maxima) . Il es t

possible qu'une ou plusieurs bandes d'oxydation supplémentaires dans cette région soien t

cachées par la diminution simultanée des deux bandes v(C=O libre) et v(CO lié) . Concernant

la bande à 1663 cm-1 , celle-ci a déjà été évoquée lors de l'étude de l'organisatio n
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macromoléculaire (Chapitre C) . Dans un premier temps, la forte augmentation de so n

intensité pourrait être expliquée par la superposition d'une bande d'oxydation ; nous venon s

cependant plus loin dans ce chapitre que cette croissance significative est uniquement liée à

une modification de l'organisation macromoléculaire (D .III) .

• Région C-O (Figure D.45) : une nouvelle bande est mise en évidence à 1174 cm -l .
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Figure D.44 - (A) Région 1850-1350 cm -] des spectres IR obtenus avant et après irradiation

des films XI 00A (dose absorbée : 1000 kGy) à 0.1, 1, 10, 40 MGy/h, (B) Soustractions

spectrales (film irradié – film avant irradiation) des films X100A (dose absorbée : 1000 kGy)

à 0.1, 1, IO et 40 MGy/h .
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Figure D.45 - (A) Région 1375-700 cm
-1

des spectres IR obtenus avant et après irradiation

des films XI 00A (dose absorbée : 1000 kGy) à 0 .1, 1, 10, 40 MGy/h, (B) Soustractions

spectrales (film irradié –film avant irradiation) des films X IODA (dose absorbée : 1000 kGy)

à 0.1, 1, Io et 40 MGy/h .

Les courbes de la Figure D .46-B correspondent à la relation (4) et représenten t

l'intensité des bandes d'oxydation en fonction de l'inverse de la racine carré du débit : des

régressions linéaires sont établies de façon à apprécier la valeur du débit de dose à laquell e

l'oxydation devient hétérogène. Des inexactitudes peuvent émaner de ces représentations du

fait de la présence de bandes d'absorption plus ou moins superposées aux bandes considérées .

Cependant, cette évaluation quantitative permet de montrer que la relation liant l'intensité d e

la bande au débit de dose reste linéaire au-delà de 10 MGy.h-1 . Cependant, l'échauffement d u

film provoqué par le flux d'énergie entraîne des problèmes expérimentaux dus à l'effe t

1300 1200 900 80 0
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thermique ; ceux-ci commencent à se manifester à partir de 10 MGy .h-t et certains film s

fondent à 40 MGy .h-t . C'est pourquoi, pour s'affranchir des risques d'hétérogénéité liés à un e

variation de l'épaisseur des films irradiés, ainsi que pour éviter les problèmes expérimentaux ,

nous avons choisi un débit de dose de 5 MGy.h -1 . A ce débit de dose, la température de

l'enceinte close, thermostatée, n'augmente pas de plus d'l à 2 degrés .
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Figure D.46 – (A) Intensité des bandes d'absorption relatives à l'oxydation en fonction d u

débit de dose. (B) Intensité des bandes d'absorption exprimée selon l'équation (4) .

Pour compléter la description de l'influence du débit de dose, il est nécessaire d e

distinguer deux types de groupements fonctionnels formés sous irradiation :

- les groupements fonctionnels dont la concentration est maximale lorsque le débit d e

dose est minimal : les groupements d'oxydation décrits ci-dessus répondent à cett e

description, et présentent une absorbance maximale lorsque le débit est de 100 kGy .h-t . I l

s'agit de groupements formés grâce à l'02 dont la diffusion est optimale pour les faibles flux

énergétiques .

- les groupements fonctionnels dont la concentration est maximale lorsque le débit d e

dose est maximal : ici, ce n'est pas l'02 qui est responsable de cette relation mais l'énergi e

apportée au milieu . En ce qui concerne les TFX, une seule bande d'absorption suit ce type de

relation (Figure D.47) : il s'agit d'une bande localisée à 2266 cm-' et attribuée à la vibration

de valence du groupe chimique N=C=O . Cette bande, déjà observée dans les études de
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thermodégradation (Chapitre C.IV .3 .2) est relative à la coupure de la liaison uréthanne : on

suppose que l'énergie apportée ainsi que l'échauffement provoqué transitoirement pa r

l'importance du flux électronique est à l'origine de cette coupure .
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Figure D.47 — Région 2375-2150 cm-1 des soustractions spectrales [(après irradiation) -

(avant irradiation)] desfilms X100A par 1000 kGy à 0.1, 1, 10, 40 MGy/h .

D.II - Modifications physico-chimiques

Les conditions d'irradiation ont été déterminées dans le Chapitre D .I . Nous avons chois i

une plage de doses large, de 25 à 1000 kGy, pour peluiettre une identification aisée de s

phénomènes radio-induits .

D .II .1 - Modifications macromoléculaire s

D.II.1 .1 — Modifications macroscopiques

Une coloration des TFX irradiés est difficilement perceptible, même aux fortes doses, d u

fait de la faible épaisseur des films . Cependant, la superposition de plusieurs films irradiés à

fortes doses (500, 1000 kGy) permet de mettre en évidence un jaunissement des troi s

matériaux. Il peut être dû à plusieurs phénomènes : en effet, la littérature rapporte l e

jaunissement de nombreux polymères sous l'effet des rayonnements ionisants (EA ou Ry) .

Dans le cas des PURs, la coloration se révèle généralement indépendante de la natur e

aliphatique ou aromatique des monomères utilisés : après irradiation y, R.L. Clough et coll .

[92] observent le jaunissement d'un PUR synthétisé à partir du H 12MDI. Le jaunissement de s

2350 2200 215 0
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PURs contenant du MDI et soumis à des électrons accélérés [93] ou des rayonnements y

[94] s'explique par la désaromatisation des cycles et/ou la formation d'insaturations

conjuguées . Des études de vieillissement à long terme de PURs stérilisés par rayonnements

ont montré que cette coloration est quasiment irréversible après plusieurs semaines [94] e t

même plusieurs années [92] . D'autre part, la coloration constatée lors de l'irradiation de s

PURs peut être en partie due aux additifs et aux résidus de synthèse, de la même façon qu e

pour d'autres polymères .

Dans le cas du TFX, la formation de doubles liaisons conjuguées ou la dégradation de s

additifs peuvent être évoquées .

D.II.1 .2 — Modification de la masse moléculaire

Après irradiation par les EA, l'utilisation de la SEC permet de mettre en évidence le s

phénomènes de dégradation et de réticulation des chaînes macromoléculaires, décrits dans l e

Chapitre B.N .3 .2, au sein des trois matériaux . Shintani et coll . ont réalisé un certain nombre

d'expérimentations relatives à la stérilisation (Ry) de PURs synthétisés à partir de MDI, BD e t

PTMG [52, 95] . Ils montrent le comportement variable des PURs en fonction de leu r

composition ; ainsi, les matériaux contenant des extenseurs de chaînes sont principalemen t

dégradés sous irradiation, alors que les PURs sans extenseurs de chaînes montrent u n

comportement mixte, avec une réticulation majoritaire . Des analyses complémentaires ont

montré que la réticulation est directement proportionnelle à Mw (PTMG) et inversement

proportionnelle à la concentration en SR, indiquant que la réticulation se produi t

principalement au sein des SS . Abraham et coll . ont étudié l'influence de la radiostérilisatio n

sur des PURs commerciaux [46], le Biospan ® d'une part, similaire au Biomer ®, et composé d e

MDI, PTMG et d'un mélange ED-cyclohexanediamine et le Chronoflex ® d'autre part, formé

de H 12 MDI, de polycarbonate et de BD ; ils montrent que ces deux polymères sont dégradé s

sous Ry. En outre, les modifications macromoléculaires peuvent être extrapolées à partir d e

tests mécaniques (voir Tableau A.1), permettant d'obtenir des informations à partir d'u n

certain nombre d'études purement mécaniques ou à visée plus appliquées . Ainsi, M.F .

Sturdevant [96] décrit une réduction de la limite d'élasticité et par conséquent de la mass e

moléculaire après stérilisation par un stérilisateur gamma industriel et pour des doses égale s

ou supérieures à 100 kGy .
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Figure D.48— Chromatogrammes SEC des films X72D témoins et irradiés .
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Figure D.49 — Evolution de Mn et Mw pour les trois TFX en fonction de la dose absorbée .

Le protocole expérimental suivi lors de l'analyse chromatographique est décrit dans

l'Annexe 3 .A.2 . Comme évoqué dans les pages 107-108, une fraction des films irradiés es t

insoluble dans le THF . Les données suivantes concernent donc uniquement la fraction solubl e

des films irradiés .

Pour les trois matériaux, l'analyse des films irradiés montre un décalage du pi c

chromatographique (Figure D.48) vers les hauts volumes d'élution (Ve) d'autant plus élev é

que la dose absorbée par le matériau est importante ; ce décalage apparaît significatif dès 100

kGy. Ce comportement indique une dégradation préférentielle des TFX sous irradiation par

<Gy

100 ; kG y
250 kGy

500 kGy

25
0 kGy

o Mn(X85A )
A Mn(X100A )
n Mn(X72D )
O Mw(X85A )
o Mw(X100A )
• Mw(X72D )
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EA en atmosphère oxydante . Quel que soit l'échantillon ou la dose absorbée considérée ,

aucun phénomène de réticulation ne peut être mis en évidence .

L'étalonnage réalisé à partir de standards PS permet de calculer la distribution de l a

longueur des chaînes des échantillons vierges et irradiés . Mn et Mw présentent un e

diminution croissante avec la dose (Figure D.49), confirmant la dégradation préférentielle de s

chaînes de PURs irradiés sous atmosphère oxydante : à 25 kGy, la diminution de Mn es t

respectivement de 5,6%, 6,3% et 4,7% et celle de Mw de 3,2%, 8,0% et 9,3% pour X85A ,

X100A et X72D . A 1000 kGy, la valeur de Mn diminue de 76 .0 % pour X85A, alors que cett e

diminution atteint 86.2 % pour X100A et 88 .1 % pour X72D . Le phénomène est beaucou p

plus net pour la masse moléculaire moyenne en masse puisque Mw(X85A) est abaissée d e

46 .9 % après irradiation par 1000 kGy, tandis que Mw(X100A) et Mw(X72D) son t

respectivement diminués à 79 .1 % et 75 .9 % de leur valeur initiale .

Ainsi, les PUR synthétisés à partir de H 12MDI, PTMG et BD semblent subir un e

dégradation préférentielle lors d'une irradiation sous atmosphère oxydante ; de plus, les

matériaux contenant l'homopolymère PTMG1000 (X100A et X72D) semblent plus sensible s

à l'irradiation que celui contenant le PTMG2000 (X85A) . Pour modérer ces résultats, deu x

remarques doivent être apportées ici :

du point de vue macroscopique, les échantillons ayant absorbé une dose élevée sont plu s

cassants et moins élastiques lors de leur manipulation. Ce comportement est la conséquenc e

de la dégradation macromoléculaire .

la solubilisation des films TFX fins est quasiment instantanée dès leur mise en solution .

Les échantillons fortement irradiés (500 et 1000 kGy) sont totalement désagrégés lors de leu r

mise en solution mais des «paillettes» restent insolubilisées dans le milieu : elles mesurent

approximativement moins d'un millimètre de largeur et 2-4 mm de longueur. Leur

concentration augmente avec la dose absorbée . De plus, pour une dose équivalente, le s

échantillons présentent grossièrement une concentration de paillettes en solution d'autant plu s

élevée que le rapport SR/SS est élevé . Deux hypothèses peuvent être formulées : soit ces

particules correspondent à des chaînes macromoléculaires réticulées, par conséquent devenue s

insolubles, soit il s'agit de domaines macromoléculaires très organisés et difficilement

solubles . La dispersion de ces paillettes au sein du film (non agglomérées entre elles comm e

se comporterait un gel) ainsi que leur solubilisation à chaud dans le solvant initial permetten t

de penser que ces particules résultent plus vraisemblablement d'un réarrangemen t

macromoléculaire efficace ; lors du retour à température ambiante de la solution, cett e
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fraction reste soluble . Il est important de garder cette notion à l'esprit pour apprécier l a

conséquence de l'irradiation sur les masses moléculaires : une partie des films irradiés ,

devenue insoluble, échappe à l'analyse chromatographique . Si la diminution de Mw avec l a

dose absorbée est mise en évidence (Fig . D7) pour la fraction soluble, ce résultat n'est qu e

partiellement extrapolable à l'ensemble du film (partie soluble+insoluble) . D'autre part, si la

réticulation n'a pas été mise en évidence, il n'est pas possible d'exclure totalement c e

phénomène du comportement global des trois TFX. Cette problématique sera complétée par

de nouveaux éléments dans la partie D .II .3 .

D .II.2 — Analyse par IR

Devant le manque de données concernant l'influence des rayonnements ionisants sur le s

PURs, la littérature issue d'études d'interactions entre les PURs et d'autres types d e

rayonnements (UV, RX) doit être considérée : la faible énergie de ces onde s

électromagnétiques implique des interactions différentes avec la matière mais ces données

permettent néanmoins d'appréhender les groupements fonctionnels les plus sensible s

lorsqu'un rayonnement traverse le milieu . Ainsi, dans cette partie, nous évoqueron s

fréquemment les études de photooxydation des PURs pour faciliter l'interprétation de s

résultats de notre étude .

Les principaux groupements fonctionnels ayant été identifiés dans la littérature peuven t

être séparés en fonction du monomère ou de la liaison incriminée :

3 concernant les SS, B. Ravat et coll . [93] évoquent une coupure au niveau de la liaiso n

–O-CH 2- sous l'effet des EA ; cette hypothèse rejoint les conclusions fréquemment apportée s

concernant les effets des rayonnements UV sur les PURs, et pour lesquelles la principal e

liaison cible évoquée au sein des SS est le méthylène en a de l'éther aliphatique . Ici, les

auteurs indiquent la formation conséquente de groupements d'oxydation carbonyles e t

alcools . Les différentes études relatives aux rayonnements UV sur les PURs [49-51,105-106 ]

ont montré que des groupements supplémentaires, tels que des fonctions acides, esters e t

hémiacétals, peuvent également être formés à partir de la coupure de cette liaison éthe r

suivant des mécanismes réactionnels qui seront évoqués plus loin .

3 concernant les SR, plusieurs auteurs ont proposé des réactions radio-induites intervenant

au niveau ou au voisinage du diisocyanate : par titrimétrie, Shintani et coll . [52] montrent une

augmentation régulière de la concentration du matériau en groupements amines primaire s

avec la dose absorbée provenant de la dégradation des groupements uréthannes . Ils proposen t
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également un type de réticulation expliquant l'augmentation de Mw observée après irradiation

qui correspond à une liaison covalente interchaîne entre deux azotes d'uréthannes devenu s

ternaires. B. Ravat et coll . [93] proposent la formation d'insaturations au niveau des deux

cycles du MDI entraînant la formation de diquinone imide . Jayabalan et coll . [98] ont étudi é

des PURs contenant le H 12MDI et de l'huile de castor . Ils mettent en évidence une

dégradation des chaînes pour des doses inférieures à 100 kGy et indiquent la formation d e

liaisons allophanates, -O-C(=O)-NH(-R)-C(=O)-NH- .

D.II.2.1 - Etude qualitative des modifications radio-induites

Les trois composés soumis aux EA montrent un comportement qualitativemen t

identique : les différences quantitatives observées au niveau des rendements de chacune des

réactions font l'objet de la partie D .II .2 .2 . L'interprétation des modifications spectrales radio -

induites observées de la Figure D .50 à la Figure D.52 permet de décrire l'évolution chimiqu e

des PURs sous irradiation .

Pour aider l'interprétation des modifications spectrales et leur attribution, l'étude des

soustractions spectrales et des dérivées secondes permet d'apporter des précisions à la simple

observation des spectres irradiés .

Dans la région 3600-3050 cm-1 (Figure D .50), le massif pré-existant des NH

s'élargit progressivement avec l'augmentation de la dose absorbée : une ou plusieurs

nouvelles bandes d'absorption doivent être incriminées . Parallèlement, les soustraction s

spectrales associées permettent d'observer la diminution des bandes associées au x

groupements NH à 3454 et 3334 cm-1 .

Les bandes méthylènes (Figure D.50) de l'ensemble du spectre IR montrent un e

diminution significative : on observe une décroissance des quatre bandes d'absorption à 2930 ,

2918, 2852 et 2793 cm-1 . Dans la région des bas nombres d'onde (Figure D.51), d'autres

bandes d'absorption signent la dégradation des groupements CH2 : 1448 et 1368 cm-1 .

Les bandes appelées « bandes amide » (Figure D.52) présentent également une

diminution de leur intensité, illustrant la décarboxylation des uréthannes : les bandes amide I à

1721 et 1699 cm-1 diminuent tandis que le massif carbonyle montre un élargissement ave c

l'apparition d'un épaulement vers 1780 cm-1 et l'augmentation de la bande à 1662 cm*

Parallèlement, on constate la diminution des bandes amide II et amide III localisée s

respectivement à 1529 (et 1501) cm-1 et 1227 (et 1245) cm-1 .

109



Chapitre D - Etude physico-chimique des PURs irradié s

2 . 0

1 .5 -

o

_01 .0 -
o

<
0 .5 -

0 .0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 kGy
25 kG y

50 kGy

100 kGy
250 kGy

500 kGy
1000 kG y

3400

	

3200

	

3000

Nombre d'onde (cm -' )
3600 280 0

0 .2

j .

o

(û
I-L
o
-o -0 .1 -

-0 .2 -

0 .1 -

Coco
co

rnN

-0 .3
3600

	

3400

	

3200

	

3000

	

280 0

Nombre d'onde (cm -' )

Figure D.50 - Région IR 3700 - 2600 cm" ' des films XI 00A témoins et irradiés par 25, 50,

100, 250, 500 et 1000 kGy (Débit de dose : 5 MGy/h), et les soustractions spectrales (film

irradié –film avant irradiation) correspondantes .

Ces modifications sont accompagnées de l'apparition de bandes faibles à 1422, 1393 ,

1288, 1262 et 1175 cm-1 .

Enfin, l'intensité de la bande de vibration de valence des liaisons C-O aliphatiques à

1112 cm-1 est fortement diminuée par l'augmentation de la dose absorbée . Les liaisons C-O

des uréthannes présentent également une bande associée localisée à 1046 cm-1 qui est affaibli e

par l'irradiation .
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Figure D.51 - Région IR (A) 1600-1100 cm -1 et (B) 1200-650 cm
-1

des films XI 00A témoins et

irradiés par 25, 50, 100, 250, 500 et 1000 kGy (Débit de dose : 5 MGy/h), et les soustractions

spectrales (film irradié –film avant irradiation) correspondantes .
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Figure D.52 – Bande amide I des films témoins XIOOA et irradiés par 25, 50, 100, 250, 500 et

1000 kGy (Débit de dose : 5 MGy/h) et soustractions correspondantes .

Dans le massif des carbonyles, l'étude des dérivées secondes (Figure D.53), obtenues à

partir des spectres des films irradiés, permet de mettre en évidence 9 maxima ou épaulement s

: 1784, 1756, 1742, 1721, 1704, 1688, 1672, 1661 et 1643 cm -1 .

L'ensemble des modifications permet de dissocier le comportement des TFX e n

fonction de la nature des groupements impliqués :

a - Réactivité des segment s rigide s

Les groupements uréthannes sont dégradés : les bandes correspondant aux vibrations d e

type v(NH libres) et v(NH liés), v(C=O libres) et v(C=O liés), v(CN) + b(NH) ,

respectivement localisées à 3454 et 3334 cm-1 , 1720 et 1707 cm-1 , 1529 et 1501 cm -1 et

relatives au groupement fonctionnel -NH–C(=O)-O-CH2- sont significativement affaiblies pa r

l'irradiation. La désuréthannisation observée au sein des PURs peut être la conséquence de

plusieurs types de coupure au niveau de cette fonction, dont les mécanismes réactionnels son t

résumés dans la Figure D.54 :

3 La coupure de la liaison N-C(=O) : suivant le mécanisme réactionnel présenté dans l a

voie 1 de la Figure D .54, cette coupure moléculaire entraîne la formation de deux radicaux -

NH et C(=O)-O- . Le premier est à l'origine de groupements amines primaires tandis que l a

décarboxylation du second entraîne la formation d'acides carboxyliques et de peresters .
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3 La coupure de la liaison —O- CH 2 - permet, par un mécanisme réactionnel similaire décri t

dans la voie 2 de la Figure D.54, de donner naissance aux groupements acides carboxyliques ,

peresters et amines .

3 La coupure de la liaison C(=O)-O- est directement liée à la formation des groupement s

isocyanates N=C=O (voie 3 de la Figure D.54) et d'un hydroxyle .

1
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~

Figure D.53- Dérivée seconde de

la région carbonyle obtenue à

partir d'un film X100A soumis à

1000 kGy .
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A partir de ces mécanismes réactionnels, il est possible d'attribuer les bande s

d'absorption nouvellement mises en évidence au niveau des spectres de films irradiés :

Le maximum à 1643 cm1 peut être attribué à b(NH2 ). La faiblesse de sa densité optiqu e

indique néanmoins que cette réaction est faiblement impliquée dans le processus de radio -

dégradation. Parmi les 3 bandes d'absorption apparues dans les hauts nombre d'onde de l a

région amide I (1784, 1756 et 1742 cm -1 ), sont localisées les vibrations v(C=O) de s

groupements peresters et acides carboxyliques . Si la bande à 1784 cm -1 peut être attribuée

sans trop d'ambiguïté aux groupements peresters, du fait du haut nombre d'ond e

traditionnellement attribué à ce groupement, la vibration v(C=O) des acides est plus délicate .

Elle sera aidée par la compréhension des mécanismes intervenant au niveau des SS .

Les hydroxyles des acides carboxyliques et des alcools sont responsables de

l'accroissement de l'absorbance sous le massif pré-existant des NH (3600-3300 cm1 ) .

L'absence d'une bande d'absorption fine au-delà de ces nombres d'onde permet de conclur e

que tous ces groupements hydroxyles sont liés et/ou sont peu nombreux, ne permettant pas d e

mettre en évidence des groupements hydroxyles libres .

CO

N
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Enfin, la bande d'absorption attribuée aux groupements isocyanates, formés sous l'actio n

conjuguée de l'échauffement localisé et de l'effet des rayonnements, apparaît à 2266 cm-' .

Figure D.54 - Mécanismes réactionnels liés à l'effet des EA sur les SR . (d 'après [49]) .

b - Réactivité des segment s souples

Alors que les deux bandes à 2935 et 2851 cm-1 sont des bandes dont la nature composée

ne permet pas d'attribuer spécifiquement la décroissance à un type de segments, la bande à

2793 cm-1 , relative à la vibration v(a-CH2 sym), signe la réactivité de la liaison chimiqu e

CH 2-O au sein des segments souples ; la forte diminution de la bande d'absorption v(C- O

aliphatique) A1112 cm-1 confirme cette attribution .

La sensibilité du méthylène en a s'explique par le voisinage d'un atome électronégati f

(O de l'éther) qui facilite l'arrachement d'un H par un radical . Ce site préférentiel de
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dégradation des SS est fréquemment rapporté dans les travaux portant sur la photo-oxydatio n

des polyuréthannes [49-51,105-108] ; des mécanismes réactionnels sont notamment proposé s

par Wilhelm et coll . pour éclairer le comportement de l'espèce radicalaire formée lors de l a

coupure de la liaison CH2-O (ces mécanismes seront décrits plus loin) .

Des études concernant les espèces radicalaires transitoires formées (Chapitre B .IV.3 .1 )

sont décrites dans la littérature : elle décrivent l'identification et la quantification de ce s

espèces par Résonance Paramagnétique Electronique (RPE ou ESR) . Cooke et coll . [109] ont

ainsi caractérisé les radicaux formés par les RX dans un polyesteruréthanne : les principaux

radicaux mis en évidence sont Ar-NH-C '=O , O=C'-O-(CH2)„ relatifs aux coupures voisine s

des cycles, 'CH 2-CH3 et un peroxy. Des radicaux résiduels, dont la concentration augmente

avec la dose absorbée par le PUR, ont été détectés après irradiation et se sont révélés stables 6

mois après l'irradiation [95] .

L'hydroperoxyde formé en a de l'éther aliphatique peut entrer dans trois types d e

réaction dont les mécanismes sont regroupés dans la Figure D.55 : son réarrangement avec un

radical OH ' permet la formation d'esters ou d'acides carboxyliques selon la voie 4 ou 5 . La

dernière voie (voie 6) impliquant la coupure de la chaîne macromoléculaire permet l a

formation d'espèces stables de type acide ou ester formique selon la localisation de l a

coupure .

Au niveau du spectre, les groupes hydroxyles vibrent à des fréquences déjà attribuée s

dans la partie D.II .2 .1 .a précédente, c'est-à-dire entre 3600 et 3300 cm -1 . Les carbonyles des

esters formiques et ceux des esters carboxyliques sont responsables de bandes d'absorptio n

dont la fréquence de vibration est proche ; cependant, les carbonyles formiques vibren t

classiquement à un nombre d'onde inférieur à celui des carboxyliques . Enfin, le carbonyle de s

acides carboxyliques, formés au sein des SS comme des SR, vibrent généralement à un e

fréquence supérieure à celle des esters carboxyliques . Ainsi, l'ordre suivant est établi

concernant la vibration des carbonyles formés par l'irradiation :

Perester < acides carboxyliques < esters carboxyliques < esters formiques
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Figure D.55- Mécanismes réactionnels liés à l'effet des EA sur les SS (d'après [49]) .

Seules trois bandes d'absorption sont mises en évidence dans les hauts nombres d'onde

de la région carbonyle alors que quatre types de groupements sont susceptibles d'être formé s

dans le PUR par l'irradiation ; cependant, les fréquences rapportées dans la littérature

concernant les esters formiques sont localisées entre 1730 et 1715 cm-1 [54] . La bande

d'absorption correspondant est donc englobée sous la bande pré-existante à 1721 cm-1 .

Ainsi, l'attribution suivante est proposée pour les nouvelles bandes présentes dans l a

région amide I :
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1784 cm-1 : v(C=O) des peresters (SR)

1756 cm-1 : v(C=O) des acides carboxyliques (SR et SS)

1742 cm-1 : v(C=O) des esters carboxyliques (SS)

1643 cm -1 : v(NH) des amines primaires (SR)

Les esters formiques et les esters carboxyliques peuvent également être identifiés dan s

la région des v(C-O) : l'éther des formates est responsable de la bande à 1175 c m-1 [50] tandis

que les éthers des carboxyles sont englobés sous le massif des bandes pré-existantes voisines .

Concernant l'attribution des autres bandes d'absorption apparues au niveau du spectre

des TFX soumis à l'irradiation, l'attribution suivante :

3600 – 3300 cm-1 : v(OH) des hydroxyles (SS et SR)

2266 cm-1 : v(N=C=O) des isocyanates (SR )

1175 cm-1 : v(C-O) des esters formiques (SS)

Enfin, l 'augmentation de l'absorbance vers 1662 cm -1 mise en évidence par le s

soustractions n'est pas corrélée avec l'apparition d'un nouveau maximum dans les dérivée s

secondes. Deux hypothèses peuvent être émises : la première résulte de l'apparition d'u n

groupement d'oxydation qui posséderait une fréquence de vibration superposable à l a

vibration pré-existante, qui est relative à l'organisation macromoléculaire . La seconde

correspond à l'augmentation de la bande initiale . Cette seconde hypothèse sera confirmée lor s

de l'étude de l'organisation macromoléculaire après irradiation (Chapitre D .III) .

D.II.2 .2 - Etude quantitative des modifications radio-induite s

Après avoir décrit et attribué les principales modifications radio-induites au sein du

TFX, il est nécessaire d'apporter une évaluation quantitative de ces modifications afin de

mesurer l'implication des SS et des SR dans le phénomène global de dégradation .

a - Mesure quantitative des phénomènes de coupures de chaîne s

La région méthylène et les bandes amides I, II et III permettent d'apprécier l'importanc e

des coupures de chaînes au sein des TFX. La région méthylène apporte des information s

précieuses en terme quantitatif du fait de l'absence de toute nouvelle bande d'absorption

adjacente, contrairement à la région amide I .
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La variation de densité optique est mesurée sur la soustraction spectrale et est rapportée

à l'absorbance initiale de la bande à 1367 cm-1 (relative aux SS), à la surface totale des bandes

amide I (relative aux SR) ou à l'absorbance initiale de la bande d'absorption considérée .

La diminution des bandes d'absorption relatives aux vibrations de type v(CH2) est

fortement corrélée au pourcentage de SR du matériau considéré : pour une même dose, les

bandes d'absorption localisées à 2794 c m-1 , 2851 et 2935 cm-1 , diminuent plus fortement dans

X72 que dans X85 (Figure D.56) . Ainsi, pour une dose absorbée de 1000 kGy, la densité

optique initiale de ces bandes méthylènes décroît respectivement de 16,5%, 15,1% et 8,5 %

pour X85 alors que ces valeurs atteignent 24,0%, 23,6% et 14,1% pour X72, et X10 0

montrant un comportement intermédiaire . Pour une dose inférieure à 100 kGy, l'absorbance

de ces bandes ne montrent pas de variation significative .

Les variations d'intensité de la bande amide II à 1529 cm -1 peuvent illustrer les

coupures intervenant au niveau des groupements uréthannes : globalement, à nombre d e

groupements uréthannes identiques, la bande à 1529 cm-1 décroît de façon équivalente pour

les trois matériaux (Figure D .57) . Ainsi, l'intensité de la dégradation radio-induite au nivea u

des SR, illustrée par la diminution des groupements uréthannes, est directement liée à la

concentration des groupements qui lui sont relatifs au sein du matériau . En d'autres termes, l a

sensibilité de ces groupements est indépendante de leur environnement, et est donc identiqu e

dans les trois matériaux.

En revanche, les bandes des groupements méthylènes, dues aux SS et aux SR, son t

sensibles à la valeur du rapport SRISS : ce phénomène illustre la plus grande sensibilité de s

méthylènes dans les matériaux les plus rigides . Les méthylènes des groupes cyclohexanes ne

sont pas dégradés durant l'irradiation, la bande à 780 cm -1 ne présentant pas de variation

d'intensité . Ce sont donc bien les méthylènes en a des éthers qui sont préférentiellemen t

dégradés ; ces résultats rejoignent donc l'hypothèse émise dans la partie D .II .1 .2 et qui

attribue une plus grande sensibilité des TFX contenant le PTMG 1000 aux rayonnements . On

peut également évoquer la dégradation du butanediol, qui possède la même structure que l e

PTMG (il correspond à un nombre de motif égal à 1), dans le rôle de la dégradation de ce s

méthylènes ; cependant, ceci doit être pondéré par la faible concentration de ces composé s

dans les matériaux, en comparaison avec le nombre de groupements éthers des PTMG .
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Figure D.56 – Dégradation des groupements méthylènes en fonction de la dose absorbé e
exprimée en pourcentage de la bande d 'absorption initiale (moyenne et écart-type calculés
sur 5 mesures) .

)K X10 0

n X72 1- - - -

2935 cm - 1

-13%

-18
0%

o -5% -as

c
-10%- -

m
-15% -c

_ -20% -

N

o -25% -

-30%
0%

•X85

X100

q X72

4	

oX8 5

X10 0

n X72

0

	

200

	

400

	

600
Dose absorbée (kGy )

-5%

------- -
2851 cm - 1

2794 cm - 1

800

	

100 0

-8%

-3%

119



Chapitre D - Etude physico-chimique des PURs irradié s

Dose

(kGy)

TFX 85A TFX 100A TFX 72D

% diminution CV (%) % diminution CV (%) % diminution CV (%)

25 0 - -0,49 % 0,58 0/ -0,77 % 3,60 %

50 -0,77 % 0,25 % -1,23 % 1,12 % -0,53 % 0,42 %

100 -1,19% 5,71 % -1,26% 6,47% -2,40% 3,34 %

250 -3,33 % 3,94 % -2,30 % 0,56 % -3,36 % 0,77 %

500 -4,64 % 4,55 % -4,04 % 1,72 % -5,74 % 1,94 %

1000 -15,78 % 5,15 % -13,31 % 4,71 % -15,48 % 5,41 %

Figure D.57 – Dégradation des liaisons C-N-H en fonction de la dose absorbée exprimée e n

pourcentage de la bande d'absorption initiale.

Deux phénomènes différents sont donc mis en évidence : quel que soit le TFX, la même

proportion de groupements uréthannes sont coupés par l'irradiation . En revanche, au niveau

des SS, les méthylènes apparaissent plus fréquemment coupés dans les matériaux rigides .

b - Mesure quantitative des groupements d'oxydation formé s

Les bandes d'oxydation à partir desquelles nous avons pu mener une étude quantitativ e

sont les bandes à 1780, 1175 et 1756 cm-1 , c'est-à-dire des bandes relatives à des groupement s

formés respectivement dans les SR, dans les SS et dans les deux types de segment s

indifféremment. Pour comparer quantitativement l'oxydation radio-induite au sein des trois

matériaux, nous avons rapporté la D .O. des bandes d'absorption caractéristiques des

groupements d'oxydation à celle des bandes du PUR relatives au groupement qui leur on t

donné naissance. Ainsi, l'intensité de la bande à 1780 cm-1 , relative aux peresters formés dan s

les SR, est rapportée à celle de la bande à 1529 cm-1 (amide II) tandis que l'intensité de la

bande à 1175 cm-1 , spécifique des esters formiques exclusivement formés dans les SS, es t

rapportée à celle de la bande à 1367 cm-1 ((oCH 2 des SS). Enfin, l'intensité de la bande

caractéristique des groupements acides (1756 cm-1 ), formés simultanément dans les SR et le s

SS, est rapportée à celle de la bande amide II .

Une fois leur intensité normalisée, il est possible de décrire globalement la cinétique d e

formation des groupements radio-induits :
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3 Pour des doses croissantes, la bande à 1780 cm-1 , normalisée par rapport au nombre de S R

(1529 cm-1 ) est d'autant plus intense que le matériau est rigide . Ainsi, plus le matériau

contient de groupements uréthannes et plus la proportion de peresters formés est élevée .
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Figure D.58 – Evolution des bandes d'oxydation rapportée à l'intensité de la bande à 136 7

cm'l en fonction de la dose et de la dureté du matériau .

v La bande à 1175 cm-1 apparaît, suivant ces calculs, principalement issue de la composant e

souple, et correspond donc bien aux esters formiques .

v La bande à 1756 cm-1 , qui illustre un phénomène mixte localisé dans les SS et les SR ,

semble, par ces calculs, majoritairement due aux groupements carbonyles formés dans les SR .
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Pour expliciter l'augmentation de la proportion de peresters formés en fonction de la

rigidité du matériau, on peut proposer une pénétration et une diffusion de l'O2 différente d u

fait de la dureté et de l'organisation des chaînes . Néanmoins, si les groupements d'oxydatio n

formés dans les trois matériaux sont localisés dans les deux types de segments, on a p u

montrer que les TFX les plus rigides étaient les plus dégradés par les EA : si la dégradation

des uréthannes est indépendante de l'environnement dans lesquels ils sont impliqués, elle s e

révèle plus intense dans les matériaux les plus rigides puisque directement liée à l a

concentration initiale de ces groupements . Parallèlement, la dégradation préférentielle des

méthylènes dans ces matériaux les plus rigides (contenant le PTMG1000) a été montrée . Ces

deux phénomènes sont tous deux responsables de la dégradation majorée de X72D et X100 A

mise en évidence en SEC .

Après la caractérisation physico-chimique des modifications directement induites pa r

les EA au sein des TFX, la suite de ce chapitre est consacrée à la caractérisation secondaire d e

ces modifications sur le comportement des films soumis à différentes condition s

expérimentales ; celles-ci, oeuvrant dans un contexte dynamique, permettent de confirmer ,

préciser ou compléter la description du comportement réactionnel de ces PURs sou s

irradiation .

D .IL3 — Analyse thermogravimétrique

Pour chacun des matériaux, les films irradiés (doses de 25 kGy à 1000 kGy) ont ét é

analysés par ATG à des vitesses de chauffe variables (de 10 à l00 °C/min) . Ici, le but est non

pas d'étudier la stabilité thermique des échantillons irradiés mais plutôt de disposer d'une

technique d'analyse permettant, comme la chromatographie, l'analyse plus ou moin s

fractionnée de l'ensemble des produits composant le matériau .

D.II.3.1 - Analyse par ATG

Quel que soit le Tecoflex ®, les courbes d'analyse thermogravimétrique (ATG) et leu r

dérivées (DATG) obtenues à partir des films irradiés montrent plusieurs évolutions distincte s

(Figure D.59 et Figure D.60) .

• Concernant le premier palier de dégradation :
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To i , marquant le début de la thermodégradation, est diminuée par l'irradiation ; de 0 à 100 0

kGy, elle passe respectivement de 272 à 261 °C, de 273 à 259°C et de 280 à 257°C pour les

films X85A, X100A et X72D .

Tm 1 , caractérisant la température à laquelle la première étape de dégradation est maximale ,
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présente également une décroissance avec l'augmentation de la dose absorbée par les films .

Figure D.59 - Thermogrammes et courbes dérivées correspondantes des films X72D en

fonction de la dose d'irradiation (100°C/min) .

Les DATG permettent de mettre en évidence ce décalage du phénomène de

volatilisation vers les basses températures . Pour les doses absorbées les plus élevées (500 e t

1000 kGy), le pic correspondant au premier palier de dégradation apparaît élargi et présent e

une asymétrie accrue .
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To i :

297 500 750

To a

407

440 	 ~	

ti

o

	

250

	

500

	

750

	

100o

	

0

	

250

	

757
Dose (kGy)

Figure D.60 — Evolution de Toi , Tm] , To2 et Tm 2 en fonction de la dose absorbée et du

matériau (100°C/min) .

Déterminée sur les DATG, la To 2 est reportée sur le thermogramme pour déterminer la

perte en poids totale lors de la première étape . Ces valeurs sont rapportées dans la Figure

D.61 : les trois TFX présentent une augmentation de la perte en poids lors de la première

étape, au détriment de la seconde . Cette augmentation est d'autant plus accentuée que l e

matériau est rigide. Ainsi, la masse volatilisée augmente de 23,6% pour les films X85A ayan t

absorbé 1000 kGy alors que cette augmentation est respectivement de 29,1% et de 33,6 %

pour les films X100A et X72D aux mêmes doses . Après 25 kGy, l'accroissement de la pert e

en poids est déjà significatif puisqu'il atteint respectivement 4,0%, 6,3% et 8,3% pour X85A ,

X100A et X72D .
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Figure D.61- Augmentation de la perte en poids des échantillons durant la phase 1 e n

fonction de la dose absorbée (exprimée en pourcentage d'augmentation par rapport à la

valeur initiale des films témoins) (100°C/min) .

• Concernant la seconde étape de dégradation :

To 2 et Tm2 montrent une évolution en deux étapes : entre 25 et 250 kGy, les valeurs d e

température caractérisant ces deux points sont diminuées . Pour les doses de 500 et 1000 kGy ,

la tendance s'inverse et les valeurs de température augmentent ; à 1000 kGy, les valeurs d e

Tm2 deviennent supérieures aux valeurs initiales (films témoins). On note cependant qu e

l'évolution de la valeur de Tm2 est très modeste, et que To 2 est plus significativement

modifiée par l'irradiation .

L'évolution observée se rapproche de celle évoquée pour la première étape ; la courbe DAT G

montre un élargissement du pic correspondant . En revanche, la température de fin de

dégradation des PURs (TO augmente très légèrement pour les films ayant absorbé 500 kGy o u

plus ; ce phénomène est fortement corrélé à l'élargissement du pic .

Enfin, pour les échantillons les plus fortement irradiés (500 et 1000 kGy), u n

phénomène peut être mis en évidence lors de l'étude précise des thermogrammes : en effet ,

aux environs de 150°C, la thermodégradation est amorcée, quel que soit le TFX considéré . A

une telle température, on suppose que les molécules impliquées sont de courts oligomères d e
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PUR de quelques motifs monomères qui ont été formés sous irradiation et qui sont facilemen t

volatilisés du fait de leur faible masse molaire .

Pour mieux appréhender le comportement de thermodégradation, l'ATG a été couplée à

l'IR, en utilisant le même dispositif expérimental que celui décrit dans le Chapitre C .III .2 .2 .

D.II.3.2 - Analyse spectrale issue du couplage ATG-IR

Le spectre IR est collecté continuellement durant toute la durée de la dégradation de s

échantillons . La Figure D.62 indique les trois températures pour lesquelles les spectres IR sont

représentés et décrits ci-après (Figure D .63) . Elles correspondent aux maxima des deux étape s

de thermodégradation ainsi qu'à celui de l'étape supplémentaire mise en évidence dans le s

basses températures .

200
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400
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Figure D.62 – Thermogrammes des films X85A témoins ( 	 ) et irradiés ( ) dont les

spectres IR ont été collectés (100°C/min)

Le couplage de l'ATG avec l'IR a ainsi peirnis de clarifier le comportement des TF X

sous effet thermique et, de façon indirecte, de mettre en évidence l'évolution des composé s

souples ou rigides après l'irradiation .

A 230 °C, l'évènement supplémentaire intervenant dans la thermodégradation des film s

fortement irradiés (1000 kGy) est associé à un spectre IR particulier :

l'absorbance globale permet de mettre en évidence l'augmentation de la quantité de

matière volatilisée à cette température .
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• dans la région des méthylènes, les bandes d'absorption sont peu différenciées ; malgré

cela, le profil global permet de conclure à la présence majoritaire de SR ;

y' dans la région 2500-2250 cm -1 , la bande à 2265 cm-1 indique la volatilisation d e

groupements N=C=O, confirmant la volatilisation préférentielle d'oligomères de SR duran t

cette phase . Parallèlement, la bande à 2350 cm-1 signe la carbonisation du matériau, qui, de

façon générale est majorée pour les films irradiés tout au long de la thermodégradation .

• dans la région des carbonyles, simultanément à la faible bande à 1720 cm -1 qui indique l a

volatilisation de groupements uréthannes intacts, deux bandes respectivement à 1791 et 175 2

cm-1 , sont également observées . Toutes trois sont issues de la présence simultanée de

groupements d'oxydation et de groupements uréthannes non détruits par la température .

la bande à 1175 cm-1 qui a été précédemment attribuée à des groupements d'oxydatio n

localisés dans les SS (Chapitre D .II .2 .1) est présente au niveau du spectre .

L'étude IR d'un même échantillon placé dans la cellule de chauffe IR (sous N 2) apporte

des renseignements précieux. Cette technique est complémentaire de l'ATG-IR car ell e

permet d'obtenir un «négatif» de celle-ci : l'IR couplé à l'ATG permet de caractérise r

chimiquement les composés volatilisés tandis que l'étude de l'évolution sous température

dans la cellule de chauffe permet de suivre le spectre de la partie résiduelle de film, l a

soustraction des spectres collectés avant et après l'isotherme à 200°C permettant d'obtenir l e

spectre de la fraction volatilisée (Figure D .64) .

La soustraction spectrale montre la présence d'un grand nombre de bandes d'absorptio n

relatives aux SR : 3445 et 3361, 2923, 1729, 1494 et 1213 cm -1 . La région amide I montre un

maximum à 1729 cm-1 , relatif aux carbonyles libres, mais une asymétrie vers les haut s

nombres d'onde (avec notamment une absorbance vers 1780 cm-1 ) signe la présence de

groupements d'oxydation dans la fraction volatilisée ; la présence de la bande à 1177 cm- 1

confirme également la présence de groupements oxydés . Non représentée sur la figure, la

bande correspondant aux groupements isocyanates, à 2266 cm-1 présente une intensit é

significative .

La fraction volatilisée dans la région des 200°C est donc composée de petites molécule s

formées par la coupure radio-induite et fortement oxydées . Des différences sont néanmoin s

observées entre la soustraction spectrale, illustrant les groupements que le film a perdu s

durant l'échauffement, et le spectre acquis en ATG qui est spécifique de la composition

chimique des molécules après leur volatilisation : les bandes à 3445 et 3361 cm-1 , à 1529 et

à1213 cm-1 mises en évidence sur la soustraction spectrale et relatives aux groupement s
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Chapitre D - Etude physico-chimique des PURs irradié s

uréthannes n'apparaissent pas dans le spectre issu de l'analyse ATG . Les fractions de SR qui

sont volatilisées à partir du film chauffé subissent le phénomène de rétro-uréthannisation,

induisant une forte intensité de la bande à 2265 cm i , une fois les produits volatils entraîné s

dans la cellule IR.
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Figure D. 63- Spectres IR des films X85A témoins (tern) et irradiés (irr) à 1000 kGy acquis

lors de l'analyse thermogravimétrique à 230, 408 et 487°C (100°C/min) .
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r--Figure D.64- Spectre IR collecté avant et après 10 minutes d'isotherme à 200°C et la

soustraction spectrale correspondante (film X100A, 1000 kGy, placé dans la cellul e

chauffante purgée à l'azote, selon le mode opératoire de l'Annexe 1 .B.5) .

Ces résultats montrent la nette prédominance des SR dans la composition de la fractio n

des molécules de bas poids moléculaire (MBPM, voir Chapitre E) volatilisées vers 200°C

(Figure D.64) . Les principales bandes d'absorption mises en évidence par la soustraction

correspondent aux groupements fonctionnels des SR .

L'étape de dégradation entre 272 et 440°C des TFX irradiés présente également

quelques modifications spectrales par rapport aux témoins (Figure D.63) :

la proportion de SR et de SS composant cette fraction reste globalement identique suivan t

l'observation de la région méthylène et de la région 1150-900 cm -1 .

Comme dans le phénomène précédent, on note une carbonisation supérieure du matéria u

(2360 cm-1 ) .
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Les différences entre films témoins et irradiés émanent de la présence de plusieur s

bandes d'absorption ayant été montrées comme correspondant aux groupements d'oxydatio n

formés lors de l'irradiation : 1817 et 1172 cm-1 .

Enfin, l'observation du spectre correspondant à l'étape de thermodégradation débutant à

440°C permet de mettre en évidence peu de modifications (Figure D .63) :

3 le rapport SRI SS est, une fois de plus, globalement conservé .

3 La carbonisation du matériau reste significative, alors que ce phénomène semble s e

terminer dans le cas des films témoins . A l'inverse, le nombre de groupements isocyanates

formés (2266 cm-1) a diminué .

3 Le reste du spectre est globalement conservé, mis à part la présence d'un léger épaulemen t

à 1172 cm-1 , signant la présence d'un nombre modéré de groupements esters formiques dan s

la fraction volatilisée .

Pour compléter la compréhension des modifications radio-induites au sein de s

différentes fractions composant le PUR, les spectres acquis durant chacune des étapes d e

thermodégradation ont été additionnés de façon à obtenir un spectre moyen des composé s

volatilisés durant chacun des deux paliers :

Durant le premier palier, les proportions SR/SS semblent conservées quelle que soit l a

dose absorbée, comme cela a été constaté sur le spectre acquis à 408°C (Figure D.65) . Sur ce

spectre moyen, il apparaît plusieurs modifications chimiques de la fraction volatilisée :

3 Le rapport des groupements éthers des SR (1056 cm-1 ) et éthers des SS (1107 cm-1) est

légèrement modifié .

3 Les principales modifications entraînées par l'irradiation correspondent principalement à l a

volatilisation des groupements d'oxydation radio-induits et détectés par les bandes à 1817 e t

1172 cm-1 . Dans les hauts nombres d'onde (3750-3600 cm-1), l'augmentation globale du

massif, peu intense, indique la présence simultanée de groupements hydroxyles . Enfin,

l'augmentation de l'absorbance à 1745 cm-1 avec la dose absorbée n'est pas corrélée avec un e

augmentation de l'absorbance des bandes relatives aux uréthannes, car l'augmentation d e

l'intensité des bandes NH qui doit lui être logiquement corrélée est absente : ainsi, la bande à

1745 cm-1 correspond majoritairement à des groupements d'oxydation et, plus modestement, à

des uréthannes résiduels .

3 Enfin, la carbonisation est augmentée par l'irradiation tandis que le nombre global d e

groupements isocyanates formés diminue .
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Durant le second palier, les proportions SR/SS sont légèrement modifiées (Figur e

D.65) . D'autre part :

v L'intensité de la carbonisation et la diminution de la formation de groupement s

isocyanates suit la même évolution que durant la première étape .

v en revanche, les groupements d'oxydation possèdent des absorbances très faibles et tou s

ne sont pas présents ; ainsi, seuls deux épaulements à 1809 et 1173 cm -1 permettent de mettre

en évidence la volatilisation de groupements d'oxydation au cours de cet étape . En revanche ,

la bande à 1745 cm-1 , combinant les vibrations relatives aux carbonyles initiaux et à de s

carbonyles issues de l'irradiation, présente une absorbance significative .
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Figure D.65 – Spectre moyen des films X85A analysés par ATG-IR (100°C/min) en fonction

de la dose absorbée . (1) 1000 kGy, (2) 250 kGy, (3) témoin.
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D.II.3.3 — Conclusion de l'ana lyse thermogravimétrique

La modification globale de la composition chimique des PURs irradiés, qui contiennent

de nouveaux groupements d'oxydation, entraîne l'apparition d'une nouvelle étape d e

dégradation dans la région 150-250°C, principalement due à la présence de chaînes plus

courtes. Celles-ci, formées lors de la radio-oxydation du polymère, possèdent de s

groupements terminaux oxydés qui sont à l'origine des modifications spectrales évoquée s

précédemment . Du fait de leur taille moindre, ces molécules de taille faible ou moyenne

nécessitent une plus faible température pour être volatilisées et donnent ainsi naissance a u

palier supplémentaire de dégradation observé pour les échantillons fortement irradiés .

Le palier 1, initialement présent lors de la thermodégradation des matériaux no n

irradiés, débute à une température d'autant plus basse que la dose absorbée est élevée . D'autre

part, l'augmentation de la perte en poids avec l'augmentation de la dose indique que de s

molécules, initialement volatilisées durant la seconde étape possèdent alors une températur e

de dégradation plus basse. Sous l'effet de l'irradiation, on pense que les SR qui étaien t

volatilisés de façon résiduelle lors de la dernière étape de thermodégradation relative aux S S

se retrouvent volatilisés à une température moindre du fait de leur dégradation ; en

conséquence, ils sont éliminés lors de l'étape précédente . Ceci est corrélé avec les résultats d e

l'analyse spectrale des films irradiés : en effet, les mécanismes réactionnels proposés pour le s

SR impliquent tous une coupure de chaîne . En revanche, la coupure moléculaire n'est pas

systématique au niveau des SS (voie 4 de la Figure D .14) .

Ce phénomène de coupure de chaînes, à l'origine de la volatilisation accélérée de s

composés, est exacerbé pour les fortes doses . Il est à l'origine du phénomène de dégradatio n

supplémentaire observé pour les échantillons ayant absorbé 500 kGy ou plus aux environs d e

200°C : ce palier de dégradation, antérieur aux deux précédents paliers, montre l'éliminatio n

de molécules courtes (oligomères) et fortement oxydés .

Parallèlement, la dernière étape présente un élargissement global avec (Tf-To 2)

augmenté : ceci ne peut être dû à la formation de molécules de bas poids moléculaires qui son t

logiquement volatilisées plus tôt. Ce phénomène est donc attribué aux modifications de s

paramètres inhérents à la thermodégradation, notamment à l'énergie d'activation.
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L'ATG-IR confirme donc les précédentes estimations quantitatives réalisées en SE C

(D .II .1 .2) et en IR (D .IL2.2) et qui ont montré que les matériaux les plus rigides étaient le s

matériaux les plus dégradés par l'irradiation .

D.III — Modification de l'organisation macromoléculair e

Lors de l'étude IR des modifications physico-chimiques radio-induites (Chapitr e

D.II .2), nous avons évoqué le problème de la bande d'absorption à 1662 cm-1 : initialemen t

attribuée à la vibration de valence de groupes C=0 liés dans un environnement

macromoléculaire très ordonné, les acquisitions spectrales menées sur les films irradiés on t

montré l'augmentation de son intensité, quel que soit le matériau ou la dose absorbée. Nous

avons alors émis l'hypothèse d'une augmentation de l'ordonnancement du matériau . Cette

partie s'attache à apporter les preuves de cette attribution .

Dans un second temps, elle apporte également des données concernant l'impact de

l'irradiation sur l'organisation des films . En effet, l'organisation des chaînes est sou s

l'influence de différents paramètres inhérents au matériau lui-même, notamment l a

composition chimique et la longueur des molécules . D'autre part, on sait que l'historiqu e

thermique joue un rôle important dans ces mouvements macromoléculaires . Il est donc

légitime de penser que l'oxydation et la coupure des chaînes induites par l'irradiation ont u n

impact sur l'ordonnancement du matériau ; l'élévation très brève de température qui se

produit simultanément peut aussi intervenir dans un tel processus . Cependant, devant le faibl e

nombre de travaux publiés concernant l'influence de l'irradiation sur les PURs, peu d e

données concernent l'influence de l'irradiation sur l'organisation des chaînes ; l'étude

d'Abraham et coll . décrit, en DSC, l'augmentation de l'organisation des SS après irradiatio n

gamma de PURs commerciaux par 25 ou 50 kGy [46] . On peut également citer une étude [95 ]

où les essais contrainte-déformation montrent que les PURs sans extenseurs de chaînes ont un

comportement ductile modifié dû à l'augmentation parallèle de la réticulation et de l a

cristallinité tandis que les PURs avec extenseurs de chaînes se révèlent cassants du fait de la

dégradation .

Dans cette partie, nous avons conduit les mêmes analyses que celles employées dans l e

Chapitre C .IV.4 et qui nous ont permis de caractériser précisément l'organisation des TFX .
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D.III .1 —Vieillissementdes films

Les films, stockés sous atmosphère inerte (N 2) à l'abri des UV et conservés durant 90

jours, présentent une évolution spectrale compatible avec une modification de l'organisatio n

macromoléculaire . Deux régions spectrales présentent des modifications notables : la région

amide I et la région 2200-2300 cm -1 .

Figure D.66- Evolution de la région

amide I de films XIOOA irradiés (250 kGy)

enfonction de la durée de stockage .
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Dans la région amide I (Figure D.66), l'intensité des trois maxima relatifs aux

carbonyles libres et liés varient avec la durée de stockage : la bande à 1699 cm-1 diminue au

profit de la bande à 1662 cm -1 , la bande à 1721 cm -1 restant globalement inchangée .

Durant toute la durée du stockage, aucune bande d'absorption n'apparaît dans la région

carbonyle et, d'une façon plus générale dans tout le spectre ; de plus, l'aire de la région

carbonyle ne présente pas de variation significative (supérieure à 5%) .

La Figure D .67 présente l'évolution de la bande d'absorption à 1662 cm-1 en fonction de

la durée de stockage pour les trois matériaux témoins ou irradiés . Elle permet de mettre en

évidence les points suivants :

quel que soit le matériau considéré, l'intensité de la bande à 1662 cm-1 augmente avec l a

durée de stockage .

l'accroissement de son intensité est d'autant plus important que la dose d'irradiation es t

élevée .

1800 160 0
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v pour une même dose d'irradiation, ce sont les films les plus souples qui présentent

l'absorbance à 1662 cm-1 la plus élevée .

La coupure radio-induite facilite le mouvement des chaînes, plus courtes ; plus la dose

absorbée est élevée, plus les chaînes sont courtes et, par conséquent, l'énergie nécessaire pou r

leur mise en mouvement est moindre . Ainsi, les films ayant reçu une dose d'irradiation élevée

(1000 kGy) présente l'évolution la plus significative de leur organisation macromoléculaire .

Les films les plus souples (X85A) sont ceux qui se réorganisent le plus facilement (166 2

cm-1 élevé), cette constatation rejoignant celle faite lors de l'étude des échantillons témoins .
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Figure D.67 – Evolution de la bande d 'absorption à 1662 cm -1 , normalisée par rapport à la

bande amide II (1529 cm-1), des films X85A, XIOOA et X72D irradiés (25, 500, 1000 kGy) e n

fonction de la durée de stockage.

D'autres régions spectrales présentent également des modifications liées à

l'amélioration de l'ordonnancement. Ainsi, les régions amide II et amide III, ainsi que la
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vibration de valence des NH liés présentent des décalages de leur maximum d'absorbance d e

quelques cm-1 , indiquant leur implication dans un environnement plus organisé .

La seconde modification significative du spectre concerne la région 2300-2200 cm-' .

Parallèlement à la modification d'ordre structural mise en évidence précédemment, cett e

région indique une modification d'ordre chimique intervenant pour les trois types d e

matériaux irradiés lors de leur stockage sous atmosphère inerte : celle-ci est liée à l'évolution

dans le temps des isocyanates . Ces groupements, formés lors de l'irradiation par dissociation

des groupements uréthannes, ont déjà été présentés comme instables : d'une part, ils peuven t

entrer dans des réactions secondaires, pour former des fonctions stables telles que des amine s

primaires, et, d'autre part, ils peuvent se recombiner entre eux pour redonner des uréthannes .

La Figure D .68 représente l'évolution de la bande d'absorption relative aux

groupements isocyanates (2266 cm-1 ) en fonction du temps : quel que soit le matéria u

considéré ou la dose absorbée, les groupements isocyanates suivent tous une cinétique d e

recombinaison identique pour disparaître globalement à J30 . Ainsi, la recombinaison de ce s

groupements apparaît indépendante de la capacité de mouvement des chaînes qui permettrai t

aux isocyanates de rencontrer un groupement avec lequel réagir .

Les PURs irradiés présentent donc une évolution plus ou moins importante de leur

organisation structurale . Celle-ci est d'autant plus importante que les chaînes ont été coupée s

c'est-à-dire ayant plus de facilité à entrer en mouvement . Il en découle une augmentation des

régions paracristallines et/ou cristallines . L'évolution de la bande à 1662 cm-' se fait aux

dépens des carbonyles déjà liés (1699 cm-' ) et non aux dépens des carbonyles libres ( 172 1

cm-1 ), comme cela aurait pu être attendu dans un premier temps . En effet, l'énergie nécessaire

à la mise en mouvement des chaînes n'est pas abaissée suffisamment par la coupure radio -

induite pour permettre réellement le mouvement libre des macromolécules : il s'agit donc

plutôt de mouvements moléculaires locaux, c'est-à-dire dans les microdomaines déj à

structurés . La bande à 1721 cm-1 , relative aux groupements uréthannes isolés n'est pas

affectée car ces mouvements limités ne sont pas suffisants pour permettre aux SR isolés de s e

rassembler ou de se rapprocher de microdomaines déjà constitués .

L'augmentation de la cristallinité induite par l'irradiation a déjà été décrite pour d'autre s

polymères . Le PE est un polymère qui est principalement réticulé sous irradiation e n

atmosphère inerte mais pour lequel le phénomène de coupure est intensifié en atmosphèr e

oxydante ; il a été démontré que le rendement de coupure est fortement corrélé avec un e
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augmentation de cristallinité et de densité des PE de haut poids moléculaire, ou PEHPM [110 -

112] . Ce phénomène, spécifique au PEHPM, a été attribué à l'augmentation de la mobilité de s

chaînes inhérente à leur coupure ; ce phénomène a été démontré comme étant localisé

préférentiellement en surface, c'est-à-dire la zone la plus en contact avec l'oxygène .
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Figure D.68- Evolution de la bande v(N=C=O) à 2266 cm -1 des films X85A, XI 00A et X72D

irradiés (100, 250, 500 et 1000 kGy) enfonction de la durée de stockage .

Enfin, outre la disparition des isocyanates, aucune des bandes relatives aux groupement s

d'oxydation formés durant l'irradiation ne montrent d'évolution durant le stockage : il s'agi t

donc de fonctions chimiquement stables . Enfin, la disparition progressive des isocyanate s
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n'est pas corrélée avec l'apparition d'une ou plusieurs bandes d'absorption qui illustreraient l a

formation de nouveaux groupements fonctionnels . On pense que la bande des isocyanate s

possède un coefficient d'absorption molaire élevé, et que la recombinaison de ce s

groupements, présents en nombre modéré, forment des groupements déjà existants, masquan t

ainsi l'apparition de nouvelles bandes d'absorption .

D .III.2 -Comportementdes filmsirradiéssoustempérature

Les films irradiés ont été placés dans la cellule IR thermostatée et ont été soumis à un e

élévation de température en atmosphère inerte suivant le protocole utilisé pour décrire

précédemment le comportement des films témoins (Chapitre C .IV.II .2) .

q X85 témoi n
q X85 25 kGy

• X851000 kGy
o X100 témoi n
A X100 25 kGy
• X1001000 kGy
q X72 témoi n
q X72 25 kGy
n X721000 kGy

Figure D.69 — Diminution des v(NH liés) en fonction de la température pour les matériau x

X85A, X100A et X72D irradiés (25, 1000 kGy) .

De la même façon que lors de l'étude des films témoins sous température, les film s

irradiés présentent majoritairement un comportement identique quel que soit le matéria u
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considéré ; seule la formation des isocyanates est influencée par la nature du TFX considéré ,

comme cela sera détaillé plus loin .

Du point de vue qualitatif, les spectres IR enregistrés en fonction de la température on t

permis de mettre en évidence les mêmes modifications spectrales que celles décrites pour le s

matériaux témoins .

Dans la région 3500-3200 cm-1 , la bande relative aux NH liés diminuen t

progressivement au profit des NH libres . La diminution de la bande à 3320 cm-1 , signant la

dissociation des liaisons hydrogène engageant les NH, est totalement indépendante de la dos e

absorbée par le film ainsi que de la dureté du matériau, comme nous l'avions déjà montr é

pour les films témoins . Ainsi, la dissociation des liaisons H apparaît un phénomène puremen t

thermique ; leur présence dans des microdomaines plus ou moins organisés ne les protègen t

pas. Ce comportement est également observé pour les NH libres dont la bande d'absorption à

3442 cm-1 présente une intensité croissante indépendamment de la dose ou du matériau .

Le rapport entre la hauteur de la bande à 2266 cm-1 des isocyanates et la hauteur initiale

de la bande à 1529 cm" ' relative aux groupes CNH des uréthannes permet d'évaluer l a

proportion de groupements uréthannes sensibles à la rétro-uréthannisation . Ce calcul es t

rapporté dans la Figure D.70 en fonction de la dureté du matériau et la dose absorbée :

pour un même matériau, la proportion d'isocyanates formés est d'autant plus faible que l a

dose absorbée est élevée ;

pour une même dose, le nombre de groupements uréthannes sensibles à la dissociatio n

thermique est d'autant plus faible que la dureté du matériau est importante .

Ce résultat est conforme à l'hypothèse formulée lors des études menées sur les film s

témoins, qui montrait un nombre de groupements isocyanates formés d'autant plus élevé que

le matériau était souple : plus les films présentent un ordonnancement macromoléculair e

avancé, plus la dissociation des groupements uréthannes est limitée et/ou plus l a

recombinaison des isocyanates est facilitée . On propose un effet protecteur des

microdomaines rigides au niveau des groupements uréthannes, groupes très sensibles à

l'influence thermique . La proportion de carbonyles libres, illustrant le nombre de SR présent s

dans un environnement désordonné, est supérieure dans les films les plus souples (X85A) qu i
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sont les plus sujets à la dissociation et les moins susceptibles de se recombiner avec un

isocyanate voisin .
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Figure D. 70– Evolution de la hauteur H(NCO) en fonction de la dureté des films et de la dos e

absorbée

La bande d'absorption à 1663 cm-1 présente une évolution semblable à celle qui a ét é

mise en évidence pour les matériaux témoins : sa diminution progressive et régulière dès l e

début de l'augmentation de température, sa cinétique de disparition équivalente à celle de s

films non irradiés et sa réapparition partielle et lente lors du retour à la température ambiant e

permettent de confirmer son attribution à des groupements carbonyles impliqués dans des

régions fortement ordonnées .

Les autres modifications spectrales mises en évidence lors de l'étude des matériaux sou s

température en atmosphère inerte sont des modifications identiques à celles mises en évidenc e

lors de l'étude des matériaux non irradiés . Les cinétiques des différents autres phénomène s

restent donc inchangées par rapport à celles qui ont pu être décrites lors de l'étude des film s

témoins (Chapitre C .IV .3 .2). D'autre part, la température n'affecte pas les groupement s

chimiques formés lors de l'irradiation, comme l'illustre la conservation de l'intensité de s

différentes bandes d'absorption qui leurs sont relatives .
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D .IIL3 —Réarrangementde surface
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Figure D.71- Spectres des films X85A, X1 00A et X72D irradiés (25 kGy) acquis en mode

transmission (

	

) et en mode ATR (- - - - ) .

De la même façon que lors de l'étude des films témoins, la comparaison des spectre s

acquis en mode ATR et transmission à partir des échantillons irradiés permet de mettre e n

évidence les points suivants (Figure D .71) :

la dissymétrie mise en évidence au niveau de la bande des NH (3310 cm-1 ) des films

témoins ainsi que l'épaulement à 1641 cm-1 sont atténuées par l'irradiation ; ceci est lié à une

diminution globale de la concentration de stéaramide en surface des films . Ce phénomène es t

l'illustration globale d'un ensemble d'évènements : dégradation du stéaramide sous

irradiation, élimination du composé lors des étapes de manipulation, internalisation du

stéaramide, présent initialement en surface, dans le matériau lors de la réorganisation de s

chaînes du matériau .

v le rapport entre les bandes spécifiques des SR et celles spécifiques des SS, tel que l e

rapport entre les bandes 2927/2850 cm-1 (voir partie C .III .1), permet de mettre en évidence l a

présence préférentielle des SS à la surface des films irradiés .
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v Au niveau de la région amide I, deux phénomènes illustrent l'augmentation de l'ordre au

sein des matériaux irradiés : d'une part, la bande à 1663 cm-1 , relative aux régions fortement

ordonnées est plus intense sur les spectres acquis en ATR que sur les spectres acquis en mod e

transmission . D'autre part, la bande à 1716 cm-1 , relative aux groupements carbonyles libres ,

c'est-à-dire aux SR isolés dans la matrice de SS, est significativement moins intense en mode

ATR. Ainsi, non seulement les SR présents en surface sont proportionnellement plu s

fréquemment ordonnés que les SR présents dans la masse, mais, de plus, ces zones ordonnée s

sont plus proches d'une structure cristalline que dans le volume du film . Ceci rejoint l'étude

du PEHPM évoqué précédemment dans lequel les régions cristallines étaien t

préférentiellement localisées en surface .

v les spectres acquis en mode ATR et en mode transmission ne montrent pas de différences

significatives au niveau de l'intensité des bandes spécifiques des groupements d'oxydation ;

ceux-ci sont répartis aléatoirement dans le volume du film. Ce point apparaît comm e

découlant naturellement des conditions d'irradiation qui ont permis d'obtenir une oxydatio n

homogène des films . Mais, ceci illustre également le fait que ces groupements ne présentent

pas de positionnement préférentiel .

Les phénomènes d'ordonnancement des chaînes en surface rejoignent ceux détaillé s

précédemment : de la même façon que le TFX le plus souple est celui qui présente de s

mouvements de chaînes facilités, c'est également celui qui réoriente le plus aisément se s

microdomaines rigides organisés vers la surface des films .

D .IV – Conclusion sur la c aractérisation physico-chimique des

modifications radio-induites .

Du point de vue biomédical, cette étude constitue une étape cruciale dans l e

développement d'un dispositif médical puisque les produits de dégradation radio-induit s

peuvent être à l'origine d'une toxicité des matériaux concernés . Par ailleurs, les modifications

et l'amélioration des capacités de réorganisation de la surface peuvent également influencer l a

biocompatibilité des matériaux irradiés en modifiant un ou plusieurs paramètres définissan t

l'interaction hôte-matériau (rugosité, hydrophilie, . . .) .

A partir de la caractérisation chimique qui a été effectuée dans le Chapitre C, le s

différents paramètres permettant de décrire les matériaux apparaissent modifiés par

l'irradiation :
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L'étude de la longueur des chaînes a montré la dégradation préférentielle des TFX sou s

irradiation en atmosphère oxydante .

Cette coupure des chaînes macromoléculaires illustre les altérations chimiques de s

matériaux : plusieurs groupements d'oxydation sont formés dans les SS comme dans les SR .

Cette dégradation est associée à la formation de molécules de bas poids moléculaire (MBPM ,

voir Chapitre E) qui peuvent secondairement poser des problèmes de toxicité lors d e

l'utilisation ultérieure du dispositif.

Ces modifications d'ordre chimique sont fortement corrélées à une modification d'ordr e

structural qui se produit dans les trois matériaux et qui s'intensifie avec la dose absorbée : les

chaînes devenues plus mobiles après la coupure radio-induite peuvent s'ordonner au niveau

local pour donner des régions plus « cristallisées » .

Les modifications proposées au niveau de l'organisation supramoléculaire n'ont pu êtr e

vérifiées par analyse thermique différentielle (DSC) car la thermodégradation des

groupements uréthannes dès 130°C qui induit la coupure des chaînes macromoléculaires (voi r

partie C .IV.3 .2) n'est pas compatible avec les températures mises en oeuvre durant cett e

analyse .

L'influence de la dureté peut être résumée ainsi : au niveau chimique, la dégradation de s

chaînes est plus intense dans les films les plus rigides . La proportion de coupure des SR et de s

SS n'étant pas déterminée de manière absolue, nous proposons, comme lors de l'analyse pa r

SEC, que les PTMG les plus courts sont les plus sujets à la coupure . Parallèlement, la coupure

des uréthannes doit également être évoquée dans ce phénomène . Enfin, au niveau d e

l'ordonnancement des chaînes, les films les plus souples sont ceux qui présentent le plus d e

facilité pour se réorganiser ; ceci est vrai pour les films irradiés comme pour les film s

témoins .
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CHAPITRE E : CARACTERISATION ET COMPORTEMENT
DES MOLECULES DE BAS POIDS MOLECULAIRES





Chapitre E — Etude des extractible s

CHAPITRE E - CARACTERISATI ON ET COMPORTEMENT DE S

MOLECULES DE BAS POIDS MOLECULAIRES

Ce chapitre est consacré à l'identification de l'ensemble des molécules de bas poids

moléculaires (MBPM) présentes dans la matrice du polymère (additifs, oligomères, . . .) et à la

mise en évidence de leur comportement sous irradiation. Dans une dernière partie ,

l'incubation des films témoins et irradiés en milieu aqueux constituera une première

contribution à l'évaluation du comportement physico-chimique (dégradation) et cinétiqu e

(migration) de ces composés dans l'eau. En effet, après sa mise au contact du milie u

biologique, plusieurs facteurs sont primordiaux pour la sécurité et l'efficacité d'emploi d'u n

dispositif médical [97] :

la conservation des propriétés et performances du matériau ou biostabilité doit être

maximale . Tout phénomène de dégradation du polymère in vivo, par hydrolyse, vieillissement

ou oxydation, doit être mis en évidence pour prévenir les risques dans la sécurité d'emploi du

dispositif ;

l'innocuité du matériau vis-à-vis de l'hôte est primordiale pour obtenir une

biocompatibilité optimale . Elle nécessite l'absence de migration de composés à partir de l a

matrice polymère dans le milieu biologique ; les MBPM sont les principaux composés dont i l

est nécessaire de suivre l'évolution. Parallèlement, la dégradation du polymère in vivo peu t

être responsable d'une augmentation quantitative de MBPM susceptibles de migrer .

Les études présentées dans ce chapitre permettent de caractériser les différent s

phénomènes de dégradation et de migration décrits ci-dessus . Elles constituent une premièr e

étape dans la compréhension des processus chimiques impliqués dans les interactions hôte -

matériau; elles pourraient idéalement être corrélées avec des résultats de biocompatibilité i n

vitro sur culture cellulaire ainsi qu'avec ceux d'études in vivo .

E .I — Caractérisation des migrants potentiels dans les films témoins et

irradiés

Pour évaluer la concentration et la nature des MBPM au sein des matériaux, le protocol e

suivant est suivi : les films sont plongés dans le méthanol . Après la durée d'incubatio n

déterminée préalablement, la solution d'incubation est analysée par RP-HPLC, SEC et par IR
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globale ou fractionnée, tandis que les films sont soumis à une pesée . Les étapes du protocol e

sont décrites dans l'Annexe 5 .

E.I .1 — Caractérisation des MBPM dans les films témoin s

L'extraction des MBPM a été obtenue par incubation et gonflement des films témoin s

dans le méthanol (Annexe 5 .A). Après leur concentration puis leur reprise dans le

tétrahydrofurane (THF), les extraits ont été analysés en deux étapes :

- les analyses chromatographiques par RP-HPLC et par SEC conduisent à un e

caractérisation des MBPM en terme de polarité et de masse moléculaire respectivement .

- les analyses spectrales en IR menées sur les extraits globaux ainsi que sur différentes

fractions de l'éluat chromatographique apportent une information complémentaire sur l a

nature physico-chimique des composés extraits à partir des films .

Les résultats relatifs aux mesures gravimétriques de gonflement qui ont été menées n e

sont pas exposés dans ce travail car le coefficient de variation de la pesée par rapport à l a

masse du film était trop important pour être interprété .

E.I.1 .1 — Quantificatio n

La perte de poids des échantillons permet de caractériser les MBPM présents dans le s

films et les molécules facilement extractibles . Les films témoins ont été pesés avant leur mis e

en incubation dans le méthanol (37°C) . Après l'extraction des MBPM, ces films ont ét é

séchés dans une étuve (30°C) sous vide et soumis à une nouvelle pesée .

La perte de poids obtenue au bout de 24h n'évolue pas si l'on prolonge le temp s

d'incubation des films ; après 9 semaines, elle est identique .

Films
+ Méthano l

Solution
d'incubation

	

Films

Analyse chromatographique : SEC
(E .1 .1 .3), RP-HPLC (E.I.1 .2)
Analyse IR :
globale et fractionnée (E.1.1 .3)

Pesée (E.L 1 .1)
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Perte de poids

X85A 4 .29 % (a = 0 .29)

X100A 3 .30 % (a = 0.18 )

X72D 2 .39 % (a = 0 .28)

Tableau E .9- Moyenne des pertes en poids des films dans le méthanol (n=5) .

La perte de poids des films témoins apparaît maximale dans le matériau le plus souple

(X85A) alors que celui-ci est caractérisé par des masses moléculaires moyennes en nombre et

en poids significativement supérieures aux deux autres matériaux (Chapitre C .II) ; la

souplesse du matériau et plus particulièrement des SS, dont la Tg est inférieure à la

température ambiante, permet la diffusion des MBPM entre les chaînes macromoléculaires .

Dans les matériaux plus rigides, la proportion de SS est moindre : les chaînes

macromoléculaires sont moins aptes à entrer en mouvement pour permettre la diffusion d u

solvant (gonflement) et des migrants (extraction) .

E.I.1 .2 — Caractérisation par RP-HPLC

Les conditions expérimentales de l'analyse RP-HPLC sont rapportées dans l'Annex e

3 .B.2 . Les chromatogrammes obtenus à partir des témoins (Figure E.72) montrent la présenc e

de nombreux composés au sein des extraits :

- Un grand nombre de pics répartis régulièrement entre 17 et 32 min sont détectés e n

DEDL. Ils ne sont pas mis en évidence en UV (254 nm) .

- A 32.7 min, un pic relativement intense est détecté par DEDL et par UV (254 nm) .

L'intensité de son absorbance permet d'incriminer la présence d'un additif .

Des analyses complémentaires ont permis d'identifier ces composés :

L'analyse des homopolymères de PTMG montre un comportement chromatographiqu e

identique à celui des solutions d'incubation : les chromatogrammes obtenus à partir du

PTMG 1000 et du PTMG 2000 montrent la succession régulière de pics entre 5 et 26 min

pour le premier et entre 12 et 28 min pour le second . Le PTMG étant un composé apolaire ,
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Chapitre E — Etude des extractible s

les premiers pics correspondent aux chaînes les plus courtes tandis que les derniers pics

sont attribués aux longues chaînes d'homopolymère . Cependant, les temps d'élution de ce s

différents pics ne sont pas les mêmes que ceux observés dans l'analyse des extraits d e

matériaux témoins . Ainsi, l'ensemble de ces pics est attribué à des oligomères de

composition mixte (SS et SR) présents au sein de la matrice polymère .

Un mélange d'additifs autorisés au niveau réglementaire dans les applications médicale s

(Annexe 3 .B) est préparé et analysé dans les mêmes conditions expérimentales : le pic

intense à 32.7 min est attribué à un antioxydant de nom commercial Irganox 1010 .

DEDL

UV

o
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MN
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2,0E+05
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15 35

Figure E. 72- Chromatogrammes des extraits issus de films XI 00A témoins.

E.I.1 .3 — Association de l'analyse par SEC et IR dans la caractérisatio n

chimique globale et fractionnée des MBPM

Préalablement à l'interprétation des données issues de l'analyse SEC des extraits, qu i

apporte des informations en terme de longueurs de chaînes des composés relargués, l'analys e

par SEC des films témoins non extraits a été conduite de façon à caractériser le profi l

chromatographique des matériaux :

3 la détection réfractométrique mise en oeuvre dans l'analyse SEC du X85A témoin montr e

un pic très large entre 8,5 et 11,5 min qui correspond aux chaînes macromoléculaires . Les
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témoins X100A et X72D présentent un léger décalage de ce pic vers les hauts volume s

d'élution, en rapport avec leurs masses moléculaires spécifiques moins élevées . En UV, l a

très légère absorbance de ce pic, due à un coefficient d'extinction molaire E très faible ,

peut être observée pour les trois matériaux .

V au delà, les hauts volumes d'élution montrent la présence de molécules de bas poids

moléculaire (MBPM) par détection RI ou UV. Par l'analyse d'une solution témoin

d'Irganox 1010, mis en évidence précédemment par RP-HPLC, le pic chromatographiqu e

de Ve=13,7 min est bien attribué à l'élution de cet antioxydant .

80x103

	

10x103

60x103 -
RI

- 8x103

4x103

-

	

2x103

0

D

1

	

1

	

i

	

1

	

1

	

1

	

1

	

1

7

	

8

	

9

	

10

	

11

	

12

	

13

	

14

	

15

	

16

	

1 7

Ve (ml)

Figure E. 73 — Profil SEC du X85A témoin solubilisé (1 mg/ml dans le THF) .

Après incubation des films témoins, les solutions d'extraction globales obtenues ont ét é

déposées sur le cristal ZnSe pour une analyse IR en mode ATR après évaporation du solvan t

(Figure E.74) :

V Le spectre IR des trois extraits montre que la fraction soluble des films témoins es t

principalement composée d 'oligomères . Quel que soit le TFX considéré, la comparaison d e

l'intensité des bandes relatives aux SS et aux SR indique que ces oligomères ont une

composition identique à celle des chaînes macromoléculaires et sont donc représentatifs d u

matériau .
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Figure E.74 - Spectre IR des solutions d'incubation globales obtenues à partir des films

témoins (A) X85A, (B) X1O0A et (C) X72D .

3 Parallèlement à ces oligomères, le spectre IR montre la présence de plusieurs bande s

d'absorption et d'épaulement à 3641, 3302, 1740, 1640, 1562, 1435, 1141, 888 et 873 cm 1 .

Ceux-ci sont attribuables aux deux additifs précédemment évoqués, l'Irganox 1010 et le bis -

éthylène stéaramide, comme cela sera détaillé plus loin .

Lors de l'analyse par SEC des extraits (Figure E.75), la collecte de l'éluat perme t

d'obtenir une caractérisation chimique fractionnée des différents composés extraits par l e
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méthanol. Ainsi, les fractions correspondant aux différents pics élués (notés de 1 à 6 sur l a

Figure E.75) ont été collectées séparément en sortie de colonne après plusieurs injections

répétées, afin d'obtenir des quantités suffisantes à une analyse spectrale . Les temps de début

et de fin de collecte de chacune des fractions sont reportés dans la Figure E.76 . L'ensemble d e

ces deux types d ' études apporte les informations suivantes :

3 Un pic large est détecté en RI entre 9,5 ml et 13,3 ml ; la valeur du volume d'élution ainsi

que le spectre IR de la fraction correspondante (Figure E.77) indiquent que cette premièr e

fraction de l'éluat correspond strictement à des oligomères de TFX . La surface totale de ce pi c

est plus élevée pour le matériau le plus souple, ce qui confirme le calcul de perte de poid s

présenté dans la partie E .I .1 .1 .

3 Les masses moléculaires correspondant aux Ve des maxima de chacun des pic s

chromatographiques sont regroupées dans le Tableau E .10 . Il apparaît que les premier s

oligomères extraits des films X85A sont plus longs que ceux issus de X100A et X72D : le

rendement d'extraction des MBPM dans le matériau le plus souple est fortement corrélé avec

l'augmentation de la longueur des chaînes aptes à être extraites dans ce matériau . Ainsi, le s

MBPM extraites du TFX souple sont plus longues et plus nombreuses que celles extraites à

partir des deux autres échantillons .

3 Au regard des valeurs présentées dans le tableau E .2, il faut préférentiellement parler d e

molécules solubles plutôt que d'oligomères, notamment concernant la fraction O .

pic 0 1

Mp X85A 72 100 X85A 27 70 0

X100A 55 320 X100A 9 88 0

X72D 43 200 X72D 6 640

2 3 4 5 6

1 665 1260 770 500 370

Tableau E.10 - Masse moléculaire aux Ve notés 0 à 6 sur la Figure E.75 (Mp : MM au

sommet du pic) .
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Figure E. 75 — Comparaison des chromatogrammes SEC issus des solutions d'incubation des

films témoins (détection RI et UV à .1=254 nm).
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Figure E. 76 — Fractionnement de l 'éluat pour l'analyse IR .

3 L'analyse spectrale montre la présence d'oligomères dans toutes les fractions extraite s

(Figure E.77 à Figure E.80) .

3 Outre les bandes d'absorption relatives aux oligomères, la fraction 2, qui correspond à

l'élution de l'antioxydant, montre des bandes supplémentaires à 3641, 1740, 1435, 1141, 88 8
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et 873 cm-1 qui confirment la nature chimique du composé ; le spectre de 1'Irganox 1010 es t

représenté dans la Figure E.81 . Dans la région v(CH2), les méthylènes de 1'Irganox 101 0

perturbent le rapport 2926/2852 cm -1 caractéristique des oligomères, notamment par l a

présence du fort épaulement à 2952 cm 1 .
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Figure E. 77 – Spectre IR de la fraction d'incubation 1 (X85A) .
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Figure E. 78 – Spectre IR de la fraction d ' incubation 2 (X85A) .
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Figure E. 79 - Spectre IR des fractions d'incubation 3 et 4 (X85A) .
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Figure E.80 - Spectre IR des fractions d'incubation 5 et 6 regroupées (X85A) .

3 Le bis-éthylène stéaramide, qui possède un volume d'élution intermédiaire à la fraction 4

et 5, est identifié dans ces deux fractions (Figure E.79 et Figure E.80), par la présence de s

bandes à 3302, 1640 et 1562 cm 1 .

3 Les fractions 5 et 6 sont relatives à des oligomères seuls (Figure E.80) . La présence de la

bande à 1564 cm-1 n'est pas expliquée ; l'attribution de cette bande de vibration au bis -

éthylène stéaramide n'est pas faite du fait de l'absence d'autres bandes caractéristiques de s a

structure chimique .

3 Dans la fraction 6, une bande large est mise en évidence vers 3500 cm -1 . Elle résulte de l a

vibration des groupements hydroxyles terminaux des oligomères ainsi que d'harmoniques de s

bandes v(C=O) .

En conclusion, la caractérisation des MBPM présentes initialement dans les films témoin s

nous conduit à souligner plusieurs points :

les oligomères de TFX ont été caractérisés : X85A révèle une migration en oligomères e t

fraction soluble supérieure à celle de X100A et X72D . D'un point de vue théorique ,

l'intensité de la migration dépend initialement de leur concentration initiale et de la longueu r

des chaînes macromoléculaires ; or, les valeurs de Mn et Mw calculées dans le chapitre C .I I

ont montré que X85A possédaient les chaînes les plus longues . Deux paramètres permettent

d'expliquer ce phénomène :

- les homopolymères de PTMG (PTMG 1000 et 2000) sont caractérisés par des T g

largement inférieures à la température ambiante (voir C .IV.4.1) . La proportion de SS étant

plus élevée dans le X85A que dans les deux autres TFX (X100A et X72D), la matrice d e
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ce matériau est plus apte à entrer en mouvement ; cette mobilité améliore secondairement

la diffusion des MBPM .

- D'autre part, l'organisation macromoléculaire possède une influence significative sur l a

migration des oligomères ; en effet, comme cela a été montré dans le chapitre C.IV .3, les

films X85A sont caractérisés par un arrangement faible des chaînes : cet état

macromoléculaire facilite la diffusion du solvant dans la masse du matériau et, pa r

conséquent, augmente la migration des oligomères .

- De la même façon que la quantité totale extractible, la longueur critique des chaînes ayant

migré est augmentée par ces deux paramètres .

les additifs, l'Irganox 1010 et le bis-éthylène stéaramide, sont également identifiés dan s

les trois matériaux. Une attention particulière doit être apportée à leur migration ainsi qu' a

celle de leurs éventuels produits de dégradation formés après irradiation .
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Figure E.81 — Spectre IR en mode ATR de 1 'Irganox 1010 témoin .

Deux remarques peuvent également être apportées :

V La région carbonyle montre que la formation de liaisons H entre les oligomères est aisé e

et très rapide : l ' évaporation du THF, utilisé pour récupérer le résidu d'extraction, est total e

après quelques dizaines de secondes et permet néanmoins la formation significative d e

liaisons H, comme dans le cas des composés modèles . De plus, il est intéressant de noter qu e

les oligomères sont globalement caractérisés par le même degré d'immiscibilité entre SS e t

SR que le matériau global : v(CO libre) est plus intense dans le spectre des extraits X85A qu e

dans celui des extraits X100A ou X72D .
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3 Macroscopiquement, les films extraits sont plus rigides que les mêmes films avant

extraction des MBPM : les oligomères améliorent la souplesse des matériaux en jouant u n

rôle plastifiant et en s'intercalant entre les chaînes macromoléculaires . D'autre part, les film s

exempts de MBPM deviennent difficiles à solubiliser dans leurs solvants habituels . Une

analyse spectrale de ces matériaux montre l'augmentation significative de la bande à 1662 cm -

', relative à des groupements carbonyles engagés dans des liaisons H au sein d'u n

environnement très ordonné (Chapitre C .N .3 .3) : l'élimination des MBPM lors d u

gonflement du film permet une réorganisation locale des chaînes qui autorise l'amélioratio n

de l'organisation des microdomaines initialement présents .

E .I .2 — Caractérisation des MBPM dans les films irradié s

Le protocole suivi dans cette étude est identique à celui utilisé pour caractériser le s

MBPM dans la partie précédente : les films irradiés ont été incubés dans le méthanol et le s

analyses chromatographiques et spectrales ont été menées après concentration de l'extrait .

E.I.1.1 - Quantification

La Figure E.82 montre que la perte de poids des films augmente fortement avec la dos e

d'irradiation . De la même façon que dans le cas des témoins, les films X85A présentent l a

plus importante diminution en poids .

Avant d'identifier les modifications apportées aux MBPM, la conclusion suivante peu t

être tirée des essais de perte de poids :

3 L'irradiation accroît la quantité de MBPM présentes dans le matériau ; parallèlement, le s

chaînes, plus courtes du fait de l'irradiation, facilitent la mobilité des MBPM . Ces deux

phénomènes s'associent pour entraîner une accentuation de la perte de poids .

Films irradié s
+ Méthano l

Solutio n
d'incubatio n

Analyse chromatographique :
RP-HPLC (E.I.2 .2a), SEC (E .1.2 .2b)
Analyse IR :
globale (E .1.2 .3a) etfractionnée (E.I.2 .3a)

Films irradié s

Pesée (E.I.2 .1)
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3 X85A présente la perte de poids la plus importante bien que ce matériau soit moin s

sensible à la dégradation sous rayonnement que les deux autres TFX (Chapitre D) : comme

cela a été évoqué dans la partie Ed, ce phénomène résulte du rôle primordial de l'organisatio n

macromoléculaire et de la mobilité des chaînes à la température ambiante dans le s

mécanismes associés de gonflement et de diffusion .
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Figure E.82 — Evolution de la perte de poids, exprimée en pourcentage du poids initial, en

fonction de la dose d'irradiation

E.I.2.2 - Analyse chromatographique des migrants issus des films irradiés

a — Analyse par RP-HPL C

Les migrants des films irradiés ont été analysés par RP-HPLC (Figure E.83) :

3 X85A en DEDL, le profil chromatographique montre une augmentation du nombre d e

pics détectés : le profil d'élution observé pour les matériaux témoins (Figure E.72) laisse

place à un massif constitué par de nombreux pics chromatographiques peu résolus .

3 en UV, quelques pics peu intenses et peu résolus apparaissent tout au long de 1'élution .

3 la présence du pic attribué à l'Irganox 1010 à 32,7 min indique que l'antioxydant n'est pas

complètement consommé durant l'irradiation . Les modalités expérimentales de ces études n e

permettent pas une étude quantitative précise de l'évolution du nombre d'oligomères ainsi qu e

du pourcentage de dégradation des additifs . Cependant, l'intensité de ce pic est
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significativement diminuée sous l'effet de l'irradiation ; parallèlement, deux pics

supplémentaires apparaissent à tR=27,6 min et à t R=23,4 min : tout deux, détectés en UV, sont

attribués aux produits de dégradation de l'antioxydant .
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Figure E.83 — Chromatogramme des extraits issus des films XI 00A ayant absorbé 1000 kGy.

b — Analyse par SEC

L'analyse par SEC des solutions d'incubation de films irradiés (Figure E.84) apporte des

renseignements complémentaires selon le mode de détection mis en oeuvre .

En reprenant la numérotation des pics chromatographiques proposées dans la Figur e

E.5, la détection réfractométrique (RD) permet de mettre en évidence que :

3 la fraction soluble globale augmente régulièrement avec la dose absorbée ; cette

augmentation est principalement observée au niveau de l'aire du pic 1, attribué au x

oligomères. Parallèlement, le volume correspondant au début de l'élution de ces

composés varie très peu quelle que soit la dose d'irradiation absorbée .

3 avec l'augmentation de la dose absorbée, les pics de Ve supérieur à celui du pic 1 son t

progressivement englobés dans ce premier pic et deviennent ainsi indétectables .
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Figure E.84 – Chromatogramme des solutions d'incubation issues des films X72D en fonction

de la dose absorbée : (A) RD, (B) UV (.1 = 254 nm) .

En détection UV :

V un pic large entre 10,2 et 13,3 ml, absent dans les extraits de films témoins, présent e

une intensité croissante avec la dose absorbée .

V le pic attribué à l'Irganox 1010 (Ve=13,7 ml) décroît avec la dose absorbée .

3 les fractions de plus hauts volumes d'élution présentent un profil difficilement

interprétable du point de vue quantitatif : l'éventuelle évolution des additifs présent s

dans les fractions 2, 4 et 5 est brouillée par l'évolution des oligomères élué s

simultanément .
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c – Interprétation

Les études chromatographiques menées en SEC et en RP-HPLC permettent d'apporte r

les premières conclusions :

• relatives aux oligomère s

L'ensemble des études chromatographiques et gravimétrique montre l'augmentatio n

globale de la matière extractible avec l'augmentation de la dose absorbée . Le Ve de cette

fraction variant peu, il est possible qu'une longueur « critique » décrive les molécule s

extractibles . Shintani et coll . [95] décrivent une augmentation de la masse moléculaire des

composés extractibles avec l'augmentation de la dose d'irradiation ; cependant, ces molécule s

sont de faibles longueurs, même après une forte irradiation. D'autre part, leurs essais font état

d'une cinétique de relargage lente des oligomères en fonction de leur taille, alors que nou s

atteignons l'extraction maximale de ces composés après 24h d'incubation . Jayabalan et coll .

[98] parlent d'une dégradation des chaînes par le méthanol : les faibles durées nécessaires à

l'extraction globale des MBPM solubles (moins de 24h) et la stabilité de leur concentratio n

globale avec le temps laisse penser que ce phénomène n'intervient pas dans le cas des TFX .

En RP-HPLC, la « régularité » de l' élution des oligomères observée pour les matériau x

témoins n'est plus observée dans le cas des films irradiés . Dans le cas des témoins, cett e

régularité est étroitement liée à la synthèse même du polymère : chaque oligomère est iss u

d'un nombre entier de motifs monomères de structure chimique définie et l'ensemble de ce s

molécules possède un comportement chromatographique prévisible et descriptible . En

revanche, les petites molécules issues de la dégradation des TFX ont une taille et une structur e

chimique aléatoire : elles perturbent le profil initial en s'intercalant entre les pics pré-existant s

pour donner un chromatogramme complexe .

La détection spectrophotométrique, mise en oeuvre en RP-HPLC et en SEC, met en

évidence la présence de composés élués à des temps correspondant aux oligomères . La loi de

Beer-Lambert régit la réponse UV et fait notamment intervenir deux paramètres : la

concentration et le coefficient d'extinction molaires des composés incriminés . Dans notre

étude, la quantité croissante d'oligomères relargués ainsi que la formation de groupement s

d'oxydation entraînant une augmentation d' s sont les deux facteurs responsables de l a

détection des oligomères à 254 nm .

• Relatives aux additifs :
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L'Irganox 1010 est dégradé dans la matrice polymère soumise à l'irradiation . Cette

dégradation n'est pas totale puisque l'additif est détectable même pour des doses de 500 ou d e

1000 kGy .

Le produit de dégradation de l'Irganox 1010 mis en évidence en RP-HPLC n'est

cependant pas détecté en SEC . On suppose que son élution est simultanée à un autre pi c

chromatographique .

E.I.2.3 — Analyse par IR

Pour chacun des films irradiés, nous avons procédé à l'analyse IR globale pui s

fractionnée des solutions d'incubation .

a – Analyse globale par IR

La Figure E.85 regroupe les spectres IR des solutions d'incubation en fonction de la dos e

absorbée par le film :

3 L'évolution de la région carbonyle montre deux phénomènes : d'une part, on observe la

disparition progressive des bandes d'absorption relatives aux additifs, à 1741 et 1641 cm-1 .

D'autre part, un élargissement global de cette région apparaît en fonction de la dos e

d'irradiation .

3 La bande à 1174 cm-1 et l'élargissement de la région NH (3600-3200 cm-I), décrits lors de

l'analyse spectrale des films irradiés (Chapitre D .II .2) sont également présents .

3 Par comparaison avec les bandes relatives aux SR, on observe la diminution préférentiell e

des bandes à 1112 et 1367 cm-1 qui signent la dégradation plus intense des SS par rapport au x

SR.

3 Les autres bandes d'absorption relatives à l'Irganox 1010 (3640, 2952, 1735, 888 et 87 4

cm-l ) et au bis-éthylène stéaramide (3302, 1561 cm-I ) montre également une diminution

régulière de leur intensité .
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Figure E.85 - Spectres FTIR obtenus à partir des solutions d'incubation totales pour

différentes doses d'irradiation (a) 0 kGy, (b) 25 kGy, (c) 50 kGy, (d) 250 kGy , (e) 500 kGy et

(f) 1000 kGy .
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Ainsi, les oligomères sont dégradés par les EA suivant un processus réactionne l

identique à celui qui a été détaillé pour les films . Parallèlement, les bandes caractéristiques

des additifs ne sont plus mises en évidence :

les oligomères présentent un comportement sous rayonnement globalement identique à

celui qui a été précédemment mis en évidence au niveau des chaînes macromoléculaire s

(Chapitre D .II.2) . L'évolution qualitative en quantitative de ces composés en fonction de l a

dose absorbée est fortement corrélée à celle observée pour les chaînes macromoléculaires .

les zones spectrales dans lesquelles l'Irganox 1010 absorbe ont été très précisémen t

étudiées de façon à mettre en évidence la dose à laquelle cet additif n'est plus détecté : pour

cela, ces spectres ont été comparés au spectre d'un TFX dont l'extraction des additifs a ét é

conduite par dissolution-précipitation des échantillons . Pour X72D, l'Irganox n'est plus mi s

en évidence en IR entre 250 et 500 kGy tandis que pour X100A, il n'est plus détecté entre 500

et 1000 kGy. Dans le cas de X85A, l'additif est toujours observé dans l'extrait provenant de s

films ayant reçu 1000 kGy . Les bandes qui lui sont relatives sont masquées par celles de s

oligomères dont la quantité extraite est croissante avec la dose d'irradiation .

De la même façon, les bandes relatives au bis-éthylène stéaramide (3302, 1641 et 1561 cm

1 ), qui présentent une certaine variabilité inter-films, disparaissent néanmoins totalement entr e

500 et 1000 kGy .

b – Analyse fractionnée pa r IR

Pour améliorer la compréhension des modifications et du comportement des molécule s

susceptibles de migrer depuis les films irradiés vers le milieu d'incubation, nous avon s

procédé à l'analyse fractionnée de l'éluat . Les temps d'élution déterminant le début et la fi n

de la collecte de chacune des fractions sont déterminés par les minima d'intensité entr e

chacun des pics chromatographiques, de la même façon que pour les extraits de films témoins .

Les spectres IR des fractions 1 à 6 sont présentés dans les Figure E.86 à Figure E .88 : il s

mettent en évidence une évolution progressive du profil spectral en fonction du temp s

d'élution. En effet, plus la fraction considérée est de haut volume d'élution, plus le s

modifications inhérentes aux mécanismes de radio-dégradation sont intenses . Ainsi, le s

bandes d'absorption correspondant aux liaisons rompues par les rayonnements (C H2, C=O, C-

O-C . . .) sont significativement plus faibles dans la fraction 6 que dans la fraction 1 . De la

même façon, les groupements d'oxydation formés lors de l'irradiation (région 3600-3100 cm -
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1, élargissement de la région carbonyle, 1175 cm-l) présentent une intensité plus forte pour la

fraction 6 . La masse moléculaire des composés est directement responsable de c e

comportement . Ces composés, sont constitués de quelques motifs monomères fortemen t

oxydés : le rapport entre le nombre de groupements oxydés et le nombre total des fonctions

chimiques qui les caractérise est très élevé et explique les «perturbations » spectrale s

observées .

Parallèlement, certaines bandes d'absorption, dont l'intensité augmente avec

l'augmentation de Ve, sont plus difficilement attribuables au phénomène décri t

précédemment : les bandes à 2952 et 1739 cm-1
, significatives dans les fractions 4 à 6, n e

peuvent être attribuées à l'Irganox 1010 qui possède un Ve inférieur .
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Figure E. 86 – Région v(NH) et v(CH2) des fractions 1 à 6 (échantillon : X72D 500 kGy) .

De la même façon, les bandes à 1640 et 1564 cm-1 ne peuvent être dues à la présenc e

du bis-éthylène stéaramide ; observées dès l'élution de la fraction 3, le maximum d'intensit é

de ces deux bandes ne correspond pas au même Ve . Deux composés distincts seraient à

l'origine de ces bandes de vibration :

on évoque d'une part des groupements chimiques nouveaux, formés lors de l'irradiation ,

et non identifiés lors de l'analyse spectrale des films irradiés du fait de leur faible fréquence

de formation . En revanche, l'isolement spécifique des composés de dégradation issus de s

processus radio-chimiques, permet de «concentrer» ces groupements fonctionnels . On pense

notamment que les bandes à 1640 et 1564 cm-1 peuvent être dus à des groupements

allophanates formés lors de l'irradiation [98] .
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d'autre part, on pense que des produits de dégradation des additifs se sont formés duran t

l'exposition des films aux rayonnements : le produit de dégradation mis en évidence en RP-

HPLC (Chapitre E.I .2.2a), et ne donnant pas un pic résolu en SEC (par détection RI ou UV) ,

peut être évoqué . De la même façon, la dégradation du bis-éthylène stéaramide est envisagée .

Figure E.87 – Région 1850 - 1350 cm 1 des fractions 1 à 6 (échantillon : X72D 500 kG)) .
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Figure E.88 – Région 1350-750 cm -1 des fractions 1 à 6.

E.I .3 - En résumé

En conclusion de l'étude relative aux MBPM présentes au sein des trois différents

matériaux, nous avons mis en évidence les points suivants :
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Nous avons montré que l'irradiation entraîne une augmentation significative de la perte

de poids des échantillons . Celle-ci est d'autant plus intense que le matériau est souple . Cett e

perte de poids est due à l'augmentation de la concentration globale du matériau en oligomère s

et semble être significativement influencée par l'organisation macromoléculaire interne .

La recherche de H 12MDA dans les extraits de films irradiés a été effectuée : une

solution étalon de ce composé cancérigène (voir Chapitre A) a été analysée par RP-HPLC e t

en IR. Le temps de rétention de ce composé ne correspond à aucun pic des chromatogrammes

des TFX, et les bandes spécifiques de ce composé ne sont pas observées lors de l'analys e

spectrale des extraits de films irradiés . Cependant, la formation d'oligomères de très bas poid s

moléculaires, ne doit pas être exclue et la toxicité reconnue de ces composés (irritation ,

cancérogénicité) doit être gardée à l 'esprit .

La disparition progressive des additifs présents dans les fractions solubles des film s

témoins est observée avec l'augmentation de la dose absorbée . Nous n'avons pas identifié

clairement de composés chimiques pouvant être attribués à leur produits de dégradation :

D.W. Allen et coll. [30] ont étudié le comportement d'antioxydants phénolique s

marqués au 14 C, dont l'Irganox 1010, dans différents polymères soumis à une irradiatio n

gamma en chromatographie liquide haute performance (RP-HPLC) : les extractions obtenues à

partir des matériaux irradiés montrent une diminution croissante de molécules marquées ,

tandis que le polymère présente une radioactivité résiduelle, illustrant la liaison covalent e

formée entre les produits de dégradation des antioxydants et le polymère lors de l'irradiation .

Ils mettent parallèlement en évidence une faible quantité de produits de dégradation au sein d e

la fraction extraite . Dans des études complémentaires en RP-HPLC-spectrométrie de mass e

[28, 29], de nombreux produits de dégradation de l'Irganox 1010 après exposition aux EA o u

aux Ry sont détectés . L'élution de ces produits de dégradation peut être simultanée à d'autre s

composés ; le comportement de l'antioxydant décrit dans la littérature peut égalemen t

expliquer l'absence d'identification de produits de dégradation relatifs à l'Irganox 1010 dan s

notre étude .

Il n'existe pas à notre connaissance d'études faisant référence au bis-éthylèn e

stéaramide dans le cadre de la stérilisation de polymères . Nous avons observé sa diminution

dans la fraction soluble des films irradiés . Dans le chapitre D, la caractérisation IR de la

surface des films irradiés avait montré une décroissance progressive de ce composé ;

l'hypothèse d'une incorporation de l'additif dans la masse du matériau lors de s a

réorganisation est ici écartée . Outre son élimination par la répétition des manipulations des
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échantillons, deux processus peuvent être incriminés : (1) il est dégradé par l'irradiation et se s

produits de dégradation ne sont pas détectés, et/ou (2) il est éliminé de la surface lors de l a

procédure d'irradiation par volatilisation .

Une analyse par SEC conduite sur les films après leur incubation montre la présenc e

résiduelle de MBPM : on parle donc de rendement maximal et non d'extraction totale . Une

partie des additifs et/ou de leurs produits de dégradation peuvent donc rester piégés au sein de

la matrice .

E.II - Résistance à l'hydrolyse

Pour analyser les composés extractibles des films témoins et irradiés après un séjou r

prolongé dans l'eau, les films sont incubés dans l'eau distillée à 37°C pendant des durées de

1, 5 et 9 semaines . Les extraits, après concentration, sont analysés suivant les même s

protocoles opératoires de SEC et FTIR que ceux mis en oeuvre pour la caractérisation de s

MBPM dans le méthanol .

Les résultats relatifs aux mesures gravimétriques de gonflement qui ont été menées n e

sont pas exposés dans ce travail car le coefficient de variation de la pesée par rapport à l a

masse du film était trop important pour être interprété . D'autre part, le gonflement des film s

dans le milieu aqueux est lent et faible .

E.II.l - Perte de poids

Dans un premier temps, la cinétique de perte de poids des échantillons a été étudiée e n

fonction de la dose absorbée par les films. Pour un matériau donné (Figure E.89), deux

comportements parallèles sont observés :

Films témoins ou irradié s
+ Eau

Solutio n
d'incubation Films irradié s

Analyse SEC (E.L4.2)
Analyse IR globale :
globale (E.L2 .3a) etfractionnée (E.l.2.3c)

Pesée (E.L4 .1)
Analyse IR :
films témoins (El 4 .3b) et stérilisés (E .L2 .3d)
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3 à dose d'irradiation égale, la perte de poids des échantillons augmente avec la durée

d'incubation des films ;

3 à temps d'incubation égal, les films présentent une perte de poids d'autant plus élevée qu e

la dose absorbée est élevée. Après 9 semaines d'incubation, la perte de poids s'élève à 4 .68%

pour les films X85A ayant absorbé 1000 kGy .

D'autre part, la comparaison du comportement des trois TFX après 9 semaine s

d'incubation apporte les renseignements suivants (Figure E.90) :

3 pour un matériau donné, les films présentent une perte de poids d'autant plus élevée qu e

la dose absorbée est importante . Après 25 kGy, les pertes en poids de X85A, X100A et X72D

atteignent respectivement 2 .29 %, 1 .38 %, 1 .47% du poids initial des films, alors qu'aprè s

1000 kGy, cette diminution atteint 4 .68 %, 4 .49 % et 4.35 % du poids initial ;

3 à dose d'irradiation égale, la variabilité des mesures ne permet pas de mettre en évidenc e

l'influence de la dureté sur la cinétique de désorption des MBPM et/ou sur la quantification d e

ces composés .
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Figure E.89 - Perte de poids de films X85A en fonction de la dose absorbée et de la duré e

d'incubation .

Ainsi, contrairement au comportement des films dans le méthanol, l'extraction de s

MBPM dans le milieu aqueux est lente : à 9 semaines d'incubation, la cinétique de perte de

0 2
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poids ne montre pas de plateau et il est probable que l'extraction des MBPM ne soit pa s

totale . Les TFX étant faiblement hydrophiles, l'eau ne pénètre pas significativement dans l e

matériau . En conséquence :

la fraction extraite en milieu aqueux est fortement inférieure à la concentration globale de s

MBPM au sein des films, qui a été caractérisé dans les parties E .I .1 .1 et E.I .1 .l . Le relargage

de ces composés dépend de leur solubilité dans le milieu d'incubation ; une importante

proportion de ces composés se révèlent donc insolubles dans l'eau .

outre la solubilité inhérente à la structure chimique de ces composés, la faible diffusion de

l'eau entre les chaînes macromoléculaires ne permet pas d'augmenter fortement la mobilit é

des chaînes ni celle des MBPM, comme cela a été démontré dans le méthanol ;

ainsi, la faible perméabilité des TFX à l'eau représente le facteur limitant du relargage de s

MBPM. Ce facteur rend négligeable le rôle de la concentration de ces composés ainsi qu e

celui de l'organisation macromoléculaire et de la mobilité des chaînes dans la cinétique d e

relargage des petites molécules en milieu aqueux, alors que ces deux paramètres se son t

révélés déterminant dans le milieu méthanol .
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Figure E.90- Perte de poids des films X85A, XI 00A et X72D en fonction de la dose absorbée

après 9 semaines d ' incubation .
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E.II .2 – Analyse par SE C

Les quantités relarguées par les films lors de leur séjour dans l'eau son t

significativement inférieures à la quantité de MBPM présentes dans les films . Ceci est

confirmé par la détection réfractométrique qui offre un rapport signal/bruit très faible, n e

permettant pas l'exploitation des chromatogrammes . En conséquence, seuls les

chromatogrammes obtenus en détection UV sont présentés ici .

E.II.2.1 - Analyse par SEC des solutions d'incubation issues des matériau x

témoins

Le profil chromatographique des solutions d'incubation issues des trois matériaux aprè s

9 semaines d'incubation est présenté dans la Figure E.91 . Dans ces chromatogrammes :

- Aucun composé n'est élué entre 9 et 12 ml .

- Le pic 1 correspond à l'élution de l'Irganox 1010 .

- Le pic 2, dédoublé, montre la contribution de deux composés .

- La zone d'élution 3 montre un profil complexe, difficilement interprétable .

- Le pic 4 correspond à 1'élution du solvant .
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Figure E.91 – Chromatogrammes UV des solutions d'incubation issues des films non irradiés

après 9 semaines d'incubation .
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Les solutions d'incubation montrent un profil non représentatif de l'ensemble de s

oligomères caractérisés dans la partie E .I .1 . En effet, le début de l'élution des premier s

composés correspond à un Ve de 13,2 ml . D'autre part, le profil des çhromatogrammes es t

différent du profil global des MBPM mis en évidence par extraction dans le méthanol . C e

phénomène est l'illustration du rôle de la solubilité des composés dans le milieu d'incubation .

Ce dernier point sera rediscuté lors de l'analyse IR des extraits (Chapitre E .II .3 .3) .

E.II.2.2 — Analyse par SEC des solutions d'incubation issues des matériaux

irradiés

L'analyse par SEC des fractions extraites des matériaux irradiés permet d'apporte r

plusieurs renseignements concernant le comportement des films irradiés en milieu aqueux :

V de la même façon que dans l'analyse par pesée, les chromatogrammes SEC permettent d e

confirmer que la quantité de matière extraite des échantillons est d'autant plus importante qu e

la dose absorbée par le film est élevée . Ainsi, l'augmentation de la quantité de MBPM induit e

par l'irradiation se traduit par une augmentation de la quantité extractible par le milieu

aqueux . Comparativement, cette augmentation reste cependant modérée, même pour les forte s

doses . L'augmentation de l'absorbance UV de la fraction extraite peut également êtr e

évoquée, puisque l'augmentation de l'absorbance globale des MBPM en UV après irradiation

a été observée précédemment (Chapitre E .I .2 .2b) ; ceci est à rapprocher également d e

l'analyse IR (Chapitre E .II .3.3), qui montrent une augmentation de l'absorbance dan s

certaines régions spécifiques (région des carbonyles par exemple) .

V en milieu aqueux, contrairement à leur comportement dans le méthanol, les films irradié s

ne présentent pas une augmentation très importante de la masse molaire moyenne de ce s

composés : le début de l'élution de la fraction extraite varie depuis 13,2 ml pour les matériaux

témoins jusqu'à 12,6 ml, soit une MM de 3400 (équivalent PS), pour les matériaux ayan t

absorbé 1000 kGy. Ces valeurs de Ve confirment que, même à forte dose d'irradiation, le s

molécules extraites par l'eau sont de petite dimension ; ceci est à rapprocher du fait que la

perméabilité des films est le facteur limitant de l'extraction .
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Figure E.92 – Chromatogrammes SEC des solutions obtenues après 9 semaines d'incubatio n

de films XI 00A dans l'eau en fonction de la dose absorbée (UV) .

3 de la même façon que pour l'analyse de perte de poids, aucune tendance ne peut être

dégagée concernant l'influence de la dureté des matériaux sur la nature et/ou la concentratio n

des molécules extraites .

E.II.3 - Analyse par IR

Les faibles quantités de composés extraits à partir des films irradiés ou non irradiés e n

milieu aqueux ne permettent pas l'analyse IR fractionnée des différents pic s

chromatographiques mis en évidence par SEC . Seule l'analyse globale des solutions

d'incubation, menée selon le même protocole que dans la partie E .I .2.3 est possible et est

présentée ci-dessous .

E.II.3.1 - Analyse par IR des solutions d'incubation issues des films témoins

Le rapport des bandes de la région des méthylènes (Figure E.93) 2934 / 2857 cm-1 est

compliquée par la présence des bandes à 2955 cm-1 et 2914 cm-1 de 1'Irganox 1010 (Figure

E .81) . L'intensité de ces deux bandes inverse le rapport 2934 / 2857 cm1 . En effet, la
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composition de la fraction extraite est majoritairement composée de segments souples ,

comme l'indiquent le reste du spectre : les bandes d'absorption significatives, relatives au x

éthers aliphatiques à 1114 cm-1 et aux méthylènes à 1367 cm -1 sont très intenses .

Parallèlement, malgré le faible rapport signal/bruit, dû aux faibles quantités de matièr e

extraite, seule une très faible élévation de la ligne de base est observée dans la région des VN H

(3450-3200 cm-1 ) . De plus, les très faibles bandes à 1529 cm-1 (VCN+éNH) et à 1043 cm- 1

(urne) signent la participation limitée des SR dans la fraction globale extraite par le milieu

aqueux (Figure E.94) . Ainsi, les oligomères relargués sont principalement constitués de SS .

Nombre d'onde (cm -' )

Figure E.93- Région IR 3600-2600 cm -1 des solutions d'incubation issues des films témoin s

après 9 semaines d'incubation dans l'eau : (1) X85A, (2) XIOOA, (3) X72D .

Le maximum d'absorbance dans la région des carbonyles est représenté par vc_o d e

l'Irganox 1010 à 1741 cm-1 (Figure E.95) . Les vc=o des uréthannes libres ou liés ont une

absorbance significativement plus faible que l'antioxydant, illustrant la faible concentration

des SR dans la fraction de matière extractible par le milieu aqueux . Enfin, une très légèr e

absorbance est observée à 1641 cm-1 , signant le relargage modéré du bis-éthylène stéaramid e

dans le milieu d'incubation .
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Nombre d'onde (cm" ' )

Figure E.94 - Région IR 1800-750 cm-1 des extractibles issus des films témoins après 9

semaines d 'incubation dans l 'eau : (1) X85A, (2) XIOOA, (3) X72D.
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Figure E.95 — Comparaison de la région Amide I des extractibles issus des films X72 D

témoins après 9 semaines d'incubation (1) dans l'eau, (2) dans le méthanol. Les fréquences

indiquées correspondent aux minima des dérivées secondes correspondantes .

La fraction de MBPM extraite des films non irradiés après incubation dans l'eau apparaî t

principalement composée d'oligomères de SS et d'Irganox 1010 ; le bis-éthylène stéaramide ,

quoiqu'en quantité très faible, semble présent dans le milieu . Ce résultat apparaît surprenan t
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du fait de la faible solubilité ces trois types de composés dans l'eau . Parallèlement, il a ét é

montré précédemment que le phénomène d'extraction par l'eau est un phénomène lent . Le

phénomène de relargage des composés dans l'eau n'est pas lié à un phénomène d e

solubilisation . Il est plus probable que ces composés, sous forme « particulaires », soien t

présents en surface ou dans les premières couches du film : le phénomène lent et limité de

gonflement du film dans l'eau libère ces particules dans le milieu d'incubation .

E.II3.2 — Analyse par IR des films témoins après incubation

Après incubation, les films ont été récupérés, séchés, puis étuvés à 35°C sous vide

pendant 72h pour éliminer toute trace d'eau . Ils ont ensuite été analysés par ATR pour évaluer

leur comportement dans l'eau .

Trois points importants émergent de la comparaison entre le spectre ATR de films ayan t

séjourné 9 semaines dans l'eau avec le spectre des même films avant incubation (Figure

E.96) :

3 la région des bandes amide I et II présente des modifications d'intensité au niveau de s

bandes d'absorption correspondant aux vibrations d'élongation des carbonyles libres et lié s

(1713, 1688, 1664 cm) ainsi qu'une légère variation au niveau de l'épaulement entre 1600 et

1526 cm ' .

3 comme cela a été démontré précédemment dans l'étude ATR des films témoins (Chapitr e

C.IV.4 .3), le profil de la bande v(NH) à 3316 cm-1 est déformée en ATR par la bande du bis -

éthylène stéaramide à 3306 cm -1 . Après 9 semaines d'incubation, cette dissymétrie es t

atténuée ; de la même façon, la bande à 1641 cm -1 est diminuée . Ceci est compatible ave c

l'analyse des solutions d'incubation qui a montré la présence de traces de bis-éthylène

stéaramide .

3 une augmentation de la ligne de base entre 3700 et 3100 cm -1 apparaît après 9 semaines

d'incubation .

3 le reste du spectre n'est pas significativement modifié par le séjour dans l'eau .

174



Chapitre E — Etude des extractible s

témoi n
9 semaines témoin
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Figure E.96 – Spectre IR-ATR de films X72D avant et après 9 semaines d'incubatio n

Ainsi, l'incubation en milieu aqueux entraîne des modifications de composition et d e

structure des films non irradiés :

les modifications observées dans la région 1800-1500 cm -1 concernent des bande s

d'absorption significativement influencées par l'environnement moléculaire (liaiso n

hydrogène) : malgré le faible gonflement des films dans l'eau, l'incubation de 9 semaine s

permet à des chaînes macromoléculaires de se réorganiser. Ces mouvements correspondent à

une amélioration modérée de l'arrangement intermoléculaire .

les nouvelle bandes observées dans la région 3600-3100 cm -1 sont compatibles avec l a

présence de groupements OH : un phénomène d'hydrolyse est intervenu au niveau des films .

Ce phénomène intervient également dans les modifications observées au niveau 1800-150 0

cm-1 . L'analyse IR de ces mêmes films après leur solubilisation a permis de montrer l a

persistance de ces bandes d'hydrolyse, permettant ainsi d'éliminer une éventuelle contributio n

de molécules d'eau résiduelles dans le film .

Globalement, ce phénomène d'hydrolyse apparaît d'intensité identique quel que soit l e

matériau considéré .
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E.II.3.3 — Analyse par IR des solutions d'incubation issues des matériaux

irradiés

La comparaison des solutions d'incubation obtenues à partir des films irradiés permet de

montrer une évolution significative de la fraction extraite lors du séjour dans l'eau en fonction

de la dose d'irradiation : cette évolution est notable dès 25 kGy (Figure E.97 et Figure E.98) .
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Figure E.97 - Région IR-ATR 3650-2700 cm -1 des solutions d'incubation issues des film s

X72D irradiés après 9 semaines d'incubation dans l'eau : (1) témoin, (2) 25 kGy, (3) 10 0

kGy, (4) 500 kGy, (5) 1000 kGy .

3 Les bandes de l'Irganox 1010 à 2953, 1742 et 1435 cm-1 décroissent avec la dose absorbée .

Lors de l'étude des MBPM dans les films irradiés (Chapitre E .I .2 .3), il avait déjà été montré

que la concentration de l'Irganox 1010 était diminuée avec la dose absorbée par le film . La

quantité extraite en milieu aqueux pourrait donc refléter la concentration globale présente

dans le film .

3 Avec l'augmentation de la dose absorbée par les films, les bandes relatives aux S R

apparaissent de plus en plus significatives : les bandes relatives aux groupements NH (332 5

cm-1 ) et aux groupements uréthannes (1723, 1716, 1700, 1529 et 1245 cm 1 ) présentent une

intensité croissante (Figure E.27) .

3 Parallèlement à l'augmentation de la fraction de SR, les bandes d'absorption relatives à l a

radio-oxydation du matériau apparaissent. Ainsi, la région carbonyle est complexe : elle

résulte non seulement de la participation des carbonyles des uréthannes mais aussi d e

groupements d'oxydation formés lors de l'irradiation. De même, l'absorbance augmente ver s
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3439 cm-1 du fait de la présence de groupements hydroxylés (acides carboxyliques, alcools ,

. . .) . Enfin, la bande à 1175 cm-1 apparaît dès 100 kGy .
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Figure E.98 - Région IR 1800-700 cm -1 des solutions d'incubation des films X72D irradiés

après 9 semaines d'incubation dans l'eau : (1) témoin, (2) 25 kGy, (3) 100 kGy, (4) 500 kGy ,

(5) 1000 kGy .
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Figure E.99 – Région 1900-800 cm-' des extractibles obtenus après 9 semaines d'incubatio n

dans l'eau ou le méthanol de films X72D ayant absorbé 1000 kGy.
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Pour mieux évaluer la composition de la fraction globale extraite en milieu aqueux ,

nous avons comparé les fractions extraites des films X72D ayant absorbé 1000 kGy et ayan t

séjourné durant 9 semaines dans l'eau ou dans le méthanol (Figure E.99 et Figure E.100) :

dans l'eau, la fraction extraite des films fortement irradiés montre un rapport SS/SR fortemen t

en faveur des SS . Malgré son augmentation avec la dose absorbée, la concentration de s

composés rigides reste fortement inférieure à la quantité totale extractible, représentée par

l'extraction au méthanol. Ce résultat n'est cependant pas étonnant . Dans l'eau, l'augmentation

de la quantité extraite à partir des films irradiés n'évoluent pas de la même façon que celle

décrite dans le méthanol : en milieu aqueux, nous avons montré que la masse molair e

moyenne de ces petits composés n'évoluait que très peu (Ve du premier pic globalemen t

inchangé en SEC, Chapitre E .II .2.2), ce qui n'était pas le cas dans le méthanol (Ve du premier

pic diminué avec l'augmentation de la dose absorbée, Chapitre E .I .2 .2b). Ainsi, les molécule s

extraites par l'eau sont courtes : leur composition globale change car la matrice polymère

contient d'autant plus de courtes chaînes que la dose absorbée est élevée . Ceci corrobore

également le fait que les groupements d'oxydation possèdent des absorbances

particulièrement intenses au niveau du spectre : les courts segments de chaînes formés sous

irradiation ont des groupements d'oxydation terminaux, augmentant ainsi la proportion d u

nombre de groupements d'oxydation par rapport au nombre de groupements fonctionnel s

total . Cette remarque avait déjà été faite lors de l'étude des films irradiés par ATG-FTI R

(Chapitre D) .
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Figure E.100 - Région 3700-2600 cm -1 des extractibles obtenus après 9 semaines

d'incubation dans l'eau ou le méthanol de films X72D ayant absorbé 1000 kGy .
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E.IL 3.4 — Analyse par IR des films irradiés après incubatio n

L'analyse spectrale en ATR permet de souligner deux points (Figure E.101 et Figure

E.102) :

3 les modifications soulignées précédemment, concernant l'amorce d'un phénomène

d'hydrolyse, sont également observées dans les films irradiées . Malgré l'absence de toute

évaluation quantitative corroborant ces études qualitatives, le phénomène ne semble n i

minimisé ni intensifié par la dose d'irradiation préalable des films .

3 La région des carbonyles permet de mettre en évidence un fort réarrangement des chaîne s

par le biais d'interactions macromoléculaires . On note la coexistence de deux phénomène s

« antagonistes » : la bande à 1689 cm-' , attribuée à des carbonyles liés dans un environnemen t

moyennement ordonné, diminue pour donner d'une part l'augmentation de la quantité d e

carbonyles libres en surface (1713 cm-' ) et d'autre part l'augmentation de carbonyles liés dan s

un environnement très organisé (1663 cm-' ) .

3 Les mêmes types de modifications peuvent être mis en évidence pour les trois matériau x

considéré .
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Figure E.101 — Comparaison spectrale ATR des films X100A

incubation (9 semaines, eau) en fonction de la dose absorbée par les échantillons : région

3650-2700 cm-1 .
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Figure E.102- Comparaison spectrale IR-ATR des films XI 00A irradiés avant et aprè s

incubation (9 semaines, eau) en fonction de la dose absorbée par les échantillons : région

1820-1400 cm -1 .

E.II.3 .5 — En résumé

Lors de l'étude de la résistance à l'hydrolyse des films, nous avons mis en évidenc e

deux notions :

Concernant les MBPM : lors de leur séjour prolongé dans l'eau, les films irradiés ou no n

relarguent un ensemble de MBPM principalement constitué de SS . Parallèlement, la présence

des deux additifs, l'Irganox 1010 et le bis-éthylène stéaramide, est mise en évidence . Cec i

peut se révéler surprenant à plus d'un titre : le PTMG comme les deux additifs cités son t

connus pour être relativement hydrophobes . On incrimine donc plus probablement un

phénomène de relargage de composés sous forme particulaire dans le milieu aqueux qu'une

réelle solubilisation de ces composés dans le milieu d'incubation, comme cela a été mis en

évidence dans le méthanol . Ce phénomène laisse supposer que ces composés restent sou s

forme immiscible dans les films, donnant lieu à la présence de domaines composés

exclusivement d'additifs au sein du film [113] .

Concernant les films : irradiés ou non, les films plongés dans l'eau durant 1 à 9 semaines

ont montré deux phénomènes croissant avec la durée d'incubation.
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Les films présentent un ordonnancement macromoléculaire accru avec le séjour en milieu

aqueux. Ce phénomène a déjà été mis en évidence pour certains PURs de compositio n

chimique différente, qu'il s'agisse de polycarbonate ou de polyéther [99] .

Les films présentent une absorbance modérée et constante, qui a été mise en évidence pa r

l'étude de la région spectrale 3600-3100 cm-1 . Deux hypothèses peuvent être formulées :

Les mouvements macromoléculaires mis en évidence lors de l'incubation des films dan s

l'eau permettent simultanément aux groupements hydroxyles terminaux de se positionner a u

niveau de la surface .

Les PURs sont sujets à une légère hydrolyse .

La première hypothèse est la plus probable : en effet, les OH sont hydrophiles et aptes à

former des interactions électrostatiques avec les molécules d'eau . En revanche, le s

poly(étheruréthanne)s étant connus pour leur résistance à l'hydrolyse, il semble surprenan t

qu'un tel phénomène puisse se produire après un séjour à moyen terme dans un

environnement aqueux .

L'ensemble de ces modifications constitue une première approche de l'étude d u

comportement des MBPM sous irradiation et d'extrapoler au domaine in vivo le s

caractéristiques de comportement réactionnel et cinétique de ces composés dans le milieu

aqueux .

E.III - Conclusion

L'étude du comportement des films en milieu aqueux apporte un ensemble de résultat s

qui constitue la première étape de l'évaluation complète du comportement des TFX irradié s

au contact d'un milieu biologique . Les modifications et migrations observées dans ce s

conditions expérimentales permettent de :

caractériser les conséquences spécifiques au seul gonflement des films dans l'eau . La

température de 37°C permet d'évaluer ce phénomène dans des conditions thermique s

équivalentes à celles du milieu d'application ;

la nature et l'intensité du relargage induit par la pénétration de l'eau dans la matrice ;

la résistance du matériau à l'hydrolyse ;

caractériser l'influence de l'irradiation sur les trois précédents paramètres .

L'étude du comportement des MBPM a montré la spécificité chimique des composé s

extraits en fonction de la nature des milieux d'incubation . L'extraction par le méthanol perme t

la mise en évidence et la caractérisation d'oligomères dont la nature chimique reflèt e
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globalement la composition du matériau dont ils sont issus ; en revanche, les MBPM extraite s

des films incubés en milieu aqueux sont principalement composées de SS . Il est donc possibl e

de fractionner spécifiquement les oligomères présents dans ces matériaux grâce à la mise en

oeuvre de liquides de nature chimique variée .

L'extraction des MBPM dans l'eau suit une cinétique lente ; après 9 semaines, aucun

palier de perte en poids des échantillons n'est observé, indiquant que la quantité maximale des

extractibles n'est pas atteinte . Des temps d'incubation plus longs permettraient de déterminer

la quantité totale de matière extractible . D'autre part, il serait intéressant d'étudier si, pour ce s

temps plus longs, les oligomères mis en évidence dans le méthanol migrent à leur tour .

Nous avons mis en évidence qu'après irradiation, les MBPM relarguées son t

caractérisées par une longueur critique de chaînes à partir de laquelle elles ne sont plu s

extractibles quel que soit le milieu d'incubation, le matériau ou la dose absorbée .

Enfin, le positionnement des groupements hydroxyles à la surface des films est trè s

important : en effet, il entraîne une variation de la tension de surface et de la polarité d u

matériau qui constituent deux paramètres critiques influant la biocompatibilité [15] . Dans l e

cas de l'étude ATR des films irradiés, l'augmentation de ce phénomène n'a pas été mise e n

évidence ; pourtant, de façon empirique, la coupure des chaînes induite par les rayonnements

augmente le mouvement moléculaire et facilite la réorganisation dans la masse et en surface .

Enfin, les groupements oxydés polaires qui ont été formés lors de l'irradiation peuven t

s'additionner au phénomène précédent .
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CONCLUSION

Devant le développement croissant de la radiostérilisation, l'évaluation d u

comportement des matériaux polymères sous l'influence de ces rayonnements énergétiques

est une étape obligatoire dans le développement des dispositifs médicaux destinés à êtr e

stérilisés par cette technique. La présente étude concernant la mise en évidence de s

modifications physico-chimiques et organisationnelles de PURs à usage biomédical par le s

électrons accélérés s'inscrit dans cette problématique .

L'investigation des interactions PUR — rayonnements nécessite la compréhensio n

préalable des caractéristiques et du comportement du matériau non irradié : l'étude de la

composition chimique des trois Tecoflex° (TFX), de composition quantitative variable, a

montré que le TFX le plus souple est principalement composé de SS, contenant les polyéther s

(PTMG), tandis que le matériau le plus rigide comporte principalement des SR, caractérisé s

par les uréthannes . Les interactions électrostatiques, représentées par les liaisons H, ont un e

importance primordiale dans les PURS : ces interactions sont très nombreuses puisque près d e

la moitié des carbonyles sont engagés dans ce type de liaison . Néanmoins, le rapport SS/SR

influence significativement leur formation : ainsi, X72D, riche en SR, comporte la proportio n

de liaisons H la plus élevée . Ces interactions étant fortement corrélées à la capacité d e

séparation des SS et des SR en microdomaines souples ou rigides respectivement, il apparaî t

que les matériaux TFX présentent une séparation de phases d'autant plus importante que l a

proportion de SR est élevée . Parallèlement, le matériau le plus souple est le polymère le plu s

apte à former des structures fortement ordonnées ; c'est aussi le matériau qui présente la plu s

grande liberté de mouvement moléculaire et qui fait l'objet de la plus grande évolutio n

supramoléculaire à long terme (vieillissement) . Ainsi, pour résumer, un fort rapport SR/S S

permet la formation de nombreux microdomaines rigides ordonnés ; un faible rapport SR/SS

permet la formation de microdomaines rigides en nombre plus restreint mais mieux organisés .

La mise en évidence des modifications physico-chimiques et structurales des TFX sou s

l'influence des EA dans un environnement oxydant passe par l'utilisation de fortes doses ; les

films ont été soumis à la dose conventionnellement utilisée en radiostérilisation de 25 kGy

mais également à des doses allant de 50 à 1000 kGy, qui ont permis d'amplifier le s
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modifications radio-induites . Le principal phénomène mis en évidence au niveau

macroscopique est un phénomène de dégradation entraînant la coupure des chaînes . Du point

de vue chimique, ces coupures sont aussi bien localisées au niveau des SS que des SR . Les

SS, constitués de PTMG, présentent un site de dégradation privilégié au niveau du méthylèn e

en a de l'éther : la coupure induite par les rayonnements entraîne la formation de radicaux qu i

réagissent avec l'02 environnant pour donner naissance à des groupements d'oxydation d e

type ester formique, ester carboxylique et acide . Les SR contribuent également à la

dégradation globale des TFX . Le groupement uréthanne peut être coupé au niveau de s

différentes liaisons de la fonction -NH-C(=O)-O- : il en résulte la formation de peresters ,

esters carboxyliques, acides, amines primaires .

Du point de vue organisationnel, les chaînes écourtées par l'irradiation entrent e n

mouvement pour améliorer l'ordonnancement à court et moyen terme ; de la même façon que

dans le cas de l'organisation des témoins, le X85A, souple, est le matériau présentant

l'évolution la plus nette (vieillissement) .

L'incubation des films dans des milieux liquides a montré qu'il était possible d'extrair e

et, par conséquent, de caractériser les MBPM présentes dans les matériaux de façon sélective .

Les oligomères mis en évidence par le méthanol sont représentatifs des macromolécules ; en

revanche, les MBPM extraits en milieu aqueux sont préférentiellement composées de SS .

La comparaison des deux milieux d'incubation a permis de dresser la conclusio n

suivante : les différentes duretés de TFX ne montrent pas de variation au niveau du relargag e

des MBPM lorsqu'ils sont plongés dans l'eau . Peu hydrophiles, les TFX se laissent pe u

pénétrer par l'eau qui devient le paramètre limitant du relargage . En revanche, l'extraction

maximale est aisément obtenue dans le méthanol . Dans ce cas, le solvant ne limitant plus l a

cinétique d'extraction, le rôle du polymère peut être éclairci : il a été montré que

l'organisation macromoléculaire jouait un rôle primordial dans ce phénomène . Ainsi, X85A ,

qui présente le plus grand mélange de phases est également celui qui présente une perte en

poids maximale, qu'il s'agisse de matériaux témoins ou irradiés .

La principale limitation de ce travail a été posée par la quantité de matériau disponible ;

en effet, l'appareillage d'irradiation ne nous a pas permis de stériliser plus de 50 mg de

matière par cycle d'irradiation, impliquant l'utilisation parcimonieuse des films et la mise e n

oeuvre systématique de la plus petite prise d'essai possible . Sans cette limitation, nous aurions

pu compléter nos résultats par un couplage ATG-IR à faible vitesse de chauffe et par un e

analyse fractionnée des solutions aqueuses d'incubation à partir des films irradiés . Le
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laboratoire dispose aujourd'hui d'un dispositif permettant de soumettre des échantillons d e

plus grande taille (une dizaine de cm de longueur sur quelques cm de largeur) au faisceau

d'électrons .

Cependant, dans les conditions expérimentales dont nous disposions, nous avons

apporté un certain nombre d'éléments concernant l'évaluation de la toxicité des matériau x

irradiés : les produits de dégradation, notamment les oligomères, ont été caractérisés et l a

présence de H 12MDA a été écartée . La dégradation des additifs a été constatée mais des

études systématiques et quantitatives, possible avec le nouveau dispositif d'irradiation ,

permettraient d'en déterminer spécifiquement le comportement .

Nos perspectives de travail reposent notamment sur l'investigation des matériaux pa r

des techniques analytiques complémentaires à celles que nous avons utilisées dans ce travail .

Ainsi, le couplage HPLC — MS (Spectrométrie de Masse) présente le fort avantage de pouvoi r

déterminer à la fois la composition chimique et la MM des composés analysés ; corrélé à un

fractionnement affiné des solutions d'incubation et aux résultats de cytotoxicité de ce s

fractions, il est possible de déterminer avec précision la nature des composés potentiellemen t

toxiques. De la même façon, des analyses par RMN (Résonance Magnétique Nucléaire )

permettrait de confirmer et de compléter les données quantitatives de ce travail, notammen t

concernant la composition quantitative des polyuréthannes . D'un point de vue quantitatif, un

appareillage IR-SEC permettrait de compléter les données qualitatives issues de la collecte d e

l'éluat de SEC et de son analyse par IR . Enfin, des études de surface, telles que la techniqu e

de l'angle de contact, permettraient de mieux comprendre les phénomènes qui s'y déroulent .

Enfin, l'étape obligatoire sera de corréler l'ensemble de ces résultats avec ceux obtenu s

à partir d'échantillons soumis à un accélérateur industriel ; le faisceau pulsé et l'utilisation de

forts débits de dose constituent les principales différences que cet appareillage présente ave c

notre accélérateur Van de Graff. D'autre part, il est très important de garder à l'esprit que l a

géométrie des échantillons étudiés est destinée à mimer les phénomènes de surface . Un travai l

parallèle consisterait à réaliser le même travail sur des polymères irradiés en atmosphèr e

inerte de façon à évaluer le comportement de la masse du matériau . En effet, le coeur du

matériau peut également influencer les propriétés du dispositif médical : la sécurité d'emplo i

et les performances de celui-ci peuvent être modifiées ou altérées par sa modification .

Enfin, les résultats de cette étude, et notamment ceux relatifs à l'étude des extractible s

doivent idéalement être corrélés à des travaux de biocompatibilité cellulaire : cet ensemble
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permettrait de connaître la nature chimique des fractions apparues comme cytotoxique s

(toxiques pour les cellules) dans les essais in vitro . Enfin, celles-ci permettraient d'évaluer

l'impact des modifications de surface (ordonnancement, orientation des groupement s

hydrophiles) sur les caractéristiques de biocompatibilité, notamment la thrombogénicit é

(adhésion des plaquettes), biocompatibilité (aptitude de colonisation par des cellule s

endothéliales) et colonisation bactérienne .

Que ce travail ait démontré la nécessité d'une expertise multidisciplinaire qui es t

apparue indispensable et s 'est révélée riche d'enseignements . . .
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Liste des abbréviations

	

Liste des abbréviations

ATG
ATR
BD
DATG
DEDL
EA
ECHC
FTIR
H12MDA
H12MDI
HDI ou HMDI
MBPM
MDI
MM
MOCA
OE
PC
PE
PEHPM
PET
PMMA
PP
PS
PTFE
PTMG ou PTMO ou PTMEG
PUR(s)
PVC
Rg
RI
RP-HPLC

RX
SEC
SR
SS
TDI
TEL
TFX
Tg
THF

Analyse thermogravimétrique
Réflexion totale atténuée
Butanedio l
Dérivée des courbes d'analyse thermogravimétrique
Détecteur évaporatif à diffusion de lumière
Electrons accélérés
Ethyl cyclohexylcarbamate
Infrarouge à transformée de Fourie r
4,4'-méthylène-bis(cyclohexylamine )
4,4'-méthylène-bis(cyclohexylisocyanate )
Hexaméthylène diisocyanate
Molécules de bas poids moléculair e
Méthylènediphénylisocyanate
Masse molaire
4,4'-méthylène-bis(2-chloro-aniline)
Oxyde d'éthylèn e
Polycarbonate
Polyéthylène
Polyéthylène de haut poids moléculaire
Polyéthylène Téréphtalat e
Polyméthacrylate de méthyl e
Polypropylène
Polystyrèn e
Polytétrafluoréthylèn e
Polytétraméthylène glyco l
Polyuréthane(s)
Polychlorure de vinyl e
Rayonnement gamma
Réfractométri e
Chromatographie liquide haute performance de phase s
inversée s
Rayonnement X
Chromatographie d'exclusion stérique
Segments rigide s
Segments souples
Toluènediisocyanat e
Transfert d'énergie linéique
Tecoflex®
Température de transition vitreus e
Tétrahydrofurane
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Annexe 1 - Spectroscopie IR A Transformée de Fourier (FTIR)

1.A - Principe

La spectroscopie infra-rouge est une technique d'analyse qui permet la caractérisatio n

des molécules analysées, sur le plan de leur chimie, structure, conformation et configuration .

Elle est basée sur l'utilisation du rayonnement électromagnétique infra-rouge (IR) don t

la longueur d'onde a est comprise entre 0,8 µm et 1 mm . En IR, on parle plus facilement d e

nombre d'onde v, exprimée en cm-1 : ainsi, les rayonnements IR sont compris entre 250 et

4000 cm-1 (le proche IR est compris entre 400 et 12000 cm -1 ) . Fréquence et nombre d'ond e

sont reliés par la relation :

1

	

v

v

	

=

a,

	

c

avec c, la vitesse du rayonnement (cm .s -1 ), et v la fréquence (s -1 ) .

Dans le cas qui nous intéresse, l'IR est basé sur la spectroscopie d'absorption, c ' est-à -

dire sur l'absorption du rayonnement par les atomes impliqués dans les liaisons chimiques :

chaque liaison chimique peut absorber un quantum d'énergie prédéteiminé et fixe pour entre r

en mouvement, le mouvement vibrationnel . On distingue deux familles de vibrations :

- les vibrations d'élongation v, ou stretching, qui correspondent à l'étirement de la liaiso n

chimique dans son plan ; elles sont qualifiées de symétriques (v s) ou anti-symétriques (vas) en

fonction de la symétrie de l'étirement de la liaison autour de l'atome central .

- les vibrations de déformation, ou bending, qui correspondent à une déformation de l'angl e

formé par les atomes mis en jeu . Ces vibrations sont également divisées en deux groupes, dp

et hp, selon que cette déformation a lieu, respectivement, dans le plan ou hors du plan form é

par ces mêmes atomes . Enfin, les mouvements de cisaillement 8, ou scissoring, qui sont

symétriques, et de roulis p, ou rocking, qui sont anti-symétriques constituent les deux type s

de déformations dp ; parallèlement, les déformations hp sont divisées entre le hochement co,

ou wagging, symétrique, et la torsion 'r, ou twisting, anti-symétrique .

190



Annexes

1) Principe de l'analyse IR par transformée de Fourier ORTF ou FTIR )

Un dispositif expérimental, nommé interféromètre de Michelson, constitué de deu x

miroirs, l'un fixe, l'autre mobile, permet de dédoubler le faisceau incident et d'obtenir, aprè s

la traversée de l'échantillon, des interférences constructives ou destructives lors de leu r

rencontre ; ces interférences donnent naissance à un interférogramme . Le traitement

mathématique de ces données, par calcul de la transformée de Fourier, permet d'obtenir l e

spectre IR global entre deux bornes de fréquence déterminées . Ce principe permet d'analyse r

la composition d'échantillons, liquides ou solides .

Il est possible d'obtenir des données quantitatives en IR ; en effet, l'intensité de chaqu e

bande d'absorption répond à la loi de Beer-Lambert :

A= si c

avec :

A, absorbance de la bande d'absorption considérée ,

s , coefficient d'extinction molaire (cm 2 .g-1 ), caractéristique du groupement chimique

impliqué et de son environnement ,

1 : épaisseur du milieu traversé (cm) ,

c : concentration du groupement chimique (g .cm-3 ) .

Cette loi permet ainsi de déterminer la concentration d'un composé dans un domaine d e

concentration déterminé .

2) Principe de la réflexion totale atténuée (ATR ou IRS)

Ce dispositif permet d'étudier spécifiquement le premier micron de la surface d'u n

échantillon solide ou l'analyse d'un échantillon liquide posé à sa surface. Le principe optiqu e

sur lequel est basée cette technique est le suivant : après avoir traversé le milieu 1, à

l'interface de deux milieux d'indice de réfraction différents, n 1 et n2 , un rayonnement IR es t

totalement réfléchi si n 1 est supérieur à n2 .

Du point de vue technique, on utilise des cristaux d'ATR dont la compositio n

correspond à des composés de très fort indice de réfraction (n 1 ) : on utilise couramment des

cristaux de ZnSe (n 1 =2,4) .

La profondeur de pénétration du faisceau dans l'échantillon va dépendre de plusieurs

paramètres, dont l'angle d'incidence du faisceau . La formule suivante permet d'évalue r

l'épaisseur analysée à une longueur d'onde donnée :
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X

2.71 .n1 .(sin2e_n21
2
)

1/ 2

avec e, épaisseur traversée (cm) ,

2,, la longueur d'onde (cm) ,

n i et n2 , les indices de réfraction respectifs du cristal et du matériau, et n21 le rapport

n2/n 1 ,

0, l'angle d'incidence du faisceau (ici 45°) .

Dans notre expérience, le cristal ZnSe possède un indice n 1 égal à 2,40 . Pour les

échantillons, on prend une valeur moyenne des polyuréthannes n 2=1,55 .

1 .B - Protocoles expérimentaux

L'ensemble des analyses spectroscopiques a été réalisé sur un spectromètre IR Nicolet

Magna IR-750, équipé d'un détecteur DTGS .

1) Analyse en transmission des film s

Les films sont fixés sur le porte-échantillons et placés dans l'appareil sur le trajet du faisceau.

Epaisseur des films : 10-17 µm .

Paramètresdecollectedes spectres : 32 scans, gain automatique, résolution 2 cm-1 .

2) Analyse en transmission des échantillons en solution

L'analyse d'échantillons en solution suit le protocole suivant :

- les échantillons sont solubilisés dans le solvant approprié ;

- après dissolution totale, la cellule IR (Figure A) est montée puis remplie à l'aide d'une

seringue, en évitant la formation de bulles d'air ;

- le spectre des échantillons en solution est collecté ; un spectre témoin du solvant seul

permet, après soustraction, d'obtenir le spectre correspondant au composé analysé .

Cas des composés modèles :

Le PTMG et l'ECHC sont dissous dans le dichlorométhane (DCM) . Pour l'évaluation des

carbonyles, l'ECHC est solubilisé dans le tétrahydrofurane (THF) pour éviter toute interaction

électrostatique des groupements carbonyles avec le solvant . Ainsi, chacun des solvants mis en

e=
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oeuvre a été choisi pour qu'aucune liaison H ne se forme dans la région des fréquences

étudiées .

Concentration des solutions : 4, 2, 1, 0 .5 et 0 .3 mg/ml .

Paramètresdecollectedes spectres : 32 scans, gain automatique, résolution 2 cm -1 .

Orifice de renpl€ssag e
de la cellule

Fenêtre KB r

Space r
105 mm

Fenêtre KB r

Système de fixation

Figure A - Schéma de la cellule d'analyse des solutions en IR .

Cas des films TFX en solution :

L'analyse des films en solution se fait dans le DCM : ils sont dissous dans une éprouvett e

sous agitation (barreau magnétique) et à température ambiante . L'éprouvette est placée sou s

atmosphère inerte (bullage d'azote). Pour l'étude de la région carbonyle, les films sont dissou s

dans le THF .

Concentration des solutions : 4, 2, 1, 0 .5 et 0 .3 mg/ml .

Paramètres de collecte des spectres : 32 scans, gain automatique, résolution 2 cm-1 .
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Figure B - Schéma du dispositifde dissolution des films

3) Analyse ATR des film s

Les films sont placés sur la surface du cristal ; un dispositif de pression sur l'échantillon est

ajusté pour assurer le meilleur contact possible entre le cristal et la matière et, par conséquent ,

pour obtenir le meilleur rapport signal/bruit .

Paramètres de collecte des spectres : 64 scans, gain automatique, résolution 2 cm -1 .

4) Analyse ATR des solutions

Cas des composés modèles :

Ils sont dissous instantanément dans le THF .

Cas des films solubilisés :

Ceux-ci sont dissous dans le THF dans une éprouvette sous agitation (barreau magnétique) e t

à température ambiante . L'éprouvette est placée sous atmosphère inerte (bullage d'azote) .

Cas des fractions de l 'éluat des analyses SEC :

Les fractions sont collectées à la sortie du réfractomètre ; celles-ci sont évaporées dans un e

étuve sous vide (25°C) . Le résidu est récupéré par un faible volume (quelques centaines d e

µl) .

Quelques gouttes de solution à analyser sont déposées sur le cristal ; l'évaporation du solvant

est contrôlée par le suivi de l'évolution IR des bandes d'absorption qui lui sont spécifiques .

Une fois le solvant totalement évaporé, le spectre IR est collecté .

Paramètres de collecte des spectres : 64 scans, gain automatique, résolution 2 cm-1 .
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5) Analyse en transmission des films sous élévation de températur e

Le film est placé dans une cellule hermétique, balayée par un flux d'azote, et délimitée pa r

deux fenêtres KBr ; la température de cette enceinte est contrôlée par un thermocouple .

Paramètres de collecte des spectres : 32 scans, gain automatique, résolution 2 cm-1 .

Conditions thermiques : vitesse de chauffe 1 °C/min, palier isotherme de 5 min tous les 10°C .
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Annexe 2 – Analyse Thermogravimétrique (ATG )

2 .A - Principe

L'analyse thermogravimétrique (ATG) est une technique d'analyse thermique qu i

consiste schématiquement à mesurer la perte de poids d'un échantillon en fonction de l a

température qui lui est appliquée . Cet outil analytique permet traditionnellement d'étudier l a

stabilité thermique d'un matériau et d'en prédire les mécanismes de dégradation .

L'appareillage consiste en une microbalance, dont la nacelle, une fois en place, se trouv e

dans l'orifice formé par le système de chauffe : ce four, dont la température est contrôlée pa r

un thermocouple, permet de contrôler précisément les vitesses de chauffe, et perme t

d'atteindre 800°C .

Cet appareil peut être couplé à l'analyse FTIR : deux tubes fins sont placés à très faible

distance de la nacelle en place dans le four . L'un d'entre eux balaye la nacelle d'un lége r

courant d'azote placé en direction du second de ces tubes, qui entraîne l'azote chargé de s

molécules volatilisées vers le spectromètre IR . Ainsi, il est possible d'obtenir des spectre s

isolés des différentes fractions de matériau volatilisées .

Plusieurs paramètres expérimentaux doivent être strictement déterminés :

La géométrie de l'échantillon peut significativement influencer la cinétique ou les

températures caractéristiques des différents phénomènes du fait des problèmes de conductio n

et de diffusion de la chaleur. Ainsi, l'analyse de films fins permet un échappement facilité de s

volatils au contraire d'un solide épais .

La vitesse de chauffe modifie également la cinétique : en effet, une vitesse élevée décale la

cinétique vers les hautes températures . Il est préférable de travailler à une vitess e

suffisamment réduite pour pouvoir observer séparément les phénomènes successifs .

Cependant, le couplage au spectrophotomètre IR pose un problème en terme de rappor t

signal/bruit : pour obtenir des spectres interprétables, nous avons dû travailler à une vitess e

élevée (100 °C/min) .

Appareillage utilisé : appareil d'analyse thermogravimétrique Perkin-Elmer TGA7 .
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2 .B - Mode opératoire

1)Analysedynamique

Les films sont déposés dans la thermobalance et soumis à une élévation de température de 3 0

à 600°C. Le flux d'azote entraîne les composés volatils dans le compartiment IR où le s

spectres sont collectés continûment .

Prise d'essai : 20 mg ± 5 mg .

Vitesse de chauffe : 10 ou 100°C/min

Paramètres d'acquisition des spectres IR : 4 scans, autogain, résolution 4 cm ' .

Le faible nombre de scans acquis, demandant une faible durée d'acquisition, permet d'obteni r

des spectres caractérisant plage de température de l'ordre d'une dizaine de degrés (a u

contraire de spectres qui seraient collectés avec un grand nombre de scans) .

Appareillage utilisé : spectromètre Perkin-Elmer 2000 FTIR couplé à l'ATG .

2) Analyse isotherme

Les films sont déposées dans la thermobalance . La température de 300°C est atteinte à vitess e

lente (5°C/min) . L'isotherme est observé jusqu'à la fin de l'expérimentation .

Prise d'essai : 20 mg ± 5 mg .

Balance

Flux des gaz
désorbés

Spectromètre
Infrarouge

ATG

Figure C - Appareillage ATG et couplage au spectromètre IR .
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Annexe 3 –Chromatographie d'Exclusion stérique (SEC) et

Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP ou HPLC )

Le principe de toute chromatographie est la séparation d'un mélange de produits suivant

un équilibre de partage de ces composés entre deux phases incompatibles, l'une stationnaire ,

l'autre mobile, et sous l'influence d'un processus dynamique, à savoir la phase mobil e

(liquide ou gaz) qui entraîne un déplacement continu de l'équilibre décrit précédemment .

3.A - SEC

1) Principe

La SEC est une technique analytique chromatographique qui permet de caractériser le s

composés, et notamment les matériaux polymères, en fonction de la longueur des molécule s

les composant .

Le principe de séparation de la SEC est basé sur l'exclusion stérique-diffusion, c'est-à-dir e

l'exclusion des macromolécules par la taille . Dans nos conditions expérimentales :

- la phase mobile est une phase apolaire (THF), non compatible avec la phase stationnaire ,

qui va entraîner l'échantillon solubilisé à analyser au sein de la colonne analytique qu i

contient la phase stationnaire .

- la phase stationnaire contenue dans la colonne est un gel constitué de particules sphérique s

et poreuses. Elle est constituée de particules de polystyrène divinylbenzène ou d e

polydivinylbenzène .

La taille des particules et des pores va conditionner la séparation des molécules : de façon

schématique, les grosses molécules ne peuvent pénétrer dans les pores de petit diamètre, e t

vont donc être facilement entraînées par la phase mobile. Suivant le diamètre des particules ,

elles vont être éluées en un temps déteiiiiiné . En revanche, outre le cheminement à travers l a

colonne, les petites molécules vont cheminer à travers les pores des particules ce qui retarde ,

par conséquent, leur élution finale . Ainsi, les macromolécules les plus volumineuses seron t

éluées en premier, tandis que les plus petites d'entre elles seront éluées plus tardivement .
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Pour obtenir des données quantitatives à partir des travaux de SEC, il est, au préalable ,

nécessaire d'étalonner la colonne, ce qui permet de caractériser la masse moléculaire de s

molécules éluées selon le volume d'élution Ve suivant une fonction de type :

log M= f(Ve) .

Cet étalonnage se fait traditionnellement par l'analyse de standards de polystyrène (PS), don t

la masse moléculaire est connue avec précision et dont la distribution de la longueur de s

chaînes est proche de 1 (Mw/Mn voisin de 1) : leur analyse est menée dans les même s

conditions expérimentales que celles déterminées pour l'analyse des échantillons . La courbe

d'étalonnage log M= f(Ve) permet par la suite de déterminer Mn et Mw des échantillons .

2) Protocoles expérimentau x

Appareillage :

Pompe

	

Isocratic LC pump 250, Perkin-Elmer .

Détecteurs

	

Réfractomètre LC-30 RI, Perkin-Elmer .

Spectrophotomètre UV 875-UV, Jasco (UV 254 nm) .

Logiciel

	

Turbochrom 4 .1 navigator, Perkin-Elmer .

CE 12, v .3 .0 (développé par F . Foucault, «Développement des techniques d e

multi-détection », Thèse, Univ. du Maine, 1998) .

Colonnes

	

Styragel HR5 (Waters) (particules 5 µm) et Jordi DVB 100 A (particules 5 µm)

en série (Chapitre E) .

Styragel HR5 et HR 0,5 (Waters) (particules 5 µm), Zorbax PSM 300

(particules 5µm) en série (Chapitre D) .

Conditions expérimentales :

Les échantillons sont solubilisés dans le THF . Les solutions sont filtrées sur des filtres

Millipore (20 µm) .

Débit

	

1 ml/min TH F

Concentration

	

1 mg/ml dans le THF

Etalons PS

	

gamme de 7 standards PS de MM 9 .102 à 1,9 .10 6 , solution de 1 mg/ml à

0,3 mg/ml en fonction de la MM du standard .
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3.B - HPLC

1) Princip e

L'HPLC est basée sur le principe de l'adsorption liquide-solide : les composés (appelés

solutés) sont élués en fonction des interactions soluté-adsorbant (phase stationnaire)-éluan t

(phase mobile) . Au contraire de la SEC, qui sépare les molécules en fonction de leur taille, l a

chromatographie d'adsorption permet de les séparer en fonction de leur nature chimique ains i

que de leur configuration spatiale. Dans ce travail, nous avons mis en oeuvre l a

chromatographie d'adsorption en phases inversées, ou RP-HPLC :

- la phase stationnaire est composée de fines particules, généralement composées de silic e

apolaire greffée par des chaînes carbonées dont la longueur (2 à 18 atomes de carbone )

modifie la polarité de la phase stationnaire .

- un ou plusieurs solvants plus ou moins polaires constituent la phase mobile . Les mélanges

de solvants peuvent être mis en oeuvre de deux façons : (i) un seul mélange de composition

connue est utilisé tout le long de l'élution (mode isocratique), (ii) la composition de la phas e

mobile varie grâce à des pompes permettant de modifier la proportion des différents solvant s

dans la phase mobile en fonction du temps (gradient d'élution) .

Les composés vont être principalement séparés en fonction des interactions hydrophobe s

qu'ils forment avec la phase stationnaire, et donc en fonction de sa polarité : les composés le s

plus polaires n'ont aucune affinité pour la phase stationnaire apolaire et vont donc être

rapidement élués . En revanche, les composés apolaires, vont être fortement retenus par l a

colonne et vont présenter un temps d'élution élevé .

Principe de détection du détecteur évaporatif à diffusion de la lumière (DEDL ou LSD) :

Il est basé sur le principe suivant : à la sortie de la colonne, 1'éluat est vaporisé sous forme d e

fines gouttelettes lors de son passage dans un nébuliseur . Ces particules sont entraînées par u n

courant d'azote devant un faisceau lumineux ; un détecteur permet de mesurer les

modifications de diffusion de lumière entraînées par le passage des molécules devant l e

faisceau. L'ensemble de l'enceinte de nébulisation est thermostatée . La température et l a

pression du gaz sont les deux paramètres déterminant la qualité du nébulisat et, pa r

conséquent, la sensibilité de la détection .

Ce mode de détection est considéré comme quasi-universel : en effet, seules les petite s

molécules étant volatilisées lors de la nébulisation ne sont pas détectées .
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2)Protocoles expérimentaux

Appareillage :

Pompe

	

SP 8700 XR, Spectra Physics .

Détecteurs TSP LTV 100 (280 nm)

DEDL 31, Eurosep (2 bars, 50°C) .

Logiciel

	

Borwin, Jasco .

Colonne

	

LiChrospher 60, 250*4 mm, 5 µm.

Conditions expérimentales :

Les solutions sont filtrées sur des filtres Millipore (20 pm) .

Débit

	

1 ml/min .

Phase mobile

	

Phase A : 100-125 Acétonitrile-Eau

Phase B : 100 THF

de 0 à l0 min: 100% A

	

de 10 A. 40 min : 100%A à 100% B

Echantillonnage

	

boucle 20 µl (Rhéodyne)

Mélange d'additifs analysés par RP-HPLC

CAS Formule brute Nom Nom commercial
117-81-7 C 24 H384 Di(2-éthylhexyl) phtalat e

C 16H 30 O4 Zn Zinc octanoate
N,N'- éthylène dialcanamide (avec n et n'=14 ou 16 )
Quand n=16 : bis-éthylène stéaramide

128-37-0 C 15H24 O Butylhydroxytoluéne BHT
32509-66-3 C 50H 66 O 8 Ethylène 3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate Hostanox 0 3
6683-19-8 C73H108O12 Pentaérythrityl tétrakis[3-(3',5-di-tert-butyl-4 -

hydroxyphényl)propionate]
Irganox 101 0

1709-70-2 C54 H 78O 3 1,3,5 -tris[3 ,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl]-2,4,6 -
triméthylbenzène

Irganox 133 0

2082-79-3 C 35 H 62O3 Octadécyl 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydrophényl)propionate Irganox 1076
31570-04-4 C 42H63O 3 P Tris(2,4-di-tert-butylphényl) phosphite Irgafos 16 8
27676-62-6 C 48H69N 3 O6 1,3 ,5-tris [3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl]-s-triazine -

2,4, 6(1 H,3H,5 H)-trione
Irganox 3114

C 41 H82 O 6P 2 2,2 ' -bis(octadécyloxy)-5 ,5'-spirobi[ 1,3,2-
dioxaphosphinane l

1844-09-3 C36H 74 S2 Dioctadécyl disulfide
123-28-4 C30H58O4S Dodécyl 3,3'-thiodipropanoate Irganox PS 80 0

C42 H 82O4 S Octadécyl 3,3'-thiodipropionate Irganox PS80 2
119345-01-6 Produits de la réaction du di-tert-butylphosphonite avec

biphosphorous trichloride, produits de la réaction avec 1,1' -
biphényl et 2,4-bis(1,1-diméthyléthyl)phénol

Irgafos P-EP Q

57-11-4 C,8H36O2 Acide stéarique
301-02-0 C 18H 35 NO 9-cis-oléamide
112-84-5 C22 H 43 NO Cis-13-docosénamide, érucamide
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Annexe 4 — Matériaux étudiés et techniques de mise en oeuvre

4.A - Présentation des matériaux étudié s

Le Tecoflex® est un poly(éther-uréthanne) . II est synthétisé à partir de 3 monomères : le

polytétraméthylène glycol ou PTMG, le 4,4'-méthylène bis (cyclohexyl isocyanate) o u

H12MDI et le 1,4-butanediol ou BD . Sa formule est représentée dans la figure suivante :

I-

- C - N CH 2

	

\ N- O(CH2)4 -0) 	 C N~ j CH 2~

	

N-C O (CH2 1
Il

	

P
' 0 H

	

H O

	

nO H

	

H O

	

Jq

I	 ll	 1

	

1	 t

	

1	 1
H 12MDI

	

PTMG

	

HI

	

12MDI

	

BD

Segment rigide

	

Segment souple

	

Segment rigide

Formule chimique du Tecoflex ®

La dureté Shore et les propriétés mécaniques du matériau varient en fonction de s

proportions SR/SS (segments rigides/ segments souples) : X85A, X100A et X72D sont de s

matériaux de dureté Shore et de rapport SR/SS croissants .

Matériau Dureté Shore Rapport SR/SS MM (PTMG)

X85A 85A faible 2000

X100A 100A intermédiaire 1000

X72D 72D élevé 1000

Le Tecoflex est fabriqué et fourni par Thermedics Inc . (Woburn, MA, USA) .

L'ECHC (Aldrich), le H 12MDA (Fluka) et les deux homopolymères PTMG 1000 e t

2000 (Aldrich), commercialisés sous le nom de Terathane , sont fournis par Sigma-Aldrich

(Saint-Quentin Fallavier, France) .

Les matériaux Tecoflex® bruts sont reçus sous forme de granulés . Pour leur étude, nous

avons choisi de travailler sur des films de faible épaisseur . Pour leur obtention, nous avon s
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mis en oeuvre deux techniques d'échantillonnage : le filmage par pression à chaud et le

filmage par dissolution-précipitation .

4.B - Techniques d'échantillonnage

1) Dissolution-précipitation

Les solutions préparées à partir des granulés TFX contiennent en moyenne 10 mg/ml de

solvant (THF) .

Les granulés sont dissous dans le THF dans une éprouvette sous agitation (barreau

magnétique) et à température ambiante . L'éprouvette est placée sous atmosphère inerte grâce

à bullage d'azote (voir Figure B de l'annexe 1) .

Une fois la dissolution complète, 1 ml de solution est prélevé grâce à une micropipette e t

déposé dans des cellules de Teflon (Figure D) et des plaques en acier . Le volume dépos é

permet d'obtenir des films de 10-15 µm .

Ces plaques sont déposées sous la hotte aspirante pour que le maximum de THF soit élimin é

par évaporation ; l'opération prend quelques minutes seulement . Enfin, les plaques sont

placées dans l'étuve sous vide (25°C) et le pompage est prolongé durant 24h pour éliminer les

traces de THF résiduelles .

Figure D — Plaques utilisées dans le cadre du filmage des TFX par dissolution- précipitation

2) Pressage à chau d

Les granulés sont pesés et déposés entre deux feuilles d'aluminium d'épaisseur calibrée et l e

tout est placé dans un moule. L'épaisseur finale des films est déterminée par une bague

calibrée placée dans le moule .

La prise d'essai est déterminée de façon à obtenir des films de 10-15 µm .

Cellule de dépôt des solutions de TFX

Plaques de Teflon perforée et non perforée
constituant le moule

Plaque d'acier
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Une fois le moule mis en place dans la presse, la pression appliquée est de 50 bars .

L ' ensemble est chauffé entre 160 et 200°C pendant 2 à 10 minutes .

Le dispositif est ensuite refroidi et le film est démoulé et détaché des feuilles d'aluminium un e

fois la température ambiante atteinte .
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Annexe 5 — Protocoles opératoires de biostabilité

5.A - Extraction des MBPM dans le méthanol

Ce solvant a été choisi par rapport aux données de la littérature qui l'utilis e

fréquemment pour caractériser les fractions solubles issues des PUs .

Les films sont plongés dans 5 ml de méthanol . Les flacons sont bouché s

hermétiquement et sont étuvés à 37°C .

Après une durée d'incubation déterminée (1, 6, 10 jours, 5 et 9 semaines), les flacon s

sont retirés de l'étuve .

Analyse des films

Les films sont retirés du solvant et rincés par un petit volume de méthanol .

Ils sont placés dans l'étuve sous vide (25°C) pendant 24h pour éliminer les traces de méthano l

résiduelles .

Les films sont retirés de l'étuve et sont prêts à être analyser .

Analyse de la fraction soluble

Le méthanol d'incubation, supplémenté par le méthanol de rinçage des films, est placé dans

un flacon ouvert et soumis à l'évaporation dans l'étuve sous vide (25°C) .

Une fois le méthanol totalement évaporé, le résidu d'évaporation est mis en solution dans un

petit volume de THF (250 à 1000 µl) pour être analysé .

5.B - Extraction des MBPM dans l'eau

Les films sont plongés dans 5 ml d'eau distillée . Les flacons sont bouchés hermétiquement e t

sont étuvés à 37°C . Après une durée d'incubation déterminée (1, 5 et 9 semaines), les flacon s

sont retirés de l'étuve .

Analyse des film s

Les films sont retirés du milieu aqueux et rincés par un petit volume d'eau .

Ils sont placés dans l'étuve sous vide (30°C) pendant 24h pour éliminer les traces d'eau

résiduelles .
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Les films sont retirés de l'étuve et sont prêts à être analyser .

Analyse de la fraction solubl e

Le milieu d'incubation, ainsi que l'eau de rinçage, sont placés dans l'étuve sous vide à 30°C

pour obtenir son évaporation totale ; le temps nécessaire est compris entre 24 et 48h .

Une fois l'eau évaporée, le résidu d'évaporation est repris dans 100 à 200 µl de THF pour être

analysé .
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RESUM E

Face au développement de la radiostérilisation et des dispositifs médicaux polymères, nous avons souhait é
étudier le comportement de polyuréthannes, copolymères à usage biomédical, sous l'influence des électron s
accélérés en atmosphère oxydante . Cette étude a été conduite sur des PURs (composés de segments rigides et
souples) de même nature chimique, différant par leur concentration de chacun des monomères .
Nous avons étudié la composition chimique et le comportement supramoléculaire des polymères témoins pa r
FTIR : nous avons montré que la séparation de phases augmente avec la concentration en segments rigides, le s
microdomaines rigides présentant parallèlement une organisation optimale dans le matériau le plus souple .
Après irradiation, nous avons mis en évidence une dégradation préférentielle par SEC . Par IR et couplage ATG-
FTIR, nous avons caractérisé les groupements d'oxydation formés en fonction du type de segment : esters
formiques et carboxyliques, acides, amines, alcools, peresters et isocyanates . L'irradiation influence
l'organisation des chaînes avec une augmentation du nombre, de la taille et/ou de l'optimisation de l'ordre de s
microdomaines rigides .
Enfin, nous avons caractérisé le comportement des molécules de bas poids moléculaire (MBPM) aprè s
irradiation et mimé leur comportement au sein d'un milieu biologique . Par incubation dans le méthanol, nous
avons évalué leur nature chimique (oligomère et additifs) et avons montré que la quantité extraite augmente ave c
la concentration en segments souples du matériau et/ou la séparation de phases accrues . Les quantités extraite s
augmentent avec la dose d'irradiation absorbée par le matériau sans dépasser une longueur maximale . Dans
l'eau, les MBPM extraites en faible concentration sont principalement composées de segments souples .
L'irradiation augmente la quantité de MBPM extraites et leur concentration en segments rigides . Elle implique
aussi une nouvelle orientation des chaînes à la surface du matériau .

MOTS-CLE S

Polyuréthannes ; Electrons accélérés ; Irradiation ; Biomatériau ; FTIR ; SEC ; ATG .
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