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R A P P O R T CEA-R-6145 - Juliette C O L O M B A N I 

«ETUDE DE LA RADIOLYSE GAMMA DU POLY(CHLORURE DE VINYLE). APPLICATION 
A L'ETUDE DE LA DEGRADATION PAR IRRADIATION ET PAR LIXIVIATION DU PVC 
INDUSTRIEL» 

Résumé - Le travail présenté dans ce mémoire s'inscrit dans le contexte de la gestion des déchets 
nucléaires plastiques. Cette étude a été menée sur du PVC pur et sur du PVC industriel (polymère 
formulé). La radiolyse à dose élevée (jusqu'à 4 MGy) en condition anaérobie du PVC pur entraîne la 
formation majoritaire de radicaux polyényles, de séquences polyéniques, de chlorure d'hydrogène et de 
réactions de reticulation. En condition aérobie, la radiolyse à dose élevée du PVC pur engendre la 
formation de radicaux peroxyles, chlorure d'hydrogène, d'eau acide, d'acides carboxyliques, de cétones 
saturées ou conjuguée et de phénomènes de scission. L'étude de la production de HC1 par irradiation du 
PVC industriel a été menée jusqu'à 40 MGy. Le HC1 formé par radiolyse est totalement piégé par les 
charges calciques contenues dans le PVC industriel et par l'eau produite par ces réactions de piégeage. 
Une étude qualitative sur la formation des produits de radiolyse a mis en évidence que les mécanismes de 
radiolyse du PVC industriel sont différents de ceux du PVC pur. Cette différence est liée à la présence 
d'adjuvants entrant dans la formulation du PVC industriel. L'irradiation des plastifiants tels que les 
esters d'acide phtalique pourrait induire la formation de radicaux pouvant réagir, par réaction de 
greffage, avec les macroradicaux de PVC ou les séquences polyéniques formées par radiolyse des 
macromolécules de PVC. Les résultats des essais de lixiviation tendent à confirmer ce type de 
mécanisme. 

Mots-clés : PVC, irradiation, mécanismes réactionnels, rendement radiolytique, radiolyse, lixiviation. 
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R A P P O R T CEA-R-6145 - Juliette C O L O M B A N I 

«STUDY ON THE GAMMA RADIOLYSIS OF POLY (VINYL CHLORIDE). APPLICATION 
TO THE STUDY ON DEGRADATION BY IRRADIATION AND LEACHING OF INDUSTRIAL 
PVC » 

Abstract - The works presented in this memory enter in the context of the management of plastic 
nuclear waste. This study was carried out on pure PVC and industrial PVC (formulated polymer). The 
radiolysis at high doses (up to 4 MGy) of pure PVC in anaerobic condition involves the formation of 
polyenyl radicals, polyenic sequences, hydrogen chloride and reactions of crosslinking. In aerobic 
condition, the radiolysis at high doses of pure PVC generates the formation of peroxyl radicals, hydrogen 
chloride, acid water, carboxylic acids, saturated or conjugated ketones and phenomena of scission. The 
production of HC1 generated by irradiation of industrial PVC was carried out up to 40 MGy. The HC1 
formed by radiolysis is completely trapped by the calcic loads contained in industrial PVC and by the 
water produced by these reactions of trapping. A qualitative study on the formation of the products of 
radiolysis highlighted that the mechanisms of radiolysis of industrial PVC are different from those of 
pure PVC. This difference is due to the presence of additives belonging to the formulation of industrial 
PVC. The irradiation of plasticizers such as phtalic esters could induce the formation of radicals being 
able to react, by reaction of grafting, with the macroradicals of PVC or with the polyenic sequences 
formed by radiolysis of PVC macromolecules. The results of leaching experiments tend to confirm this 
type of mechanism. 

Key words: PVC, irradiation, mechanisms, radiolytic yield, radiolysis, leaching. 
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Parmi les principaux pays qui ont recours à l'énergie nucléaire, la France poursuit, depuis 

longtemps, des recherches sur la gestion des déchets nucléaires. On appelle déchet nucléaire ou déchet 

ultime toute matière radioactive qui n'est pas valorisable, c'est-à-dire qui ne peut être ni recyclée, ni 

réutilisée et qui doit donc être stockée. Les déchets nucléaires sont d'une grande diversité de par leur 

radioactivité, leur durée de vie, leur volume ou encore leur nature. On sépare ainsi, les déchets selon leur 

activité : les déchets peuvent être très faiblement, faiblement, moyennement ou hautement radioactifs. On 

distingue également les déchets dits de très courte durée de vie (radioactivité diminuée de moitié en 

moins de 100 jours), des déchets dits de courte durée de vie (radioactivité diminuée de moitié en moins de 

30 ans) et des déchets dits de longue durée de vie (radioactivité diminuée de moitié en plus de 30 ans). 

Les déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte représentent une partie importante du 

volume des déchets nucléaires (environ 90%). Parmi ce type de déchets se trouvent des déchets 

technologiques organiques de natures diverses. Une partie des déchets technologiques issus des usines de 

traitement du combustible d'AREVA est composée de polymères peu radioactifs tel que le poly(chlorure 

de vinyle) (PVC) entrant dans la composition des joints de filtres de ventilation. Dans les modalités de 

gestion des déchets technologiques, il n'est pas facile de séparer les polymères des autres déchets. Un des 

scénarii envisagé pour gérer les déchets plastiques est de les conditionner dans des colis contenant 

initialement des déchets de moyenne activité et donc irradiants. On distingue deux phases dans la 

procédure de gestion de ces colis : 

l'entreposage, qui est une opération par définition provisoire et qui peut s'envisager sur des 

durées séculaires (jusqu'à 300 ans). Au cours de la période d'entreposage, le colis doit rester 

parfaitement intègre pour pouvoir être repris à tout moment pour traitement, 

reconditionnement ou transfert vers un site de stockage en profondeur. 

le stockage en formation géologique profonde, qui consiste à placer les colis de déchets en 

profondeur, assurant ainsi l'existence d'une barrière géologique (l'argile par exemple) en plus 

de la barrière ouvragée. Le stockage en profondeur peut, quant à lui, être définitif. 

Une fois conditionné, le PVC va être soumis aux rayonnements des autres déchets constitutifs du colis, 

durant la période d'entreposage et dans une moindre mesure durant la période de stockage. Il apparaît 

donc primordial de déterminer le comportement à long terme du PVC dans le colis de façon à prévoir 

l'évolution de ce polymère en condition d'entreposage et de stockage. Cet objectif nécessite de 

comprendre les mécanismes de radiolyse de ce polymère. 

En phase d'entreposage, l'irradiation du PVC peut entraîner la formation de produits gazeux tels que le 

chlorure d'hydrogène et l'hydrogène. Il est important de caractériser la production de tels gaz de façon à 

maîtriser les aspects de sûreté et de fiabilité de la phase d'entreposage des futurs colis. En effet, ces gaz 

de radiolyse peuvent avoir des conséquences notables sur le confinement des colis : la production de 
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chlorure d'hydrogène présente des risques de corrosion des métaux et aciers environnant, la production 

d'hydrogène peut entraîner un risque d'explosion du colis. 

En configuration de stockage en formation géologique profonde, il est admis que l'eau d'infiltration 

parviendra à très long terme à traverser la barrière ouvragée, et dégradera les conteneurs pour venir 

directement au contact des déchets. Le contact du PVC avec l'eau peut entraîner la libération de produits 

hydrosolubles par lixiviation. Il est important de caractériser les différents produits relâchés car, selon 

leur nature, ils peuvent complexer les radionucléides présents dans le colis et favoriser ainsi la migration 

de ces produits dans l'environnement. 

Depuis les aimées 50, de nombreuses études ont été réalisées, dans un contexte médical ou alimentaire, 

pour évaluer le comportement du PVC sous irradiation gamma, mais à des doses intégrées très limitées 

allant de quelques dizaines à quelques centaines de kilograys. Ces doses intégrées sont représentatives des 

doses appliquées pour le traitement bactéricide ou la stérilisation d'emballages alimentaires ou de 

matériel médical. Les débits de dose employés pour de tels traitements varient généralement de quelques 

kilograys par heure à plusieurs milliers de kilograys par heure. Par ailleurs, les mécanismes de radiolyse 

du PVC proposés par la plupart des auteurs, même s'ils sont probables, ne sont pas encore complètement 

démontrés. En effet, il demeure encore quelques lacunes, notamment sur la structure exacte des produits 

de radiolyse, ou encore sur les voies réactionnelles majoritaires. Enfin, les études sur le comportement du 

PVC sous eau sont peu nombreuses et les résultats obtenus restent à confirmer. 

Dans l'hypothèse d'un conditionnement en colis du PVC, avec d'autres déchets irradiants, les conditions 

d'irradiation auxquelles seront soumis les déchets PVC présentent des différences significatives en 

comparaison aux études rapportées dans la littérature : 

les doses intégrées par les déchets PVC seront de l'ordre de 40 MGy après 100 ans en phase 

d'entreposage. 

le débit de dose initial auquel seront soumis les déchets PVC dès la phase d'entreposage sera 

de l'ordre de 400 Gy.h"1, puis il diminuera corrélativement à la décroissance radioactive des 

radioléléments présents dans le colis. 

Le PVC faisant partie des déchets technologiques issus des usines de traitement d'AREVA, est un 

polymère formulé contenant, en plus du PVC pur, un certain nombre d'adjuvants organiques et minéraux. 

De par la composition complexe de ce PVC industriel, les caractérisations physico-chimiques du matériau 

sont parfois difficiles à réaliser et complexes à interpréter. Afin d'aborder l'analyse des produits de 

dégradation radio-formés de manière plus aisée, le comportement sous irradiation du PVC pur a 

également été étudié. 
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Le premier objectif du travail de thèse est d'étudier la radiolyse, à doses élevées (supérieures à 1 MGy) du 

PVC pur et d'en déduire les mécanismes réactionnels majoritaires. Le second objectif est de caractériser 

le comportement du PVC industriel en situation d'entreposage et de stockage, dans des conditions 

d'irradiation et de lixiviation aussi représentatives que possible de celles d'un conditionnement en colis. 

Ce mémoire est organisé en quatre chapitres : 

le premier chapitre constitue une étude bibliographique des connaissances acquises dans le 

domaine de la radiolyse et de la lixiviation du PVC pur ou formulé. Cette partie décrit en 

particulier les mécanismes de radiolyse proposés dans la littérature, et les différents produits 

de dégradation radio-formés ou lixiviés. 

le second chapitre est consacré aux méthodes et techniques expérimentales utilisées dans le 

cadre de cette thèse. La stratégie expérimentale ainsi que les protocoles d'irradiation et de 

lixiviation sont détaillés. Les différentes techniques analytiques utilisées sont présentées. 

la radiolyse du PVC pur en condition aérobie puis anaérobie est discutée dans le troisième 

chapitre. Chaque partie présente les résultats des études effectuées sur les radicaux radio

formés, les gaz de radiolyse et les autres produits de dégradation. Les phénomènes 

majoritaires de dégradation radiolytique sont mis en évidence, ce qui permet de proposer les 

mécanismes de radiolyse du PVC pur. 

le quatrième chapitre présente l'étude du comportement du PVC industriel en condition 

d'entreposage puis de stockage. La dégradation du PVC industriel sous irradiation est décrite 

dans la première partie. Cette étude porte en particulier sur la production des gaz de radiolyse 

(HC1, H 2 ) et les modifications radio-induites. La seconde partie est consacrée à l'étude du 

comportement du PVC industriel sous eau, et en particulier au relâchement de matière 

organique par lixiviation. 
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1 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

L'étude bibliographique se décompose en trois parties. 

La première partie expose des notions élémentaires sur l'interaction entre les rayonnements ionisants 

et la matière et décrit plus précisément les interactions rayonnements ionisants-polymères. 

La seconde partie est consacrée à l'étude du comportement du PVC sous irradiation gamma. Les 

mécanismes de radiolyse proposés dans la littérature sont décrits. Les principaux résultats des 

différentes études réalisées sur les divers produits de radiolyse (radicaux, gaz et autres produits) sont 

détaillés. 

La troisième partie concerne l'étude du comportement du PVC sous eau. Les résultats des études 

qualitatives et quantitatives, réalisées sur les produits de lixiviation du PVC, sont décrits. 
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1.1 G E N E R A L I T E S 

1.1.1 Interactions rayonnements ionisants-matière 
Les rayons dont l'énergie est supérieure aux énergies de dissociation des liaisons chimiques et qui 

sont capables, de ce fait, de transformer des molécules initialement neutres en espèces ionisées sont 

appelés rayonnements ionisants. On peut distinguer les rayonnements ionisants neutres : X, y, neutrons... 

des rayonnements ionisants chargés: (3, a, ions lourds... Ces rayonnements ionisants agissent par 

interactions avec les électrons de la matière [1, 2, 3]. 

Lors de leur parcours dans la matière, les rayonnements (ou les particules ionisantes) épuisent 

partiellement ou totalement l'énergie cinétique dont ils sont vecteurs. La quantité d'énergie dissipée par 

unité de longueur traversée par le rayonnement ionisant est représentée par le Transfert d'Energie 

Linéique (TEL). Les particules à parcours limité (ce, ions lourds) perdent toute leur énergie en traversant 

la matière et peuvent éventuellement être arrêtés (TEL élevé). En revanche, les rayonnements 

électromagnétiques (p\ y) ne subissent qu'une atténuation progressive (TEL faible). Les neutrons quant à 

eux, peuvent traverser une grande quantité de matière car ils ne sont pas chargés et ne subissent pas 

d'interaction électrostatique. 

Selon le type de rayonnement ionisant, l'interaction des particules avec le milieu traversé est différente. 

L'action des rayons y, rayonnements utilisés dans le cadre des études de cette thèse, est rappelée ci-après. 

Le rayonnement y est un rayonnement électromagnétique émis par des noyaux radioactifs. Les photons y 

perdent une partie de leur énergie lors de l'interaction avec la matière traversée. Selon l'énergie initiale de 

ces photons, du numéro atomique (Z) de la cible ou encore de la densité du milieu, l'interaction se fera 

soit par effet photoélectrique, soit par diffusion Compton, soit par formation de paire. 

- L'effet photoélectrique est un processus d'absorption totale de photon de basse énergie 

(inférieure à 70 keV). Le photon transfère la totalité de son énergie à un électron lié qui est alors 

éjecté de l'atome. 

- L'effet Compton consiste en la collision entre un photon et un électron peu lié ou libre. L'effet 

Compton se produit lorsque l'énergie du photon est élevée (100 keV à 10 MeV). Seule une partie 

de l'énergie du photon est cédée à l'électron qui est alors éjecté de l'atome. Un photon secondaire 

portant l'énergie restante est émis dans une direction différente de celle du photon initial. 

- La formation de paire électron-positon se produit lorsque l'énergie du photon qui interagit avec 

la matière est supérieure au double de l'énergie de l'électron au repos (soit 1,02 MeV). Le positon 

s'annihile avec un électron du milieu et il en résulte un rayonnement de 2 nouveaux photons 

d'énergie individuelle de 0,511 MeV émis à 180° l'un de l'autre. 
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Dans le cas des rayons y tels que ceux émis par le Co, l'effet prépondérant est l'effet Compton : le 

photon cède une partie de son énergie à un électron et un photon secondaire est émis dans une direction 

différente. Dans ce cas, il y a apparition par "éjection" d'un électron dit primaire. L'énergie de cet 

électron, est beaucoup trop grande pour être absorbée directement. L'électron peut, par contre, réagir à 

son tour avec la matière en éjectant d'autres électrons dits "secondaires" et ainsi de suite. A chaque fois, 

l'énergie du dernier électron libéré est plus faible et il arrive un moment où l'énergie résiduelle est du 

même ordre de grandeur que celle des énergies de dissociation des liaisons constituant le matériau. Ce 

phénomène entraîne l'apparition des radicaux par rupture homolytique des liaisons covalentes. Ces 

radicaux libres formés peuvent amorcer de nombreuses réactions chimiques (oxydation, scission, 

addition...) et sont à l'origine de la dégradation des matériaux soumis à l'irradiation y. 

1.1.2 Unités de mesure 

1.1.2.1 Energie des rayonnements ionisants 

La quantité d'énergie déposée par irradiation est souvent exprimée en électronvolt (eV). 

Dans le cadre de notre étude, la source de rayonnements ionisants est le 6 0 Co. Le 6 0 Co émet 

simultanément deux photons gamma d'énergie de 1,17 et 1,33 MeV. Cet isotope a une période 

radioactive de 5 ans et 3 mois soit une perte d'activité voisine de 1% par mois. 

1.1.2.2 La dose et le débit de dose 

La dose correspond à l'énergie absorbée par unité de masse sous l'action des rayonnements 

ionisants. La dose est exprimée en Gray (Gy). Le Gray correspond à l'absorption de 1 joule par 

kilogramme de matière. 

Le débit de dose correspond à l'intensité de l'irradiation, il représente la dose intégrée par unité 

de temps. L'unité SI du débit de dose est le Gy.s"1 toutefois, par commodité, on utilise également le 

Gy.h"1. Dans le cas du 6 0 Co, la perte d'activité, et donc la décroissance du débit de dose, au cours du 

temps n'est pas négligeable. Les calculs de dose intégrée sont donc effectués en prenant en compte cette 

décroissance. 

1.1.3 Interactions rayonnements ionisants-polymères 

1.1.3.1 Phénomènes généraux 

L'acte primaire de l'interaction rayonnement-polymère est très souvent la rupture homolytique 

d'une liaison conduisant à un macroradical. L'évolution de ce macroradical dépend fortement de 

l'atmosphère dans laquelle sont menées les irradiations car, en condition aérobie, les mécanismes de 

radiolyse sont régis par des réactions d'oxydation radicalaires. La radiolyse des polymères entraîne très 

- 10 -



fréquemment des phénomènes de reticulation ou de scission (coupure de chaîne) ou encore la formation 

de produits de dégradation tels que des produits gazeux. Les dégagements gazeux sont quantifiés par le 

rendement radiolytique. 

1.1.3.2 Le rendement radiolytique 

Le rendement radiolytique G est défini comme le nombre d'atomes (ou de molécules, de 

radicaux...) formés ou transformés par unité d'énergie absorbée. Il est exprimé en mol/J (unité SI). 

Toutefois, par le passé, et encore couramment, G est exprimé en molécules/100eV, c'est-à-dire en 

nombres de molécules formées ou transformées lorsqu'une énergie totale de 100 électronvolt est déposée 

par le rayonnement dans le système. C'est cette unité que nous utiliserons par la suite, pour pouvoir plus 

facilement comparer nos résultats à ceux de la littérature. 

Le rendement radiolytique dépend des conditions d'irradiation, il est souvent fonction de la durée 

d'irradiation, c'est-à-dire de la dose intégrée. Les courbes donnant le nombre de molécules transformées 

ou produites (N) en fonction de l'énergie absorbée (E) ont l'allure générale de la Figure 1. Il se produit 

une diminution de G avec la dose absorbée du fait d'une saturation des effets [4], 

On distingue trois types de rendements radiolytiques : 

- le rendement radiolytique initial G n dont la valeur correspond à la pente de la tangente à 

l'origine de la courbe, 

- le rendement radiolytique instantané G, à une énergie E (ou à un instant t), qui est la pente de la 

courbe au point dont l'abscisse correspond à l'énergie absorbée E, 

- le rendement radiolytique moyen G m qui est défini par le rapport N/E du nombre total de 

molécules formées ou transformées à l'énergie totale absorbée. G m est représenté par la pente de 

la droite joignant le point représentatif de la courbe à l'origine. 

1 molécule/lOOeV = 1,036.10 mol/J 

G m 

Ei Es 

Figure 1 : Courbe de production ou de transformation de molécules 

en fonction de l'énergie absorbée 
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Dans notre cas d'étude, nous avons calculé différents rendements radiolytiques correspondant à la 

production des gaz de radiolyse : 

- le rendement radiolytique initial G 0 

- la valeur moyenne du rendement radiolytique entre deux doses, dans le cas où la production de 

gaz présente une évolution linéaire entre ces deux doses. Ce rendement radiolytique est évalué par 

régression linéaire sur la gamme de doses considérée. Cette valeur de G peut être assimilée à la 

valeur du rendement radiolytique instantané à la dose médiane de l'intervalle de doses considéré. 

1.2 C O M P O R T E M E N T D U P V C S O U S I R R A D I A T I O N 

1.2.1 Généralités 
Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons à l'effet des rayons y sur le PVC. Le 

poly(chlorure de vinyle) est un thermoplastique qui se prête à une large gamme d'applications 

quotidiennes. Le PVC est présent dans la plupart des secteurs d'activité (bâtiment, emballage, santé, 

électricité...) et se caractérise par une production et une utilisation maîtrisée. Tous ces avantages ont fait 

du PVC la troisième matière plastique la plus employée dans le monde. 

Le PVC est un homopolymère obtenu par polymérisation du chlorure de vinyle monomère (CVM). La 

synthèse est réalisée par voie radicalaire au moyen d'amorceurs appropriés. La réaction de polymérisation 

du CVM par voie radicalaire donne naissance à des macromolécules linéaires dont le motif constitutif est 

(-CH2-CHCI-). Il existe plusieurs procédés industriels de polymérisation du CVM : en suspension, en 

masse, en emulsion et en microsuspension. Trois structures distinctes peuvent être obtenues : 

- dans la configuration isotactique, tous les substituants sont du même côté de la chaîne de 

polymère. 

- dans la configuration atactique, les substituants sont distribués aléatoirement de chaque côté de 

la chaîne de polymère. 

- la configuration syndiotactique présente une alternance régulière des substituants de chaque côté 

de la chaîne de polymère. 

Le PVC n'est jamais utilisé tel quel. Pour être mis en œuvre correctement ou pour l'obtention de 

propriétés particulières, ce polymère nécessite d'être formulé. L'utilisation d'adjuvants spécifiques va 

permettre, par exemple, d'éviter une dégradation du polymère ou assurer un bon écoulement dans les 

appareils de transformation. Certains adjuvants peuvent être également incorporés pour obtenir des 

propriétés particulières de l'objet fini, telles que la souplesse, la coloration, le pouvoir ignifugeant... Les 
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principales classes d'adjuvants sont les stabilisants, les lubrifiants, les plastifiants, les charges et les 

colorants. 

Nous ferons, par la suite, la distinction entre les études effectuées sur le PVC pur, dépourvu d'additifs, et 

le PVC formulé constitué d'un mélange de PVC pur et de divers adjuvants. 

1.2.2 L'irradiation du PVC : processus primaire 
Dans le cadre de cette thèse, nous étudions l'effet des rayons y émis par le 6 0 Co sur le PVC. Sous 

irradiation y, les liaisons des macromolécules de ce polymère peuvent être dissociées. 

Le PVC possède quatre types de liaisons chimiques dont les énergies de liaisons sont les suivantes : 

Liaison : C-H (CH 2) Energie de liaison : 398 kJ/mol 

Liaison : C-H (CHC1) Energie de liaison : 360 kJ/mol 

Liaison : C-Cl Energie de liaison : 339 kJ/mol 

Liaison : C-C Energie de liaison : 348 kJ/mol 

Les valeurs des énergies de liaisons indiquent que la liaison la plus faible, et donc celle qui va, le plus 

probablement, se rompre est la liaison C-Cl. Cette dissociation mène à la formation d'un radical chlore 

Cl* et d'un macroradical de PVC. Une autre possibilité serait la rupture de la liaison C-C dont l'énergie de 

dissociation est comparable à celle de C-Cl. Cette réaction entraînerait la scission d'une macromolécule 

en deux macroradicaux très peu mobiles se recombinant très facilement, par effet cage, pour redonner la 

macromolécule initiale [5, 6, 7, 8]. 

Le processus primaire prédominant de la radiolyse du PVC est donc le clivage homolytique de la liaison 

C-Cl. A partir des radicaux primaires radioformés par cette dissociation, plusieurs mécanismes de 

dégradation peuvent se produire entraînant la formation de nouveaux radicaux et de différents produits de 

radiolyse. 

1.2.3 Mécanismes de dégradation 
Dès 1959, des mécanismes de dégradation radiolytique du PVC ont été proposés. Ces 

mécanismes s'appuient à la fois sur la structure moléculaire du PVC et sur diverses hypothèses relatives 

aux processus radicalaires. 

Deux cas distincts ont été identifiés : la radiolyse en condition anaérobie et celle en condition aérobie. 
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1.2.3.1 Radiolyse du PVC en condition anaérobie 

L'étape d'amorçage consiste en la formation majoritaire du radical A : (-CH 2-C*H-CH 2-), par 

rupture homolytique de la liaison C-Cl d'énergie la plus faible (Figure 2). Le radical Cl* ainsi libéré va 

pouvoir entraîner deux types de réaction de propagation : par réaction avec le proton méthylénique 

(formation du radical B) ou avec le proton du groupement chloré (formation du radical C) de la 

macromolécule de PVC. Ces réactions de propagation sont également associées à la formation de HC1. 

En considérant les réactions de chloruration des chaînes aliphatiques ou de chloruration radicalaire du 

PVC qui entraînent la disparition des groupes méthylènes, A. A. Miller [7] et D. E. Winkler [9] suggèrent 

que l'attaque sur le groupe méthylène est prédominante. La réaction menant au radical B serait donc 

majoritaire. De plus, B est moins stable que les deux autres radicaux (A et C), à cause du chlore très labile 

situé en [} du radical. Ce macroradical B se dissocie donc spontanément en libérant un Cl* et en formant 

une double liaison. Ce radical Cl* va attaquer le proton méthylénique du carbone adjacent à la double 

liaison. Cette réaction entraîne la formation de HC1 et d'un nouveau macroradical instable qui va à son 

tour se dissocier et engendrer une deuxième double liaison conjuguée (structure diénique) et ainsi de suite 

jusqu'à formation de n doubles liaisons conjuguées. En raison des phénomènes de résonance, le 

macroradical polyényle devient de plus en plus stable au fur et à mesure que la séquence polyénique 

s'allonge. La libération d'un radical Cl* devient donc de plus en plus difficile, par conséquent le nombre 

de doubles liaisons conjuguées sera limité à une dizaine. Cette réaction en chaîne, menant à la formation 

d'insaturations conjuguées par déshydrochloruration, est aussi appelée réaction en fermeture éclair. 

Cl Cl 
I I 

CH2 C H — C H 2 CH 

Cl Cl 

I I 
CH2 C H — C H 2 CH 

Cl 

* • Cl + C H 2 C H — C H 2 CH (A) 

Cl Cl 
I . I 

• HCI + C H 2 C H — C H CH (B) 

+ CI* 1 Cl Cl 

Cl Cl 

I . I 
(B) C H 2 C H — C H CH 

— > • HCI + C H 2 — - C — C H 2 C H -

Cl 
I 

- C H P C H — C H = C H + CI* 

(C) 

Cl 

C H 2 C H — C H = C H + Cl 

Cl 

C H = C H — CH 

Cl 
I 

-CH 

» . HCI + C H = C H — CH CH 

Cl 
I 

* - C H = C H — C H = C H — C H 2 — C H + Cl* 

Cl 
I 

C H = C H — C H = C H — C H j — C H + CI" 

Cl 

— ( - C H = C h + ) - C H CH + (n-2) HCI 

radical p o l y é n y l e 

Figure 2 : Mécanismes de radiolyse du PVC en condition anaérobie [7 à 19] 
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La réaction en chaîne ne peut se propager que le long d'une séquence régulière de motif (-CH2-CHC1-). Si 

cet enchaînement est interrompu par des "imperfections" (reticulation, double liaison, défaut 

d'enchaînement, extrémité de chaîne), la déshydrochloruration s'arrêtera et la séquence polyénique 

cessera de croître. Le radical Cl" pourra alors réagir avec une macromolécule adjacente et une nouvelle 

réaction en chaîne s'amorcera. 

La terminaison du processus peut être due à la réaction du radical Cl" avec une autre molécule ou avec un 

autre radical. D'autre part, le macroradical peut réagir avec un autre macroradical ou encore s'additionner 

sur une double liaison d'une macromolécule adjacente, ce qui engendre des phénomènes de reticulation 

(Figure 3). 

Figure 3 : Réactions de reticulation [12 à 16] 

1.2.3.2 Radiolyse du PVC en condition aérobie 

La dégradation radiolytique du PVC en présence d'oxygène engendre de nouveaux mécanismes 

radicalaires. Chaque type de radical initial (A, B ou C) formé par radiolyse du PVC va pouvoir réagir 

avec l'oxygène de façon à former les radicaux peroxyles correspondants A \ B* et C (Figure 4). 

C! O — - 0 e C! 
1 o 2 I I 

(A) — C H 2 C H — C H 2 C H - — = - » . — C H 2 — C H — C H j — - C H — (A1) 

Cl Cl Cl Cl 

I . I 0 2 I I 

(B) C H 2 C H — C H CH » ——CH 2 ~——CH-—CH C H - — (B') 

0 — 0 * 

Cl Cl Ci Cl 

. 1 I 0 2 I I 
(C) C H 2 C — C H 2 CH — - C H 2 — - C - — C H 2 CH ( C ) 

0 — 0 ' 

Figure 4 : Formation des radicaux peroxyles [6,11,16, 20, 21] 
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Les radicaux peroxyles secondaires A' et B ' peuvent capter un hydrogène labile d'une macromolécule 

voisine pour former un hydroperoxyde assez stable à température ambiante et régénérer un radical. Ces 

radicaux peroxyles réagissent préférentiellement avec un proton tertiaire ce qui conduit au 

renouvellement majoritaire du radical C (Figure 5). Une autre voie réactionnelle serait la réaction 

concertée de terminaison bimoléculaire entre deux radicaux peroxyles secondaires, exposée par G. A. 

Russel [22], menant à la formation d'une cétone et d'un alcool secondaire et la régénération de l'oxygène. 

Cette réaction de terminaison peut aussi être envisagée entre les radicaux peroxyles secondaires (A' ou 

B') et le radical peroxyle tertiaire C pour donner une cétone et un alcool tertiaire. En plus des 

mécanismes précédents, le radical peroxyle tertiaire C peut être consommé par des réactions de 

terminaison et donner des peroxydes de dialkyle en renouvelant l'oxygène (Figure 5). 

(A1) 

0 — 0 * 

I 
-CH2 C H — C H 2 — 

Cl 

I 
- C H -

O 

PVC 
O — O H 
I 

Cl 
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• C H 2 — C H — C H 2 - + - C H 2 — - ' C — C H 2 -

OH <C> 
I 

O , 
0 — 0 ' 

I 
• C H 2 — C C I — C H g -

(C) 

- C H 2 — C — C H j - + - C H 2 — C H — C H j - + 0 2 

O Ç)H O OH 

- C H 2 — C — C H g - + -CHCI C H — C H C I - + -CHCI C — C H C I - + - C H 2 — C H — C H j - + 0 2 

O OH 

I l I 
- C H 2 — C — C H g - + - C H 2 — C C I — C H g - + 0 2 

(B1) CHCI-
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- C H , 
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I 

A' 

B' 
— 

C 

O 

II 

CHCI—CH—CHCI - + - C H 2 — * C — C H 2 -

(C) 

O — O " 
I 

OH 

- C H 2 — C — C H j - + -CHCI C H — C H C I - + - C H C I -

O OH 
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-CHCI C — C H C I - + -CHCI C H — C H C I - + 0 2 

O OH 
Il I 

- C H C I — C — C H C I - + - C H 2 — C C I — C H r + 0 2 

O 
II 

- C — C H C I - + - C H 

•» - C H 2 — C C I — C H g -

(C) 
OH 
I 

i 2 — C H — C H j - + 0 2 

0 — 0 ' Cl 
I I 

(C) C H 2 C C I — C H 2 C H -

O — O H Cl 
PVC 

- C H 2 — C C I — C H 2 - + - C H 2 — - C — C H 2 -
0 , 

O OH 
A' H I 

>• - C H 2 — C — C H g - + - C H 2 — C C I — C H j - + 0 2 

(C) 

0 — 0 ' 
I 

- CH 2 —CCI—CHy -

(C) 

O OH 
Il I 

- C H C I — C — C H C I - + - C H 2 — C C I — C H p - + 0 2 

O — O R 

- C H 2 — C C I — C H 2 - + 0 P 

Figure 5 : Réactions issues des radicaux peroxyles A', B' et C [6,11,16, 20, 21] 

C. Decker [20] envisage également la formation du radical alcoxyle (C") , à partir du radical peroxyle 

tertiaire ( C ) , entraînant d'autres mécanismes radicalaires (Figure 6). Ce radical alcoxyle étant moins 
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sélectif que le radical peroxyle, il va pouvoir capter un hydrogène secondaire ou tertiaire d'une 

macromolécule de PVC voisine (voie 1 et 1') pour donner des alcools tertiaires et régénérer les radicaux 

B ' ou C . La décomposition par (5-scission peut avoir lieu par clivage de la liaison C-Cl (voie 2) formant 

une cétone et renouvelant un radical Cl*. Ce radical Cl* va pouvoir réactiver des macromolécules de PVC 

et ainsi libérer du chlorure d'hydrogène et régénérer les radicaux B ' et C (voie 3 et 3'). Comme exposé 

précédemment, l'attaque du radical Cl* sur le groupement méthylénique étant prépondérante, la formation 

du macroradical B' serait donc majoritaire (voie 3). La P-scission peut également s'opérer par clivage de 

la liaison C-C (voie 4) entraînant des phénomènes de scission de chaîne par formation de chlorure d'acide 

et de macroradical alkyle pouvant réagir avec l'oxygène (voie 5). Le nouveau radical peroxyle primaire 

D' formé va pouvoir capter un hydrogène tertiaire d'une macromolécule de PVC pour donner un 

hydroperoxyde et renouveler le radical C (voie 6). Le radical peroxyle D' peut également disparaître par 

la réaction de terminaison bimoléculaire évoquée plus haut avec le radical peroxyle C , formant une a-

chloroaldéhyde, un alcool tertiaire et régénérant l'oxygène (voie 7). 

O — o * 
(C ) 2 - CHg—CCI—CHj -

y 
o ' 
I 

0 2 + 2 - C H 2 — C C I — C H j -

(C) 

PVC 

O 
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» - C H 2 - C C I — C H 2 + - C H C I C H — C H C I — * • -CHCI C H — C H C I -
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*. - CH 2 —CCI—CH 2 4 - C H 2 — * C — C H 2 —+- - Ç,W?-CCI—CHj-

(C) (C ) 
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*• - C H 2 C CHg- + CI* voie3 t 
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O Cl 
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• C H 2 — C — C l + " C H 2 — C H — C H 2 -

HCI + -CHCI C H — C H C I -
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I / O Ï P ."5' 

— HCI + - C H , — * C — C H 2 — * • - C H ? ~ C C I — C H g -

(C) (C ) 
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Cl 
I 

Cl o — o * Cl 
pvc O? 

(D ) * 0 0 C H 2 — C H — C H 2 - » - H O O C H o — C H — C H 2 - + - C H ? — - * C — C H 2 - C H 2 — C C I — C H j -
voie 6 ^ ( C ) 

I 

C OH 

voie 7 *• - C H C I — C H + - C H 2 — C C I — C H j - + 0 2 

Figure 6 : Réactions issues du radical alcoxyle C" proposées par C. Decker [20] 

Alors que C. Decker [20] considère que la formation du radical alcoxyle C ' a lieu par réaction entre deux 

radicaux peroxyles tertiaires C , d'autres auteurs envisagent la scission par radiolyse des différentes 

macromolécules hydroperoxydes. 
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A. H. Zahran et al. [11] ainsi que P. E. Rakita et al. [6] décrivent la création du radical alcoxyle A " par 

dégradation radiolytique de l'hydroperoxyde correspondant (Figure 7). Les réactions de propagation 

suivantes entraînent la formation d'aldéhyde par (3-scission ou d'alcool secondaire. 

O — O H 
I 

(A1) - C H 2 — C H — C H 2 -

O* 

I 
- C H 2 — C H — C H 2 - + 'OH 
(A") O 

II 
Cl 

PVC 

- C H 2 — C H + " C H 2 — C H — C H 2 -

OH 
I 

• C H g — C H — C H 2 - + - C H C I C H — C H C I -

Figure 7 : Réactions issues du radical alcoxyle A " [6,11] 

D. E. Winkler [9] envisage la formation des radicaux alcoxyles B " et C " par dégradation radiolytique 

des hydroperoxydes correspondants (Figure 8). Les réactions de propagation de ces différents radicaux 

alcoxyles mènent à divers produits de dégradation : a-chlorocétone, aldéhyde ou alcool secondaire dans le 

cas du radical B " , cétone, chlorure d'acide ou alcool tertiaire pour le radical C" . Cet auteur n'explicite 

pas la structure du macroradical R" formé en même temps que l'alcool par abstraction d'hydrogène. 
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Figure 8 : Réactions issues des radicaux alcoxyles B" et C" [9] 



Différents auteurs qui ont étudié la radiolyse y du PVC [23], la dégradation par UV [24] ou encore la 

thermo-oxydation [25, 26] suggèrent que la formation d'hydroperoxydes, suivie de la formation de 

radicaux alcoxyles, peut avoir lieu par attaque de l'oxygène sur la séquence polyénique en croissance 

(Figure 9). 

O — O * O — O H Cl 

- C H = C H — C H — CH2- — - C H = C H — C H — C H 2
 P V ° » - C H = C H — C H — C H ; - + - CH2—C—CH2 

O — O H O' 
I I 

- C H = C H — C H — C H 2 > - - C H = C H — C H — C H r + OH 

Figure 9 : Oxydation du macroradical polyényle [23 à 26] 

Des réactions secondaires à partir des produits carbonylés formés sont aussi envisagées [20]. L'oxydation 

des groupes aldéhydiques peut entraîner la formation d'acide carboxylique. D'autre part, la libération de 

monoxyde de carbone peut résulter de la decarboxylation de chlorures d'acide ou de la dégradation 

radiolytique des différentes cétones formées. 

1.2.4 Radicaux radioformés 
Les premiers produits de radiolyse formés lors de la dégradation radiolytique de polymères sont 

les espèces radicalaires. L'étude par Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) des radicaux formés 

lors de l'irradiation du PVC a été entreprise dès les premiers travaux sur la radiolyse de ce polymère. Ces 

études portent généralement sur les espèces formées à basse température, de façon à observer les radicaux 

les plus primaires, et jusqu'à des doses de l'ordre de la centaine de kilograys. 

1.2.4.1 Radicaux radioformés en condition anaérobie 

Dès 1959, A. A. Miller [7] a observé que l'irradiation à basse température (-196°C) du PVC 

suivie de l'enregistrement des spectres à cette même température entraîne la formation d'un signal RPE 

de forte intensité traduisant la présence de radicaux. Ce signal RPE a été étudié en détail par différents 

auteurs [13, 17, 27, 28] : le spectre enregistré à -196°C après irradiation à basse température est composé 

de 6 ou 7 raies (dont la largeur totale est de 170 Gauss). Ce spectre RPE pourrait correspondre à la 

présence de l'un des radicaux primaires : (-CH 2-C'H-CH 2-), (-CHCl-C'H-CHCl-) et (-CH 2-C'C1-CH 2-), 

notés respectivement A, B et C ou de leur mélange (Figure 2). Lors de la conservation à température 

ambiante, ce spectre décroît rapidement et devient de plus en plus étroit [19, 29]. La rapide décroissance 

du signal lors du retour à la température ambiante s'expliquerait par la formation de paires de 

macroradicaux pendant l'irradiation, suivie de reticulation (et donc disparition des radicaux) lors du 

retour à la température ambiante. D'après E. J. Lawton et al. [13] ce sont d'abord les radicaux A, 

- 19 -



responsables des pics extérieurs, qui disparaissent. Les radicaux majoritaires sont alors B et C. Puis le 

signal évolue laissant place, après disparition complète des radicaux primaires, à une raie unique de 

largeur pic à pic <5H d'environ 14 à 26 Gauss, en fonction de la dose d'irradiation ou du temps de 

stockage post-irradiation (Figure 10). Cette raie très stable est attribuée aux radicaux polyényles stabilisés 

par résonance et formés à partir du radical B par déshydrochloruration et formation de doubles liaisons 

conjuguées. 

Figure 10 : Evolution post-irradiation à température ambiante du PVC irradié à -196°C [13] 

Lors des irradiations réalisées à température ambiante [14, 30, 31, 32], des spectres comparables sont 

obtenus, c'est le spectre dû aux radicaux polyényles qui est le plus souvent observé. 

Lorsque l'échantillon est en contact avec l'oxygène au cours du stockage [15, 24, 31], le signal RPE 

diminue en intensité et change de forme. En effet, les radicaux réagissent rapidement avec l'oxygène pour 

former des radicaux peroxyles. La cinétique de formation de tels radicaux est contrôlée par la diffusion 

de l'oxygène à travers les grains de PVC. 

Le Tableau 1 résume les différents types de radicaux pouvant être formés par radiolyse du PVC. 
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Espèce radicalaire Formule Conditions d'obtention 

A 
Cl 

1 
CH2 C H — C H 2 CH 

Condition anaérobie 

B 
Cl Cl 

1 . 1 
C H 2 C H — CH CH 

Condition anaérobie 

C 
Cl Cl J 1 

CH2 C — C H 2 CH 

Condition anaérobie 

Radical polyènyle 
Cl 

—(-CH= C H ^ C H CH 

Condition anaérobie 

A' 
O — 0 * Cl 

1 1 
CH2 C H — CH2 CH 

Condition aérobie 
B ' 

Cl Cl 

1 1 
C H 2 C H — CH CH 

i - o -
Condition aérobie 

C 

Cl Cl 

1 1 
—1— CHo C — CHo CH 

1 
0 — 0 ' 

Condition aérobie 

Tableau 1 : Radicaux formés par irradiation du PVC 

1.2.4.2 Radicaux radioformés en condition aérobie 

Il n'existe que très peu d'articles dédiés à l'étude RPE pour des irradiations dans de telles 

conditions, et encore moins d'informations telles que les valeurs de facteurs g, la largeur de raie et les 

constantes hyperfines des raies obtenues. 

Lors de l'irradiation en présence d'oxygène [31, 32], un spectre attribuable aux radicaux peroxyles (A', 

B ' , C ) , par réaction des radicaux avec l'oxygène, a été observé (Figure 11). 

4,0x10'; 25 kGy 
— 50 KGy 
© 100kGy 
• -tSQkGy 

•4,0x1 Û-
34TO 3425 3450 

Magnetic field (Gauss) 
Figure 11 : Signal RPE de PVC irradiés sous air à différentes doses [31, 32] 
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Ce signal diminue en intensité au cours du temps, probablement par la réaction : 

ROO* + RH -» ROOH + R* 

Toutefois, selon L. Costa et al. [31, 32] cette réaction si elle a lieu, régénérerait un radical R*, donnant 

lui-même une raie, ce qui n'est pas compatible avec la diminution d'intensité du signal observée. Ce 

phénomène pourrait s'expliquer par la disparition du radical par réaction concertée entre deux radicaux 

peroxyles évoquée par G. A. Russel [22]. 

1.2.5 Gaz de radiolyse 
Les différents mécanismes de radiolyse, présentés au paragraphe 1.2.3, mettent en évidence à 

différents stades, la formation de HC1. Les études sur le dégagement gazeux du PVC soumis à 

l'irradiation gamma sont nombreuses dans la littérature, cependant les conditions d'irradiation étudiées 

sont souvent très différentes d'un auteur à l'autre. Les travaux entrepris ont permis de mettre en évidence 

ce dégagement de chlorure d'hydrogène radioinduit, qu'il est important d'étudier étant donné le caractère 

corrosif et toxique de ce gaz. L'analyse du chlorure d'hydrogène produit s'effectue surtout par des 

mesures de différence de pression, en considérant que HC1 est le seul gaz libéré lors de l'irradiation, ou 

par titrage acido-basique ou encore par spectrométrie de masse. Les autres gaz produits peuvent 

également être analysés par cette dernière technique ou par chromatographie gazeuse. 

La production ou la consommation de gaz, est caractérisée par le rendement radiolytique correspondant. 

Les rendements radiolytiques utilisés dans la littérature sont le plus souvent des rendements initiaux (G 0) 

pour les études effectuées dans une gamme de dose restreinte (de 0 à environ 200 kGy) ou encore des 

rendements instantanés (G t) représentant la quantité de molécules formées à une dose donnée (souvent 

dose médiane de l'intervalle considéré). On notera que les auteurs observent des rendements radiolytiques 

en HC1 différents selon qu'il s'agit d'irradiation de PVC pur ou du PVC contenant des adjuvants. Nous 

présenterons ci-après ces deux cas de figure séparément. 

1.2.5.1 Gaz de radiolyse produits par le PVC pur 

1.2.5.1.1 Production du chlorure d'hydrogène 

Les rendements radiolytiques en HC1 obtenus par différents auteurs sont résumés ci dessous 

(Tableau 2) : 
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Matériau Etat 

Conditions d'irradiation Rendement 
radiolytique en 

HCI 
(molécules/lOOeV) 

Réf. Matériau Etat 
Rayonnement Atmosphère 

(°C) 

Débit 
de dose 
(kGy/h) 

Gamme 
de dose 
(kGy) 

Rendement 
radiolytique en 

HCI 
(molécules/lOOeV) 

Réf. 

PVC pur Poudre 
Faisceau 

d'électrons 
Sous vide 

-90 

7300 
45 à 

175 

G(HC1) = 5,6 

[7] PVC pur Poudre 
Faisceau 

d'électrons 
Sous vide 30 7300 

45 à 

175 
G(HC1)= 13 [7] PVC pur Poudre 

Faisceau 

d'électrons 
Sous vide 

70 

7300 
45 à 

175 
G(HC1) = 23 

[7] 

PVC pur Poudre Y (6°Co) 
Sous vide 

25 10 0 à 2 0 0 
G(HC1) = 6,8 [33] PVC pur Poudre Y (6°Co) 

Sous 0 2 

25 10 0 à 2 0 0 
G(HC1) = 15 

[33] 

PVC pur Poudre Y (6°Co) 
Sous vide 

25 
1 à 10 0 à 

1000 

G(HC1) = 7,7 [34] PVC pur Poudre Y (6°Co) 
Sous 0 2 

25 
2 

0 à 

1000 G(HC1) = 18 
[34] 

PVC non 

plastifié 

Cube 
ou 

copeau 
Y (6°Co) Sous 0 2 

? 13000 
0 à 

13000 
G(HC1) = 7,7 [35] 

PVC non 

stabilisé 
Poudre Y (6°Co) 

Sous vide 

25 

? 

0 à 100 

G(HC1) = 12,8 
[20] PVC non 

stabilisé 
Poudre Y (6°Co) 

Sous 0 2 

25 0,13 0 à 100 G(HC1) = 27 [20] PVC non 

stabilisé 
Poudre Y (6°Co) 

Sous 0 2 

25 

1,64 

0 à 100 

G(HC1) = 20,5 

[20] 

Tableau 2 : Production de HCI par le PVC pur sous irradiation 

Le rendement radiolytique en chlorure d'hydrogène est plus élevé lorsque les irradiations sont effectuées 

en condition aérobie (Tableau 2). Il augmente nettement jusqu'à doubler par rapport à la valeur obtenue 

en condition inerte [20, 33, 34, 36]. L'accélération de la production de HCI est attribuée à l'intervention 

de nouvelles voies réactionne lies qui ont lieu en présence d'oxygène, et qui génèrent la fonnation 

supplémentaire de HCI. Ces réactions ont été décrites au paragraphe 1.2.3.2 (Figure 6 voies 3 et 3'). 

L'augmentation de la température semble également favoriser la production de chlorure d'hydrogène [37, 

38]. Les mesures de G(HC1) effectuées par A. A. Miller [7], ont mis en évidence une augmentation de la 

production de HCI de 5,6 à 23 molécules/1 OOeV pour une variation de la température de -90°C à 70°C. 

Les faibles rendements radiolytiques observés à basse température sont expliqués par le fait que le 

processus radicalaire est bloqué dès l'étape d'amorçage [39]. En effet, les radicaux primaires (A, B et C) 

peuvent se former mais les réactions de propagation suivantes n'ont pas forcément lieu, du fait de la basse 

température du système. La réaction en fermeture éclair ne se produisant pas ou très peu, la production de 

HCI est faible. Lorsque la température d'irradiation est élevée, le rendement radiolytique en chlorure 

d'hydrogène augmente. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que l'augmentation de température 

favorise les réactions de propagation décrites précédemment, mais aussi l'intervention de la dégradation 

thermique du PVC, s'ajoutant aux processus de radiolyse, qui donne également lieu à la formation de HCI 

par des mécanismes similaires [10, 38]. 
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En général, on observe des rendements radiolytiques en chlorure d'hydrogène variant de 6,8 à 13 

molécules/1 OOeV pour les irradiations sous vide et à température ambiante. Dans le cas des irradiations 

sous oxygène et à température ambiante, G(HC1) varie de 7,7 à 27 molécules/1 OOeV (Tableau 2). Dans 

chaque cas, la large gamme des valeurs de G(HC1) obtenues serait essentiellement due aux débits de dose 

et aux gammes de dose étudiées [7, 20, 33, 34, 35, 40]. 

Ainsi, l'augmentation du débit de dose aurait pour effet de diminuer le rendement radiolytique en HCI. En 

effet, C. Decker [20] a observé que le G(HC1) varie de 27 à 20,5 lorsque le débit de dose croît de 0,13 à 

1,64 kGy/h. K. Arakawa et al. [34] ont également mis en évidence une diminution de la production d'HCl 

lorsque le débit de dose varie de 1 à 10 kGy/h. Cette relation entre G(HC1) et débit de dose est assez 

controversée : W. Szymanski et al. [41], rapportent que la valeur du G(HC1) est indépendante du débit de 

dose, lors d'irradiation de PVC entre 0,06 et 0,6 kGy/h. 

Lorsque les doses intégrées augmentent, les auteurs observent une diminution du rendement radiolytique 

en chlorure d'hydrogène : 

- E-S. A. Hegazy et al. [33] ont mesuré une diminution du G(HC1) (de 8,2 à 4,9 

molécules/1 OOeV) pour des doses intégrées croissantes de 100 à 600 kGy. 

- 1 . Lerke et al. [42], ont mis en évidence une décroissance du rendement radiolytique en HCI dès 

10 kGy, suivie d'un palier à une valeur de 25 molécules/1 OOeV. Ce taux de production de HCI 

très élevé est dû à la gamme de doses étudiée (de 0 à 60 kGy) relativement faible par rapport aux 

gammes utilisées dans le cadre d'autres études (en moyenne jusqu'à 200 kGy). Pour des doses 

intégrées plus élevées, les taux de production atteints sont plus faibles (Tableau 2), ce qui 

confirme que le G(HC1) diminue lorsque la dose augmente. 

Cet effet de la dose intégrée n'est pas mis en évidence dans toutes les études. Il peut être masqué si la 

gamme de doses intégrées est trop restreinte. Par contre, si l'intervalle de variation des doses est 

suffisamment large, cet effet est observé. J. Rickards et al. [43] qui ont étudié la perte de chlore des 

macromolécules de PVC par émission de rayons X, ont observé trois cinétiques de perte de chlore. Dans 

un premier temps, la perte de chlore est très importante, puis elle est diminue pour les doses 

intermédiaires, enfin elle devient très faible pour les doses les plus fortes. 

1.2.5.1.2 Production d'autres gaz de radiolyse 

D'autres gaz de radiolyse peuvent également être produits lors de l'irradiation du PVC pur [33, 

34], mais en plus faibles quantités que le chlorure d'hydrogène (Tableau 3). La production de ces 

différents gaz a été peu étudiée. Les mécanismes expliquant leur formation sont encore mal connus. 
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Gaz produit 
Production de gaz (molécules/lOOeV) 

Gaz produit 
Irradiation en 

condition anaérobie 
Irradiation en 

condition aérobie 
G(H 2) 0,2 0,2 

G(CO) 0,01 1 

G(C0 2 ) 0,02 3 

G(CH 4) 0,003 0,007 

Tableau 3 : Autres gaz de radiolyse produits par irradiation du PVC pur 

1.2.5.2 Gaz de radiolyse produits par le PVC contenant des adjuvants 

1.2.5.2.1 Production du chlorure d'hydrogène 

Les effets de la température, du débit de dose et de la dose intégrée sur la production de HC1 

décrits dans le cas du PVC pur, sont également observables dans le cas du PVC contenant différents 

adjuvants (Tableau 4) [11, 33, 34, 44, 45]. 

Matériau Etat 

Conditions d'irradiation Rendement 
radiolytique en 

HC1 
(molécules/lOOeV) 

Réf. Matériau Etat 
Rayonnement Atmosphère 

( ° Q 

Débit 
de dose 
(kGy/h) 

Gamme 
de dose 
(kGy) 

Rendement 
radiolytique en 

HC1 
(molécules/lOOeV) 

Réf. 

PVC pur + 
0,5% de 

stabilisants et 
antioxydants 

Film y ( 6 0co) 
Sous vide 

25 2 à 3 0 à 3 0 0 
G(HC1) = 2,3 

[H] 

PVC pur + 
0,5% de 

stabilisants et 
antioxydants 

Film y ( 6 0co) 
Sous 0 2 

25 2 à 3 0 à 3 0 0 
G(HC1) = 3 

[H] 

PVC pur + 
4% de divers 
stabilisants 

de type 
époxy 

? y ( 6 0co) Sous N 2 
? 6,7 0 à 60 

G(HC1) = 0,5 à 1,2 

suivant le type de 

stabilisant 

[42] 

PVC pur + 
57% de 

plastifiants et 
adjuvants 

Film y ( 6 0co) 
Sous vide 

25 10 0 à 2 0 0 
G(HC1) = 0,03 

[33] 
PVC pur + 

57% de 
plastifiants et 

adjuvants 

Film y ( 6 0co) 
Sous 0 2 

25 10 0 à 2 0 0 
G(HC1) = 5 

[33] 

PVC 
commercial 

Feuille a ( 2 4 1 A m ) Sous air 

30 

0,1 0 à 90 

G(HC1) = 0,3 

[46] PVC 
commercial 

Feuille a ( 2 4 1 A m ) Sous air 60 0,1 0 à 90 G(HC1) = 1 [46] PVC 
commercial 

Feuille a ( 2 4 1 A m ) Sous air 

100 

0,1 0 à 90 

G(HC1)= 11 

[46] 

PVC pur + 
différentes 

quantités de 
plastifiants, 

stabilisants et 
antioxydants 

Feuille y ( 6 0Co) ? ? ? 0 à 3 0 

0<G(HC1)<2,6 
suivant les 

quantités de 
plastifiants, 

stabilisants et 
antioxydants 

[47] 

PVC pur + 
plastifiants et 

stabilisants 
Poudre y ( 6 0co) 

Sous vide 
25 

1 à 10 Oà G(HC1) = 1,2 
[34] 

PVC pur + 
plastifiants et 

stabilisants 
Poudre y ( 6 0co) 

Sous 0 2 

25 
2 1000 G(HC1) = 2,6 

L J 

Tableau 4 : Production de HC1 par le PVC + adjuvants sous irradiation 
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Dans l'ensemble, on peut noter des rendements radiolytiques en HC1 variant de 0,03 à 2,3 

molécules/lOOeV dans le cas d'irradiations effectuées à température ambiante en condition anaérobie, et 

de 0,3 à 5 molécules/1 OOeV pour des irradiations réalisées à température ambiante en condition aérobie 

(Tableau 4). Ces valeurs sont très inférieures à celles mesurées dans le cas du PVC pur et sont expliquées 

par la présence et la nature des différents adjuvants. Ces points seront précisés au paragraphe 1.2.7).De 

plus, les G(HC1) présentés dans la littérature, sont rapportés à la masse globale de PVC + adjuvants, et 

non à la masse de PVC pur. 

Les écarts de G(HC1) entre les différents mélanges de PVC + adjuvants (Tableau 4) sont dus à la nature 

de ces adjuvants mais aussi à leurs quantités [18, 42, 47]. Les valeurs de G(HC1) ne sont donc pas 

comparables entre elles puisqu'elles sont fonction des différents adjuvants utilisés. 

1.2.5.2.2 Production d'autres gaz de radiolyse 

Comme précédemment, d'autres gaz de radiolyse (Tableau 5) peuvent également être générés lors 

de l'irradiation du PVC contenant différents adjuvants [11, 33, 34], dans des quantités comparables à 

celle mesurées pour le PVC pur. 

Gaz produit 
Production de gaz (molécules/lOOeV) 

Gaz produit Irradiation en 
condition anaérobie 

Irradiation en 
condition aérobie 

G(H 2) 0,1-0,2 0,2-0,3 

G(CO) 0,05 0,3 

G(C0 2 ) 0,04 1,8 

G(CH 4) 0,003 0,01 

Tableau 5 : Autres gaz de radiolyse produits par irradiation du PVC pur + adjuvants 

1.2.6 Autres produits de dégradation 
En plus de la production de radicaux et de gaz, la radiolyse du PVC entraîne la formation de 

divers produits de dégradation. Au regard des mécanismes proposés dans la littérature, ces produits sont 

différents selon qu'il s'agit d'irradiation en condition anaérobie ou aérobie. De nombreux articles dans la 

littérature sont consacrés à l'étude des modifications chimiques du PVC après irradiation. 

1.2.6.1 Autres produits de dégradation radioformés en condition anaérobie 

Les produits majoritairement formés lors de l'irradiation du PVC sous atmosphère inerte sont les 

polyenes (paragraphe 1.2.3.1). Certains auteurs se sont consacrés à l'étude par spectrophotométrie UV-

visible des différentes séquences polyéniques formées au cours de l'irradiation [14, 27, 48, 49, 50], Ces 
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travaux portent essentiellement sur des PVC ne contenant pas de plastifiants ni d'autres adjuvants 

susceptibles d'engendrer des bandes d'absorption dans le domaine étudié (en général 200-600 nm). 

Après irradiation à faible dose (inférieure à 50 kGy) et à basse température (-196°C), le spectre UV-

visible des films de PVC montre une bande d'absorption vers 250 nm, caractéristique de la formation de 

radicaux et de produits de type allyles (produits comportant une double liaison). Puis, au cours du 

stockage post-irradiation à 25°C des échantillons, apparaissent de nouvelles bandes situées à des 

longueurs d'ondes supérieures à 250 nm dues à la formation de radicaux polyényles et de polyenes. Les 

radicaux allyles sont formés par déshydrochloruration des radicaux alkyles. La progression de ce 

phénomène, lors du stockage post-irradiation, entraîne la formation de structures polyéniques. Les 

quantités de radicaux et de produits non radicalaires peuvent être différenciées par piégeage de l'oxygène 

lors du stockage. En effet, les radicaux (en particulier les radicaux à séquence polyénique assez courte) 

étant très susceptibles de réagir avec l'oxygène, l'intensité des bandes d'absorption correspondantes va 

rapidement diminuer au cours du stockage à l'air. En revanche, les polyenes requièrent une exposition 

prolongée de l'échantillon à l'oxygène pour réagir, leurs bandes d'absorption sont donc plus stables au 

cours du temps. A partir de ces observations, il a été montré que les polyenes sont caractérisés par des 

bandes d'absorption supérieures à 370 nm et que les intermédiaires de formation de ces polyenes en 

particulier les radicaux diényles et triényles sont associés aux bandes à 291 et 330 nm respectivement [14, 

51, 52], 

L'irradiation à température ambiante fait apparaître les mêmes bandes d'absorption entre 300 et 600 nm 

dues à la formation de séquences polyéniques [27, 48, 49]. L'intensité des différentes bandes, et donc la 

concentration des différentes séquences polyéniques, croît lorsque la dose augmente [50, 53]. 

G. Palma et al. [48] ont observé, dans le cas de la radiolyse couplée à la dégradation thermique du PVC, 

des bandes d'absorption à 468, 490 et 510 nm attribuées aux séquences polyéniques à 11, 12 et 13 

doubles liaisons conjuguées respectivement. 

Lors de l'irradiation en condition anaérobie, des réactions de scission et de reticulation peuvent également 

avoir lieu. L'étude de ces phénomènes se fait le plus souvent par Chromatographic d'Exclusion Stérique 

(CES) ou par mesures viscosimétriques du PVC irradié. 

En début d'irradiation, les réactions de scission et de reticulation ont lieu simultanément. Aux faibles 

doses, les auteurs observent donc une évolution de la distribution des masses molaires moyennes à la fois 

vers les faibles et les fortes masses [54, 55, 56]. Certains auteurs ont montré que les réactions de scission, 

attribuées à la dissociation d'une liaison C-C d'une macromolécule, commencent dès le début de 

l'irradiation alors que les processus de reticulation ne s'amorcent qu'après une dose seuil [23, 49, 57]. Ils 

expliquent l'existence de cette période d'induction par le fait que la reticulation se produit par réaction 

des macroradicaux entre eux ou par addition d'un radical sur une double liaison (paragraphe 1.2.3.1 
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Figure 3), ces différents composés étant produits lors des premières étapes de la radiolyse du PVC. Une 

dose seuil, permettant la formation en quantité suffisante de macroradiaux et de doubles liaisons est donc 

requise pour que les phénomènes de reticulation aient lieu et s'ajoutent aux réactions de scission. 

Lorsque la dose intégrée augmente, ce sont les processus de reticulation qui deviennent prépondérants, 

entraînant l'insolubilité dans le THF d'une partie du PVC irradié à partir d'une certaine dose dite "dose de 

gel" [7, 23, 54]. La dose à laquelle apparaît l'insolubilité du PVC ainsi que la quantité de gel insoluble 

dépendent du type de PVC et de ses adjuvants éventuels. Par la suite la fraction de gel augmente avec la 

dose intégrée, entraînant parfois l'insolubilité totale du PVC [58, 59]. 

La vitesse de reticulation du PVC peut être influencée par la présence d'adjuvants (paragraphe 1.2.7) : 

certains peuvent retarder les réactions de reticulation alors que d'autres accélèrent ce processus [59, 60, 

61]. Selon E. Mendizabal et al. [60], la détermination de la fraction de gel des PVC irradiés en présence 

d'adjuvants pourrait donner des informations erronées sur les phénomènes de reticulation à causes des 

liaisons éventuelles entre macromolécules de PVC et molécules de plastifiants (paragraphe 1.2.7). 

1.2.6.2 Autres produits de dégradation radioformés en condition aérobie 

Au regard des mécanismes de radiolyse en condition aérobie proposés dans la littérature 

(paragraphe 1.2.3.2), différents produits de dégradation oxygénés peuvent être formés: alcools, 

hydroperoxydes, cétones, aldéhydes... Les fonctions chimiques caractéristiques des composés de 

dégradation ont été, la plupart du temps, déterminées et quantifiées par IRTF. Ces analyses ont été 

effectuées le plus souvent sur du PVC pur, l'ajout d'adjuvants entraînant des bandes cachant celles 

caractéristiques de la formation de produits de dégradation. 

L'irradiation du PVC en condition aérobie engendre l'apparition d'une bande infrarouge vers 1730 cm"1 et 

d'une autre, assez large, vers 3300 cm"1. La bande vers 1730 cm"1 est caractéristique des fonctions 

carbonyles et peut être due à la formation de cétones, d'aldéhydes, d'acides carboxyliques et de chlorures 

d'acide. La bande large vers 3300 cm"1 est associée aux produits de dégradation hydroxylés c'est à dire 

alcools et hydroperoxydes. Des traitements chimiques ultérieurs peuvent permettre de différencier les 

alcools des hydroperoxydes ou encore les acides des autres produits carbonyles [20, 37, 62]. La plupart 

des auteurs observent que la concentration des différents produits de radiolyse croît régulièrement en 

fonction de la dose intégrée (au moins jusqu'à 400 kGy : dose maximale étudiée) [20, 37, 62, 63]. 

Certains auteurs ont constaté des évolutions différentes : 

- G. D. Esposti et al. [64], ont remarqué que la concentration en produits hydroxylés, pour du 

PVC pur irradié, augmente puis reste constante pour des doses supérieures à 10 kGy. Ils ont 

attribué ce comportement à la décomposition radiolytique des hydroperoxydes alors que de 

nombreux autres auteurs observent l'augmentation linéaire de ces espèces [20, 37, 62]. 
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- S. V. Krylova et al. [65] ont mis en évidence une augmentation en fonction de la dose, de la 

quantité de groupements carbonylés puis une diminution à partir de 5 kGy, dans le cas de PVC 

pur irradié. En revanche, ils constatent une augmentation linéaire de la bande C=0 pour le PVC 

contenant des adjuvants (plastifiant de type ester d'acide phtalique). Ils attribuent ce phénomène à 

la décomposition radiolytique des esters d'acide phtalique. Les produits de dégradation de ces 

plastifiants peuvent s'additionner sur le polymère et donc donner des macromolécules contenant 

des groupements carbonylés. 

- I. Lerke et al. ont étudié l'action de différents adjuvants de type époxydique sur la production 

d'hydroperoxydes [62]. Ils ont montré en particulier que les adjuvants comportant un cycle 

benzénique ont un bon effet antioxydant puisqu'ils diminuent la quantité d'hydroperoxydes 

formés dans le PVC irradié. 

- C. Decker [20] s'est intéressé à l'effet du débit de dose (de 130 à 1650 Gy/h) sur les différents 

produits formés. Il a observé des rendements radiolytiques qui évoluent peu en fonction du débit 

de dose sauf pour les hydroperoxydes formés : leur rendement radiolytique passant de 22,5 

molécules/100eV pour un débit de dose de 130 Gy/h à 7,4 pour un débit de dose de 1650 Gy/h. 

Par ailleurs, C. Decker a montré que la quantité d'hydroperoxydes formée est stable à température 

ambiante au cours du stockage post-irradiation. Ceci confirme l'augmentation linéaire de la 

quantité d'hydroperoxydes avec la dose d'irradiation. 

En plus des produits de dégradation cités précédemment, différents auteurs envisagent la formation 

d'hydroperoxydes insaturés, et des produits dérivés de leur dégradation, par addition de l'oxygène sur les 

radicaux polyényles (Figure 9) [23-26]. 

En ce qui concerne les réactions de reticulation et de scission, jusqu'à des doses de l'ordre de la centaine 

de kilograys, les auteurs sont unanimes sur le fait que, même si ces deux processus ont lieu 

simultanément, ce sont les phénomènes de scission qui sont prépondérants [10, 20, 37]. 

Ces réactions de scission de chaînes ont lieu dès le début de l'irradiation et donc à faible dose intégrée. R. 

Salovey et al. [16] observent une diminution des masses molaires moyennes du PVC irradié à l'air, 

accompagnée de l'apparition d'une bande UV à 245 nm. Ils attribuent cette bande à la présence d'un 

groupement carbonyle. En effet les processus de coupure de chaînes sont généralement attribués aux 

réactions de p-scission se produisant lors de la radiolyse en condition aérobie (paragraphe 1.2.3.2). Ces 

réactions de (3-scission s'accompagnent donc de la formation en bout de chaînes de fonctions carbonylées, 

détectables par analyse spectroscopique. 

Pour des doses d'irradiation plus élevées (supérieures à 500 kGy), certains auteurs observent une 

augmentation significative des phénomènes de reticulation attribués aux réactions de recombinaisons des 
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macroradicaux entre eux [11, 23]. La présence d'oxygène retarderait donc les processus de reticulation 

sans toutefois les annihiler complètement [23]. 

Comme dans le cas de la reticulation du PVC se produisant lors des irradiations en condition anaérobie, la 

présence d'adjuvants peut retarder ou accélérer les phénomènes de scission lors de la radiolyse en 

condition aérobie [66]. H. Wilski et al. [67], qui ont travaillé sur des tuyaux de PVC contenant une 

quantité importante d'adjuvants, observent une augmentation nette, dès le début de l'irradiation, de la 

fraction réticulée en fonction de la dose (de 100 à 500 kGy). Ces résultats sont différents de ceux exposés 

précédemment. H. Wilski et al. attribuent ces différences à la présence d'adjuvants mais aussi au débit de 

dose assez élevé (1800 Gy/h) utilisé lors de l'irradiation. Ils estiment ainsi que la reticulation du PVC 

irradié sous air est possible si le débit de dose est assez élevé. En revanche, C. Decker qui a étudié l'effet 

du débit de dose sur les phénomènes de scission jusqu'à une dose intégrée de 100 kGy [20] montre que 

pour des débits de dose allant de 130 à 1650 Gy/h, les processus de scission diminuent légèrement en 

fonction du débit de dose mais qu'ils restent prépondérants par rapport aux phénomènes de reticulation. 

1.2.7 Effets des adjuvants sur la radiolyse du PVC 
Il a été montré dans les paragraphes précédents que la présence d'adjuvants peut influencer le 

comportement du PVC soumis à l'irradiation. Ces adjuvants peuvent être de nature très différentes et sont 

ajoutés au polymère de façon à lui donner des propriétés adaptées à son domaine d'application. 

Le PVC formulé doit sa polyvalence à la variation des conditions de production et des adjonctions de 

substances diverses. Les principaux adjuvants intervenant dans la transformation du PVC sont les 

plastifiants, les stabilisants, les charges, et éventuellement (selon son application) les produits 

ignifugeants, les lubrifiants et les pigments. 

1.2.7.1 Nature des adjuvants 

- Les plastifiants sont en général des dérivés d'acide phtalique ou aliphatique, ou encore des époxydes ou 

des phosphates. L'adjonction de 20 à 50% de plastifiant, au PVC rend le plastique plus souple. On obtient 

ainsi un PVC plastifié ou souple au champ d'applications assez large. 

- Les stabilisants permettent aux plastiques de résister à des expositions à des températures élevées, à la 

dégradation par les produits chimiques oxydants ou par les UV. Ils peuvent représenter jusqu'à 5% du 

produit fini. Il existe en principe, deux types de stabilisants : les primaires à base de métaux (dérivés du 

baryum, du potassium, du calcium, du plomb, de l'étain et du zinc) et les secondaires qui sont des co-

stabilisants non métalliques (phosphites organiques, produits époxydes, anti-oxydant organiques et 

polyalcools). 
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- Des charges sont parfois utilisées afin de réduire le prix de revient du PVC, d'en accroître la résistance 

au feu ou d'en renforcer certaines autres propriétés physiques. Les charges les plus répandues sont la 

craie, le talc et, dans une moindre mesure, l'oxyde de magnésium. Le PVC peut contenir jusqu'à 50% de 

charges. 

- Même si le PVC rigide est ignifuge par nature, des substances ignifugeantes sont ajoutées au PVC 

souple car l'adjonction de plastifiants augmente son inflammabilité. Dans les applications où 

l'ignifugation est une condition imperative, des substances telles que le trioxyde d'antimoine, 

l'hydroxyde d'aluminium et l'oxyde de magnésium sont additionnées aux formules de PVC souple ; on 

utilise aussi parfois des esters d'acide phosphorique ou de la chloroparaffine. 

- Les lubrifiants facilitent la transformation du PVC et contribuent à ce que ce dernier n'adhère pas aux 

surfaces de contact métalliques des machines. Il s'agit de cires organiques, d'alcools gras, d'acides gras, 

d'esters et de sels métalliques. 

- Les pigments sont additionnés au PVC et autres matières plastiques à des concentrations de 0,1 à 4%. 

On peut ainsi obtenir du PVC de toutes les couleurs. De nombreux pigments traditionnels pour les 

plastiques contiennent du chrome ou du plomb. 

1.2.7.2 Radiolyse du PVC en présence d'adjuvants 

Bien que les adjuvants ne soient, en général, pas utilisés dans un but d'augmenter la stabilité des 

polymères aux rayonnements ionisants, quelques auteurs se sont intéressés aux effets de ces adjuvants sur 

l'évolution de différentes propriétés du PVC irradié. 

- Les plastifiants sont connus pour augmenter la stabilité du PVC. L'addition d'esters d'acide phtalique 

ou d'adipates d'alkyles au PVC pur retarde la dégradation due à l'irradiation. L'effet protecteur de la 

partie phtalate est attribué au processus de dissipation d'énergie par les électrons n [66, 68,60]. 

- Les stabilisants de type époxy ont beaucoup été étudiés ; ils diminuent de façon très nette la production 

de HC1 en réagissant avec celui-ci lorsqu'il est libéré lors de l'irradiation [47, 62, 50, 69, 70, 71]. 

- Les stabilisants à base de Ca/Zn (laurate ou stéarate de Ca/Zn) sont souvent présents dans la 

composition du PVC formulé. Ils ont pour effet d'augmenter la résistance du matériau et atténuent 

également la décoloration due aux rayons y, mais leur mode d'action est peu connu [18, 47, 70]. 

- Les stabilisants à base d'étain peuvent prévenir la reticulation et la déshydrochloruration du PVC due à 

l'irradiation [10, 70]. D. W. Allen et al. [72, 73] ont mis en évidence la décomposition des stabilisants 

organo-stanneux par réaction avec le chlorure d'hydrogène libéré lors de l'irradiation. Différents 

composés intermédiaires contenant du chlore et dérivés des stabilisants organo-stanneux initiaux peuvent 

être détectés au cours de la dégradation. 
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- En général les antioxydants sont utilisés pour diminuer la dégradation du PVC due à 

l'oxygène (dégradation oxydante). Les antioxydants portant des fonctions alcools ou phénols sont souvent 

utilisés pour empêcher ou retarder la dégradation du PVC, en particulier sa décoloration. Le rôle des 

alcools dans la stabilisation de ce polymère est encore mal connu. Il est possible que les alcools réagissent 

activement avec les défauts de chaînes du PVC générés lors de l'irradiation et empêchent ainsi les 

processus radicalaires de déshydrochloruration [18]. L'utilisation d'antioxydants de type phénolique tel 

que l'Irganox, augmente de façon significative la stabilité du PVC aux rayons y [74, 75, 76]. 

- Les adjuvants inorganiques entrent souvent dans la composition du PVC commercial. Dakin et al. ont 

étudié l'effet de la présence de zeolites (tel que NaY) et de d'oxyde métallique (tel que MgO) sur la 

tenue du PVC à l'irradiation [77, 78, 79]. Ces différents composés piégeraient le HC1 libéré par 

déshydrochloruration, par « absorption » dans le cas des zeolites et par réaction dans le cas de MgO [80]. 

D'autres adjuvants inorganiques tels que les carbonates (CaC0 3 et L i 2 C0 3 ) ou encore les phosphates 

( N a 3 P 0 4 et N a 4 P 2 0 7 ) peuvent également réagir avec le HC1 produit lors de l'irradiation ou de la 

dégradation thermique [81, 61, 82, 83]. Les carbonates auraient également un effet inhibiteur sur la 

reticulation du PVC lors de l'irradiation [61]. Bien d'autres composés inorganiques sont capables 

d'augmenter la stabilité du PVC soumis à l'irradiation, en particulier les sulfates ou phosphites de plomb 

ou encore les oxydes de métaux, mais leur mode d'action est moins bien connu [81, 84, 85]. 

Ainsi, l'ajout de plastifiants, de stabilisants, de charges ou d'autres adjuvants influence le processus de 

radiolyse du PVC. Le plus souvent, ces composés augmentent la stabilité du PVC lors de l'irradiation. 

Les mécanismes d'action de ces divers adjuvants sont en général mal connus. Le comportement sous 

irradiation de ces adjuvants, pris isolément, est également peu connu. Il n'existe que très peu d'articles 

portant sur l'étude de la radiolyse des adjuvants. 

- D. W. Allen et al. ont étudié l'effet du rayonnement sur des antioxydants de type phénolique (Irganox 

1076 et 1010). Ils ont mis en évidence une destruction progressive de ces antioxydants au cours de 

l'irradiation [75, 86, 87]. 

- S. V. Krylova et al. se sont intéressés au comportement sous irradiation des plastifiants de type ester 

d'acide phtalique. Ils ont montré que ces composés sont assez stables (en particulier grâce au processus de 

dissipation d'énergie par les électrons 7t) mais que leur stabilité aux rayons y décroît avec la longueur de 

la chaîne alkyle. L'ajout d'autres adjuvants semblerait augmenter la stabilité de ces esters d'acide 

phtalique au rayonnement [88, 89]. Dans le cas de mélanges PVC/ester d'acide phtalique, la dégradation 

radiolytique de ces plastifiants peut entraîner des réactions d'addition entre les produits de dégradation 

radiolytique des esters d'acide phtalique et les macromolécules de PVC [65]. 

- De même, selon E. Mendizabal et al. [60], dans le cas de PVC hautement plastifiés, la destruction 

radiolytique des plastifiants de type ester d'acide phtalique, au niveau des groupements carbonyles, serait 
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significative. Cette dégradation pourrait entraîner la formation de radicaux assez stables, par 

délocalisation sur le cycle benzénique, qui seraient actifs dans des réactions de recombinaison avec 

d'autres radicaux. Des réactions de greffage entre macroradicaux de PVC et radicaux issus de la 

dégradation des esters d'acide phtalique pourraient alors se produire. Ces pontages, comportant des 

groupements carbonyles, pourraient également subir une destruction radiolytique régénérant ainsi les 

macroradicaux initiaux. 

1.3 C O M P O R T E M E N T D U P V C S O U S E A U 

A l'inverse des études sur la dégradation du PVC soumis à l'irradiation, celles sur le comportement 

de ce polymère lorsqu'il est en contact prolongé avec l'eau sont peu nombreuses. Ce phénomène de 

lixiviation n'est étudié que depuis les années 90, période à partir de laquelle le PVC est de plus en plus 

utilisé. Le relâchement de matière par le PVC, qu'il soit irradié ou non, a surtout été analysé dans le cas 

de PVC commerciaux à usage médical ou alimentaire. Dans ces deux cas, les polymères sont utilisés pour 

la fabrication de récipient pouvant contenir des liquides (organiques ou non) pendant des durées 

prolongées. La lixiviation de composants du PVC vers la phase liquide est alors possible. 

Les composés lixiviés ont été suivis le plus souvent par Chromatographie Liquide Haute Performance ou 

encore par Chromatographie Gaz couplée à la Spectrométrie de Masse. 

R. Buchalla et al. ainsi que P. G. Demertzis et al. ont étudié l'effet de l'irradiation sur la formation de 

produits lixiviables dans le cas de polymères commerciaux [90, 91]. Ces auteurs ont pu identifier 

quelques produits lixiviés dans le PVC irradié ou non. Ces différents produits sont issus des adjuvants 

utilisés dans la formulation du PVC. 

R. Buchalla et al, qui ont étudié les produits de radiolyse volatils, pouvant également être lixiviables, ont 

observé à la fois dans le PVC irradié et non irradié, la lixiviation en quantité importante (concentration 

entre 100 et 1000 ppm) de 2-éthyl-l-hexanol [90]. Ce composé ne fait pas partie de la formulation initiale 

du PVC, serait issu de la dégradation du stabilisant organo-stanneux utilisé lors de la fabrication de ce 

PVC commercial. De plus, quatre autres produits, mais en concentration bien moins importante que le 2-

éthyl-l-hexanol, sont mis en évidence : l'octane, le 1-octène, le 2-éthylhexylacétate et le 1-octanol. La 

présence de ces divers composés serait due à la dégradation des différents adjuvants contenus dans le 

PVC. 
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P. G. Demertzis et al. ont étudié la lixiviation du PVC, pendant 24h à 60°C, dans une solution à 50/50 

acétone/éthanol. Ils ont mis en évidence le relâchement de produits probablement issus de la dégradation 

radiolytique d'adjuvants du PVC [91]. 

D'autres auteurs se sont intéressés plus particulièrement à la lixiviation de plastifiants (souvent 

potentiellement toxiques) à partir PVC commerciaux. Ces diverses études ont été menées sur différents 

échantillons de PVC commerciaux non irradiés. 

I. Mersiowsky et al. ont étudié la lixiviation des plastifiants suivants : le di(2-éthylhexyl)phtalate 

(DEHP), le diisodécylphtalate (DIDP), le butylbenzylphtalate (BBP) et le diisononyladipate (DINA), à 

partir de câbles de PVC [92, 93]. Ils ont étudié les variations de concentrations de ces différents 

plastifiants à la fois dans le polymère et dans les lixiviats. Ces auteurs n'ont pas observé de diminution de 

concentration du DEHP, DIDP et du BBP dans le PVC et n'ont pas détecté la présence de tels produits 

dans les solutions de lixiviation. En revanche, ils ont mis en évidence une perte considérable (70% en 50 

mois) de DINA, qu'ils attribuent à la biodégradation de ce plastifiant plutôt qu'à la lixiviation puisque ces 

pertes ne sont pas corrélées avec des émissions équivalentes de DINA dans les lixiviats. Dans une étude 

sur la lixiviation de différents types de PVC, I. Mersiowsky a montré que pour certaines formulations de 

PVC, les plastifiants DEHP et BBP peuvent être lixiviés en quantité variables (jusqu'à 30% de perte de 

ces plastifiants). Il suggère également la possibilité d'une lixiviation de surface, entraînant en particulier 

les stabilisants à base de métaux lourds dans les lixiviats [94]. 

S. M. Shin et al. se sont intéressés à la lixiviation d'un PVC contenant du diisononylphtalate 

(DINP), dans des solutions de NaOH (concentration entre 2,5 et 10 mol/L) et à différentes températures 

(80, 100 et 120°C) [95]. Ils ont mis en évidence la lixiviation d'acide phtalique, le DINP étant hydrolyse 

par la solution alcaline en acide phtalique et en isononyl alcool (Figure 12). Ces auteurs ont montré que le 

relâchement d'acide phtalique croît en fonction du temps et de la température de lixiviation (surtout pour 

les températures supérieures à 100°C). Ils ont également constaté que la lixiviation de l'acide est 

favorisée par l'augmentation de la concentration en NaOH, cette évolution étant encore plus nette à partir 

de 100°C. 

CH 3 

^ ^ / C O O C H 2 C H 2 C H C H 2 C ( C H 3 ) 3 

+ 2 H 2 0 

I 
CH 3 

DINP 

Acide phatlique Isononyl alcool 

Figure 12 : Mécanisme d'hydrolyse du DINP [95] 
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Parmi les différents plastifiants considérés, c'est en particulier la lixiviation du di(2-éthylhexyl)phtalate 

(DEHP) qui a été le plus étudiée [96, 97, 98]. En effet, ce plastifiant de la famille des esters d'acide 

phtalique est ajouté de manière très prédominante au PVC de façon à lui apporter de la flexibilité. Ces 

études montrent un relâchement croissant de DEHP au cours de l'expérience. L'extraction par lixiviation 

de ce plastifiant dépend fortement de la température d'étude. 

M . A. Faouzi et al. observent, après 48 heures de lixiviation, une concentration en DEHP dans le lixiviat 

de 70 Lig/mL pour les essais à 4°C et de 210 u,g/mL pour les essais à température ambiante [96]. De 

même, S. Loff et al. observent que le relâchement du DEHP est de 420 ug/mL pour une durée de 

lixiviation de 24h à 27°C, alors que la concentration de ce plastifiant dans le lixiviat atteint 540 ug/mL à 

33°C dans des conditions identiques [98]. Les différences de concentration observées pour la lixiviation à 

température ambiante entre les deux auteurs (210 ug/mL pour M . A. Faouzi et 420 ug/mL pour S. Loff) 

sont certainement dues à la quantité initiale de DEHP qui peut varier suivant la composition du PVC, 

mais aussi à la nature de la solution lixiviante utilisée. En effet, à l'inverse des autres auteurs qui étudient 

en général la lixiviation dans des solutions aqueuses, S. Loff et al. se sont intéressés à la lixiviation du 

DEHP dans une solution majoritairement composée d'une emulsion de lipides. Ils observent donc des 

quantités de DEHP dans les lixiviats plus importantes que celles trouvées par les autres auteurs, car les 

substances lipophiles extraient ce plastifiant du PVC de façon plus efficace que les substances 

hydrophiles [98]. 

J. H. Kim et al. se sont également intéressés à la lixiviation du DEHP, et ont étudié plus particulièrement 

la migration et la diffusion de ce plastifiant vers une solution de lixiviation composée d'eau et d'éthanol 

ou d'acétonitrile pur [99]. Après des essais effectués dans différentes conditions (30°C, 40°C ou 60°C), 

ils sont arrivés aux conclusions suivantes : 

- La migration du DEHP, du PVC vers la solution lixiviante, est contrôlée par la loi de Fick. Le 

transport de matière suit donc une loi définie par l'Équation 1 : 

avec : M t = quantité de DEHP transférée au temps t (g/mL) 

M o o = quantité de DEHP transférée après un temps infini (après 50 jours dans ce cas 

d'étude) (g/mL) 

D = coefficient de diffusion de l'espèce considérée (cm 2/s) 

t = temps de lixiviation (s) 

1 = épaisseur de l'échantillon de PVC (cm) 

Équation 1 
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- Le relâchement du DEHP est dépendant de la nature du milieu environnant. En effet la 

lixiviation de ce plastifiant est plus importante dans l'acétonitrile (coefficient de diffusion : 

D = 4,68.10"1 0 cm 2 .s _ 1 à 30°C) que dans le mélange eau/méfhanol (D = 2,72.10"1 0 cm 2 .s _ 1 à 30°C). 

- La lixiviation du DEHP est généralement proportionnelle à la température de lixiviation ainsi 

qu'à la quantité de DEHP présente initialement dans l'échantillon de PVC. En effet le coefficient 

de diffusion D croît lorsque la température augmente : D passe de 2,72.10"1 0 cm2's"' à 30°C à 

10,1.10"1 0 c m V 1 à 60°C pour un mélange initial PVC/DEHP en proportion 30/70. Des quantités 

croissantes de DEHP présentes initialement dans le matériau favorisent également l'extraction 

puisque pour un mélange PVC/DEHP en proportion 40/60 le coefficient D est de 4,77.10"1 0 cm 2 s _ 1 

à 40°C alors qu'il est égal à 8,29.10"10 cm^s"1 dans les mêmes conditions pour un mélange 

PVC/DEHP en proportion 30/70. 
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1.4 C O N C L U S I O N S 

Cette synthèse bibliographique a permis d'avoir une vision de l'état de l'art et des connaissances 

actuelles sur : 

- le comportement du PVC sous irradiation 

- le comportement du PVC (irradié ou non) sous eau 

Nous avons, ainsi, pu mettre en évidence que les données bibliographiques présentent certaines limites et 

différences par rapport aux études effectuées dans ce travail de thèse. 

1.4.1 Comportement du PVC sous irradiation 
Dans la plupart des cas, les auteurs s'intéressant essentiellement à l'irradiation de PVC à usage 

médical ou alimentaire, les doses d'étude sont relativement faibles. En général, les doses atteintes lors des 

différents travaux sont inférieures à 500 kGy. 

Les mécanismes de radiolyse du PVC ont été établis à partir de sa structure chimique et des connaissances 

générales des phénomènes de radiolyse. Ils diffèrent selon que l'irradiation est réalisée en condition 

aérobie ou anaérobie. Jusqu'à présent, quelques mécanismes ont été validés expérimentalement ou plus 

exactement, la présence de certains produits de dégradation a été démontrée. Certaines études apportent la 

preuve de la formation de différents radicaux ou de certains groupements chimiques en fonction des 

conditions d'irradiation. On observe toutefois qu'il demeure encore quelques lacunes, notamment sur la 

structure exacte des produits de radiolyse, ou encore sur les voies réactionnelles majoritaires. 

L'ensemble des résultats obtenus par RPE, bien que concordant entre les auteurs, reste à confirmer du fait 

de l'interprétation difficile des spectres mal résolus en phase solide. De plus, la majorité des expériences 

de RPE ont été effectuées à très basse température de façon à étudier les radicaux les plus primaires. Les 

études menées à température ambiante sont restreintes et leurs résultats restent à confirmer. Il en est de 

même pour les études effectuées en condition aérobie. 

Les études sur les gaz de radiolyse du PVC, en particulier sur le chlorure d'hydrogène, sont assez 

nombreuses. Les auteurs observent de nettes différences entre le G(HC1) obtenu par irradiation en 

condition anaérobie et aérobie. Les rendements radiolytiques en gaz semblent être dépendants des 

conditions expérimentales. La gamme de dose étudiée, le débit de dose ainsi que la nature du PVC (pur 

ou en présence d'adjuvants), seraient des facteurs influençant les rendements radiolytiques en gaz. 

D'autre part, même si certains produits de dégradation radiolytique ont été identifiés (polyenes, composés 

carbonylés, hydroxylés), une caractérisation plus fine des différents produits n'a pas été menée. Par 

exemple, les études effectuées par IRTF, portent sur la formation de fonctions chimiques caractéristiques 

au cours de l'irradiation (fonctions carbonylés, hydroxylés...). Toutefois les résultats obtenus ne 

permettent pas d'identifier l'environnement proche des fonctions formées, il n'est donc pas possible, à 
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partir des mécanismes proposés dans la littérature, d'envisager les voies réactionnelles mises enjeu, ni la 

structure des radicaux à l'origine de ces réactions. 

Le PVC commercial est très souvent un matériau formulé à base de PVC pur et de divers adjuvants. Ces 

derniers sont ajoutés au PVC afin de lui conférer certaines propriétés ou pour augmenter sa stabilité. 

L'addition de ces adjuvants influence le comportement du PVC sous irradiation y. L'effet le plus courant 

de ces composés serait d'augmenter la stabilité du matériau lors de l'irradiation, bien que les mécanismes 

d'action des adjuvants soient peu ou mal connus. 

1.4.2 Comportement du PVC sous eau 
Les articles relatifs à la lixiviation du PVC sont peu nombreux dans la littérature et ceux 

concernant l'étude de la lixiviation de PVC irradiés sont encore plus rares. De plus, comme évoqué dans 

le paragraphe précédent, les doses étudiées sont très faibles (jusqu'à 44 kGy pour les plus fortes doses 

étudiées dans la littérature [91]). 

On peut noter que dans les différentes études citées, les essais de lixiviation sont effectués sur du PVC 

commercial contenant des additifs et aucun article ne se rapporte à la lixiviation du PVC pur, exempt de 

tout adjuvant. En effet les auteurs s'intéressent surtout à la lixiviation des plastifiants (ou de leurs produits 

de dégradation), ces composés pouvant être très toxiques. 

Les articles sur la lixiviation du PVC étant peu nombreux, les différents résultats trouvés par les auteurs 

restent à confirmer, d'autant plus que les processus de lixiviation semblent très dépendants de la 

température et de la nature de la solution de lixiviation mais aussi de la composition initiale du PVC 

étudié. 
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2 METHODES ET TECHNIQUES 
EXPERIMENTALES 

Ce chapitre expose les stratégies expérimentales mises en œuvre pour étudier la radiolyse et la lixiviation 

du PVC, en particulier la Méthodologie de la Recherche Expérimentale, qui permet d'optimiser 

l'efficacité des démarches expérimentales par l'utilisation de plans d'expériences. 

Les différents types d'échantillons utilisés dans le cadre de cette étude ainsi que les protocoles 

d'irradiation et de lixiviation sont ensuite décrits. 

Enfin, les techniques utilisées pour caractériser et quantifier les différents produits de radiolyse et de 

lixiviation du PVC sont présentées. 
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2.1 STRATEGIE EXPERIMENTALE APPLIQUEE A L'ETUDE DU 
COMPORTEMENT DU PVC SOUS IRRADIATION 

2.1.1 Méthodologie de la Recherche Expérimentale 

2.1.1.1 Principe 

L'étude d'un phénomène peut être schématisé de la façon suivante : on étudie une grandeur 

d'intérêt ou réponse : Y (par ex. : rendement d'une réaction, viscosité d'un produit...) qui dépend d'un 

grand nombre de variables ou facteurs : Xi, X 2 , X n (par ex. : température, pression...). On cherche 

alors une relation entre réponse et facteurs, si possible sous la forme d'une fonction f telle que Y = f(Xi, 

X 2 , ..., X n) et qui représente le comportement du phénomène en fonction des différentes variables. 

La Méthodologie de la Recherche Expérimentale (M.R.E.) a pour but d'optimiser l'efficacité des 

démarches expérimentales en proposant une série d'outils mathématiques pour organiser au mieux les 

expériences et en analyser les résultats. La M.R.E. met en place des plans d'expériences afin d'améliorer 

l'organisation des essais expérimentaux et d'obtenir les informations avec une qualité optimale et le 

minimum d'expériences requises. La M.R.E est également un outil de réflexion et d'analyse, le traitement 

des résultats permettant la mise en évidence des relations de cause à effet entre facteurs et réponses. 

Les fondements de la M.R.E. reposent sur le fait que la stratégie expérimentale doit être adaptée à 

l'information recherchée. L'objectif d'une étude expérimentale peut être par exemple, de connaître en 

n'importe quel point du domaine expérimental d'intérêt la valeur d'une ou plusieurs réponses 

expérimentales. L'expérimentateur cherche à pouvoir prévoir en tout point intérieur au domaine 

expérimental la valeur de la réponse sans être obligé d'effectuer l'expérience. Pour cela, il faut trouver les 

relations existant entre les facteurs et les réponses. Cette partie de l'outil méthodologique est appelée 

Méthodologie des surfaces de réponse. Ceci est souvent obtenu en modélisant le phénomène, c'est-à-dire 

en l'explicitant sous la forme d'un modèle mathématique 

Lorsque l'on étudie l'effet d'un facteur X! on limite, en général, ses variations entre deux bornes en 

fonction des besoins de l'étude. L'ensemble de toutes les valeurs que peut prendre le facteur entre la 

borne inférieure et la borne supérieure, s'appelle le domaine de variation du facteur. La réunion des 

domaines de variations de chaque facteur définit le domaine expérimental qui est le domaine d'intérêt 

retenu par l'expérimentateur pour faire ses essais. A chaque point du domaine expérimental correspond 

une valeur de la réponse étudiée obtenue expérimentalement ou par l'intermédiaire du modèle 

mathématique. L'ensemble des valeurs de la réponse, et donc ses variations dans le domaine 

expérimental, peut être représentée graphiquement par une surface appelée surface de réponse. Cette 

surface est une représentation en trois dimensions de la réponse dans l'espace de deux facteurs (Figure 

13). 

-41 -



Réponse 

0.54 

0.33 

0.12 

Figure 13 : Exemple de surface de réponse dans l'espace de deux facteurs Xl et X2 

2.1.1.2 Modélisation mathématique 

La méthodologie des surfaces de réponse permet de prévoir la valeur de la réponse en tout point 

intérieur au domaine expérimental par l'intermédiaire de modèles mathématiques. Ces modèles peuvent 

être infiniment variés, et dépendent du type de problème étudié : modèles linéaires ou non linéaires, 

équations différentielles, ..... Cependant les modèles les plus utilisés sont des polynômes car ils 

permettent une bonne représentation du phénomène étudié dans un domaine expérimental restreint. La 

forme générale des modèles polynomiaux est la suivante: 

Avec 

Équation 2 

- Il : Réponse théorique. 

- Xi : Facteurs étudiés. Les différents facteurs peuvent avoir plusieurs niveaux couvrant le 

domaine expérimental, ils peuvent être continus ou discrets. 

- ~o, ~i, ~ij, ~ii: Coefficients du modèle mathématique qui seront estimés à partir des 

résultats des expériences. 

Le choix du nombre et de l'emplacement des points expérimentaux permettant d 'estimer au mieux les 

coefficients du modèle est le fondement même des plans d'expériences. On cherche à définir le minimum 

d'expériences tout en conservant la meilleure précision possible sur la surface de réponse. Une 

expérimentation ne peut donc pas être quelconque: elle doit contenir l'information désirée. Pour cela, la 
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M.R.E. utilise des outils mathématiques et statistiques qui permettent d'organiser les essais de telle façon 

que l'information obtenue soit celle désirée avec la meilleure qualité possible [100, 101]. 

Les modèles mathématiques utilisés pour l'étude de surfaces de réponse, donc pour l'étude de facteurs 

continus, sont souvent des polynômes du second degré. Lorsque l'on étudie en plus, l'effet de facteurs 

discrets, on peut ajouter des termes du premier ou second ordre au modèle mathématique afin de 

quantifier l'influence de ces facteurs. Lorsque l'on connaît l'existence ou l'absence d'effets d'interactions 

entre facteurs, on peut adapter le modèle mathématique en ajoutant ou supprimant les termes incluant les 

formes ftj.Xi.Xj qui prennent en compte ce type d'interaction. 

Pour estimer les coefficients du modèle mathématique le plus précisément possible et obtenir une 

prévision de bonne qualité dans le domaine expérimental, on ne peut pas réaliser un ensemble 

d'expériences quelconque. De plus, suivant les objectifs de l'étude, les meilleurs emplacement des points 

expérimentaux, c'est-à-dire les coordonnées des expériences dans le domaine expérimental, ne sont pas 

les mêmes. En effet, la disposition optimale des points expérimentaux est fonction de plusieurs critères. 

Ces critères dépendent des objectifs à atteindre, des caractéristiques de l'étude (donc des réponses et 

facteurs étudiés), mais également du domaine expérimental étudié et des contraintes expérimentales. Les 

matrices d'expériences classiques (factorielle, composite, Doehlert, Rechtschaffner...) permettent 

d'organiser les expériences de façon optimale pour des objectifs précis formalisés par un modèle 

mathématique particulier. Le plan d'expérimentation est la traduction de la matrice d'expériences en 

tenant compte du domaine de variation de chacun des facteurs. Dans notre cas, nous nous sommes basés 

sur deux types de plans d'expériences, que nous avons adaptés à nos études : le plan factoriel complet et 

le réseau uniforme de Doehlert. 

2.1.1.3 Plan factoriel complet 

Le plan factoriel complet est un des plus simples. Il consiste à réaliser, au cours de 

l'expérimentation, toutes les combinaisons entre les niveaux des différents facteurs étudiés. L'espace 

expérimental possède autant de dimensions qu'il y a de facteurs [100, 101]. Ces plans peuvent être 

utilisés indistinctement pour les facteurs discrets ou continus. Une matrice factorielle complète 

comportant k facteurs à s niveaux est notée s k. Cette notation indique également le nombre d'essais à 

réaliser. Ce nombre devient rapidement important, par exemple, pour l'étude de 3 facteurs à 3 niveaux, la 

matrice factorielle complète correspondante est une 3 3 qui comprend 27 expériences. 

2.1.1.4 Plan de Doehlert 

Les réseaux uniformes de Doehlert [102] sont des matrices optimales pour estimer les coefficients 

de modèles polynomiaux de second degré. Ils sont utilisés pour étudier des domaines expérimentaux 

définis par des facteurs continus. Ces matrices présentent une répartition uniforme des points 

expérimentaux dans l'espace expérimental, ce qui est utile lorsque l'on veut explorer la totalité du 



domaine (bornes et intérieur). Le nombre requis pour couvrir l'ensemble du domaine est peu élevé. Le 

nombre de points expérimentaux distincts N d'un réseau uniforme de Doehlert pour un nombre de 

facteurs étudiés k est donné par la formule suivante : N = k 2 + k + 1. La Figure 14 représente la 

disposition des points expérimentaux pour l'étude de 2 facteurs. 

Figure 14 : Disposition des points expérimentaux dans un réseau de Doehlert 

Tous les points sont disposés à la même distance des points voisins. Dans le cas de deux facteurs, la 

répartition de ces points expérimentaux forme un hexagone régulier, inscrit dans un cercle 

trigonométrique. 

2.1.2 Application de la Méthodologie de la Recherche Expérimentale au 
phénomène étudié 

2.1.2.1 Définition de l'étude 

L'objectif principal de l'étude par les plans d'expériences est d'étudier quantitativement le 

dégagement de chlorure d'hydrogène produit par radiolyse de différents PVC, en fonction de divers 

facteurs, en particulier sur une gamme de doses s'étendant de 0,1 à 4 MGy 

Les évolutions d'autres réponses quantitatives, en particulier la production d'hydrogène, la formation de 

certaines fonctions chimiques ou encore l'évolution des phénomènes de scission et de reticulation au 

cours de l'irradiation sont également étudiées. D'autre part, certaines expériences pourront servir à des 

études qualitatives, destinées en particulier à déterminer les structures des produits de radiolyse. 

L'étude est menée sur deux types de matériaux : un PVC pur et un PVC industriel particulier, 

représentatif des déchets issus de l'industrie nucléaire. Ce PVC industriel se présente à l'état massif sous 

forme de plaque. Il est composé de 27% de PVC pur et contient de nombreux adjuvants et stabilisants, 

dont des charges calciques (CaC0 3 ~ 14%, Ca(OH) 2 ~ 2%). 
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L'étude est réalisée dans des conditions de débit de dose proche des conditions réelles d'entreposage. Le 

débit de dose nominal du site envisagé serait proche de 400 Gy.h"1, ce débit de dose étant décroissant au 

cours du temps. 

2.1.2.2 Choix des facteurs étudiés 

Pour choisir les facteurs qui entrent dans le domaine d'étude, il est important d'établir une liste 

des facteurs potentiellement influents, à partir des données recueillies dans la littérature et en fonction des 

objectifs de l'étude. 

Dans le cas du PVC pur, l'étude est menée afin d'étudier la radiolyse de ce matériau pour des irradiations 

à dose élevée (quelques MGy) et dans des conditions de débit de dose proche des conditions réelles 

d'entreposage. L'atmosphère d'irradiation est également un facteur à prendre en compte. En effet, les 

mécanismes de radiolyse, et donc le comportement du PVC sont complètement différents en condition 

anaérobie ou aérobie. Pour le PVC pur, les facteurs d'étude proposés sont donc les suivants : atmosphère 

d'irradiation, dose et débit de dose. 

Dans le cas du PVC industriel, l'étude doit prendre en compte les mêmes facteurs que précédemment : 

atmosphère d'irradiation, dose et débit de dose. Un autre facteur discret a été ajouté dans le cas de l'étude 

du PVC industriel : l'état de division de l'échantillon (soit massif, soit broyé). En effet, il faut simuler des 

conditions proches de la situation d'entreposage du PVC industriel (matériau massif). Il faut également 

pouvoir comparer le PVC industriel au PVC pur (échantillon sous forme pulvérulente). 

D'autre part, de nombreux auteurs ont montré que certains adjuvants inorganiques présents dans le PVC 

formulé peuvent piéger le chlorure d'hydrogène produit par radiolyse [80, 81, 61, 82, 83]. Compte tenu de 

la composition du PVC industriel et des réactions potentielles entre les adjuvants inorganiques et le 

chlorure d'hydrogène, nous avons décidé d'étudier l'influence de la présence des charges calciques sur le 

piégeage du chlorure d'hydrogène produit par radiolyse du PVC industriel. Pour compléter cette étude 

différents mélanges ont été préparés : le PVC pur a été additionné à CaC0 3 et/ ou Ca(OH) 2. L'étude 

menée sur ces mélanges est comparable à celle du PVC pur. Les facteurs retenus sont : l'atmosphère 

d'irradiation, la dose, le débit de dose et la nature de la charge calcique (CaC0 3 ou Ca(OH) 2). Pour 

comparer les réponses obtenues dans le cadre de cette étude sur les mélanges "PVC pur + charges 

calciques" à celle obtenues dans le cas du PVC industriel, un niveau supplémentaire au facteur "nature de 

la charge calcique" a été imposé. Ce niveau "mélange des charges calciques" permettra de simuler un 

mélange de PVC pur, de C a C 0 3 et Ca(OH) 2 dans les proportions représentatives du PVC industriel, et 

d'étudier sa radiolyse. 

En conclusion, un plan d'expériences a été mis en place pour chaque type de matériau : PVC pur, PVC 

pur + charges calciques, PVC industriel. 
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2.1.2.3 Définition du domaine expérimental d'intérêt 

Pour chaque facteur étudié, le domaine expérimental est défini selon différents critères, en 

particulier, nous nous sommes efforcés d'étudier des conditions proches des conditions réelles 

d'entreposage. Nous avons donc décidé d'étudier la radiolyse du PVC jusqu'à des doses élevées de 

l'ordre de quelques MGy, dans des conditions de débit de dose représentatives des conditions 

d'entreposage (plusieurs centaines de Gy.h"1). Le choix du domaine expérimental de chacun de ces 

facteurs a été effectué en essayant de rester compatible avec des temps d'irradiation acceptables,. Un 

compromis a dû être trouvé entre le niveau supérieur du facteur "dose" et le niveau inférieur du facteur 

"débit de dose". Ainsi, l'effet de la dose a été étudié entre 0,1 et 4 MGy, et l'effet du débit de dose entre 

400 et 800 Gy.h"1. Le temps maximal d'irradiation est d'environ 14 mois. 

Dans ces conditions, le domaine expérimental d'intérêt pour chacune des études est présenté dans le 

Tableau 6: 

Matériau Facteurs Domaine expérimental 

PVC pur 

Atmosphère 0 2 / H e 

PVC pur Dose 0,1-» 4 MGy PVC pur 

Débit de dose 400 - * 800 Gy.h"1 

PVC pur + 

charges calciques 

Atmosphère 0 2 / H e 

PVC pur + 

charges calciques 

Type de charges C a C 0 3 / Ca(OH) 2 / mélange PVC pur + 

charges calciques Dose 0, l-> 4 MGy 

PVC pur + 

charges calciques 

Débit de dose 400 - * 800 Gy.h"1 

PVC industriel 

Atmosphère 0 2 / H e 

PVC industriel 
Etat de division de l'échantillon Massif / Broyé 

PVC industriel 
Dose 0 , l - > 4 M G y 

PVC industriel 

Débit de dose 400 -> 800 Gy.h"1 

Tableau 6 : Définition du domaine expérimental pour chaque type d'étude 

2.1.3 Application de la stratégie expérimentale à l'étude de la radiolyse du 
PVC : construction des matrices d'expériences 

2.1.3.1 Etude du PVC pur 

Dans cette étude, deux facteurs continus X! et X 2 , respectivement la dose et le débit de dose, sont 

étudiés. Les facteurs et le domaine expérimental retenus sont présentés dans le Tableau 7. Les différentes 

expériences sont réalisées à la fois sous atmosphère inerte (He) et sous atmosphère oxydante ( 0 2 ) . 
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Symbole Facteurs Type de facteur Domaine expérimental 

Dose continu 0 , 1 ^ 4 M G y 

x 2 Débit de dose continu 4 0 0 - > 8 0 0 G y . h " 1 

Tableau 7 : Facteurs et domaine expérimental retenus dans le cas du PVC pur 

Le modèle mathématique utilisé (Équation 3) est un modèle polynomial de degré 2 : 

il = po + + &X 2 + (3nXS + feX2

2 + /3 1 2X!X 2 Équation 3 

Ce modèle tient compte des évolutions non linéaires éventuelles dans le domaine de variation des facteurs 

et des effets d'interaction éventuels. 

Pour estimer le plus précisément possible les coefficients de ce modèle mathématique, il faut réaliser des 

expériences judicieusement choisies. Dans ce cas, pour tenir compte à la fois de la forme du modèle 

mathématique et des contraintes expérimentales, nous avons choisi de réaliser un réseau uniforme de 

Doehlert, que nous avons reproduit pour les deux atmosphères d'irradiation : He et 0 2 . Le plan 

d'expérimentation correspondant est donné dans le Tableau 8. 

N°Exp Atmosphère 
Dose (MGy) Débit de dose (Gy.h 1 ) Durée d'irradiation 

N°Exp Atmosphère 
X, X 2 

estimée (mois) 

1 4 600 9,26 

2 0,1 600 0,23 

3 3 800 5,21 

4 He 1 400 3,47 

5 3 400 10,42 

6 1 800 1,74 

7 2 600 4,63 

8 4 600 9,26 

9 0,1 600 0,23 

10 3 800 5,21 

11 o 2 1 400 3,47 

12 3 400 10,42 

13 1 800 1,74 

14 2 600 4,63 

Tableau 8 : Plan d'expérimentation du PVC pur 
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2.1.3.2 Etude du PVC pur en présence de charges calciques 

Dans cette étude, nous étudions un facteur discret X! à deux niveaux: l'atmosphère d'irradiation, 

et un autre facteur discret X 2 à trois niveaux : la présence de charges calciques. Comme précédemment, 

deux facteurs continus X 3 et X 4 sont également étudiés, respectivement la dose et le débit de dose. Les 

facteurs et le domaine expérimental retenus sont présentés dans le Tableau 9. 

Symbole Facteurs Type de facteur Domaine expérimental 

Atmosphère discret 0 2 / H e 

x2 
Type de charges discret C a C 0 3 / Ca(OH) 2 / mélange 

x3 
Dose continu 0 ,1 -* 4 MGy 

x4 
Débit de dose continu 400 -> 800 Gy.h"1 

Tableau 9 : Facteurs et domaine expérimental retenus dans le cas du PVC pur + charges calciques 

Dans cette étude, le modèle mathématique utilisé (Équation 4) est un modèle polynomial de la forme : 

r\ = (30 + ftXï + &X 2 + frX3 + ,34X4 + (322X2
2 + feX3

2 + & 4 X 4

2 

Equation 4 
+ ISUXJXÎ + /3 2 3X 2X 3 + /3 1 4X,X 4 + & 4 X 2 X 4 + & 4 X 3 X 4 

Ce modèle tient compte des évolutions non linéaires éventuelles dans le domaine de variation des facteurs 

continus (X 3, X 4 ) et des effets d'interaction possibles entre certains facteurs. Nous avons cependant 

négligé les effets d'interaction entre l'atmosphère d'irradiation (Xi) et la présence de charges (X 2). En 

effet, il est supposé que l'atmosphère d'irradiation n'influence pas la capacité de piégeage de HC1 par les 

charges calciques. 

Pour estimer les coefficients de ce modèle mathématique, il faut réaliser des expériences judicieusement 

choisies. Mais, compte tenu du modèle mathématique postulé et des contraintes expérimentales, il n'est 

pas possible d'utiliser une matrice d'expériences classique (factorielle, composite, de Doehlert, ...).Dans 

ce cas, il a été généré un ensemble de points candidats à partir d'une matrice "grille" produit de deux 

matrices factorielles complètes: 2 ! 3 3 [103]. La première matrice 2 1 correspond au facteur Xx à deux 

niveaux. La matrice 3 3 correspond aux trois facteurs X 2 , X 3 , X 4 à trois niveaux. Cette matrice "grille" 2 ! 3 3 

représente un ensemble de 54 points candidats expérimentalement réalisables et constituant une matrice 

d'expériences de bonne qualité pour le modèle mathématique utilisé. Ce modèle mathématique ne 

comportant que 13 coefficients, il a été extrait, dans l'ensemble des points candidats, un sous-ensemble de 

points nous permettant d'estimer avec précision les coefficients du modèle mathématique et faire ainsi 

une prévision de bonne qualité dans le domaine expérimental. Pour cela, des algorithmes de construction 

de matrices d'expériences optimales, basés sur des critères mathématiques (det (X'X), d m a x , ...) ont été 

utilisés [103]. Ainsi, nous avons obtenu un sous-ensemble de 19 expériences. Le plan d'expérimentation 

correspondant est décrit dans le Tableau 10. 
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N°Exp 
Atmosphère Type de charge Dose (MGy) Débit de dose (Gy.h 1) Durée d'irradiation 

estimée (mois) 
N°Exp 

X, x 2 x 3 x 4 

Durée d'irradiation 

estimée (mois) 

1 He Ca(OH) 2 0,1 400 0,35 

4 o 2 mélange 0,1 400 0,35 

5 He C a C 0 3 0,1 400 0,35 

12 o 2 CaCCt3 2 400 6,94 

13 He Ca(OH) 2 4 400 13,89 

14 o 2 Ca(OH) 2 4 400 13,89 

17 He C a C 0 3 4 400 13,89 

20 o 2 Ca(OH) 2 0,1 600 0,23 

23 He C a C 0 3 0,1 600 0,23 

27 He mélange 2 600 4,63 

36 o 2 C a C 0 3 4 600 9,26 

37 He Ca(OH) 2 0,1 800 0,17 

39 He mélange 0,1 800 0,17 

42 o 2 C a C 0 3 0,1 800 0,17 

44 o 2 Ca(OH) 2 2 800 3,47 

47 He C a C 0 3 2 800 3,47 

49 He Ca(OH) 2 4 800 6,94 

52 o 2 mélange 4 800 6,94 

53 He C a C 0 3 4 800 6,94 

Tableau 10 : Plan d'expérimentation du PVC pur + charges calciques 

2.1.3.3 Etude PVC industriel 

Dans cette étude, deux facteurs discret X! et X 2 à deux niveaux: respectivement l'atmosphère 

d'irradiation et l'état de division de l'échantillon, ainsi que deux facteurs continus X 3 et X 4 : 

respectivement la dose et le débit de dose, sont étudiés. Les facteurs et le domaine expérimental retenus 

sont présentés dans le Tableau 11. 

Symbole Facteurs Type de facteur Domaine expérimental 

x , Atmosphère discret 0 2 / H e 

x 2 Etat de division de l'échantillon discret Massif / Broyé 

x 3 Dose continu 0 , l - > 4 M G y 

x 4 Débit de dose continu 400 -»• 800 Gy.h"1 

Tableau 11 : Facteurs et domaine expérimental retenus dans le cas du PVC industriel 
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Dans cette étude, le modèle mathématique utilisé (Équation 5) est un modèle polynomial de la forme : 

r, = (30 + |81X1 + &X 2 + frX3 + & X 4 + & 3 X 3

2 + ft4X4

2+ /3 1 2X 1X 2 + fr^X, + 

feX2X3 + ft4XjX4 + /3 2 4X 2X 4 + /3 3 4X 3X 4 ^ 

Ce modèle tient compte des évolutions non linéaires dans le domaine de variation des facteurs continus 

(X 3 , X 4 ) et des effets d'interaction possibles entre les différents facteurs. 

Compte tenu du modèle mathématique et des contraintes expérimentales, nous avons construit une 

matrice "à la carte" [103]. Pour cela, il a été généré un ensemble de points candidats, en réalisant le 

produit d'une matrice factorielle complète 2 2 , pour les facteurs discrets X! et X 2 , par un réseau uniforme 

de Doehlert pour les deux facteurs continus X 3 et X 4 . Ce produit de matrices représente un ensemble de 

28 points candidats, expérimentalement réalisables et constituant une matrice d'expériences de bonne 

qualité pour le modèle mathématique utilisé. Ce modèle mathématique ne comportant que 13 coefficients, 

nous avons extrait, dans l'ensemble des points candidats, un sous-ensemble de points nous permettant 

d'estimer avec précision les coefficients du modèle mathématique et de faire une prévision de bonne 

qualité dans le domaine expérimental. Pour cela, des algorithmes de construction de matrices 

d'expériences optimales, basés sur des critères mathématiques (det (X'X), d m a x , ...) ont été utilisés [103]. 

Ainsi, nous avons obtenu un sous-ensemble de 14 expériences. Le plan d'expérimentation correspondant 

est décrit dans le Tableau 12 : 

N°Exp 
Atmosphère 

Etat de division 

de l'échantillon 
Dose (MGy) 

Débit dose 

(Gy.h 1 ) 
Durée d'irradiation 

estimée (mois) 
N°Exp 

Xi x 2 x 3 x 4 

Durée d'irradiation 

estimée (mois) 

1 He Broyé 4 600 9,26 

4 He Broyé 1 400 3,47 

6 He Broyé 1 800 1,74 

9 o 2 Broyé 0,1 600 0,23 

10 o 2 Broyé 3 800 5,21 

12 o 2 Broyé 3 400 10,42 

16 He Massif 0,1 600 0,23 

17 He Massif 3 800 5,21 

19 He Massif 3 400 10,42 

21 He Massif 2 600 4,63 

22 o 2 Massif 4 600 9,26 

25 o 2 Massif 1 400 3,47 

27 o 2 Massif 1 800 1,74 

28 o 2 Massif 2 600 4,63 

Tableau 12 : Plan d'expérimentation du PVC industriel 
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2.1.4 Expériences complémentaires : étude du comportement du PVC 
industriel sous irradiation à débit de dose élevé 
Dans le cas du PVC industriel, il est également important de pouvoir prévoir le comportement à 

long terme de ce matériau dans les conditions réelles d'entreposage. Dans l'hypothèse d'un tel scénario, 

ce polymère subirait l'irradiation, jusqu'à des doses élevées (quelques dizaines de MGy), liée à la 

présence de déchets irradiants à proximité dès le conditionnement puis en configuration d'entreposage. 

Cette étude n 'a pas été réalisée dans le cadre de plans d'expériences, les conditions d'irradiation ont été 

choisies en fonction du contexte industriel. 

Le but de cette étude est d'étudier la radiolyse du PVC industriel à l'état massif, cette forme physique des 

échantillons étant représentative des pièces de PVC industriel utilisées dans l'industrie nucléaire. On 

estime que la dose intégrée sur 100 ans en phase d'entreposage est de l'ordre de 40 MGy. Pour obtenir 

des doses intégrées élevées dans des durées acceptables, les irradiations ont été réalisées à fort débit de 

dose soit 6000 Gy.h"1. Ces irradiations à fortes doses n'ont pu être menées que sous atmosphère inerte, car 

ces conditions d'irradiation ne permettent pas de rester en condition aérobie tout au long de l'expérience 

du fait de la consommation totale de l'oxygène disponible avant la fin de l'irradiation. 

Nous avons au préalable effectué des irradiations à débit de dose élevé pour atteindre des doses intégrées 

de l'ordre de 4 MGy. Ces essais visent à mettre en évidence d'éventuelles différences entre les 

irradiations menées dans le cadre de plans d'expériences à faible débit de dose (de 400 à 800 Gy.h"1) et 

celles effectuées à fort débit de dose. 

Le Tableau 13 résume les différentes irradiations effectuées à débit de dose élevé sur le PVC industriel. 

N°Exp Atmosphère Dose (MGy) Durée d'irradiation estimée (jours) 

1 He 0,1 0,69 

2 o 2 0,1 0,69 

3 He 2 13,89 

4 o 2 2 13,89 

5 He 4 27,78 

6 o 2 4 27,78 

7 He 8 55,56 

8 He 15 104,17 

9 He 20 138,88 

10 He 30 208,33 

11 He 40 277,78 

Tableau 13 : Expériences effectuées à débit de dose élevé (6000 Gy.h"1) sur le PVC industriel massif 
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2 . 2 STRATEGIE EXPERIMENTALE APPLIQUEE A L'ETUDE DU 
COMPORTEMENT DU PVC SOUS EAU 

En configuration de stockage, il est admis, qu'à long terme, l'eau d'infiltration parviendra à 

traverser les différentes barrières physiques et arrivera en contact avec le PVC. Il est donc important 

d'étudier le comportement sous eau du PVC irradié, en caractérisant le relâchement de matière et en 

identifiant les produits relâchés. Certaines espèces et fonctions chimiques peuvent être susceptibles de 

complexer les radionucléides présents dans le site de stockage et favoriser la migration de ces 

radionucléides dans l'environnement. Cette étude n'est pas réalisée dans le cadre de plans d'expériences, 

les conditions d'irradiation et de lixiviation ont été choisies en fonction du contexte industriel. 

Dans le cas du PVC industriel, les espèces chimiques pouvant être lixiviées par l'eau d'infiltration sont 

des espèces organiques issues des produits de radiolyse du PVC ou/et de ses adjuvants. 

2.2.1 Etude quantitative du relâchement d'espèces 
Le but de cette étude est de caractériser le relâchement d'espèces organiques. L'influence de 

divers paramètres sur la cinétique de relâchement des produits de dégradation a été étudiée. Ces 

paramètres sont relatifs au matériau, aux conditions d'irradiation ou de lixiviation. Le Tableau 14 

présente les différents facteurs étudiés lors des essais de lixiviation. 

Paramètres étudiés Domaine expérimental 

Matériau 
Composition du matériau PVC pur / PVC industriel 

Matériau 
Etat de division de l'échantillon Massif / Broyé 

Conditions d'irradiation 

Débit de dose 800 / 6000 Gy.h - 1 

Conditions d'irradiation Atmosphère 0 2 / H e Conditions d'irradiation 

Dose 0 ^ 26 MGy 

Conditions de lixiviation 
Nature de la solution lixiviante Eau cimentaire / Eau pure 

Conditions de lixiviation 
Température de la solution lixiviante 20°C / 50°C 

Tableau 14 : Paramètres et domaine expérimental étudiés dans le cas de la lixiviation 

2.2.2 Caractérisation de la matière organique lixiviée 
La dernière partie de l'étude de lixiviation porte sur l'identification des espèces organiques 

lixiviées. Ces analyses de caractérisation n'ont été menées que sur quelques prélèvements de solutions de 

lixiviation dont les concentrations en produits organiques lixiviés sont les plus importantes. 
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2 . 3 C O N D I T I O N S E X P É R I M E N T A L E S 

2.3.1 Caractéristiques des échantillons 

2.3.1.1 PVC pur 

Le PVC pur étudié est dépourvu de tout adjuvant, il se présente sous forme d'une poudre blanche 

de granulométrie inférieure à 100 pm. Ce PVC est celui utilisé par la société Bostik Findley pour 

fabriquer le PVC industriel également objet de cette étude. Le PVC pur est en fait constitué d'un mélange 

50/50 de deux PVC : le Solvin® 266 SF synthétisé par polymérisation en suspension et le Solvin® 372 

LD synthétisé par polymérisation en microsuspension. Ces deux polymères ont été mélangé en 

proportions massiques égales et le mélange de poudre a été homogénéisé par agitation pendant 12 heures 

dans un Turbulat®. 

2.3.1.2 Mélanges PVC pur + charges calciques 

Trois types de mélanges de PVC pur et de charges calciques sont étudiés : 

- PVC pur + C a C 0 3 : Ce mélange est constitué de 67% en masse de PVC pur et de 33% en masse 

de CaC0 3 . Ce mélange correspond à un rapport molaire de 3 moles de motif constitutif de PVC 

pour 1 mole de CaC0 3 . 

- PVC pur + Ca(OH) 2 : Ce mélange est constitué de 73% en masse de PVC pur et de 27% en 

masse de Ca(OH) 2. Ce mélange correspond, comme précédemment, à un rapport molaire de 3 

moles de motif constitutif de PVC pour 1 mole de Ca(OH) 2 

- PVC pur + mélange de charges calciques : Ce mélange est constitué de 63% en masse de PVC 

pur, de 32% en masse de CaC0 3 et de 5% en masse de Ca(OH) 2, Ce mélange est représentatif des 

proportions de PVC pur, CaC0 3 et Ca(OH) 2 utilisées dans la fabrication du PVC industriel. Ce 

mélange correspond aux rapports molaires suivants : 72 moles de motifs constitutifs de PVC pour 

23 moles de CaC0 3 et pour 5 moles de Ca(OH) 2. 

2.3.1.3 PVC industriel 

Le PVC industriel étudié a été fourni par la société Bostik Findley, Ce matériau est représentatif 

du PVC utilisé dans l'industrie nucléaire, notamment dans la fabrication de joints de filtres de ventilation. 

Il se présente sous forme de plaques de 1 cm d'épaisseur, de couleur grise. Ce PVC industriel est de type 

plastisol. D'après les informations communiquées par Bostik Findley, le PVC industriel aurait la 

composition massique suivante : 

- 27 % de PVC pur (mélange 50/50 en masse de Solvin® 266 SF et Solvin® 372 LD) 

- 1 4 % d e C a C 0 3 
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- 2 à 3 % de Ca(OH) 2 

- 30 % de plastifiants : le phtalate de di-n-butyle, le phtalate de di-isononyle et le 2-éthylhexyl 

diphényl phosphate (qui a également des propriétés ignifugeantes) 

- 24 % d'ignifugeants inorganiques : Al(OH) 3 et S b 2 0 3 

- de faibles quantités d'autres stabilisants comme le T i 0 2 (stabilisant de la coloration) ou le 

phtalate dibasique de plomb (stabilisant thermique). 

Le PVC industriel est étudié : 

soit sous forme de morceaux découpés dans des plaques de 1 cm d'épaisseur pour être 

représentatif de l'épaisseur du PVC industriel utilisé dans l'industrie nucléaire. 

soit sous forme broyée. Dans ce cas, un cryobroyage du matériau dans l'azote liquide a été 

effectué afin d'obtenir une poudre de granulométrie équivalente à celle du PVC pur. 

2.3.2 Conditionnement des échantillons 
Les différents types d'échantillons ont d'abord été placés au moins 48 heures dans un 

dessiccateur en présence de desséchant (P 2 0 5 ) , de façon à travailler sur des poudres sèches. Ensuite, les 

échantillons ont été conditionnés en ampoule de verre (Photo 1) scellée par une "queue de cochon" et 

munie d'un septum pour le prélèvement de gaz. 

Photo 1 : Ampoule de verre pour le conditionnement des échantillons 
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Les irradiations en condition anaérobie sont réalisées sur 5 g d'échantillon conditionnés en ampoule de 

100 mL sous atmosphère d'hélium sec. Afin de faciliter l'opération de scellement, on maintient dans 

l'ampoule une légère dépression par rapport à la pression atmosphérique (environ 800 mbars). 

Les irradiations en condition aérobie sont effectuées dans des ampoules de 100 ou 200 mL conditionnées 

sous oxygène pur sec, en légère dépression par rapport à la pression atmosphérique. La masse 

d'échantillon et le volume de l'ampoule sont adaptés à la dose étudiée afin de rester en condition aérobie 

tout au long de l'irradiation. Le Tableau 15 résume les conditions d'irradiation sous atmosphère aérobie : 

Dose (MGy) Masse d'échantillon (g) Volume de l'ampoule (mL) 

0,1 5 100 

1 1,2 200 

2 0,6 200 

3 0,45 200 

4 0,3 200 

Tableau 15 : Conditionnement des échantillons pour les irradiations en condition aérobie 

2.3.3 Conditions d'irradiation des échantillons 

2.3.3.1 Irradiation à faible débit de dose 

Les irradiations à faible débit de dose (entre 400 et 800 Gy.h"1) ont été effectuées dans 

l'irradiateur CIGAL du CEA, localisé au Centre d'Etude Nucléaire de Cadarache (Photo 2). 

Photo 2 : Chambre d'irradiation de l'irradiateur CIGAL 
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Cet irradiateur dispose d'une source de Co dont l'activité était d'environ 9,3.10 Bq en début d'année 

2004. La température de la chambre d'irradiation est régulée en permanence à une valeur de 20°C. Vingt-

cinq rails munis de porte-échantillons tournant sont répartis spatialement autour de la source. La rotation 

de ces porte-échantillons lors de l'irradiation assure une distribution de dose homogène dans le volume 

des échantillons. La distance entre les porte-échantillons et la source est réglable, ce qui permet d'ajuster 

le débit de dose souhaité (la valeur du débit de dose est inversement proportionnelle au carré de la 

distance). Les ampoules en verre contenant les échantillons ont été placées sur les porte-échantillons à 

différentes distances par rapport à la source. La valeur du débit de dose effectivement délivrée est 

mesurée et vérifiée tous les trois mois. Pour les irradiations de longues durées (supérieures à 3 mois), la 

distance a été ajustée en cours de traitement afin de compenser la décroissance de l'activité de la source et 

rétablir un débit de dose proche de la valeur souhaitée. Les doses intégrées ont été calculées en tenant 

compte de ces ajustements, à partir des mesures de débit de dose. 

2.3.3.2 Irradiation à fort débit de dose 

Les irradiations à débit de dose élevé (6000 Gy.h"1) ont été effectuées dans un irradiateur 

industriel appartenant à la société Isotron (Marseille). L'irradiateur dispose d'une source de 6 0 Co 

d'activité d'environ 1,1.1017 Bq. La température de la chambre d'irradiation est d'environ 37°C. 

2.3.3.3 Mesure du débit de dose 

Le débit de dose est mesuré à l'aide de dosimètres Perspex® (Harwell Laboratory). Les films 

dosimètres sont constitués d'un polymère sensible aux rayonnements ionisants (type polyméthacrylate de 

méthyle), changeant de couleur au fur et à mesure de l'absorption d'énergie. Après exposition aux 

rayonnement des films Perspex®, on mesure l'absorbance optique du film par spectroscopic UV-visible. 

Les courbes de calibration de l'appareil sont déterminées par référence avec des films dosimètres à 

l'alanine et permettent de calculer le débit de dose avec une incertitude de 10%. 

Les mesures de débit de dose sont effectuées en lieu et place des échantillons. Elles tiennent compte de 

leur position, de leur conditionnement et intègrent notamment les effets d'écran éventuels dus aux 

barrières successives (comme les autres échantillons environnant) entre la source et l'échantillon. 

2.3.4 Conditions de lixiviation des échantillons 
Les essais de lixiviation sont réalisés sur des échantillons de PVC (industriel ou pur), immergés 

dans une solution lixiviante (eau pure ou cimentaire), dans des flacons de verre. L'eau cimentaire est une 

solution de Ca(OH) 2 saturée (4g.L 4 ) . Les flacons sont maintenus fermés dans une enceinte régulée à 20°C 

ou 50°C pendant le temps des essais de lixiviation (450-700 jours). 
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2.3.4.1 Lixiviation du PVC industriel massif 

Les essais réalisés sur le PVC industriel massif sont effectués sur 1 g de PVC dans 50 mL de 

solution de lixiviation. La solution lixiviante est renouvelée après chaque prélèvement (tous les 3 jours 

pendant 2 semaines puis tous les mois). Ce renouvellement de la solution permet d'effectuer des essais de 

lixiviation en conditions dynamiques permettant d'éviter un ralentissement du relâchement par saturation 

de la solution en espèces lixiviées. Les quantités d'espèces relâchées mesurées pour chaque prélèvement 

sont cumulées au fur et à mesure ce qui permet un suivi de la cinétique de relâchement pour chaque 

échantillon. 

2.3.4.2 Lixiviation du PVC pur et du PVC industriel broyé 

Pour les essais réalisés sur le PVC sous forme de poudre les conditions de lixiviation ont été 

modifiées, l'état physique de l'échantillon ne permettant pas de prélever la solution lixiviante sans 

modifier les conditions expérimentales en aspirant quelques grains de PVC resté en suspension. Ces 

essais sont donc menés dans un volume de solution 10 fois supérieur (soit 500 mL), tout en conservant le 

rapport masse d'échantillon/volume de solution, c'est-à-dire en prenant une masse de PVC en poudre 10 

fois supérieure (soit 50 g). Dans ce volume de 500 mL, plusieurs prélèvements de 5 mL sont effectués, 

dans un premier temps toutes les semaines puis tous les mois. Il a été convenu de ne pas retirer au total 

plus de 10% du volume initial (ce qui correspond à 10 prélèvements de 5 mL), ce qui permet de négliger 

l'impact de la diminution de volume de la solution due aux prélèvements sur le rapport "m/V". 

2 . 4 T E C H N I Q U E S D ' A N A L Y S E 

2.4.1 Etude du comportement du PVC sous irradiation 

2.4.1.1 Analyse de la phase gazeuse 

2.4.1.1.1 Quantification de HC1 gazeux 

Le dosage de HC1 gazeux est effectué par Infrarouge à Transformée de Fourier en phase gazeuse 

(IRTF-gaz). L'IRTF-gaz n'est pas couramment utilisée pour l'analyse quantitative de chlorure 

d'hydrogène et a nécessité la mise au point d'un protocole opératoire. 

Après irradiation, l'ampoule contenant l'échantillon est reliée au montage de prélèvement de gaz présenté 

en Annexe 1. La "queue de cochon" est alors cassée ce qui permet le prélèvement d'échantillons gazeux à 

l'aide d'une seringue à gaz via un septum. La seringue à gaz est équipée d'une vanne Luer Lock 

permettant d'isoler le prélèvement gazeux lorsque l'aiguille est retirée du septum et éviter toute fuite. 

L'échantillon de gaz est ensuite injecté dans une cellule IRTF à gaz préalablement mise sous vide. Avant 

de procéder à l'analyse, la cellule est mise à la pression atmosphérique dans une boîte à gants balayée par 
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un flux d'azote sec. Cette opération est réalisée par plusieurs cycles rapides de ouverture/fermeture du 

robinet de la cellule à gaz : celle-ci étant initialement en dépression, l'azote pénètre dans la cellule lors de 

l'ouverture du robinet. Ceci permet de garantir des conditions de pression totale répétables pour chaque 

analyse, la pression totale étant un paramètre susceptible d'influer sur la forme ou l'intensité du signal 

infra-rouge. Le spectre infrarouge de l'échantillon gazeux est ensuite enregistré. Les conditions 

expérimentales d'acquisition des spectres sont données en Annexe 2. 

Les quatre bandes les plus intenses, A, B, C et D du spectre infrarouge de HC1 (Figure 15) sont prises 

comme référence. Leurs aires sont calculées et additionnées ce qui permet de déterminer le nombre de 

moles de HC1 initialement présentes dans l'ampoule. Les domaines d'intégration des quatre bandes de 

référence sont les suivants : 

- Bande A : entre 2970,8 et 2953,0 cm"1 

- Bande B : entre 2953,0 et 2933,6 cm"1 

- Bande C : entre 2853,2 et 2831,0 cm"1 

Bande D : entre 2831,0 et 2807,8 cm" 

Absorbance 

0,10 

0,05 

0,00 
3200 

Bande B 

Bande A 

_JJU u L 
3000 

Bande C 
/ Bande D 

V 

2800 
Nombre d'onde (cm'') 

2600 

Figure 15 : Spectre infrarouge de HC1 gazeux 

Pour chaque ampoule analysée, la quantité de HC1 présente dans l'ampoule après irradiation est 

déterminée, la quantité de HC1 produit par radiolyse de l'échantillon conditionné est alors calculée. 

L'analyse peut être répétée pour chaque ampoule en procédant à plusieurs prélèvements gazeux. Les 

études de répétabilité montrent que les quantités en HC1 sont obtenues avec une incertitude inférieure à 

10%. 
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2.4.1.1.2 Quantification de H 2 

Le dosage de l'hydrogène produit par radiolyse est effectué par Chromatographic en Phase 

Gazeuse (CPG). La CPG est une technique chromatographique dont la particularité est d'opérer sur des 

produits gazeux ou volatilisés. 

Remarque : cette technique d'analyse n'a été utilisée que pour des prélèvements gazeux exempts de 

chlorure d'hydrogène afin de ne pas corroder les parties métalliques de l'appareil de mesure. 

Après l'analyse par IRTF-gaz, et dans le cas où celle-ci a montré l'absence de HC1, un prélèvement 

gazeux est à nouveau effectué dans l'ampoule, comme décrit au paragraphe 2.4.1.1.1. Ce prélèvement est 

injecté dans une capacité de verre préalablement mise sous vide. Celle-ci est ensuite reliée au CPG pour 

analyse et quantification de l'hydrogène présent dans l'échantillon. Les caractéristiques de l'appareil 

d'analyse par Chromatographic en Phase Gazeuse sont données en Annexe 3. L'analyse peut être répétée 

pour chaque ampoule en procédant à différents prélèvements gazeux. Les études de répétabilité montrent 

que les quantités en H 2 sont obtenues avec une incertitude inférieure à 7%. 

2.4.1.2 Analyse du chlore lié ou piégé dans le matériau 

Afin d'effectuer un bilan global de la production de HC1, l'analyse de la phase gazeuse est 

complétée par une analyse des chlorures hydrosolubles retenus dans le matériau. Ces ions chlorures 

peuvent provenir soit du CaCl 2 formé par réaction de HC1 avec les charges calciques (Ca(OH) 2 et 

CaC0 3 ) , soit de HC1 restant lié aux macromolécules de PVC par liaison hydrogène ou encore de quantité 

de HC1 solubilisé dans l'eau formée par radiolyse du matériau. 

Après irradiation et analyse des gaz, l'ampoule est cassée et l'échantillon de PVC est récupéré. Dans le 

cas où l'échantillon irradié est sous forme massive, un cryobroyage dans l'azote liquide est effectué. Les 

analyses sont réalisées sur la poudre obtenue. 

La quantification des chlorures hydrosolubles a été réalisée en collaboration avec le Laboratoire 

d'Analyses Radiochimiques et Chimiques (LARC) du CEA de Cadarache. L'analyse consiste en une 

extraction par Soxhlet en eau pure, pendant 8 heures de reflux, sur 0,5 g de poudre de PVC. La solution 

d'extraction est ensuite prélevée et analysée par Chromatographie Ionique afin de doser les ions chlorures 

extraits [104]. Ces manipulations sont également effectuées sur des échantillons non irradiés, la faible 

quantité d'ions chlorures extraits à partir des poudres non irradiées a été, dans chaque cas, retranchée à la 

quantité d'ions chlorures extraits à partir des poudres irradiées. Les études de répétabilité sur l'ensemble 

de ces essais montrent que les quantités d'ions chlorures sont mesurées avec une incertitude d'environ 

10%. Les conditions d'analyse par chromatographie ionique sont données en Annexe 4. 
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2.4.1.3 Analyse des cations extraits par soxhlets 

Ponctuellement, une quantification des cations extraits par soxhlet est également effectuée, en 

particulier sur les échantillons de PVC industriel et PVC pur + charges calciques. Ces analyses portent sur 

le dosage des éléments Ca, Al et Sb et ont été effectuées, en collaboration avec le LARC, par 

spectrométrie d'émission atomique à couplage plasma (ICP-AES) [105]. Les manipulations sont 

effectuées sur des échantillons irradiés et non irradiés. Les différentes quantités de cations extraits à partir 

des poudres non irradiées sont, dans chaque cas, retranchées aux quantités des cations correspondants 

extraits à partir des poudres irradiées. Les mesures sont obtenues avec une incertitude d'environ 10%. Les 

caractéristiques d'analyse par ICP-AES sont données en Annexe 4. 

2.4.1.4 Analyse élémentaire des poudres de PVC 

Les échantillons de PVC pur irradiés en condition aérobie sont soumis à une analyse élémentaire, 

afin de quantifier l'oxygène consommé par les réactions de radiolyse. Ces analyses portent sur le dosage 

des éléments oxygène et carbone, et ont été effectuées en collaboration avec le Spectropole de Marseille. 

La quantité d'oxygène consommée par radiolyse est évaluée par le calcul du rapport oxygène/carbone. La 

quantité d'oxygène dosée dans la poudre de PVC pur non irradiée, correspondant à l'oxygène dissous 

dans le polymère, est retranchée à la quantité d'oxygène dosée dans les poudres de PVC pur irradiées. Les 

mesures sont obtenues avec une incertitude inférieure à 10%. Les caractéristiques de l'analyse 

élémentaire sont données en Annexe 4. 

2.4.1.5 Analyse des radicaux 

L'étude des radicaux est effectuée par Résonance Paramagnétique Electronique (RPE). La RPE, 

comme la RMN, permet d'observer l'absorption d'énergie par un système (électron non apparié en RPE, 

noyaux en RMN) immergé dans un fort champ magnétique homogène. L'électron possède un spin et un 

moment magnétique. En présence d'un champ magnétique extérieur (H), les deux orientations permises 

du spin (parallèle et antiparallèle) détenninent deux niveaux d'énergie. On peut provoquer le 

retournement du spin, c'est à dire induire une transition entre ces deux niveaux, en appliquant une onde 

électromagnétique de fréquence u appropriée. On détecte alors l'absorption d'énergie qui résulte de cette 

transition. En pratique, l'expérience RPE est réalisée en maintenant constante la fréquence v et en faisant 

varier le champ extérieur. Lorsque l'écart entre les niveaux de spins a et /3 devient égal à l'énergie ho des 

photons, ceux ci sont absorbés : c'est le phénomène de résonance (ho = gPH 0). La RPE permet l'étude et 

l'identification des espèces paramagnétiques, en particulier, des radicaux libres ou encore des ions à 

couches électroniques internes incomplètes (ions d'éléments de transition comme M n 2 + par exemple). 

Les poudres d'échantillons irradiés sont conditionnées dans des tubes de RPE en quartz Suprasil®. 

Lorsque les irradiations ont été effectuées sous hélium, le conditionnement des tubes se fait en boîte à 

gants sous gaz inerte (N 2 sec), de façon à ce que les radicaux fonnés en condition anaérobie ne réagissent 
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pas avec l'oxygène lors du stockage post-irradiation. Lorsque les irradiations ont été effectuées sous 

oxygène, le conditionnement des tubes ne nécessite pas de précautions particulières, il est fait sous air. 

La plupart des spectres RPE ont été enregistrés sur un spectromètre Bruker EMS 104. Ce spectromètre 

dispose d'un aimant permanent et d'une bobine permettant les variations de 200G nécessaires à 

l'enregistrement d'un spectre complet de radical organique. La calibration en champ et en intensité de 

l'appareil est effectuée quotidiennement grâce à un étalon fourni par Bruker. 

La bobine de L'EMS 104 ne balayant le champ qu'entre 3400 et 3600 Gauss, cet appareil permet, certes, 

d'enregistrer l'intégralité des spectres des radicaux organiques, mais ne permet pas d'étudier, par 

exemple, les ions des éléments de transition. Ponctuellement, des spectres sur un spectromètre classique, 

permettant un balayage de 0 à 10000 Gauss, ont été réalisés. L'enregistrement de ces spectres a été 

effectué sur un appareil de type Bruker 200 de l'ENSAM. 

Le spectre RPE étant caractéristique du radical étudié et de son environnement, on peut différencier les 

signaux dus aux divers radicaux grâce aux paramètres suivants : 

- le centre du spectre est repéré par le facteur g (sans unité), calculé par la relation g = hv/pH 

- la multiplicité du signal 

- la constante hyperfme a : distance entre deux raies consécutives dues à un même noyau (Gauss) 

- la largeur de raie pic à pic (du maximum au minimum): ÀH (Gauss) 

La Figure 16 résume les caractéristiques que l'on peut mesurer sur un spectre RPE. Les valeurs données 

par les spectromètres commerciaux sont en Gauss, l'unité internationale est le Tesla (10 G = 1 mT). 

A H 

(a) (b) 

Figure 16 : Caractéristiques mesurées sur un spectre RPE 

a : cas d'un singulet, b : cas d'un doublet 

- 61 -



2.4.1.5.1 Facteur g (position de résonance) 

La première caractéristique extraite d'un spectre de RPE est la position de la raie. Celle-ci est 

définie par la condition de résonance : lin = gpH 0 où h est la constante de Planck (h = 6,626.10"3 4 J.s) et 0 

est le magneton de Bohr (/3 = 9.274 10"2 4 J.T"1). La valeur du champ magnétique, H 0 , à laquelle il y a 

résonance dépend de la fréquence u utilisée. La raie est identifiée par la valeur du paramètre g qui ne 

dépend pas des conditions expérimentales, il dépend uniquement de la structure électronique de l'espèce 

et de son environnement local (analogie avec le déplacement chimique en RMN). 

2.4.1.5.2 Multiplicité du signal et structure hyperfme 

Un spectre RPE comprend souvent plusieurs raies : il peut présenter une structure résultant de 

l'interaction hyperfme de l'électron avec des noyaux porteurs de moment magnétique. Le nombre de raies 

hyperfmes, c'est à dire la multiplicité du signal, est de 2nl+l, n étant le nombre de noyaux chimiquement 

identiques de spin égal à I. Le nombre de raies permet de déterminer le nombre et la nature des noyaux 

avec lequel interagit l'électron non apparié. La constante hyperfme "a" est définie comme la distance 

entre deux raies consécutives dues à un même noyau (Figure 16). 

2.4.1.5.3 Anisotropie du milieu 

Le spectre RPE se complexifie souvent, en particulier dans le cas de l'étude de solides, par 

l'anisotropie de différentes interactions pouvant exister. La position des raies dépend de l'orientation de 

l'électron célibataire par rapport au champ magnétique extérieur. 

Une étude sur un monocristal permet de déterminer les éléments des tenseurs g (matrices) et de structure 

hyperfme a, en le faisant pivoter entre les pôles de l'électro-aimant. Alors qu'une seule valeur caractérise 

complètement un radical en milieu isotrope, trois valeurs propres : g x, g y et g z, sont nécessaires pour le 

radical en milieu anisotrope. Parfois gK = g y : c'est le cas d'une symétrie axiale, on note alors les deux 

paramètres : g// = g x = g y et g ± = g z. 

Dans le cas d'une poudre, les spins des centres paramagnétiques sont orientés au hasard dans l'échantillon 

et le spectre RPE est l'enveloppe d'un grand nombre de signaux correspondant à toutes ces orientations. 

La forme du spectre dépend alors du degré d'anisotropie du tenseur correspondant au milieu étudié. 

Dans le cas d'un liquide où les radicaux tournent rapidement sur eux mêmes, l'anisotropie disparaît 

complètement. 
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2.4.1.6 Analyse des autres produits de dégradation 

2.4.1.6.1 Analyse des produits obtenus par irradiation en condition anaérobie 

Les produits formés par dégradation radiolytique du PVC en condition anaérobie ont été analysés 

par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN). Le PVC devenant insoluble dans le THF après irradiation 

en condition anaérobie, c'est la RMN 1 3 C du solide qui a été utilisée pour analyser les produits de 

radiolyse. Cette technique permet, en outre, d'effectuer les analyses sous atmosphère inerte. Les poudres 

d'échantillons irradiés en condition anaérobie sont conditionnées dans un rotor sous gaz inerte (N 2 sec), 

de façon à ce que les produits formés ne réagissent pas avec l'oxygène lors du stockage post-irradiation. 

En phase solide, les mouvements moléculaires sont limités. De plus les interactions entre les différents 

noyaux sont fortes et multiples ce qui entraîne l'élargissement des signaux. Les spectres sont alors mal 

résolus et souvent inexploitables. Pour retrouver la qualité des spectres obtenus en phase liquide, 

plusieurs techniques sont mises en œuvre. La rotation à l'angle magique (MAS : Magic Angle Spinning), 

le découplage haute puissance ou la polarisation croisée (CP : Cross Polarisation) permettent de pallier 

ces problèmes de résolution, des spectres haute résolution peuvent alors être obtenus. 

L'ensemble des spectres RMN 1 3 C du solide a été réalisé en collaboration avec le Spectropole de 

Marseille. Les conditions d'enregistrement des spectres sont données en Annexe 5. 

Séquence CPMAS (Cross Polarisation Magic Angle Spinning) 

La séquence CPMAS permet d'obtenir des spectres de 1 3 C haute résolution grâce à l'utilisation des trois 

techniques de RMN solide citées précédemment. 

- La polarisation croisée (CP), réalisée avant l'acquisition, permet d'augmenter l'intensité des 

signaux de noyaux de spins rares comme le 1 3 C, en exploitant le fait que dans les solides, les spins 

rares sont proches des spins abondants et sont couplés par interaction dipolaire. Cette technique 

consiste à exciter les spins abondants ( 1H), transférer l'aimantation des noyaux abondants vers les 

noyaux de spins rares ( 1 3C) pendant un temps de polarisation adéquat, ce qui permet d'accroître 

l'intensité du signal des noyaux de spins rares. 

- Le découplage à forte puissance est effectué pendant l'acquisition du spectre et permet de 

supprimer l'élargissement des signaux des spins rares dispersés au sein d'un ensemble de spins 

abondants. Cette technique permet en particulier d'éliminer les interactions dipolaires hétéro-

nucléaires 'H-^C. 

- La rotation de l'échantillon à l'angle magique (MAS) a pour but d'éliminer les contributions 

anisotropes intervenant dans différentes interactions mesurées par RMN (déplacement chimique, 

couplage dipolaire et quadripolaire) et qui induisent d'importants élargissements de raies. Cette 
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amélioration de la résolution, par la diminution considérable voire l'annulation des interactions à 

caractère anisotrope, permet d'obtenir des spectres bien résolus pour des composés solides 

Séquence CPPI (Cross Polarisation and Polarisation Inversion) 

La séquence CPPI met en œuvre les différentes techniques de CPMAS et permet, en plus, de distinguer 

les différents types de carbones grâce à des séries d'impulsion adéquates [106]. En CPPI les signaux dus 

aux carbones secondaires sont négatifs, les signaux dus aux carbones tertiaires sont nuls et les signaux dus 

aux carbones primaires et quaternaires restent positifs. 

Les produits de radiolyse issus de la dégradation radiolytique du PVC en condition aérobie ont été 

analysés par spectroscopic Infrarouge à Transformée de Fourier par Réflexion Totale Atténuée (ERTF-

ATR). L'ATR est une technique aisée d'utilisation qui ne nécessite pas l'emploi de solvant pour 

conditionner l'échantillon et qui permet d'étudier des matériaux très absorbants par simple dépôt, et ceci 

directement sur le cristal qui le constitue (celui mis à disposition pour notre étude est un diamant). Le 

dispositif IRTF-ATR permet, en outre, d'effectuer des analyses non destructives sur de faibles quantités 

de produit solide. 

Du fait du mode de réflexion au travers de l'ATR, seule la surface de l'échantillon est analysée. Le 

produit à analyser est maintenu en contact intime avec le cristal ATR, matériau fortement réfracteur qui 

facilite la transmission infrarouge. Du fait du contact direct entre le cristal et l'échantillon, le faisceau 

infrarouge se réfléchit au moins une fois à l'intérieur du cristal avant d'en sortir : c'est la réflexion totale 

interne (Figure 17). Ce phénomène crée une onde évanescente à la surface du cristal, qui pénètre dans 

l'échantillon, à une profondeur variable suivant le matériau du cristal et l'angle d'incidence (Annexe 6). 

Ceci entraîne une diminution de l'intensité du faisceau réfléchi, dans les domaines de fréquence où 

l'échantillon présente une absorption. On obtient alors un spectre d'absorption infra-rouge. Les conditions 

expérimentales d'enregistrement des spectres IRTF-ATR sont données en Annexe 6. 

2.4.1.6.2 Analyse par IRTF des produits obtenus par irradiation en condition aérobie 

Echantillon (indice n-J) 

\ 
Cristal cl'ATR 

(hdice ni) 
y 

Faisceau incident Faisceau réfléchi 

Figure 17 : Principe de l'ATR 
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2.4.1.6.3 Analyse par RMN des produits obtenus par irradiation en condition aérobie 

Le PVC restant soluble après irradiation en condition aérobie, la RMN liquide peut être utilisée 

pour caractériser les produits de radiolyse. La RMN liquide permet de déterminer la structure des 

composés analysés, cette technique donne des informations à la fois sur les atomes constitutifs de la 

structure étudiée, mais également sur l'enchaînement de ces atomes, sur la conformation, la configuration, 

les interactions... 

L'ensemble des spectres RMN liquide a été effectué en collaboration avec le Spectropole de Marseille. 

Les conditions expérimentales d'enregistrement des spectres RMN liquide sont données en Annexe 7. 

Spectres *H et 1 3 C 

Pour notre étude, les spectres RMN 'H et RMN 1 3 C sont effectués à température ambiante. Les poudres 

de polymères irradiés sont solubilisées dans le THF D8 à raison de 50 mg dans 0,5 mL de solvant. 

Séquence DEPT (Distorsionless Enhancement by Polarisation Transfer) 

La séquence utilisée est une DEPT 135 qui est une séquence multi-impulsionnelle, permettant 

d'augmenter l'intensité des signaux par transfert de polarisation des noyaux abondants ('H) vers les 

noyaux rares ( 1 3C) et de distinguer les différents types de carbones [107]. La séquence DEPT 135 permet 

notamment de déterminer les déplacements chimiques des groupements CH et CH 3 dont les signaux sont 

positifs, et des groupements CH 2 dont les signaux sont négatifs. Les signaux des carbones quaternaires et 

du solvant sont supprimés lors de l'expérience de DEPT 135. 

Spectre à deux dimensions HMQC (Heteronuclear Multiple Quantum Correlation) 

La séquence HMQC est une expérience 2D hétéronucléaire [107], La séquence HMQC permet d'établir 

les corrélations entre deux noyaux de nature différente (dans notre cas *H et l 3 C) résultant du couplage 

scalaire ' j . La présence d'une tâche de corrélation dans la carte en deux dimensions permet donc 

d'identifier les déplacements chimiques des couples C-H directement liés. 

Spectre à deux dimensions HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Correlation) 

La séquence HMBC est une expérience 2D hétéronucléaire [107]. La séquence HMBC permet d'établir 

des corrélations entre deux noyaux de nature différente (dans notre cas LH et 1 3 C) résultant du couplage 

scalaire "J (en particulier 2 J et 3 J). La présence d'une tâche de corrélation dans la carte en deux dimensions 

permet donc d'identifier les déplacements chimiques des carbones et hydrogènes distants de 2 ou 3 

liaisons. 
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Expérience de RMN diffusionelle POSY (Diffusion-Ordered Spectroscopy) 

L'expérience RMN diffusionnelle DOSY a été développée afin de faciliter l'étude de mélanges 

complexes [108, 109]. L'expérience de DOSY est basée sur l'analyse de décroissances mono- et multi-

exponentielles, elle permet de séparer les spectres RMN 'H des différents composants d'un mélange en 

fonction de leur coefficient de diffusion dans le solvant d'analyse. L'analyse de ces exponentielles est 

réalisée par la transformée de Laplace Inverse, effectuée dans le traitement mathématique iRRT (Inverse 

Regularized Resolvent Transform), de façon à améliorer la résolution de l'expérience de DOSY [110]. Le 

résultat de l'expérience de DOSY se présente sous forme d'une carte 2D (Figure 18). En abscisse est 

représenté le spectre 'H, l'échelle des coefficients de diffusion est en ordonnée. Le coefficient de 

diffusion d'une molécule dans un solvant est inversement proportionnel à son rayon hydrodynamique 

[111]. Ce rayon hydrodynamique étant étroitement lié à la taille de la molécule, la carte 2D DOSY permet 

de séparer les différentes espèces contenues dans un mélange en fonction de leur taille, et de leur attribuer 

leurs signaux RMN 'H. Les conditions expérimentales d'enregistrement des expériences de DOSY sont 

données en Annexe 7. 

I A 
C i l I I 

Methionine 

3 

- 400C 

i ' Nu 

Figure 18 : Exemple de carte 2D de l'expérience de DOSY d'un mélange d'acides aminés 

2.4.1.7 Mise en évidence des phénomènes de scission 

L'étude des réactions de scission des macromolécules de PVC sous irradiation a été effectuée par 

Chromatographic d'Exclusion stérique (CES). La CES est une technique chromatographique en phase 

liquide permettant de caractériser la distribution en masse de polymères. Les conditions d'obtention des 

distributions de masses molaires sont données en Annexe 8. 

Cette technique permet de déterminer différentes grandeurs caractéristiques du polymère étudié : 

- la masse molaire moyenne en nombre : Mn 

- la masse molaire moyenne en poids : Mw 
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2.4.1.8 Mise en évidence des phénomènes de reticulation 

Les réactions de reticulation se produisant par radiolyse entraînent, une insolubilité partielle voire 

totale du polymère dans le THF. Le suivi de ces phénomènes de reticulation n 'a pu donc être effectuée 

par CES. Cette étude a été menée par RMN solide du 1 3 C en analysant les courbes VPT CPMAS (VPT : 

Variable Polarisation Time). Ces courbes VPT CPMAS sont obtenues par intégration des signaux du 

spectre CPMAS de l'échantillon pour différents temps de polarisation du proton vers le carbone. On peut 

alors tracer le graphique représentant l'intensité des différents signaux en fonction du temps de 

polarisation, c'est-à-dire la courbe VPT CPMAS. Les conditions d'obtention des courbes de polarisation 

croisée sont données en Annexe 9. Ces analyses sont effectuées en collaboration avec le Spectropole de 

Marseille. 
-—s 

Différents travaux ont montré que la forme des courbes VPT CPMAS est fortement dépendante de la 

mobilité ou de la rigidité du système moléculaire étudié [112, 113, 114]. La rigidité du polymère peut 

aisément être reliée aux phénomènes de reticulation : plus les réactions de reticulation sont nombreuses, 

plus la rigidité du système augmente. L'évolution de la forme des courbes VPT CPMAS obtenues sur des 

échantillons de PVC irradiés à différentes doses va donc permettre de suivre les phénomènes de 

reticulation. 

2.4.2 Etude du comportement du PVC sous eau 
La quantification des produits organiques relâchés par lixiviation est effectuée par mesure du 

Carbone Organique Total (COT) [115]. Le principe de mesure du COT repose sur l'oxydation poussée 

des composés organiques en C 0 2 . Le dosage du COT est effectué à chaque prélèvement des solutions de 

lixiviation, et permet de déterminer la quantité totale de matière organique lixiviée au temps de lixiviation 

t. Les mesures sont obtenues avec une incertitude d'environ 10%. Les conditions expérimentales de 

dosage du COT sont données en Annexe 10. 

Pour certains essais de lixiviation, les espèces organiques relâchées ont été identifiées et quantifiées par 

Chromatographie Liquide Haute Performance à détecteur Ultra-Violet (CLHP-UV) et par 

Chromatographie Ionique. Les études de CLHP-UV sont effectuées en collaboration avec le Spectropole 

de Marseille. Les conditions expérimentales d'étude des composés lixiviés par CLHP-UV sont données 

en Annexe 10. Les analyses par Chromatographie Ionique sont effectuées en collaboration avec le LARC. 

Le type d'appareil utilisé est décrit en Annexe 10. 
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3 ETUDE DES MECANISMES DE 
RADIOLYSE DU PVC PUR 

Ce chapitre présente l'ensemble des résultats obtenus sur l'étude de la radiolyse du PVC pur. 

La première partie est consacrée à l'étude de la radiolyse en condition anaérobie. Les différents produits 

de radiolyse (radicaux, gaz et autres produits), sont étudiés qualitativement et quantitativement en 

fonction des conditions de dose et de débit de dose imposées. 

La seconde partie concerne l'étude de la radiolyse en condition aérobie. Cette section est organisée 

comme la précédente. 

En fin de chaque partie, une conclusion sur les différents mécanismes de radiolyse mis en évidence dans 

notre étude est présentée. 
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3 . 1 R A D I O L Y S E D U P V C P U R E N C O N D I T I O N A N A É R O B I E 

3.1.1 Etude des radicaux radio-formés 
Avant irradiation, le PVC pur ne présente pas de signal RPE. L'étude des spectres RPE des 

échantillons de PVC pur irradiés sous hélium a montré la présence de différents signaux dus à la 

formation de radicaux. Les signaux observés évoluent en fonction de la dose d'irradiation et de la durée 

du stockage post-irradiation. 

3.1.1.1 Signaux RPE observés 

Les irradiations à faibles doses (jusqu'à environ 0,1 MGy) entraînent la formation d'un signal 

complexe de largeur totale d'environ 125 Gauss (Figure 19). Ce spectre, obtenu par irradiation à 

température ambiante, est comparable au spectre obtenu par E. J. Lawton et al [13] lors d'irradiations de 

PVC pur à basse température (Figure 10 paragraphe 1.2.4.1). Ce signal RPE est attribué à la présence des 

radicaux primaires : A (-CH 2-C'H-CH 2-), B (-CHCl-C'H-CHCl-) et C (-CH 2-C'C1-CH 2-). Les différences 

que l'on observe entre nos spectres obtenus à faible dose et ceux de la littérature sont certainement dues 

aux proportions relatives des différents radicaux formés pouvant varier selon la température d'irradiation 

ou la nature du PVC [116]. 

/ 

1 ... , ... ...... t ; i t „ „ ! 

••IAW 3440 3480 3520 3580 
(GÀUSS), 

Figure 19 : Spectre RPE du PVC pur irradié à faible dose en condition anaérobie 

Les signaux dus aux espèces transitoires A, B et C disparaissent au bout de quelques heures (environ 18 

heures) de stockage post-irradiation sous hélium à température ambiante pour laisser place à un singulet 

(Figure 20). Cette évolution du signal est comparable à celle décrite dans la littérature pour des 

échantillons irradiés à basse température (-196 °C) puis stockés à température ambiante [13, 19, 29]. Le 

singulet obtenu est attribué à la formation de radicaux polyényles. 
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Lors des irradiations aux doses supérieures à 1 MGy du PVC pur, le spectre RPE observé est composé de 

cette raie unique due aux radicaux polyényles (Figure 20). Les radicaux polyényles sont issus des 

réactions de propagation à partir des macroradicaux initiaux, en particulier à partir du radical primaire 

B :-CHCl-C*H-CHCl- [7, 9]. Ces réactions en chaîne mènent à la formation d'insaturations conjuguées 

par déshydrochloruration. 

! t. I. l . 
3440 3480 3520 3560 

(GAUSS) 

Figure 20 : Spectre RPE du PVC pur irradié à forte dose en condition anaérobie 

Le singulet a les caractéristiques suivantes : 

- un facteur g égal à 2,0037 ± 0,0003 

- une largeur pic à pic AH variant de 8 à 16 Gauss 

La dose intégrée n'a pas d'effet sensible sur le facteur g du singulet dû aux radicaux polyényles, par 

contre la largeur pic à pic AH du signal augmente avec la dose (Figure 21). 

16 H 
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Figure 21 : Influence de la dose sur la largeur pic à pic du singulet dû aux radicaux polyényles 

La largeur pic à pic d'un signal RPE est liée aux interactions du radical avec son environnement spatial. 

Cette influence de la dose sur le AH du singulet peut traduire une "moindre mobilité du nuage 
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électronique", c'est-à-dire une modification de l'environnement spatial de l'électron célibataire du radical. 

Cette évolution de l'environnement spatial est probablement liée aux réactions de reticulation qui peuvent 

avoir lieu entre macroradicaux mais peut également être liée à l'augmentation de la concentration en 

radicaux au cours de la radiolyse. 

3.1.1.2 Evolution post-irradiation du signal RPE 

L'étude de la stabilité du singulet lors du stockage post-irradiation sous hélium montre que le signal 

diminue en intensité mais qu'il reste observable même quelques années après irradiation (au moins 3 ans). 

Les radicaux polyényles sont donc très stables dans le temps. Cette stabilité peut traduire une disparition 

limitée des radicaux par réaction de recombinaison entre radicaux. 

La stabilité du signal polyényle a également été étudiée dans le cas du stockage post-irradiation sous air. 

Le contact des radicaux avec l'air peut entraîner différentes réactions : les radicaux peuvent réagir avec 

l'oxygène ou l'humidité de l'air ambiant pour former des nouvelles espèces radicalaires. Dans le cas du 

stockage de l'échantillon sous air, la forme du spectre n'évolue pas, nous pouvons en déduire qu'il n 'y a 

pas, ou très peu, de réactions entre radicaux polyényles et oxygène ou humidité de l'air. 

Cette stabilité des radicaux polyényles peut être attribuable à différents phénomènes : 

- la délocalisation par résonance de l'électron célibataire sur la séquence polyénique entraîne une 

diminution de la réactivité du macroradical vis-à-vis d'autres espèces (radicaux, 0 2 ou H 2 0) . 

- les phénomènes de reticulation entraînent un changement de la microstructure du matériau 

empêchant la diffusion des petites molécules ( 0 2 , H 2 0 ) et diminuant la mobilité des 

macromolécules. 

3.1.2 Etude de la production du HC1 de radiolyse 
L'étude quantitative de la production par radiolyse de HC1 gazeux ou lié a été effectuée dans le 

cadre de plans d'expériences. Les résultats des différentes expériences sont présentés en Annexe 11. A 

partir des résultats expérimentaux, les coefficients du modèle mathématique ont pu être estimés pour les 

deux types de réponse : quantité de HC1 gazeux et quantité de HC1 lié produit par radiolyse. Il est alors 

possible de former les surfaces de réponse et donc de prévoir les valeurs des quantités de HC1 gazeux ou 

lié produites (en moles.kg"1) en n'importe quel point du domaine expérimental (Figure 22). Ces surfaces 

de réponse représentent la variation de la quantité de HC1 gazeux ou lié produit par radiolyse en fonction 

de la dose et du débit de dose dans le domaine exploré. 
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Figure 22 : Production de HC1 gazeux et lié par le PVC pur en fonction de la dose (de 0,1 à 4 MGy) 

et du débit de dose (de 400 à 800 Gy .h 1 ) 

L'analyse de ces surfaces de réponse permet de mettre en évidence deux points importants : 

- le facteur débit de dose, pour une gamme variant de 400 et 800 Gy.h"1, n'est pas un facteur 

influant sur la quantité de HC1 produit par radiolyse. Les faibles différences de la réponse à une 

dose donnée pour un débit de dose variant de 400 à 800 Gy.h"1 ne sont pas significatives, compte 

tenu de l'incertitude sur la mesure du HC1 produit (soit ± 10%). 

- la production de HC1 diminue lorsque la dose augmente de 0,1 à 4 MGy. Ce phénomène évoqué 

au paragraphe 1.2.5.1 a été observé par différents auteurs [33, 42, 43]. Au cours de l'irradiation, 

les réactions de déshydrochloruration entraînent la formation de chlorure d'hydrogène et 

d'insaturations conjuguées. Les macromolécules de PVC s'appauvrissent peu à peu en éléments 

H et Cl et s'enrichissent en séquences polyéniques. La formation de HC1 par radiolyse du PVC 

devient de moins en moins favorable entraînant une diminution de la production. 

A partir de ces surfaces de réponse, il a également été possible de déterminer différentes valeurs de 

rendement radiolytique en chlorure d'hydrogène, G(HC1), en fonction de la gamme de doses intégrées 

(Tableau 16). Les rendements radiolytiques ont été calculés selon la méthode décrite au paragraphe 

1.1.3.2. 
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Type de 

rendement 

radiolytique 

Gamme de 

dose 

(MGy) 

G(HCl)lié 

(molécules/lOOeV) 

G(HCl)gaz 

(molécules/lOOeV) 

G(HCl)gaz donné 

dans la littérature 

(molécules/1 OOeV) 

Référence 

Go 0-0,1 3,3 5,5 6 ,8 -12 ,8 [33,20] 

G j M G y 0,1-2 0,9 3,6 7,7 [34] 

G 3 M G y 2-4 0,5 1,7 - -

Tableau 16 : Rendements radiolytiques en HCI obtenus pour le PVC pur 

irradié en condition anaérobie 

Les différents rendements radiolytiques obtenus dans le cadre de nos études sont inférieurs à ceux cités 

dans la littérature. Ceci peut s'expliquer par les différences de conditions opératoires. En effet, la plupart 

des auteurs conditionnent le PVC pur dans des récipients préalablement mis sous vide. L'analyse des gaz 

est ensuite effectuée en continu au cours de l'irradiation. Les gaz produits sont donc évacués 

régulièrement au cours de la radiolyse. Dans le cadre de nos études, les ampoules contenant le PVC pur 

sont scellées sous hélium, puis les gaz de radiolyse sont collectés et quantifiés en fin d'irradiation, une 

fois la dose visée atteinte. Au cours de l'irradiation, l'échantillon reste au contact de la phase gazeuse 

chargée en HCI. Les produits de radiolyse majoritairement formés par irradiation du PVC pur en 

condition anaérobie sont des séquences polyéniques (paragraphe 3.1.3 suivant). On peut émettre 

l'hypothèse que le contact du HCI avec les séquences polyéniques induit des réactions de compétition à la 

formation de séquences polyéniques et d'HCl [25, 117], Ces dernières consisteraient en des réactions 

d'addition de HCI sur les doubles liaisons (Figure 23). Ces réactions d'addition entre HCI et séquences 

polyéniques expliqueraient que nos quantités de HCI gazeux mesurées sont inférieures à celles obtenues 

dans la littérature, les réactions d'addition sur les doubles liaisons étant moins probables lorsque le HCI 

produit est évacué régulièrement au cours de la radiolyse. 

Cl Cl Y Cl 
l l » . l 

— C H 2 - C H - C H 2 - C H — - - - . - . Y . - * » . —(CH = CI%CH2-CH —- + n HCI 

Cl Cl 
I addition I 

—(CH=Ch%CH 2-CH— + nHCI >• —(CH=CH) 5-CH 2-CH-(CH=CH} 5- + (n-1)HCI 

[ avec (a + b) = (n -1)] 

Figure 23 : Réaction d'addition du HCI sur les séquence polyéniques 
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Pour expliquer la présence de HCI lié, nous avons considéré la structure du polymère et les modifications 

induites par la radiolyse des macromolécules de PVC (paragraphes suivants 3.1.3 et 3.1.4). Nous avons 

alors envisagé plusieurs phénomènes expliquant la présence de HCI restant lié au polymère : 

- des interactions intermoléculaires de type donneur-accepteur entre halogènes (issus de HCI) et 

fonctions CH (issues des macromolécules de PVC) peuvent exister. 

- le HCI peut également être piégé dans le réseau de macromolécules réticulées par radiolyse. 

3.1.3 Etude des autres produits de radiolyse 

3.1.3.1 Identification des produits de radiolyse 

Les échantillons de PVC devenant de moins en moins solubles dans le THF au fur et à mesure 

que la dose intégrée augmente, l'analyse des produits de dégradation a été effectuée par RMN U C solide. 

L'étude des spectres 1 3 C CPMAS d'échantillons de PVC pur non irradié et irradié permet de mettre en 

évidence la formation des produits de radiolyse (Figure 24). L'apparition de nouveaux signaux dans le 

spectre 1 3 C CPMAS des échantillons de PVC irradiés est caractéristique des modifications radio-induites. 

Nous avons également observé que le facteur débit de dose n'a pas d'effet, ni sur la forme des spectres, ni 

sur l'intensité des différents signaux. Il n 'y a donc pas d'influence du facteur débit de dose sur la quantité 

des produits de radiolyse formés par irradiation. 

CHCI 
oc 
IT) 

p p m 150 10C 50 0 

Figure 24 : Spectres 1 3 C CPMAS de PVC pur non irradié et irradié (4 MGy, 600 Gy.h 1 ) 

En plus des signaux initiaux dus aux carbones des fonctions CH 2 (46 ppm) et CHCI (58 ppm) du PVC pur 

non irradié, la radiolyse entraîne l'apparition de différents signaux notés Cl (131 ppm), C2 (38 ppm) et 
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C3 (27 ppm). On observe également un élargissement des signaux initiaux, en particulier du signal CHCI 

au cours de la radiolyse. 

Le déplacement chimique du signal Cl (131 ppm) est caractéristique des carbones de type sp2 c'est-à-dire 

des carbones des séquences polyéniques. Celles-ci sont formées à partir du radical B :-CHCl-C*H-CHCl-

par réaction de déshydrochloruration des macromolécules (schéma réactionnel Figure 2) [7, 9]. 

Les déplacements chimiques des signaux C2 et C3 ne permettent pas d'identifier clairement la nature des 

fonctions. La séquence l 3 C CPPI permet de distinguer les différents types de carbones : les signaux dus 

aux carbones secondaires apparaissent négatifs, ceux issus des carbones tertiaires sont nuls et les signaux 

des carbones primaires et quaternaires restent positifs. Le spectre 1 3 C CPPI d'échantillons de PVC pur 

irradiés montre que les signaux C2 et C3 sont dus à des carbones secondaires puisque ces signaux 

apparaissent négatifs (Figure 25). 

Figure 25 : Comparaison des spectres C CPMAS et CPPI d'un échantillon de 

PVC pur irradié (4 MGy, 600 Gy.h"1) 

Pour déterminer la structure des produits associés aux signaux C2 et C3, nous avons réalisé une étude 

théorique, sur la base : 

du calcul du déplacement chimique de la fonction CH 2 dans différents environnements. Le 

calcul a été effectuée à partir de différentes tables et formules empiriques [118, 119, 120] 

de la structure attendue des produits de radiolyse formés par irradiation du PVC pur en 

condition anaérobie. 

Les spectres 1 3 C CPMAS montrent la formation de séquence polyéniques (signal C l ) et les courbes de 

VPT CPMAS (paragraphe 3.1.4 suivant) mettent en évidence les phénomènes de reticulation. A partir de 

ces éléments la structure des produits de radiolyse associés aux signaux C2 et C3 a pu être déterminée. 

Les différentes attributions montrent que la formation du signal C2 serait liée aux réactions de 
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déshydrochloruration et aux réactions de reticulation tandis que la formation du signal C3 serait liée aux 

réactions de reticulation (Tableau 17). Ces réactions de reticulation peuvent être : 

des réactions de terminaison : réactions entre deux macroradicaux 

des réactions de propagation : réactions entre macroradicaux et séquences polyéniques 

Type de CH 2 Type de réaction mise en jeu 
à calculé 

(ppm) 

Attribution : 

C2 (38 ppm) / 

C3 (27 ppm) 

CH 2 en a d'un Csp2 Déshydrochloruration 36 ± 4 C2 

CH 2 en a d'un C tertiaire 
Reticulation par réaction entre 2 

radicaux (A, B, C) 
41 ± 6 C2 

CH 2 en a d'un Csp2 et d'un C tertiaire 
Reticulation par réaction entre 

polyene et A, B ou C 
31 ± 5 C3 

Tableau 17 : Attribution des signaux C2 et C3 

Les réactions de reticulation entraînent également la formation de carbones tertiaires et quaternaires, que 

l'on ne peut mettre en évidence par 1 3 C CPMAS puisque leurs déplacements chimiques coïncident avec 

ceux déjà présents entre 46 et 58 ppm. La formation de ces carbones tertiaires et quaternaires pourrait 

toutefois expliquer l'élargissement des signaux (en particulier CHCI) que l'on voit progressivement 

apparaître lorsque la dose intégrée augmente. 

3.1.3.2 Ordre d'apparition des produits de radiolyse 

Une déconvolution des spectres C CPMAS de PVC pur, comme le montre la Figure 26, a été effectuée 

afin d'évaluer l'aire relative de chaque signal du spectre. 

Figure 26 : Déconvolution du spectre 1 3 C CPMAS d'un échantillon de 

PVC pur irradié (4 MGy, 600 Gy.h"1) 

- 78 -



La déconvolution des spectres I 3 C CPMAS permet de suivre l'évolution relative des signaux, et donc des 

produits de radiolyse, au cours de l'irradiation (Figure 27). 

Figure 27 : Evolution des signaux 1 3 C CPMAS en fonction de la dose intégrée 

On observe une diminution des signaux présents initialement dans le PVC non irradié, CH 2 et CHCI, au 

profit d'une augmentation des signaux C l , C2 et C3. Le signal C l , dus à la formation de séquences 

polyéniques, apparaît dès le début de l'irradiation alors que les signaux C2 et C3, majoritairement 

associés aux réactions de reticulation, apparaissent pour des doses intégrées plus élevées. 

L'ordre d'apparition des différents produits de radiolyse, formation de polyenes puis réactions de 

reticulation, peut être expliqué par les différents phénomènes mis en jeu : 

- Les irradiations à des doses inférieures à quelques dizaines de kGy entraînent la formation de 

faibles concentrations de radicaux. Les réactions de propagation à partir de ces macroradicaux 

engendrent la formation de polyenes par réaction de déshydrochloruration. 

- Les irradiations à plus forte dose entraînent la formation de radicaux en concentrations plus 

importantes. La concentration en radicaux étant plus élevée, la probabilité que ces macroradicaux 

soient spatialement proches et interagissent entre eux, par réaction de terminaison, n'est plus 
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négligeable. A la formation des séquences polyéniques s'ajoute donc les réactions de reticulation. 

Ces réactions de reticulation peuvent être associées à la formation de cycle dans la 

macromolécule : si les radicaux spatialement proches appartiennent à la même macromolécule, la 

réaction de terminaison entre ces radicaux s'accompagne d'une cyclisation de la macromolécule. 

Les réactions de reticulation peuvent également avoir lieu par addition d'un radical sur une 

double liaison d'une macromolécule adjacente. 

Cet ordre d'apparition des produits de radiolyse en fonction de la dose intégrée peut également expliquer 

le ralentissement de la production de chlorure d'hydrogène. En effet, le HC1 est majoritairement produit 

lors de la formation des séquences polyéniques par réaction de déshydrochloruration en fermeture éclair. 

Lorsque la dose augmente, les réactions de reticulation entrent en compétition avec les réactions de 

déshydrochloruration. La réaction en chaîne produisant le HC1 peut alors être stoppée par réaction de 

reticulation entre deux macroradicaux, ce qui entraîne une diminution de la production en HC1 et qui peut 

donc expliquer la forte diminution du G(HC1) lorsque la dose augmente (Tableau 16). 

3.1.4 Etude des réactions de reticulation 
La radiolyse en condition anaérobie du PVC pur à des doses supérieures à 0,1 MGy entraîne 

l'insolubilité du PVC dans le THF. L'échantillon de PVC pur irradié à 0,1 MGy est partiellement soluble 

et devient complètement insoluble après irradiation à 1 MGy en condition anaérobie. Ce comportement 

est lié à l'augmentation de la masse des macro molécules ce qui peut s'expliquer par des réactions de 

reticulation intermoléculaires. 

L'établissement des courbes de VPT CPMAS permet de mettre en évidence l'évolution de la rigidité du 

système. Les courbes de polarisation croisée sont obtenues par intégration des signaux du spectre 1 3 C de 

l'échantillon pour différents temps de polarisation T du proton vers le carbone. La Figure 28 représente 

l'enregistrement des signaux dus aux fonctions CHCI et CH 2 du PVC pur pour des temps croissants de 

polarisation du proton vers le carbone [121]. Les intensités des signaux évoluent en fonction du temps de 

polarisation. 

w> ion k*3 4 » m soo i«oo scoa sooe ioimmj 
T(us ) 

Figure 28 : Intensité des signaux 1 3 C CPMAS du PVC pur non irradié pour 

des temps croissants de polarisation 
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En intégrant les signaux CHCI et CH 2 , on peut tracer les courbes de VPT CPMAS représentant l'intensité 

des différents signaux (unité arbitraire) en fonction du temps de polarisation T (ms). La forme des courbes 

obtenues et leur évolution au cours de la radiolyse sont caractéristiques des changements de rigidité ou de 

mobilité du système. L'augmentation de la rigidité du polymère peut aisément être expliquée par les 

phénomènes de reticulation : plus les réactions de reticulation sont nombreuses, plus la rigidité du 

système augmente. C. Fùlber et al. [122] ont étudié les courbes de polarisation croisée des fonctions CH 

et CH 2 d'échantillons de PSB (poly(styrène-co-butadiène)) commerciaux faiblement ou fortement 

réticulés. Ils ont mis en évidence que la forme des courbes de VPT CPMAS est fonction du degré de 

reticulation du polymère étudié (Figure 29) 
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Figure 29 : Courbes VPT CPMAS des fonctions CH et CH 2 d'échantillons de PSB 

Les courbes de VPT CPMAS font apparaître deux domaines : une première partie croissante, et une 

seconde partie décroissante. La reticulation est surtout associée à des modifications sur la seconde partie 

de la courbe de VPT CPMAS : elle décroît plus rapidement lorsque la reticulation du polymère augmente. 

Dans le cadre de nos études, nous avons analysé les courbes VPT CPMAS, pour des temps de 

polarisation croissants de 0,005 à 10 ms, en se focalisant sur les fonctions CHCI et CH 2 d'échantillons de 

PVC pur non irradiés et irradiés à différentes doses (Figure 30). L'évolution des courbes de VPT CPMAS 

en fonction de la dose d'irradiation met en évidence l'augmentation de la rigidité du réseau au cours de la 

radiolyse. En effet, la partie décroissante des courbes VPT CPMAS des fonctions CHCI et CH 2 décroît 

plus rapidement lorsque la dose intégrée augmente. Cette évolution confirme l'augmentation des réactions 

de reticulation au cours de la radiolyse, générant un polymère plus rigide car plus réticulé. 

L'établissement des courbes VPT CPMAS pour des échantillons de PVC pur irradiés sous hélium à 

différentes doses permet donc de mettre en évidence les phénomènes de reticulation qui s'opère au cours 

de la radiolyse. 
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Figure 30 : Evolution en fonction de la dose des courbes VPT CPMAS des fonctions CHCI et CH 2 

d'échantillons de PVC pur non irradié et irradiés 
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3.1.5 Conclusion : mécanismes de radiolyse du PVC pur en condition 
anaérobie 
L'étude par RPE nous permet de mettre en évidence la formation, à faible dose (dose inférieure à 

environ 0,1 MGy), des radicaux alkyles : A(-CH 2-C*H-CH 2-), B(-CHCl-C'H-CHCl-) et C(-CH 2-C'C1-

CH 2-). Lors des irradiations à plus forte dose, le spectre RPE observé est attribué à la présence de 

radicaux polyényles. Ces radicaux polyényles sont issus des réactions de propagation à partir des 

macroradicaux initiaux, en particulier à partir du radical B :-CHCl-C*H-CHCl-. 

La RMN du solide confirme ces résultats. Les spectres 1 3 C CPMAS montrent l'apparition, au cours de la 

radiolyse, d'un signal caractéristique des carbones sp2 c'est-à-dire des carbones mis en jeu dans les 

séquences polyéniques. D'autre part, l'évolution des courbes de VPT CPMAS en fonction de la dose 

d'irradiation met en évidence les réactions de reticulation s'opérant par radiolyse. Ces réactions sont de 

plus en plus nombreuses lorsque la dose intégrée augmente. Les phénomènes de reticulation peuvent être 

intermoléculaires ou intramoléculaires. Toutefois, la diminution de la solubilité du polymère au cours de 

la radiolyse semble indiquer que les réactions de reticulation intermoléculaires sont majoritaires. En effet, 

l'insolubilité du matériau est liée à l'augmentation de la masse des macromolécules. L'augmentation 

intervient lors des réactions intermoléculaires mais n'est pas effective dans le cas des réactions 

intramoléculaires. Les réactions intramoléculaires, si elles ont lieu, sont donc minoritaires. 

L'analyse des gaz de radiolyse met en évidence la production de chlorure d'hydrogène formé par 

déshydrochloruration des macromolécules de PVC. La production de HC1 par déshydrochloruration est 

associée à la formation et l'allongement de séquences polyéniques, 

La radiolyse du PVC pur en condition anaérobie peut être décrite par différents phénomènes majoritaires : 

formation de radicaux alkyles A, B et C puis de radicaux polyényles 

formation de séquences polyéniques et de HC1 par déshydrochloruration 

réactions de reticulation 

Sur la base de ces résultats et des données bibliographiques, les mécanismes réactionnels majoritaires sont 

présentés sur la Figure 31 et permettent d'expliquer la radiolyse du PVC pur en condition anaérobie. 
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1 - Formation des radicaux alkyless A, B et C 

Cl Cl 
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2 - Déshydrochloruration : Formation de séquences polyéniques et de chlorure d'hydrogène 
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3 - Réactions de reticulation 

Figure 31 : Mécanismes généraux de radiolyse du PVC pur en condition anaérobie 
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3 . 2 R A D I O L Y S E D U P V C P U R E N C O N D I T I O N A É R O B I E 

3.2.1 Etude des radicaux radio-formés 
Avant irradiation, le PVC pur ne présente pas de signal RPE. L'étude des spectres RPE des 

échantillons de PVC pur irradiés sous oxygène a montré la présence de différents signaux dus à la 

formation de radicaux. La forme des signaux observés évolue en fonction de la durée du stockage post-

irradiation. 

3.2.1.1 Signaux RPE observés 

Les irradiations effectuées sous oxygène, qu'elles soient réalisées à faible ou forte dose, 

entraînent la formation d'un signal asymétrique (Figure 32). 

. " i 
I ! 

* 

; • 

t 

(C-AU'SS 

349C 3-»40 'W.:: 33R3 
Figure 32 : Spectre RPE du PVC pur irradié à faible dose ou forte dose en condition aérobie 

Si l'on considère les mécanismes de radiolyse proposés dans la littérature, ce signal peut être attribué à la 

présence des radicaux peroxyles : A' , B ' et C formés par réaction de l'oxygène sur les radicaux primaires 

correspondants : A, B et C (Figure 33). 
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Figure 33 : Formation des radicaux peroxyles A ' , B' et C 

Ce type de signal obtenu par irradiation du PVC pur est peu décrit dans la littérature [31, 32]. Afin de 

vérifier l'attribution du signal aux radicaux peroxyles, une étude théorique par une expérience de "fitting" 
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a été réalisée. Cette expérience de "fitting" a été effectuée à l'ENSAM. Elle consiste à obtenir un spectre 

théorique à partir de données d'entrée définies par la nature du radical dont la structure impose un certain 

type de tenseurs et des relations mathématiques entre les valeurs propres gx, gy et gz [123]. Si l'hypothèse 

d'entrée sur la nature du radical envisagé est juste, les itérations du calcul permettront d'obtenir un 

spectre théorique similaire au spectre expérimental. Cette expérience de "fitting" donne une bonne 

concordance du signal que nous avons obtenu par irradiation du PVC pur en condition aérobie avec le 

spectre théorique du radical peroxyle (Figure 34). 

Spectl-e :heon :lLl2 

Spectre expérimental 

Figure 34 : Comparaison des spectres théoriques et expérimentaux du radical peroxyle 

Les valeurs propres théoriques calculées sont à partir de l'expérience de fitting sont : 

- gx = 2,0193 , gy = 2,0193 et gz = 2,0038 

Les valeurs propres que l'on peut obtenir sur le spectre expérimental sont: 

- g// = 2,0184 ± 0,0004 et g-L = 2,0043 ± 0,0005 

On observe que les valeurs théoriques de gx et gy sont proches du g// et que le gz théorique est également 

concordant au g-L, ce qui montre que le signal observé est bien dû à des radicaux de type peroxyle. 

3.2.1.2 Evolution post-irradiation du signal RPE 

L'étude de la stabilité du signal RPE obtenu par irradiation du PVC pur, lors du stockage post

irradiation sous air, a montré que l'intensité du signal diminue après irradiation pour pratiquement 

disparaître environ 1 an après irradiation. Le spectre RPE, dont les différentes raies sont dues à la 

présence de radicaux peroxyles piégés dans la structure du polymère est en fait la superposition de 

spectres de radicaux peroxyles identiques mais de mobilités différentes. En effet, nous avons constaté que 

les hauteurs relatives des deux raies composant le signal peroxyle varient avec le temps post-irradiation 

(Figure 35). Ce phénomène met en évidence la présence d 'espèces qui seraient chimiquement identiques 

mais qui différeraient par leur environnement spatial et auraient donc des stabilités différentes. En effet, 

au cours du temps, les radicaux les plus mobiles disparaissent et seuls, ceux qui se trouvent fortement 

immobilisés dans la structure, sont encore observés. Ces comportements ont d'ailleurs déjà été mis en 

évidence par différents auteurs sur d'autres types de radicaux peroxyles [124, 125]. 
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Figure 35 : Evolution au cours du temps post-irradiation du spectre du radical peroxyle 

3.2.2 Etude de la production du HC1 de radiolyse 
L'étude quantitative de la production par radiolyse de HC1 gazeux ou lié a été effectuée dans le 

cadre de plans d'expériences. Les résultats des différentes expériences sont présentés en Annexe 12. A 

partir des résultats expérimentaux, les coefficients du modèle mathématique ont pu être estimés pour les 

deux types de réponses : quantité de HC1 gazeux et quantité de HC1 lié produit par radiolyse. Il est alors 

possible de former les surfaces de réponse et donc de prévoir les valeurs des quantités de HC1 gazeux ou 

lié produites (en moles.kg"1) en n'importe quel point du domaine expérimental (Figure 36). Ces surfaces 

de réponse représentent la variation de la quantité de HC1 gazeux ou lié produit par radiolyse en fonction 

de la dose et du débit de dose dans le domaine exploré. 

Figure 36 : Production de HC1 gazeux et lié par le PVC pur en fonction de la dose (de 0,1 à 4 MGy) 

et du débit de dose (de 400 à 800 Gy.h ') 
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L'analyse de ces surfaces de réponse permet de tirer les deux mêmes conclusions que précédemment 

(paragraphe 3.1.2) : 

- le facteur débit de dose, pour une gamme variant de 400 et 800 Gy.h"1, n'est pas un facteur 

influant sur la quantité de HC1 produit par radiolyse. Les faibles différences de la réponse à une 

dose donnée pour un du débit de dose variant de 400 à 800 Gy.h 1 ne sont pas significatives, 

compte tenu de l'incertitude sur la mesure du HC1 produit (soit ± 10%). 

- la production de HC1 diminue lorsque la dose augmente de 0,1 à 4 MGy. La radiolyse sous 0 2 

du PVC pur entraîne la formation de chlorure d'hydrogène et de fonctions hydroxylées et 

carbonylées (paragraphe 3.2.3 suivant). Les macromolécules de PVC s'appauvrissent 

progressivement en éléments H et Cl et s'enrichissent en fonctions oxygénées. La formation de 

HC1 par radiolyse du PVC devient de moins en moins favorable entraînant une diminution de la 

production de HC1. 

A partir de ces surfaces de réponse, il a également été possible de déterminer différentes valeurs de 

rendement radiolytique en chlorure d'hydrogène, G(HC1), en fonction de la gamme de doses intégrées 

(Tableau 18). Les rendements radiolytiques ont été calculés selon la méthode décrite au paragraphe 

1.1.3.2. 

Type de 

rendement 

radiolytique 

Gamme de 

dose 

(MGy) 

G(HCl)lié 

(molécules/lOOeV) 

G(HCl)gaz 

(molécules/lOOeV) 

G(HCl)gaz 

littérature 

(molécules/lOOeV) 

Référence 

Go 0-0,1 9,5 18,6 15 - 27 [33,20] 

G l M G y 0,1-2 7,8 17,5 18 [34] 

G 3 M G y 2-4 3,2 10,3 - -

Tableau 18 : Rendements radiolytiques en HC1 obtenus pour le PVC pur 

irradié en condition aérobie 

L'analyse de ces résultats montre que nos valeurs de G(HC1) gaz mesurées sont tout à fait comparables à 

celles données dans la littérature. Contrairement aux réactions qui se produisent sous atmosphère inerte 

(formation de séquences polyéniques puis réactions d'addition du HC1 sur les doubles liaisons), la 

radiolyse en condition aérobie induit des réactions en chaîne formant des composés hydroxylés et 

carbonylés. Une addition de HC1 sur ces fonctions ne peut avoir lieu, comme précédemment. La fraction 

de HC1 gazeux qui reste en contact avec le polymère au cours de l'irradiation en condition aérobie ne 

s'additionne donc pas sur les macromolécules de PVC radio-oxydées. On retrouve alors des valeurs de 

G(HCl)gaz identiques à celles calculées par différents auteurs, y compris pour des conditions 

expérimentales où les gaz produits sont évacués régulièrement au cours de la radiolyse. 



On peut noter également, que les valeurs de G(HCl)lié au polymère ne sont pas négligeables. Elles sont 

très supérieures aux valeurs de G(HCl)lié calculées dans le cas du PVC irradié en condition anaérobie 

(Tableau 16). La présence de HCI lié peut être expliquée par le fait que les fonctions hydroxylées et 

carbonylées formées par radiolyse peuvent entraîner des interactions de type liaisons hydrogènes avec le 

HCI de radiolyse, immobilisant ainsi une quantité de HCI lié au matériau. Comme nous allons le voir par 

la suite (paragraphes 3.2.3 et 3.2.4), cette quantité de HCI lié peut également être due à la présence, dans 

le polymère, d'eau acide (ou acide chlorhydrique : solution aqueuse de chlorure d'hydrogène) formée par 

solubilisation du HCI de radiolyse dans l'eau également produite par radiolyse du PVC. La fraction de 

HCI restant liée au polymère n'est donc pas négligeable. Les différents auteurs ne quantifiant que le HCI 

gazeux et non le HCI lié, une quantité significative du HCI produit par radiolyse échappe à leur bilan. 

3.2.3 Etude des autres produits de radiolyse par IRTF-ATR 

3.2.3.1 Quantification de l'oxygène consommé par les réactions de radiolyse 

La quantité d'oxygène consommée par les réactions de radiolyse, par formation d'espèces 

hydroxylées et carbonylées, est quantifiée par analyse élémentaire des poudres de PVC. La Figure 37 

présente l'évolution du rapport molaire oxygène/carbone (O/C) en fonction de la dose d'irradiation. 

Figure 37 : Evolution du rapport O/C en fonction de la dose intégrée 

Comme dans le cas de la production d'HCl, l'analyse de l'évolution du rapport O/C au cours de la 

radiolyse montre que le facteur débit de dose n'est pas un facteur influant. De plus le rapport O/C tend 

vers une valeur stationnaire en fin de radiolyse, cette tendance est comparable au ralentissement de la 

production de HCI lorsque la dose augmente (Figure 36). 

L'analyse élémentaire permet de mettre en évidence un degré d'oxydation élevé des macromolécules de 

PVC en fin de radiolyse. En effet, à 4 MGy, environ 30% des carbones des macromolécules sont oxydés. 
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3.2.3.2 Etude du spectre IRTF du PVC pur non irradié 

Le spectre infrarouge du PVC (Figure 38) est composé de plusieurs bandes d'absorption dont les 

positions et attributions sont données dans le Tableau 19 [126, 127, 128]. 

o 
CD 
CD 

4000 3000 2000 1CO0 NuiiiLr« d'oriJy (urr1 ) 

Figure 38 : Spectre infrarouge du PVC pur non irradié 

Nombre d'onde (cm"1) Attribution de bande 

609 Elongation CCI 

635 Elongation CCI 

688 Elongation CCI 

835 Déformation (rocking) CH 2 

959 Déformation (rocking) CH 2 

1094 Vibration du squelette C-C-C 

1200 Déformation (wagging) CH 2 ou harmonique CCI 

1253 Déformation CH de CHCI 

1330 Déformation CH de CHCI 

1426 Déformation CH 2 dans la partie cristalline du polymère 

1435 Déformation CH 2 dans la partie amorphe du polymère 

2910 Elongation CH 2 

2967 Elongation CH de CHCI 

Tableau 19 : Attribution des bandes d'absorption IR du spectre du PVC pur non irradié 
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3.2.3.3 Identification des produits de radiolyse 

La radiolyse du PVC pur en condition aérobie entraîne une évolution du spectre infrarouge. On 

observe l'apparition de diverses bandes dont l'intensité augmente avec la dose d'irradiation (Figure 39). 

Les différentes régions spectrales concernées par cette évolution sont les suivantes : 

- entre 3700 et 2500 cm ' : large bande caractéristique des fonctions hydroxylés. 

- entre 1850 et 1500 cm"' : bande caractéristique des fonctions carbonylés. 

4000 3000 2000 1000 Nombre d'onde (cm1) 

Figure 39 : Evolution du spectre IRTF du PVC pur avec la dose intégrée 

L'étude des régions spectrales des modes d'elongations des fonctions hydroxylés et carbonylés permet de 

mettre en évidence la formation des produits de radio-oxydation, 

Le domaine spectral des modes d'élongation des groupements hydroxylés, compris entre 3700 et 2500 

cm' 1, montre trois épaulements : vers 3400 cm"1, 3000 cm 1 (superposé aux vibrations d'élongation des 

CH) et 2660 c m 1 . 

Le premier épaulement, vers 3400 cm' 1, peut être attribué aux vibrations d'élongation des 

fonctions OH des alcools et hydroperoxydes liés par liaison hydrogène. Cet épaulement peut 

également être attribuée à la présence d'eau formée par radiolyse, ou d'eau acide (formée par 

solubilisation du HCI dans l'eau) présente dans la matrice de PVC. 

Le second épaulement, vers 3000 cm"' est caractéristique des vibrations d'élongation des 

fonctions OH appartenant aux dimères d'acides carboxyliques liés par liaison hydrogène. 

Le troisième épaulement, vers 2660 cm"' correspond à une bande de combinaison associée à 

l'interaction des vibrations d'élongation de la fonction CO avec les vibrations de déformation 

de la fonction OH du dimère d'acide carboxylique [129]. 
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L'analyse de la bande associée aux groupements carbonylés (comprises entre 1850 et 1500 cm' 1) permet 

de mettre en évidence un maximum d'absorbance vers 1715 cm"1. Un épaulement est également 

détectable vers 1620 cm"1. Cette bande carbonyle est donc en fait composée d'au moins deux bandes : 

l'une située vers 1712 cm"1 et l'autre, d'intensité moindre, située vers 1620 cm"1. L'attribution des bandes 

IRTF aux différents produits de radiolyse formés a été effectuée à partir des mécanismes de radiolyse 

envisagés dans la littérature [6, 11, 16, 20, 21], de spectres IRTF de molécules modèles et des résultats 

IRTF de la littérature obtenus par la dégradation dans différentes conditions du PVC [64, 128, 130, 131, 

26, 132, 133,]. A partir de ces éléments, nous avons déterminé les bandes IRTF caractéristiques des 

produits de dégradation potentiellement formés Tableau 20. 

Fonction Structure Nombre d'onde 

Acide 
carboxylique 

Cl Cl O 
1715-1720 cm"1 

Acide 
carboxylique 

o 

Cl Cl Cl 

1718-1728 cm"1 

Chlorure d'acide 
Cl Cl 0 

1780-1790 cm"1 

Aldéhyde 
Cl Cl 0 

1730-1740 cm"1 

Cétone 
^ ^ C I ^ ^ O ^ ^ C I ^ ^ 

1725-1735 cm"1 

Cétone 

0 

Cl Cl Cl Cl 

1745-1750 cm"1 

Alcène -CH=CH- (isolé) 1650-1660 cm"1 

Polyene -(CH=CH) n- (conjugué) 1580-1590 cm"1 

Cétone conjuguée -CH=CH-CO-CH 2- (isolée) 1690-1695 cm"1 

Cétone conjuguée -CH=CH-CO-CHCl- (isolée) 1695-1705 cm"1 

Cétone conjuguée -(CH=CH) n-CO- (conjuguée) 1605-1620 cm"1 

Tableau 20 : Bandes IRTF caractéristiques des produits de dégradation oxydante du PVC pur 
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L'apparition et l'évolution de certaines bandes des spectres IRTF de PVC irradiés en condition aérobie 

permet donc de proposer des structures de produits de radiolyse potentiellement formés à partir du PVC : 

la large bande entre 3700 et 2500 peut être attribuée à la présence d'alcools, 

d'hydroperoxydes, d'acides carboxyliques, d'eau ou d'eau acide (formée par solubilisation du 

HC1 dans l'eau produite par radiolyse). 

la largeur de la bande entre 1850 et 1660 cm"1 traduit la présence de plusieurs produits. Cette 

bande peut être attribuée à la présence d'acides carboxyliques, de cétones saturées ou 

conjuguées à une seule double liaison, de chlorure d'acides et d'aldéhydes. La position de 

cette bande se trouvant vers 1715 cm"', les composés majoritairement formés seraient les 

acides -CH 2 -COOH et -CHC1-COOH dont les bandes d'absorption se situent entre 1716 cm"1 

et 1728 cm' 1. 

la bande vers 1620 cm"1 peut être attribuée à la présence de cétones conjuguées à plusieurs 

doubles liaisons et à celle de polyenes. 

3.2.3.4 Ordre d'apparition des produits de radiolyse 

Les évolutions des bandes avec la dose, et donc des concentrations en produits de radiolyse, ont 

été étudiées en suivant l'évolution d'indices des fonctions majoritaires (hydroxyles, carbonylés). Ce 

calcul d'indice nécessite de déterminer l'aire de différentes bandes, qui est ensuite rapportée à l'aire d'une 

bande stable du spectre IRTF, prise comme référence interne. Dans le cas du PVC, il existe plusieurs 

bandes pouvant être utilisées comme références internes : 

la bande à 635 cm' 1 due aux vibrations d'élongation de la liaison C-Cl [134], 

la bande à 1094 cm"1 correspondant à la vibration du squelette carboné C-C-C [132], 

la bande à 1431 cm"1, qui est en fait la "superposition" des deux bandes à 1426 cm"' et 1435 

cm"1 associées aux déformations des fonctions CH 2 dans la partie cristalline et amorphe du 

polymère [135]. 

Dans notre cas d'étude, la bande à 1435 cm"1 correspondant aux vibrations de déformation des fonctions 

CH 2 dans la phase amorphe du polymère est la bande la moins perturbée par l'évolution des bandes 

adjacentes au cours de la radiolyse. C'est donc cette bande que nous avons utilisée comme référence 

interne pour calculer les indices des différentes fonctions. 

Le domaine spectral compris entre 3700 et 2500 cm' 1 n'étant pas une région de transparence du PVC, 

l'indice hydroxyle est influencé par les variations d'intensité des bandes à 2910 et 2967 cm"1. De plus, la 
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mesure de l'aire de la bande hydroxyle peut être délicate du fait de sa largeur. L'indice hydroxyle obtenu 

pourrait être mal estimé, il n'a donc pas été étudié. 

Les calculs d'indice ont donc été appliqués aux deux autres types de bandes que l'on a pu mettre en 

évidence : 

l'indice carbonyle : Ic=o correspond à l'aire de la bande carbonyle prise entre 1850 et 1660 

cm"1 divisée par l'aire A 0 de la bande à 1435 cm"1. L'évolution de cet indice avec la dose 

représente à la fois l'augmentation de la concentration en acides carboxyliques (composés 

supposés majoritaires) au cours de la radiolyse mais également celle de la concentration en 

cétones et/ou chlorures d'acide et/ou aldéhydes. 

l'indice noté I c=c est également calculé et correspond à l'aire de la bande prise entre 1660 et 

1500 cm"1 divisée par l'aire A 0 de la bande à 1435 cm"1. L'évolution de cet indice avec la 

dose représente l'augmentation de la concentration en cétones conjuguées (à n doubles 

liaisons) et/ou polyenes au cours de la radiolyse. 

L'évolution des indices Ic=o et Ic=c en fonction de la dose d'irradiation est présentée sur la Figure 40. 
14 

lc=o 

c = c 

0 1 2 3 4 Dose (MGy) 

Figure 40 : Evolutions des indices I c=o et I c=c en fonction de la dose intégrée 

L'indice L>c montre une évolution linéaire avec la dose d'irradiation. A l'inverse, l'indice Ic=o tend vers 

une valeur stationnaire au cours de la radiolyse. 

L'évolution de l'indice carbonyle Ic=oest à rapprocher de celle de la production de HC1 total (gazeux+lié) 

qui présente la même tendance au cours de l'irradiation (Figure 41). On peut alors émettre l'hypothèse 

que la production de HC1 est étroitement liée à la formation des fonctions carbonylées : le chlorure 

d'hydrogène serait majoritairement produit par des mécanismes réactionnels liés à la formation d'espèces 

carbonylées. De la même façon, la similarité des évolutions du rapport molaire O/C et de l'indice Ic=o 

(Figure 42) semble indiquer que la majorité de l'oxygène consommé par radiolyse donne lieu à des 

réactions formant des fonctions carbonylées. 

Nous avons également observé que le facteur débit de dose n'a pas d'influence sur la forme des spectres 
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ni sur la valeur des indices calculés. Le facteur débit de dose n'a donc pas d'effet sur la quantité des 

produits de radio-oxydation formés. 
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Figure 41 : Comparaison des évolutions de l'indice carbonyle et de la production de HC1 
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Figure 42 : Comparaison des évolutions de l'indice carbonyle et du rapport O/C 

3.2.4 Etude des autres produits de radiolyse par RMN 
Les échantillons de PVC pur restant solubles dans le THF après irradiation en condition aérobie, 

les techniques de RMN liquide ont pu être utilisées pour identifier les différents produits de radiolyse et 

confirmer ou infirmer les hypothèses émises lors des études IRTF. 
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3.2.4.1 Spectre RMN 1 3 C et expérience DEPT 

La Figure 43 montre l'évolution du spectre RMN 1 3 C du PVC pur dans le cas d'une irradiation en 

condition aérobie. La Figure 44 représente l'expérience DEPT d'un échantillon de PVC pur irradié. 

L'apparition de nouveaux signaux après irradiation met en évidence les phénomènes de dégradation 

radiolytique du PVC pur. Ces signaux apparaissent dès les plus faibles doses d'irradiation ; 

l'augmentation de dose n'entraîne pas l'apparition de nouveaux signaux. 

PVC pur irradié 

THF 

PVC pur non irradié 

CHCI 

JL 

CH 2 

JLL 
- T -

150 100 

~T r~ T" 
50 

THF 

(ppm) 
Figure 43 : Spectres RMN 1 3 C du PVC pur non irradié et du PVC pur irradié (3MGy, 600 Gy.h"1) 

CHCI 

THF 

i w f i » t i < p i ' m i m ^ i t i | ^ p " " » ' 
PVC pur irradié 

THF 

CH; 

ioa so (PPm) 
Figure 44 : Expérience DEPT du PVC pur irradié (3MGy, 600 Gy.h"') 

Le spectre du PVC pur non irradié présente deux massifs dus aux fonctions CH 2 (45 à 47 ppm) et CHCI 

(57 à 59 ppm). La complexité de ces massifs est liée aux différentes configurations, syndiotactique, 

isotactique et atactique, du PVC [136, 137, 138]. Ces signaux sont toujours présents après irradiation. 
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Après irradiation, de nouveaux signaux, qu'il est possible de classer en quatre séries, apparaissent sur le 

spectre (Figure 43 et Figure 44). 

le signal situé à 20 ppm et qui est positif sur le spectre DEPT est attribué à une fonction CH 3 . 

la seconde série de signaux est localisée entre 29 et 44 ppm. La séquence DEPT permet de 

montrer que ces signaux sont dus à des fonctions CH 2 (négatifs sur le spectre DEPT). 

les deux signaux situés à 49 et 53 ppm positifs sur le spectre DEPT, sont attribués à des 

fonctions CHCI. Le signal plus déblindé situé à 66 ppm, positif sur le spectre DEPT est dû à 

une fonction CHC1 2. 

la quatrième série de signaux apparaît entre 160 et 175 ppm. Cette gamme de déplacement 

chimique correspond aux déplacements chimiques des carbones des fonctions acides 

carboxyliques ou chlorures d'acide. Les déplacements chimiques des carbones des fonctions 

cétoniques et aldéhydiques sont plus déblindés (supérieurs à 180-190 ppm). 

Les signaux apparaissant après radiolyse sont notés de Cl à Cl7 . Leurs déplacements chimiques ainsi que 

les fonctions auxquelles ils sont attribués sont présentés dans le Tableau 21. 

Carbone Fonction Déplacement chimique 

Cl CH, 20 ppm 

C2 29 ppm 

C3 40 ppm 

C4 CH 2 42 ppm 

C5 43 ppm 

C6 44 ppm 

C7 
CHCI 

49 ppm 

C8 
CHCI 

53 ppm 

C9 CHC1 2 66 ppm 

C10 160 ppm 

C i l 166 ppm 

C12 168 ppm 

C13 RCOOH 169 ppm 

C14 ou 170 ppm 

C15a RCOC1 171 ppm 

C15b 171 ppm 

C16 172 ppm 

C17 174 ppm 
Tableau 21 : Déplacements chimiques des carbones des produits de radiolyse du PVC pur 
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3.2.4.2 Spectre RMN *H 

La Figure 45 montre l'évolution du spectre RMN l¥L du PVC pur dans le cas d'une irradiation en 

condition aérobie. 

Le spectre du PVC pur non irradié présente deux massifs complexes, dus aux différentes configurations 

du polymère (syndiotactique, isotactique et atactique). Ces signaux sont associés aux fonctions CH 2 (2,1 

à 2,4 ppm) et CHCI (4,3 à 4,6 ppm). On retrouve un pic attribuable à la faible quantité d'eau contenue 

dans le solvant d'analyse (THF D8). 

Après irradiation, de nouveaux signaux apparaissent, dès les plus faibles doses. Leur intensité augmente 

au cours de la radiolyse. Ces signaux sont notés de H l à H9 et leurs déplacements chimiques sont donnés 

dans le Tableau 22. 

Figure 45: Spectres RMN 'H du PVC pur non irradié et du PVC pur irradié (3MGy, 600 Gy.h ') 

Proton Multiplicité du signal Déplacement chimique 

Hl Singulet 1,9 ppm 

H2 Singulet 2,5 ppm 

H3a-H3b Multiplet : 2 types de signaux superposés 2,7 ppm 

H4 Multiplet 3,0 ppm 

H5 Singulet 3,2 ppm 

H6 Singulet 4,1 ppm 

H7 ? 4,3 ppm 

H8 Massif large 6,0 ppm 

H9 Singulet 6,2 ppm 
Tableau 22 : Déplacements chimiques des protons des produits de radiolyse du PVC pur 
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3.2.4.3 RMN 2D : expérience DOSY 

La Figure 46 représente la carte 2D DOSY pour un échantillon de PVC pur irradié. Cette carte 2D 

permet de séparer les différentes espèces contenues dans l'échantillon de PVC pur irradié par 

comparaison de leur coefficient de diffusion D dans le THF. Elle permet également d'attribuer les 

signaux du spectre RMN 'H aux différentes espèces présentes dans l'échantillon. La Figure 46 représente 

la carte DOSY après traitement iRRT (paragraphe 2.4.1.6.3), les valeurs des coefficients de diffusion sont 

alors données en unité arbitraire (u.a.). Les valeurs des coefficients de diffusion en mètre carré par 

seconde sont accessibles à partir de la carte DOSY non traitée, mais sur laquelle les produits sont moins 

bien séparés les uns des autres. L'expérience DOSY a également été effectuée sur le PVC pur non irradié 

et a permis d'obtenir la valeur du coefficient de diffusion des macromolécules de PVC dans le THF, qui 

est de l'ordre de 2,0.10'" m 2.s" 1. 

Log D ( u . a . ) 

Figure 46 : Carte 2D de l'expérience DOSY du PVC pur irradié (3MGy, 600 Gy.h _ 1) 

L'examen de la carte 2D de l'expérience DOSY permet de tirer plusieurs conclusions : 

la partie supérieure de la carte (5 <Log D ^ O u.a.) constitue un "continuum" de taches 

certainement lié aux macromolécules de différentes masses issues des chaînes du PVC 

dégradé par radiolyse. La comparaison des coefficients de diffusion des molécules du PVC 

non irradié : D =2,0.10" n m 2 . s 1 et du PVC irradié : 3,5.10"10 ^ D ^ ^ . l O ^ m l s " 1 montre que 

l'irradiation entraîne une nette augmentation du coefficient de diffusion des macromolécules 

de PVC. Le coefficient de diffusion des macromolécules étant lié à la taille des 

macromolécules, cette observation permet de mettre en évidence que des phénomènes de 
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scission s'opèrent par radiolyse, créant des macromolécules plus petites que celles constituant 

le PVC initial. 

une série de tâches (Log D =17 u.a.) se sépare des signaux précédents. Elles sont associées à 

différents signaux RMN ! H et sont certainement dues à des espèces issues des réactions de 

scission des macromolécules de PVC dégradé par radiolyse. Le coefficient de diffusion de ces 

produits est d'environ 8,2.10~ 1 0m 2.s"\ 

cinq produits notés PI , P2, P3, P4 et P5 (15 ^Log D^35 u.a.) sont bien séparés des signaux 

relatifs aux macromolécules de PVC dégradé. Ces produits ont des coefficients de diffusion 

supérieurs Ils correspondent à des structures de plus petites tailles, formées par réactions de 

scission successives des macromolécules. De plus, les signaux du spectre RMN ! H 

correspondant à ces espèces sont des singulets. Les produits PI , P2, P3, P4 et P5 sont donc 

des structures particulières, dont les carbones porteurs de protons sont voisins de carbones ne 

portant pas de protons (pas de multiplicité du signal). La comparaison des coefficients de 

diffusion des espèces PI , P2, P3, P4 et P5, permet d'établir un classement de ces produits par 

taille croissante: P5 (1,6.10"9 m 2 . s ! ) , P2 (1,4.10"9 mV 1 ) , PI (1,3.10"9 m2.s\ P3 

( l .O. lO - 'nïV) puis P4 (S^. ICT 'W.s" 1 ) . 

La carte DOSY permet également d'associer les signaux du spectre RMN 'H aux différentes 

espèces formées par radiolyse du PVC pur. Ces résultats sont reportés dans le Tableau 23. 

Proton Déplacement chimique Produit de radiolyse 

Hl 1,9 ppm P5 

H2 2,5 ppm P4 

H3a-H3b 2,7 ppm PVC dégradé 

H4 3,0 ppm PVC dégradé 

H5 3,2 ppm P3 

H6 4,1 ppm P2 

H7 4,3 ppm PVC dégradé 

H9 6,2 ppm P5 
Tableau 23: Attribution des signaux RMN'H aux différents types de produits de radiolyse 

Le proton H8 (à 6 ppm) n'est pas visible sur la carte 2D, le signal correspondant disparaissant au cours de 

l'expérience de DOSY. Le produit associé au proton H8 serait donc une espèce instable, les expériences 

suivantes de HMBC et HMQC permettront de proposer une identification de ce produit. 
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3.2.4.4 RMN 2D : HMQC 

L'expérience HMQC permet de visualiser les couplages directs entre protons et carbones. La 

Figure 47 représente l'expérience HMQC du PVC pur irradié, les principales corrélations entre protons et 

carbones sont détaillées dans le Tableau 24. 

i 1 1 1 i • 1 1 1 1 ! 1 r——i 1 1 1 1 s 1 1 1 « 
8 . 0 5 . 0 4 0 3 . 0 2 . 0 

ppm 02) 
Figure 47 : Expérience HMQC du PVC pur irradié (3MGy, 600 Gy.h"1) 

Proton Carbone Fonction 

Hl (1,9 ppm) Cl (20 ppm) CH 3 

H2 (2,5 ppm) C2 (29 ppm) CH 2 

H3a (2,7 ppm) C6 (44 ppm) CH 2 

H3b (2,7 ppm) et H4 (3,0 ppm) C3 (40 ppm) CH 2 

H5 (3,2 ppm) C5 (43 ppm) CH 2 

H6 (4,1 ppm) C4 (42 ppm) CH 2 

H7 (4,3 ppm) C7 (49 ppm) CHCI 

H9 (6,2 ppm) C9 (66 ppm) CHC1 2 

H10 (4,6 ppm) C8 (53 ppm) CHCI 

HI 1 (2,2 ppm) Cl8 (27 ppm) CH 2 

Tableau 24 : Relations de couplage direct entre protons et carbones 
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L'examen de la carte 2D de l'expérience HMQC permet de faire plusieurs observations : 

une tâche de corrélation correspond au carbone C8 (53 ppm) et permet de mettre en évidence 

sur le spectre RMN 'H , un signal (H10) situé vers 4,6 ppm et caché par le massif large CHCI. 

une autre tâche de corrélation montre un signal vers 2,2 ppm (HI 1) caché par le massif large 

CH 2 , associé à un carbone (Cl8) vers 27 ppm, non détectable sur le spectre RMN 1 3 C. 

les signaux H3b et H4 sont liés au même carbone C3 de type CH 2 . Les deux protons de cette 

fonction CH 2 , même s'ils sont liés au même carbone, ne sont pas équivalents. Ceci peut être 

dû à la proximité, dans la molécule, d'un carbone asymétrique 

Le proton H8 ne présente aucune corrélation, ce qui montre que H8 n'est pas directement lié 

à un carbone. De même, le carbone CIO ne présente aucune corrélation, ce qui montre que 

CIO n'est pas directement lié à un proton 

3.2.4.5 RMN 2D : HMBC 

L'expérience HMBC permet de détecter les couplages à longue distance (J 2 et/ou J 3) entre protons 

et carbones. La Figure 48 représente l'expérience HMBC du PVC pur irradié dans la zone des carbones 

correspondant aux fonctions acides (entre 160 et 175 ppm). 

C15a 

Figure 48 : Expérience HMBC (dans la zone des acides carboxyliques) du 

PVC pur irradié (3MGy, 600 Gy.h ') 
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En plus des corrélations principales, l'expérience HMBC montre des tâches de corrélation peu intenses 

correspondant au carbone C15b (171 ppm). Ce carbone est corrélé avec H3b et H4 mais également avec 

un proton plus déblindé noté H12 caché par le massif large CHCI, et situé vers 4,6 ppm. 

L'expérience HMBC du PVC pur irradié montre également deux tâches de corrélation dans une gamme 

de déplacement chimique pouvant correspondre à des fonctions aldéhydes ou cétones, saturées ou 

conjuguées (Figure 49). Ces tâches de corrélations mettent en évidence l'existence de deux signaux de 

carbones non détectables sur le spectre RMN 1 3 C. Ceci s'explique par le fait que l'expérience HMBC 

exploite l'existence du couplage scalaire hétéronucléaire permettant un transfert d'aimantation du noyau 

le plus sensible ('H) vers le noyau le moins sensible ( 1 3 C). La HMBC est donc plus sensible que 

l'expérience RMN 1 3 C et permet d'observer des signaux l 3 C non détectables par RMN 1 3 C. Les carbones 

sont notés C l9 et C20 et sont situés respectivement à 197 et 199 ppm. C l9 est corrélé avec HI 1, C20 est 

corrélé avec H7. Le proton H8 ne présente aucune corrélation, ce qui montre que H8 n'est pas couplé à 

longue distance à un carbone. De même, le carbone CIO ne présente aucune corrélation, ce qui montre 

que CIO n'est pas couplé à longue distance à un proton. 

H11 

ppmç«) 
4,50 2.00 

Figure 49 : Expérience HMBC (dans la zone des cétones et aldéhydes) du 

PVC pur irradié (3MGy, 600 Gy.h 1 ) 

Les relations de couplage à longue distance entre protons et carbones sont détaillées dans le Tableau 25. 
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Proton Fonction Carbone Fonction 

HI (1,9 ppm) CH 3 C16 (172 ppm) 

H2 (2,5 ppm) CH 2 C17(174 ppm) 

H3a (2,7 ppm) CH 2 C15a(171 ppm) 

H3b (2,7 ppm), H4 (3,0 ppm) CH 2 C15b(171 ppm) RCOOH 

H5 (3,2 ppm) CH 2 C12(168ppm) ou 

H6 (4,1 ppm) CH 2 C13 (169 ppm) RCOC1 

H9 (6,2 ppm) CHC1 2 C i l (166 ppm) 

H10 (4,6 ppm) CHCI C14 (170 ppm) 

H12 (4,6 ppm) CHCI C15b(171ppm) 

H7 (4,3 ppm) CHCI C20 (199 ppm) R(CO)R' ou 

HI 1 (2,2 ppm) CH 2 C19(197ppm) RCOH 
Tableau 25 : Relations de couplage longue distance entre protons et carbones 

3.2.4.6 Identification des produits de radiolyse du PVC pur 

A partir des différents résultats obtenus par RMN ('H, 1 3 C, DOSY, HMQC, HMBC), nous avons 

proposé les structures des produits de radiolyse formés par irradiation en condition aérobie du PVC pur. 

Le Tableau 26 présente les structures des produits de radiolyse P I , P2, P3, P4 et P5. Ces acides 

carboxyliques sont formés par des réactions de scission en chaîne à partir des macromolécules de PVC. 

Pour valider nos attributions, plusieurs expériences ont été réalisées : 

les spectres RMN des produits commerciaux correspondant aux composés PI , P2, P3, P4 et 

P5 ont été réalisés dans les mêmes conditions expérimentales. Les déplacements chimiques 

de ces produits commerciaux ont été comparés à ceux des composés PI , P2, P3, P4 et P5 

présents dans l'échantillon de PVC irradié. 

les spectres IRTF de ces mêmes produits commerciaux ont également été effectués et les 

positions des bandes d'élongation des fonctions carbonyles ont été déterminées. Pour 

mémoire, la position de la large bande d'élongation des fonctions carbonyles présente dans le 

PVC irradié se situe vers 1715 cm"1. 

Ces expériences montrent une bonne concordance entre les différents spectres des produits commerciaux 

et ceux issus de la radiolyse du PVC pur. 

Par ailleurs, les structures proposées sont en accord avec le classement par taille de molécule (P5, P2, PI , 

P3 puis P4) que l'on a pu effectuer par l'expérience de DOSY : 

P5 : acide acétique —> 2 atomes de carbone 

P2 : acide chloroacétique —> 2 atomes de carbone - 1 atome de chlore 
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PI : acide dichloroacétique —> 2 atomes de carbone - 2 atomes de chlore 

P3 : acide malonique —> 3 atomes de carbone 

P4 : acide succinique —> 4 atomes de carbone 

Produit 

de 

radiolyse 

Structure Signal RMN 

Déplacement 

chimique du 

produit dans 

l'échantillon 

Déplacement 

chimique du 

produit 

commercial 

Position de la 

bande C = 0 

du produit 

commercial 

PI CHCl 2-COOH 

H9 singulet (CHC12) 6,2 ppm 6,0 ppm 

1732 cm - 1 PI CHCl 2-COOH C9 (CHCI2) 66 ppm 66 ppm 1732 cm - 1 PI CHCl 2-COOH 

C i l (COOH) 166 ppm 168 ppm 

1732 cm - 1 

P2 CH 2Cl-COOH 

H6 singulet (CH 2) 4,1 ppm 4,1 ppm 

1707 cm"1 P2 CH 2Cl-COOH C4 (CH 2) 42 ppm 42 ppm 1707 cm"1 P2 CH 2Cl-COOH 

Cl3 (COOH) 169 ppm 169 ppm 

1707 cm"1 

P3 HOOC-CH 2-COOH 

H5 singulet (CH 2) 3,2 ppm 3,2 ppm 

1691 cm"1 P3 HOOC-CH 2-COOH C5 (CH 2) 43 ppm 42 ppm 1691 cm"1 P3 HOOC-CH 2-COOH 

C12 (COOH) 168 ppm 169 ppm 

1691 cm"1 

P4 HOOC-(CH 2) 2-COOH 

H2 singulet (CH 2) 2,5 ppm 2,5 ppm 

1680 cm"1 P4 HOOC-(CH 2) 2-COOH C2 (CH 2) 29 ppm 29 ppm 1680 cm"1 P4 HOOC-(CH 2) 2-COOH 

C17 (COOH) 174 ppm 174 ppm 

1680 cm"1 

P5 C H 3 -COOH 

Hl singulet (CH 3) 1,9 ppm 1,9 ppm 

1705 cm"1 P5 C H 3 -COOH Cl (CH 3) 20 ppm 21 ppm 1705 cm"1 P5 C H 3 -COOH 

Cl6 (COOH) 172 ppm 174 ppm 

1705 cm"1 

Tableau 26 : Structures des produits de radiolyse PI, P2, P3, P4, P5 du PVC pur 

Les structures associées aux signaux particuliers C10 et H8, ne donnant aucune corrélation en RMN 2D, 

sont attribuées respectivement à l'acide oxalique et à l'eau acide : 

Le carbone C10 (160 ppm) ne présentant pas de signal RMN 'H est caractéristique de l'acide 

oxalique (HOOC-COOH) formé par réactions de scission en chaîne à partir des 

macromolécules de PVC irradié. Cette attribution a été vérifiée par comparaison du 

déplacement chimique expérimental de ce produit dans l'échantillon de PVC irradié avec 

celui du même produit commercial (161 ppm). De même, la position à 1675 cm"1 de la bande 

d'elongation de la fonction carbonyle observée sur le spectre IRTF de ce produit est en 

accord avec la position et la largeur de la bande située vers 1715 cm"1 dans l'échantillon de 

PVC irradié. 
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Le proton H8 (6 ppm) ne présentant pas de signal RMN lJî, est attribué à l'eau acide présente 

dans la matrice de PVC. L'épaulement à 3400 cm"1 observé sur le spectre IRTF d'échantillons 

de PVC irradiés peut d'ailleurs être attribué à la présence d'eau acide. Celle-ci peut être 

formée par solubilisation du HC1 de radiolyse dans l'eau également produite par radiolyse 

(par réaction des radicaux OH* et radical ou atome d'hydrogène). 

Les autres signaux observés en RMN J H et RMN 1 3 C sont dus à des macromolécules, de différentes 

tailles, issues des chaînes de PVC dégradées par radiolyse. Le Tableau 27 présente les différentes 

structures des produits de radiolyse du PVC. Ces derniers ont des structures plus longues que les produits 

P1.P2, P3, P 4 e t P 5 . 

Structure Signal RMN 

Déplacement 

chimique 

expérimental 

Déplacement 

chimique calculé 

HOOC-CH 2-CHCl-CH 2-COOH 

H3b ( l e r H de CH 2) 2,7 ppm 
2,8 ± 0,1 ppm 

HOOC-CH 2-CHCl-CH 2-COOH 

H4 (2 n d H de CH 2) 3,0 ppm 
2,8 ± 0,1 ppm 

HOOC-CH 2-CHCl-CH 2-COOH C3 (CH 2) 40 ppm 40 ± 3 ppm HOOC-CH 2-CHCl-CH 2-COOH 

H12(CHC1) 4,6 ppm 4,6 ± 0,1 ppm 

HOOC-CH 2-CHCl-CH 2-COOH 

Cl5b (COOH) 171 ppm 172 ± 6 ppm 

-CHCl-CH 2-COOH 

H3a (CH 2) 2,7 ppm 2,8 ± 1 ppm 

-CHCl-CH 2-COOH C6 (CH 2) 44 ppm 44 ± 4 ppm -CHCl-CH 2-COOH 

Cl5a (COOH) 171 ppm 176 ± 6 ppm 

-CH 2-CHCl-COOH 

H10 (CHCI) 4,6 ppm 4,7 ± 0,2 ppm 

-CH 2-CHCl-COOH C8 (CHCI) 53 ppm 55 ± 3 ppm -CH 2-CHCl-COOH 

Cl4 (COOH) 170 ppm 172 ± 6 ppm 

-CHC1-CO-CHC1-

H7 (CHCI) 4,3 ppm 4,7 ± 0,2 ppm 

-CHC1-CO-CHC1- C7 (CHCI) 49 ppm 55 ± 5 ppm -CHC1-CO-CHC1-

C20 (CO) 199 ppm 191 ± 7 ppm 

-CHCl-CO-CH=CH-

H7 (CHCI) 4,3 ppm 4,6 ± 0,2 ppm 

-CHCl-CO-CH=CH- C7 (CHCI) 49 ppm 53 ± 5 ppm -CHCl-CO-CH=CH-

C20 (CO) 199 ppm 193 ± 5 ppm 

-CH 2-CO-CH 2-

H l l (CH 2) 2,2 ppm 2,5 ± 0,2 ppm 

-CH 2-CO-CH 2- Cl8 (CH 2) 27 ppm 41 ± 6 ppm -CH 2-CO-CH 2-

Cl9 (CO) 197 ppm 205 ± 8 ppm 

-CH 2-CO-CH=CH-

H l l (CH 2) 2,2 ppm 2,7 ± 0,3 ppm 

-CH 2-CO-CH=CH- Cl8 (CH 2) 27 ppm 48 ± 5 ppm -CH 2-CO-CH=CH-

Cl9 (CO) 197 ppm 197 ± 5 ppm 
Tableau 27 : Structure des autres produits de radiolyse du PVC pur 
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Afin de déterminer la structure des produits de radiolyse, les déplacements chimiques expérimentaux des 

composés potentiellement formés (acides, chlorures d'acide, aldéhydes ou cétones) dans l'échantillon de 

PVC irradié ont été comparés aux déplacements chimiques de ces produits calculés à partir de différentes 

tables et formules empiriques [118, 119, 120]. Cette analyse comparative nous a permis de montrer que 

les produits de radiolyse sont des composés comportant des fonctions acides ou cétoniques (Tableau 27). 

La présence d'un diacide à 5 carbones (HOOC-CH 2-CHCl-CH 2-COOH) est également mise en évidence, 

ce produit correspond aux tâches de l'expérience DOSY dont le coefficient de diffusion est d'environ 

8,2.10"1 0m2.s"'. Cette valeur, pour une structure à 5 carbones, est concordante avec la valeur du coefficient 

de diffusion du produit P4 (acide succinique) à 4 carbones qui est de 8,9.10"10 m2.s"1 (paragraphe 3.2.4.3). 

La présence du carbone asymétrique de la fonction CHCI, explique la non équivalence des protons (H3b 

et H4) de la fonction CH 2 voisine. L'analyse du signal RMN relatif au proton H4 (3 ppm) permet de 

retrouver les valeurs des constantes de couplages. On retrouve par l'expérience, une constante de 

couplage de 16 Hz correspondant au couplage entre protons géminés et une constante de couplage de 7 

Hz correspondant au couplage entre protons vicinaux. 

En résumé, la radiolyse du PVC pur en condition aérobie entraîne la formation de différents produits de 

dégradation, majoritairement des acides carboxyliques formés par réactions de scission, dont les 

structures sont les suivantes : 

des petits fragments d'acides carboxyliques à 2, 3 ou 4 carbones issus des réactions de 

scission successives des macromolécules : HOOC-COOH, CH 3-COOH, CH 2Cl-COOH, 

CHClrCOOH, HOOC-CH 2-COOH et HOOC-CH 2-CH 2-COOH. 

un diacide à 5 carbones : HOOC-CH 2-CHCl-CH 2-COOH, également produit par réactions de 

scission successives. La structure de ce diacide, en particulier la présence du carbone 

asymétrique entraîne la formation de signaux RMN *H caractéristiques. 

des cétones saturées ou conjuguées. Les différents déplacements chimiques des signaux ne 

permettent pas de différencier les cétones saturées des cétones conjuguées. Toutefois le 

spectre RMN 1 3 C ainsi que les expériences de RMN 2D ne présentent pas de signaux 

caractéristiques de Csp2 de type alcène (entre 130 et 150 ppm). Les structures conjuguées, si 

elles existent, sont donc minoritaires. 

- des acides carboxyliques: -CHCl-CH 2-COOH et -CH 2-CHCl-COOH. Si l'on prend en 

compte l'intensité des différents signaux et des tâches de corrélation en RMN 2D (Figure 47 

et Figure 48), le produit majoritaire formé par radiolyse est l'acide du type -CHC1-CH2-

COOH En considérant les mécanismes associés à la formation de ce produit, cet acide peut 

être formé par hydrolyse du chlorure d'acide correspondant, cette hydrolyse s'accompagnant 
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de la libération de chlorure d'hydrogène. Ce type de réaction a été mis en évidence lors de la 

dégradation photochimique du PVC [130, 26]. 

Les différents spectres RMN ne présentent pas de signaux caractéristiques des fonctions alcools et 

hydroperoxydes. Sur le spectre RMN 1 3 C, de tels signaux apparaîtraient entre 70 et 100 ppm. Les alcools 

et hydroperoxydes, s'ils sont formés, sont donc présents très minoritairement dans l'échantillon de PVC 

irradié. 

3.2.5 Etude des réactions de scission 
Les échantillons de PVC restant solubles après irradiation en condition aérobie, l'étude des 

phénomènes de scission a pu être réalisée par Chromatographie d'Exclusion Stérique (CES). 

La Figure 50 montre l'évolution de la masse moyenne en poids (Mw ) et de la masse moyenne en nombre 

( M n ) (en équivalent polystyrène) des macromolécules de PVC en fonction de la dose d'irradiation. A 

partir des mesures des masses molaires moyennes, on observe une diminution des masses des 

macromolécules de PVC d'un facteur d'environ 150 pour une dose de 4 MGy. 

1.0E+06 

1.0E+02 
Dose (MGy) 

0 1 2 3 4 
Figure 50 : Evolution des masses moyennes en poids et en nombre en fonction de la dose intégrée 

La diminution importante des masses molaires moyennes lorsque la dose augmente est attribuée aux 

réactions de scission qui ont lieu lors de radiolyse du PVC pur en condition aérobie. Selon des 

mécanismes de radiolyse proposés dans la littérature, les réactions de scission se produisent à partir des 

radicaux alcoxyles A" , B " et C " (Figure 6, Figure 7 et Figure 8). Deux types de réactions de scission 

peuvent avoir lieu : 
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réaction de /3-scission par coupure d'une liaison entre deux carbones (liaison C-C) 

réaction de /3-scission par coupure d'une liaison entre un carbone et un atome de chlore ou 

d'hydrogène selon la nature du radical alcoxyle précurseur de la réaction (A" , B " ou C") 

Le type de réaction de /3-scission impliquant une diminution nette de la masse molaire moyenne des 

macromolécules est la réaction de coupure de la liaison C-C. Cette réaction de /3-scission entraîne la 

formation de radicaux à partir desquels sont produits des aldéhydes et chlorures d'acide par réactions de 

propagation et de terminaison (Figure 6, Figure 7 et Figure 8). A partir de ces composés, des acides 

carboxyliques peuvent être formés par oxydation des aldéhydes et hydrolyse des chlorures d'acide. 

L'ampleur de la diminution de la masse molaire moyenne des macromolécules semble indiquer que les 

voies réactionnelles entraînant les réactions de /3-scission par coupure de liaison C-C sont majoritaires, ce 

qui est en accord avec la formation majoritaire d'acides carboxyliques mise en évidence par RMN. 
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3.2.6 Conclusion : mécanismes de radiolyse du PVC pur en condition aérobie 
L'étude par RPE met en évidence la formation des radicaux peroxyles A' , B ' et C formés par 

réaction de l'oxygène sur les radicaux primaires correspondants A, B et C. 

LTRTF ATR permet d'envisager la formation de produits hydroxylés : eau, alcools, hydroperoxydes et de 

produits carbonylés : aldéhydes, cétones saturées ou conjuguées, acides carboxyliques et chlorures 

d'acide. 

Les expériences de RMN liquide mettent en évidence la formation d'eau acide, d'acides carboxyliques 

(composés majoritaires) et de cétones saturées ou conjuguées. Les acides carboxyliques, en particulier les 

structures de type -CH 2 -COOH, sont produits majoritairement, les cétones conjuguées seraient formées 

minoritairement par rapport aux cétones saturées. Les autres produits de radiolyse : alcools, 

hydroperoxydes, aldéhydes, chlorures d'acide sont, soit formés en faible quantité (produits non détectés 

par RMN), soit des intermédiaires réactionnels. 

La CES montre une diminution des masses molaires moyennes, indiquant que des réactions de scission 

des macromolécules de PVC s'opèrent par radiolyse. En considérant les mécanismes de radiolyse 

envisagés dans la littérature (paragraphe 1.2.3.2), notre travail montre la prépondérance des réactions de 

/3-scission à partir des radicaux alcoxyles, par coupure des liaisons C-C. Ces réactions de /3-scission sont 

associées à la formation de produits finaux de type acides carboxyliques. L'ampleur de la diminution des 

masses moyennes des macromolécules de PVC est donc en accord avec la formation majoritaire d'acides 

carboxyliques. 

La formation d'eau peut être expliquée par réaction entre radical "OH et radical ou atome d'hydrogène. 

La production de HCI étant associée à la formation de produits carbonylés (paragraphe 3.2.3.4), le HCI 

est vraisemblablement majoritairement formé par hydrolyse du chlorure d'acide -CH 2 -COCl. 

Des petits fragments d'acides carboxyliques à 2, 3, 4 et 5 carbones sont également formés. Ces produits 

de radiolyse sont issus de réactions de scission successives des macromolécules de PVC. Ils peuvent être 

formés à partir de défauts de chaînes (défaut d'enchaînement, bout de chaîne). 

La radiolyse du PVC pur en condition aérobie peut donc être décrite par divers phénomènes majoritaires : 

formation de radicaux peroxyles 

production de chlorure d'hydrogène 

formation d'acides carboxyliques et de cétones, par réactions de /3-scission 

Sur la base de ces résultats et des données bibliographiques, les mécanismes réactionnels sont présentés 

sur la Figure 51 et permettent d'expliquer la radiolyse du PVC pur en condition aérobie. Les voies 

réactionnelles minoritaires sont indiquées en pointillés. 
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1 - Formation des radicaux peroxyles 
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Figure 51 : Mécanismes généraux de radiolyse du PVC pur en condition aérobie 
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4 ETUDE DU COMPORTEMENT DU 
PVC INDUSTRIEL EN CONDITION 

D'ENTREPOSAGE PUIS 
DE STOCKAGE 

Ce chapitre présente l'ensemble des résultats obtenus sur l'étude du comportement sous irradiation et 

sous eau du PVC industriel. Les données expérimentales de cette étude (condition d'irradiation ou de 

lixiviation) sont, en règle générale, imposées par le contexte industriel. 

La première partie est consacrée à l'étude du comportement du PVC industriel sous irradiation, dans des 

conditions représentatives de la situation d'entreposage. Cette étude est destinée à déterminer 

quantitativement la production de gaz de radiolyse tels que HC1 et H 2 , au cours de la radiolyse du PVC 

industriel. Une étude qualitative sur la formation des produits de radiolyse est également entreprise. 

La seconde partie concerne l'étude du comportement du PVC industriel sous eau, dans des conditions 

représentatives de la situation de stockage. Cette section vise à caractériser le relâchement de matière 

organique libérée par le PVC industriel en contact avec l'eau. La dernière partie de ce travail est 

consacrée à l'identification de la matière organique lixiviée. 
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4.1 C O M P O R T E M E N T D U P V C I N D U S T R I E L S O U S I R R A D I A T I O N 

L'objectif de cette étude est d'étudier le comportement du PVC industriel dans des conditions 

représentatives de l'entreposage. L'étude porte en particulier sur le dégagement effectif de gaz de 

radiolyse tels que HC1 et H 2 , qui doivent être caractérisés et quantifiés pour répondre à des critères liés à 

la sûreté du futur site d'entreposage. Une partie de cette étude est effectuée dans le cadre de plans 

d'expériences et, comme dans le cas du PVC pur, divers facteurs sont étudiés : dose, débit de dose et 

atmosphère d'irradiation (aérobie, anaérobie). Un quatrième facteur est également pris en compte : l'état 

de division de l'échantillon (massif ou broyé). En effet, il faut d'une part, simuler des conditions proches 

de la situation d'entreposage du PVC industriel, le matériau est alors sous forme massive, et d'autre part, 

comparer le comportement du PVC industriel à celui du PVC pur, les échantillons sont alors sous forme 

pulvérulente. 

4.1.1 Etude de la production du HC1 de radiolyse 

4.1.1.1 Etude de la production de HC1 à faible débit de dose 

L'étude quantitative de la production de HC1 par radiolyse à faible débit de dose a été effectuée 

dans le cadre de plans d'expériences. L'analyse de la phase gazeuse dans les ampoules renfermant le PVC 

industriel irradié ne met pas en évidence la présence de HC1 sous forme gazeuse. La totalité du HC1 

produit par radiolyse étant retenue dans le matériau, une quantification des ions chlorures retenus dans le 

matériau est réalisée par extraction au soxhlet. Les résultats des différentes expériences sont présentés en 

Annexe 13. A partir des résultats expérimentaux, les coefficients du modèle mathématique ont pu être 

estimés, il est alors possible de former la surface de réponse et donc de prévoir les valeurs de la quantité 

de HC1 produit en n'importe quel point du domaine expérimental. 

L'analyse des surfaces de réponse du HC1 produit par radiolyse dans différentes conditions d'irradiation 

(aérobie, anaérobie, PVC massif ou PVC broyé) permet de conclure que la production de HC1 ne dépend 

pas de ces facteurs expérimentaux. Pour une dose donnée, les quantités d'ions chlorures extraits par 

soxhlet sont équivalentes quelles que soient les conditions d'irradiation. De ce fait, les différents résultats 

expérimentaux peuvent être regroupés pour obtenir une seule surface de réponse, pour le matériau massif 

ou broyé et irradié en condition aérobie ou anaérobie La Figure 52 présente la surface de réponse 

représentative de la variation de la quantité de HC1 produite ramenée à la quantité de PVC pur présente 

dans l'échantillon de PVC industriel (en moles.kg 1 de PVC pur) dans le domaine exploré. 
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Figure 52 : Production de HC1 par le PVC industriel en fonction de la dose (de 0,1 à 4 MGy) 

et du débit de dose (de 400 à 800 Gy.h"1) 

L'analyse de cette surface de réponse permet d'aboutir aux deux mêmes conclusions que dans le cas du 

PVC pur (paragraphes 3.1.2 et 3.2.2) : 

- le facteur débit de dose, pour des valeurs comprises entre 400 et 800 Gy.h"1, n'est pas un facteur 

influant sur la quantité de HC1 produit par radiolyse, les faibles différences observées n'étant pas 

significatives, compte tenu de l'incertitude sur la mesure du HC1 produit. 

- la production de HC1 subit un ralentissement lorsque la dose augmente de 0,1 à 4 MGy. Ce 

phénomène est moins prononcé que dans le cas de la radiolyse du PVC pur. La radiolyse du PVC 

industriel entraîne la formation de HC1, les macromolécules de PVC pur s'appauvrissent donc en 

éléments H et Cl. La formation de HC1 par radiolyse du PVC devient de moins en moins 

favorable et donc la production de HC1 diminue. 

En revanche, dans le cas du PVC industriel, l'atmosphère d'irradiation (O: ou He) ne semble pas avoir 

d'effet, contrairement au cas du PVC pur pour lequel la production de HC1 est significativement 

augmentée lorsqu'il est irradié en condition aérobie par rapport aux irradiations effectuées en condition 

anaérobie. La consommation d'oxygène par le PVC industriel, au cours de la radiolyse en condition 

aérobie, a pourtant bien été mise en évidence lors de nos manipulations puisque l'on observe une 

diminution très nette de la quantité d'oxygène dans l'ampoule au cours de l'irradiation. L'ampleur de la 

diminution de la quantité d'oxygène au cours de la radiolyse (jusqu'à 50 % d ' 0 2 consommé à 4 MGy 

pour du PVC industriel broyé) montre que la consommation de l'oxygène ne se limite pas à la surface du 

matériau, mais qu'il y a bien diffusion et consommation au sein du PVC industriel. La consommation 
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d'oxygène est plus marquée (environ quatre fois plus d'oxygène consommé) lorsque les irradiations sont 

effectuées avec du PVC industriel broyé, par rapport aux irradiations effectuées avec du PVC industriel 

massif. La diffusion et la consommation au sein du matériau sont donc plus importantes lorsque le PVC 

est broyé ; la quantité des radicaux formés par irradiation du PVC industriel et réagissant avec l'oxygène 

est donc vraisemblablement supérieure lorsque le matériau est broyé. Cependant, la consommation 

d'oxygène n'engendre pas d'augmentation de la quantité d'HCl produit par radiolyse ; les mécanismes de 

radiolyse du PVC industriel conduisant à la formation de HC1 ne semblent pas être influencés par la 

présence d'oxygène. Cette différence de comportement du PVC industriel par rapport au PVC pur permet 

d'envisager que les mécanismes de radiolyse du PVC industriel sont différents de ceux du PVC pur. 

L'état de division de l'échantillon (massif ou broyé) ne semble pas affecter la production de HC1. En 

effet, on pouvait s'attendre à une meilleure diffusion du HC1 de radiolyse vers l'extérieur du matériau, et 

donc une détection de HC1 gazeux dans l'ampoule, lorsque l'échantillon de PVC industriel était irradié 

sous forme broyée. Or, les résultats ne montrent pas de différence significative sur la production de HC1 

que les échantillons soient irradiés sous forme massive ou sous forme broyée. 

A partir de la surface de réponse, il a été possible de déterminer différentes valeurs de rendement 

radiolytique en chlorure d'hydrogène G(HC1) (ramené à la quantité de PVC pur), en fonction de 

différentes gammes de dose intégrée, puis de les comparer aux valeurs de G(HC1) total (HC1 gaz + HC1 

lié) obtenues dans le cas du PVC pur (Tableau 28). Les rendements radiolytiques ont été calculés selon la 

méthode décrite au paragraphe 1.1.3.2. Les résultats de diverses études bibliographiques effectuées sur 

différents types de PVC plastifiés ou chargés ont également été comparés, bien que dans ces cas le HC1 de 

radiolyse soit alors produit sous forme gazeuse [11, 33, 34]. 

Type de 

rendement 

radiolytique 

Gamme 

de dose 

(MGy) 

PVC industriel : 

G(HCl)retenu 

(molécules/lOOeV) 

PVC pur : 

GH e(HCl)total 

(molécules/lOOeV) 

PVC pur : 

G 0 2 (HCl)total 

(molécules/lOOeV) 

PVC plastifiés ou 

chargés : G(HCl)gaz 

(molécules/1 OOeV) 

Go 0-0,1 13,6 8,8 28,1 

GiMGy 0,1-2 7,6 4,5 25,3 0,1-7,8 

G 3 M G y 2-4 5,7 2,2 13,5 

Tableau 28 : Rendements radiolytiques en HC1 obtenus pour le PVC industriel. 

Comparaison avec les résultats obtenus pour le PVC pur et différents PVC formulés [11, 33, 34] 

Les différents résultats montrent que les valeurs de G(HC1) obtenues dans le cas du PVC industriel sont 

différentes des valeurs de G(HC1) obtenues par irradiation du PVC pur en condition aérobie ou anaérobie. 

Cette différence de comportement du PVC industriel par rapport au PVC pur semble indiquer que les 

mécanismes de radiolyse du PVC industriel sont différents de ceux du PVC pur. 
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La comparaison de ces différents résultats montre que les valeurs de G(HC1) obtenues dans le cas du PVC 

industriel sont comparables aux valeurs de la littérature, la gamme de résultats étant assez large du fait de 

la diversité de la composition des différents PVC plastifiés ou chargés étudiés [11, 33, 34]. De plus, les 

études rapportées dans la littérature ne sont effectuées que sur le dégagement gazeux de chlorure 

d'hydrogène. Les valeurs de G(HC1) calculées par les différents auteurs sont probablement sous estimées, 

une partie du HC1 de radiolyse pouvant être retenue dans le matériau, comme nous l'avons observé dans 

notre cas. 

4.1.1.2 Mise en évidence du piégeage de HC1 par les charges calciques 

Le PVC industriel renferme différentes charges susceptibles de réagir avec le HC1 produit par 

radiolyse : hydroxyde de calcium, carbonate de calcium, trioxyde d'antimoine et hydroxyde d'aluminium. 

Les composés tels que Ca(OH) 2 et CaC0 3 peuvent facilement réagir, même à température ambiante, avec 

le chlorure d'hydrogène pour former du chlorure de calcium. Les réactions de piégeage, à température 

ambiante, de HC1 par Ca(OH) 2 et CaC0 3 sont les suivantes : 

Ca(OH) 2(s) + 2HCl(g) - * CaCl 2(s) + 2H 20(1) 

CaC0 3 (s) + 2HCl(g) -> CaCl 2(s) + H 20(1) + C0 2 (g) 

Différents travaux sur la dégradation thermique du PVC ont mis en évidence la réaction de piégeage de 

S b 2 0 3 sur HC1 pour former SbCl 3 [139, 140]. Les auteurs envisagent deux étapes réactionnelles : 

1 - Formation d'oxychlomre d'antimoine : Sb 2 0 3 (s) + 2HCl(g) -> 2SbOCl(s) + H 2 0 

2 - Décomposition thermique de l'oxychlorure : 5SbOCl(s) —> Sb 4 0 5 Cl 2 (s) + SbCl 3(g) 

D'autre part, R. M Lum a montré que l'irradiation, au moyen d'une sonde laser, de PVC à température 

ambiante en présence de S b 2 0 3 induirait la formation directe de SbCl 3 et H 2 0 sans passage par 

l'intermédiaire réactionnel SbOCl [141]. Dans les conditions de cette expérience, qui sont proches des 

nôtres, la réaction mise enjeu serait la suivante : 

Sb 2 0 3 (s ) + 6HCl(g) -* 2SbCl 3(g) + 3 H 2 0 

En ce qui concerne la réaction éventuelle de piégeage de HC1 par Al(OH) 3, une étude thermodynamique 

théorique nous a permis d'écarter cette voie réactionnelle qui ne peut avoir lieu dans nos conditions 

d'irradiation, en particulier à température ambiante (Tableau 29) [142, 143, 144]. En effet, la valeur de 

l'énergie libre de la réaction (ArG) est positive, ce qui montre que la réaction entre HC1 et Al(OH) 3 est 

thermodynamiquement impossible. 

Une étude théorique identique a été effectuée afin de vérifier la faisabilité thermodynamique des réactions 

de HC1 avec les charges calciques et le trioxyde d'antimoine (Tableau 29) [142, 143, 144]. A température 
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ambiante, le trichlorure d'antimoine peut exister à l'état gazeux ou à l'état solide [142]. Les réactions de 

HC1 gazeux avec Ca(OH) 2, CaC03 et Sb20"3 donnent des valeurs de ArG négatives montrant que ces 

réactions sont thermodynamiquement possibles. 

Par ailleurs, les réactions de piégeage du chlorure d'hydrogène par les charges calciques engendrent la 

formation de molécules d'eau, ce qui peut entraîner la dissolution du HC1 de radiolyse dans l'eau formée 

au sein du matériau. Nous avons donc envisagé les réactions de piégeage par les charges minérales en 

considérant que le HC1 présent est en phase aqueuse. La réaction de HC1 aqueux avec Ca(OH) 2 reste 

possible, elle est moins favorable avec C a C 0 3 et devient impossible avec S b 2 0 3 . 

Etat de HC1 Réaction de piégeage ArG (kJ/mol) 

HC1 gazeux 

Al(OH) 3(s) + 3HCl(g) -> AlCl 3(s) + 3H 20(1) 75 

HC1 gazeux 

Ca(OH) 2(s) + 2HCl(g) -» CaCl 2(s) + 2H 20(1) -137 

HC1 gazeux CaC0 3 (s) + 2HCl(g) -> CaCl 2(s) + H 20(1) + C0 2 (g) -63 HC1 gazeux 

Sb 2 0 3 (s) + 6HCl(g) -» 2SbCl 3(g) + 3H 20(1) -121 

HC1 gazeux 

Sb 2 0 3 (s) + 6HCl(g) -» 2SbCl 3(s) + 3H 20(1) -166 

HC1 aqueux 

Al(OH) 3(s) + 3HCl(aq) -» AlCl3(s) + 3H 20(1) 183 

HC1 aqueux 

Ca(OH) 2(s) + 2HCl(aq) -» CaCl 2(s) + 2H 20(1) -66 

HC1 aqueux CaC0 3 (s) + 2HCl(aq) -» CaCl 2(s) + H 20(1) + C0 2 (g) 8 HC1 aqueux 

Sb 2 0 3 (s) + 6HCl(aq) -> 2SbCl 3(g) + 3H 20(1) 94 

HC1 aqueux 

Sb 2Q 3(s) + 6HCl(aq) 2SbCl 3(s) + 3H 20(1) 49 

Tableau 29 : ArG des réactions entre HC1 et charges minérales contenues dans le PVC industriel 

En résumé, le chlorure d'hydrogène radio-formé peut être solubilisé dans l'eau produite par les réactions 

de piégeage. Le HC1 présent dans le matériau serait donc sous forme aqueuse, et ne peut alors être piégé 

que par les charges calciques. Différentes considérations nous ont permis de vérifier ces hypothèses : 

le SbCl 3 produit par les réactions de piégeage peut se présenter sous forme gazeuse. En 

effectuant une caractérisation totale des gaz de radiolyse produits par le PVC industriel (par 

spectrométrie de masse), nous n'avons pas mis en évidence la formation du trichlorure 

d'antimoine. Les gaz de radiolyse sont majoritairement composés de dioxyde et monoxyde de 

carbone et d'hydrogène. 

le CaCl 2 qui est formé par réaction entre HC1 et les charges calciques est un composé soluble 

dans l'eau. La quantification des ions calcium et chlorures extraits du PVC industriel par 

soxhlet permet d'estimer le rapport stœchiométrique entre ions calcium et chlorures. 

- 119-



L'évaluation du rapport Cl/Ca donne des valeurs proches de 2 (1,8 ± 0,5), ce qui est 

concordant avec le rapport stœchiométrique de CaCL et permet ainsi de montrer l'efficacité 

du piégeage de HC1 par les charges calciques. 

La microstructure du polymère a été analysée par Microscopie Electronique à Balayage 

Environnemental (MEB) sur une coupe transversale des morceaux massifs de PVC industriel 

irradié (découpe au milieu des morceaux parallélépipédiques de PVC) pour confirmer la 

formation du CaCL. La photo MEB de la couche superficielle de la coupe, permet de mettre 

en évidence des zones blanches non présentes initialement dans les échantillons de PVC non 

irradiés (Figure 53). Une analyse dispersive en énergie (EDS : Energy Dispersive X-ray 

Spectroscopy) a été effectuée sur ces zones claires. Les spectres d'énergies obtenus indiquent 

la présence de chlore et de calcium comme éléments principaux (Figure 54). Cette analyse 

étant semi-quantitative, il a été possible d'estimer le rapport Cl/Ca à 2,1 ± 0,4, ce qui 

confirme l'efficacité du piégeage de HC1 par les charges calciques sous forme de CaCL. 

1 00 2 00 3 00 4.00 5 00 6.00 

Figure 54 : Analyse EDS des zones blanches présentes dans le PVC industriel irradié 
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En conclusion, le chlorure d'hydrogène produit par radiolyse du PVC industriel réagit avec l'hydroxyde 

de calcium et le carbonate de calcium dispersé dans la matrice de polymère pour former du chlorure de 

calcium. L'analyse EDS associée, à la quantification des éléments chlore et calcium extraits par soxhlet, 

confirme l'efficacité du piégeage et met en évidence un rapport stœchiométrique d'environ 2 entre les 

éléments chlore et calcium. Les réactions de piégeage du HC1 produit par radiolyse du PVC industriel par 

les charges calciques sont donc bien celles proposées en début de paragraphe. 

On peut noter que dans ces réactions de piégeage, la formation de CaCl 2 est associée à la production de 

molécules d'eau. Le CaCl 2 étant très hygroscopique, les molécules d'eau peuvent se lier aux molécules de 

CaCl 2 afin de former l'hexahydrate CaCl 2,6 H 2 0 qui est l'hydrate le plus stable à la température ambiante. 

Dans le cadre de nos expériences, les images MEB n'ont pas permis de mettre en évidence la formation 

de tels cristaux d'hexahydrates. Les analyses de microscopie semblent plutôt montrer la présence de 

gouttes de solution de chlorure de calcium. 

4.1.1.3 Etude du piégeage de HC1 par les charges calciques 

Le piégeage du HC1 de radiolyse par les charges calciques a fait l'objet d'une étude à part entière 

sur différents mélanges de poudres PVC pur et de charges calciques. Cette étude est effectuée dans le 

cadre de plans d'expériences et dans les mêmes conditions expérimentales que pour l'étude du PVC 

industriel (paragraphe 4.1.1.1). L'étude est appliquée à différents mélanges : 

- PVC pur + Ca(OH) 2 : 3 moles de motif constitutif de PVC pour 1 mole de Ca(OH) 2 

PVC pur + C a C 0 3 : 3 moles de motif constitutif de PVC pour 1 mole de C a C 0 3 

PVC pur + Ca(OH) 2 et C a C 0 3 : proportions représentatives du PVC industriel : 72 moles de 

motifs constitutifs de PVC pour 23 moles de C a C 0 3 et pour 5 moles de Ca(OH) 2 . 

Suivant la composition du mélange, la quantité de chlorure d'hydrogène produit par radiolyse est piégée 

totalement ou partiellement : 

dans le cas du mélange PVC pur + Ca(OH) 2 la quantité de chlorure d'hydrogène produite est 

piégée en totalité par l'hydroxyde de calcium. Le HC1 produit par radiolyse du PVC pur en 

condition anaérobie est totalement piégé tout au long de l'irradiation (jusqu'à 4MGy). Nous 

avons mis en évidence précédemment (paragraphe 3.2.2) que la production de HC1 de 

radiolyse est augmentée en condition aérobie du PVC pur par rapport aux irradiations 

effectuées en condition anaérobie. Dans le cas du mélange PVC pur + Ca(OH) 2 irradié en 

condition aérobie, on observe un dégagement gazeux de chlorure d'hydrogène à 4 MGy 

correspondant à la consommation complète du Ca(OH) 2 par réaction de piégeage du HC1 en 

fin d'irradiation. Dans le cas de l'irradiation en condition anaérobie du mélange PVC pur + 
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Ca(OH) 2, la quantité de Ca(OH) 2 présente dans le mélange n'est pas consommée en totalité, 

la quantité de HC1 produit par radiolyse en condition anaérobie du PVC pur étant inférieure à 

la quantité de HC1 produit par radiolyse en condition aérobie. 

dans le cas du mélange PVC pur + CaC0 3 on observe un piégeage partiel du HC1 de radiolyse 

par le carbonate de calcium. Le piégeage de HC1 semble être favorisé lorsque les irradiations 

sont effectuées en condition aérobie (80% du HC1 produit piégé) par rapport aux irradiations 

effectuées en condition anaérobie (50% du HC1 produit piégé). Cette augmentation de la 

quantité de HC1 retenue est certainement due aux fonctions hydroxylées et carbonylées des 

produits de radiolyse du PVC pur en condition aérobie. Ces espèces peuvent entraîner des 

interactions de type liaisons hydrogènes avec le HC1 radio-formé. La quantité de HC1 retenue 

dans le mélange PVC pur + C a C 0 3 est donc supérieure lorsque l'irradiation est effectuée en 

condition aérobie car à la fraction de HC1 piégée par C a C 0 3 s'ajoute la fraction de HC1 

restant liée au polymère par liaison hydrogène. 

dans le cas du mélange PVC pur + Ca(OH) 2 et CaC0 3 , le HC1 produit par radiolyse du PVC 

pur est piégé en totalité jusqu'à consommation complète de l'hydroxyde de calcium ; on 

observe par la suite un piégeage partiel du HC1 par le carbonate de calcium. Le dégagement 

gazeux de chlorure d'hydrogène apparaît plus rapidement dans le cas des irradiations 

effectuées en condition aérobie, la production de HC1 étant augmentée dans ces conditions, le 

Ca(OH) 2 est donc plus rapidement consommé par les réactions de piégeage. 

L'étude quantitative de la production de HC1 par radiolyse a été effectuée dans le cadre de plans 

d'expériences. Les résultats des différentes expériences sont présentés en Annexe 14. A partir des 

résultats expérimentaux, les coefficients du modèle mathématique ont pu être estimés. Les coefficients 

ayant été estimés et le modèle mathématique ayant été validé, il est alors possible de former la surface de 

réponse et donc de prévoir la réponse (quantité de HC1 total produit) en n'importe quel point du domaine 

expérimental. La forme des surfaces de réponse représentant la quantité de HC1 total (gazeux + piégé) 

produit par radiolyse du PVC pur en mélange avec les différentes charges sont tout à fait similaires aux 

surfaces de réponse obtenues dans le cas du PVC pur (Figure 22, Figure 36). Comme dans le cas de la 

radiolyse du PVC pur, on observe que : 

- le facteur débit de dose, pour des variations de 400 et 800 Gy.h"1, n'est pas un facteur influant 

sur la quantité de HC1 produit par radiolyse, la quantité de HC1 mesurée pour une dose donnée ne 

variant pas en fonction du débit de dose. 

- la production de HC1 est ralentie lorsque la dose augmente de 0,1 à 4 MGy à cause de 

l'appauvrissement en éléments H et Cl des macromolécules de PVC pur. 
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- les irradiations effectuées en condition aérobie entraînent une augmentation de la production de 

HC1 par rapport à celle mesurée en condition anaérobie. 

Les différentes surfaces de réponse pour les différents mélanges de PVC pur et de charges calciques ont 

permis de déterminer les différentes valeurs de rendement radiolytique en chlorure d'hydrogène : 

G(HCl)total (HC1 gaz + HC1 piégé), ramené à la quantité de PVC pur, en fonction de différentes gammes 

de dose d'irradiation et de les comparer aux valeurs de G(HC1) obtenues dans le cas du PVC pur et du 

PVC industriel. Les rendements radiolytiques ont été calculés selon la méthode décrite au paragraphe 

1.1.3.2. Les Tableau 30 etTableau 31 permettent de comparer respectivement les rendements 

radiolytiques en HC1 produit par radiolyse en condition anaérobie et en condition aérobie. 

Gamme 

de dose 

(MGy) 

PVC pur + 

Ca(OH) 2 : 

G(HCl)total 

(molécules/lOOeV) 

PVC pur + 

C a C 0 3 : 

G(HCl)total 

(molécules/lOOeV) 

PVC pur + Ca(OH) 2 

+ C a C 0 3 : 

G(HCl)total 

(molécules/lOOeV) 

PVC industriel : 

G(HCl)retenu 

(molécules/lOOeV) 

PVC pur : 

G(HCl)total 

(molécules/lOOeV) 

0-0,1 15,3 13,0 14,4 13,6 8,8 

0,1-2 11,9 6,6 9,9 7,6 4,5 

2-4 6,0 2,7 4,7 5,7 2,2 

Tableau 30 : Rendements radiolytiques en HCI obtenus pour différentes compositions de PVC 

irradiés en condition anaérobie 

Gamme 

de dose 

(MGy) 

PVC pur + 

Ca(OH) 2 : 

G(HCl)total 

(molécules/100e V) 

PVC pur + 

C a C 0 3 : 

G(HCl)total 

(molécules/lOOeV) 

PVC pur + Ca(OH) 2 

+ C a C 0 3 : 

G(HCl)total 

(molécules/lOOeV) 

PVC industriel : 

G(HCl)retenu 

(molécules/lOOeV) 

PVC pur : 

G(HCl)totaI 

(molécules/lOOeV) 

0-0,1 38,6 30,6 37,7 13,6 28,1 

0,1-2 30,3 26,1 29,7 7,6 25,3 

2-4 20,7 13,8 16,8 5,7 13,5 

Tableau 31 : Rendements radiolytiques en HCI obtenus pour différentes compositions de PVC 

irradiés en condition aérobie 

Les rendements radiolytiques en HCI du PVC pur en présence de charges calciques sont supérieurs à ceux 

obtenus par radiolyse du PVC pur seul. L'analyse de ces résultats montre que la présence de charges 

calciques, et donc le piégeage du HCI produit, augmenterait la production de HCI par radiolyse. Les 

mécanismes s'opérant par radiolyse du PVC pur en condition anaérobie, pourraient expliquer cette 

augmentation du G(HC1) en présence de charges calciques. En effet, nous avons envisagé, au paragraphe 

3.1.2, l'existence de réactions d'addition du HCI sur les séquences polyéniques formées par radiolyse des 
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macromolécules de PVC en condition anaérobie, la quantité de HC1 gazeux mesurée est donc inférieure à 

celle réellement produite (Figure 23). La présence de charges calciques pourrait diminuer voire empêcher 

ce type de réaction d'addition, puisque le HC1 produit sous forme gazeuse est piégé totalement par 

Ca(OH) 2 ou partiellement par CaC0 3 . On observe d'ailleurs que les valeurs de G(HC1) obtenues lorsque 

le piégeage du HC1 est total (par Ca(OH) 2) sont supérieures à celles obtenues lorsque le piégeage est 

partiel (par CaC0 3 ) . En condition aérobie, l'augmentation de la production en HC1 due à la présence de 

charges calciques, bien que moins marquée qu'en condition anaérobie, peut difficilement être expliquée 

par ce type de réaction, les mécanismes de radiolyse étant complètement différents, et les doubles liaisons 

n'étant formées que minoritairement. 

De plus, les valeurs de G(HC1) obtenues par radiolyse en condition anaérobie du PVC pur en présence de 

Ca(OH) 2 et C a C 0 3 (proportions représentatives du PVC industriel) sont proches des valeurs de G(HC1) 

retenu dans le matériau lors de la radiolyse du PVC industriel. La totalité de la quantité du HC1 produit 

par radiolyse est retenue au sein du PVC industriel, alors qu'il est partiellement dégagé sous forme 

gazeuse dans le cas du mélange PVC pur + charges calciques. Ce phénomène est certainement dû à la 

formulation du PVC industriel et donc à la présence des différents adjuvants contenus dans le PVC 

industriel. Cette différence de comportement du PVC industriel par rapport au PVC pur en présence de 

Ca(OH) 2 et C a C 0 3 semble indiquer que les mécanismes de radiolyse du PVC industriel sont différents de 

ceux du PVC pur. 

Enfin, dans le cas du PVC industriel, nous avons observé que l'atmosphère d'irradiation ( 0 2 ou He) ne 

semble pas avoir d'effet, sur la production de HC1 (voir paragraphe 4.1.1.1). Or, dans le cas des mélanges 

de PVC pur et de charges calciques, la production de HC1 est significativement augmentée lorsque le 

mélange est irradié en condition aérobie par rapport aux irradiations effectuées en condition anaérobie. 

Cette observation est similaire à celle faite dans le cas des irradiations en condition aérobie ou anaérobie 

du PVC pur seul. Cette différence de comportement semble indiquer que les mécanismes de radiolyse du 

PVC industriel ne sont pas identiques à ceux du PVC pur. Cette différence ne peut être expliquée par la 

seule présence des charges calciques, elle est donc également due aux autres adjuvants majoritaires du 

PVC industriel. 

4.1.1.4 Etude de la production de HC1 à débit de dose élevé 

L'étude de la production de HC1 a été menée jusqu'à 40 MGy sur du PVC industriel à l'état 

massif, cette forme physique des échantillons étant représentative du PVC industriel utilisé dans 

l'industrie nucléaire. Pour obtenir ces doses intégrées importantes sur des durées acceptables, les 

irradiations ont été effectuées à fort débit de dose, soit environ 6000 Gy.h"1. Ces irradiations n'ont pu être 

réalisées que sous atmosphère inerte, les doses visées ne permettant pas de rester en condition aérobie 

stricte tout au long de l'irradiation. 
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Au préalable, des irradiations à faibles doses (jusqu'à 4 MGy) et à fort débit de dose ont été effectuées, de 

façon à mettre en évidence les différences éventuelles de comportement du PVC industriel irradié à faible 

débit de dose (entre 400 et 800 Gy.h"1) ou à débit de dose élevé (6000 Gy.h"1). Les résultats des 

différentes expériences sont présentés en Annexe 15. La Figure 55 représente la quantité de HC1 produit 

par unité de masse de PVC pur en fonction de la dose pour les irradiations effectuées en condition aérobie 

ou anaérobie, à faible débit de dose et à fort débit de dose. L'analyse des résultats obtenus pour les 

irradiations à faible débit de dose effectuées dans le cadre de plans d'expériences (paragraphe 4.1.1.1) a 

montré que l'atmosphère d'irradiation n'a pas d'effet sur la production de HC1. De même, l'atmosphère 

d'irradiation ne semble pas avoir d'effet sur la production du HC1 lorsque les irradiations sont menées à 

débit de dose élevé. De plus, les quantités de HC1 produit par radiolyse du PVC industriel, sont identiques 

que les irradiations soient effectuées à faible ou à fort débit de dose. En effet compte tenu des incertitudes 

sur les mesures (de l'ordre de 10%), les différences observées pour une dose donnée ne sont pas 

significatives. 
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Figure 55 : Comparaison de la production de HC1 à faible et fort débits de dose 

Ces différentes expériences ont permis de montrer que la production de HC1 est la même que le PVC 

industriel soit irradié à faible ou à fort débit de dose, en condition anaérobie ou aérobie. Cette étude 

permet de conforter l'extrapolation des résultats obtenus lors de la radiolyse du PVC industriel à fort débit 

de dose et en condition anaérobie, aux conditions représentatives de la phase d'entreposage dont le débit 

de dose nominal est de l'ordre de 400 Gy.h"1. 

Les irradiations du PVC industriel à dose élevée ont été réalisées jusqu'à 40 MGy, ce qui correspond à la 

dose intégrée par le matériau sur 100 ans en condition d'entreposage. Les résultats des différentes 
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expériences sont présentés en Annexe 15. La Figure 56 représente la production de HC1 par radiolyse du 

PVC industriel pour des doses intégrées allant jusqu'à 40 MGy. La totalité du HC1 produit par radiolyse 

est retenue dans le matériau tout au long de l'irradiation. En effet, l'analyse de la phase gazeuse dans les 

ampoules ne montre pas de dégagement de HC1 sous forme gazeuse jusqu'à cette dose de 40 MGy, Le 

ralentissement de la production de HC1, dû à l'appauvrissement des macromolécules de PVC pur en 

éléments H et Cl, devient de plus en plus marqué au cours de la radiolyse. 

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 Dose (MGy) 

Figure 56 : Production de HC1 par radiolyse du PVC industriel en fonction de la dose intégrée 

A partir de cette courbe de production de HC1 par radiolyse, les valeurs moyennes de rendement 

radiolytique en chlorure d'hydrogène ont été calculées en fonction de différentes gammes de dose 

d'irradiation (Tableau 32). Les rendements radiolytiques ont été calculés selon la méthode décrite au 

paragraphe 1.1.3.2. Les G(HC1) ont été déterminés par rapport à la quantité de PVC industriel (G(HC1) P V C 

i n d u s t r i e l ^ Q U r a p p 0 r ^ s à la quantité de PVC pur contenue dans le matériau (G(HC1)). 

Type de rendement 

radiolytique 

Gamme de dose 

(MGy) 

Q^-j_£Çj^PVC i n d u s t r i e l 

(molécules/lOOeV) 

G(HC1) 

(molécules/1 OOeV) 

G s M G y 0-10 1,8 6,9 

GnMGy 10-24 1,0 3,6 

G 3 2 M G y 24-40 0,2 0,9 

Tableau 32 : Rendements radiolytiques en HC1 obtenus par irradiation 

à forte dose du PVC industriel 

A partir des résultats expérimentaux (Annexe 15), il a été possible de déterminer la quantité totale de HC1 

produit à 40 MGy par kilogramme de PVC industriel, soit 3,7 moles, et de la comparer à la quantité de 

charges calciques contenues dans ce même kilogramme de PVC industriel. 
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Le kilogramme de PVC industriel contient, en moyenne, 1,7 moles de charges calciques (1,4 moles de 

CaC0 3 et 0,3 moles de Ca(OH) 2), pouvant piéger au maximum 3,4 moles de HCI selon les réactions 

suivantes : 

Ca(OH) 2(s) + 2HCl(g) CaCl 2(s) + 2H 20(1) 

CaC0 3 (s) + 2HCl(g) -» CaCl 2(s) + H 20(1) + C0 2 (g) 

Ainsi, à 40 MGy, 3,7 moles de HCI ont été produites par radiolyse alors que les charges calciques ne 

peuvent en piéger que 3,4 moles. Cette différence de 0,3 moles est à la limite du significatif, et met en 

évidence qu'à 40 MGy, la totalité des charges calciques est vraisemblablement consommée. On peut 

toutefois envisager la présence d'une autre "source de piégeage" du HCI que les charges calciques. En 

effet les réactions de piégeage de HCI par C a C 0 3 et Ca(OH) 2 présentées ci-dessus entraînent la formation 

d'eau liquide au sein du matériau dans laquelle peut se dissoudre le HCI de radiolyse. Le piégeage du HCI 

peut donc s'opérer par réaction avec les charges calciques mais également par dissolution dans l'eau 

liquide formée par ces réactions de piégeage. La faculté du PVC industriel à retenir le HCI de radiolyse au 

sein du matériau est donc supérieure à la capacité de piégeage par les charges calciques. 

4.1.2 Etude de la production du H 2 de radiolyse 

4.1.2.1 Etude de la production de H 2 à faible débit de dose 

L'étude quantitative de l'hydrogène produit par radiolyse a été effectuée dans le cadre de plans 

d'expériences. Les résultats des différentes expériences sont présentés en Annexe 13. A partir des 

résultats expérimentaux, les coefficients du modèle mathématique ont pu être estimés, il est alors possible 

de former la surface de réponse et de prévoir les valeurs de la quantité de H 2 produit en n'importe quel 

point du domaine expérimental. 

L'analyse des surfaces de réponse du H 2 produit par radiolyse dans différentes conditions d'irradiation 

(aérobie, anaérobie, PVC massif ou PVC broyé) permet de conclure que la production de H 2 ne dépend 

pas de ces facteurs expérimentaux. Pour une dose donnée, les mesures effectuées par chromatographic 

gazeuse sont similaires quelques soient les conditions d'irradiation. De ce fait, les différents résultats 

expérimentaux peuvent être regroupés pour obtenir une seule surface de réponse, pour le matériau massif 

ou broyé et irradié en condition aérobie ou anaérobie. La Figure 57 présente la surface de réponse 

représentative de la variation de la quantité de H 2 produite ramenée à la quantité de PVC pur (en 

moles.kg"1 de PVC pur) dans le domaine exploré. 
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L'analyse de cette surface de réponse permet de tirer les mêmes conclusions que dans le cas de l'étude du 

HC1 produit par radiolyse du PVC industriel : 

- le facteur débit de dose n'est pas un facteur influant sur la quantité d'hydrogène produit par 

radiolyse, les faibles différences de la réponse suivant l'axe du débit de dose n'étant pas 

significatives compte tenu de l'incertitude sur la mesure effectuée. 

- l'atmosphère d'irradiation ne semble pas avoir d'effet sur la production de PL, les surfaces de 

réponse représentant la production d'hydrogène par irradiation du PVC industriel en condition 

anaérobie ou aérobie étant similaires. 

En revanche, contrairement au cas de la production de HC1, celle de H 2 ne subit pas de ralentissement 

lorsque la dose augmente de 0,1 à 4 MGy. La variation de la production d'hydrogène est linéaire dans 

cette gamme de dose. 

A partir de cette surface de réponse, la valeur du rendement radiolytique en hydrogène G(H 2) rapporté à 

la quantité de PVC pur contenue dans le PVC industriel a été calculée. Pour cette gamme de dose G(H 2) 

est égal à 0,5 molécule/100eV. Cette valeur est comparable aux résultats de diverses études effectuées sur 

différents type de PVC plastifiés ou chargés pour lesquels la valeur du G(H 2) rapportée à la quantité de 

PVC pur est comprise entre 0,2 et 0,6 molécule/100 eV [11, 33, 34]. 
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4.1.2.2 Etude de la production de H 2 à débit de dose élevé 

Comme dans le cas de l'étude de la production de HCI, celle concernant la production de H 2 a été 

menée jusqu'à 40 MGy à débit de dose élevé sur du PVC industriel à l'état massif. 

Comme précédemment, une étude a été effectuée de façon à vérifier que le comportement du PVC 

industriel irradié est similaire à faible débit de dose (entre 400 et 800 Gy.h ') et à débit de dose élevé 

(environ 6000 Gy.h"'). Les résultats des différentes expériences sont présentés en Annexe 15. La Figure 

58 représente la quantité de H 2 produit par unité de masse de PVC pur contenue dans le PVC industriel en 

fonction de la dose pour les irradiations effectuées en condition anaérobie ou aérobie, à faible débit de 

dose et à fort débit de dose. 
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Figure 58 : Comparaison de la production de H 2 à faible et fort débits de dose 

Les résultats montrent que la production de H 2 est inchangée que les irradiations soient effectuées à faible 

ou à fort débit de dose, en condition aérobie ou anaérobie. En effet compte tenu des incertitudes sur les 

mesures (environ 7%), les différences observées pour une dose donnée ne sont pas significatives Cette 

étude permet de conforter l'extrapolation des résultats obtenus lors de la radiolyse du PVC industriel à 

débit de dose élevé et en condition anaérobie du PVC industriel, aux conditions représentatives de la 

phase d'entreposage. 

La Figure 59 représente la production de H 2 par radiolyse du PVC industriel pour des doses intégrées 

allant jusqu'à 40 MGy. L'analyse de cette courbe montre un ralentissement de la production de H 2 au 

cours de la radiolyse, comme cela a déjà été observé dans le cas de la production de HCI. 
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1,0 

Figure 59 : Production de H 2 par radiolyse du PVC industriel en fonction de la dose intégrée 

A partir de cette courbe de production de H 2 par radiolyse, les valeurs moyennes de rendement 

radiolytique en hydrogène ont été calculées en fonction de différentes gammes de dose d'irradiation 

(Tableau 33). Les rendements radiolytiques ont été calculés selon la méthode décrite au paragraphe 

1.1.3.2. Les G(H 2) ont été déterminés par rapport à la quantité de PVC industriel ( G ( H 2 ) P V C i n d u s t n d ) , ou 

rapportés à la quantité de PVC pur contenu dans le matériau (G(H 2)). La quantité de H 2 produit par 

radiolyse du PVC industriel est environ quinze fois inférieure à la quantité de HCI produit par radiolyse. 

Type de rendement 

radiolytique 

Gamme de dose 

(MGy) 

/ ~ < / X T -vPVC industriel 

(molécule/1 OOeV) 

G(H 2) 

(molécule/1 OOeV) 

GsMGy 0-10 0,1 0,5 

GnMGy 10-24 0,06 0,2 

G32MGy 24-40 0,03 0,1 

Tableau 33 : Rendements radiolytiques en H 2 obtenus par irradiation 

à forte dose du PVC industriel 

4.1.3 Etude des modifications radio-induites 

4.1.3.1 Etude des radicaux radio-formés 

A l'inverse du PVC pur, le PVC industriel non irradié présente un spectre RPE de largeur totale 

d'environ 600 Gauss (Figure 60). Ce spectre est constitué de 6 massifs d'intensités et de formes 

similaires. En considérant la loi de multiplicité des signaux RPE (nombre de raies = 2nl+l), ce spectre est 

dû à une interaction de l'électron célibataire avec un noyau de spin 5/2 (2*1*5/2 = 6). La constante 

hyperfme "a" et le facteur g du signal ont été mesurés sur le spectre global. 

- 130-



a = 92,6 ± 0,6 Gauss 

g = 2, 0069 ±0,0005 

I (GAUSS) 
I i I 1 1 1 

3103 3203 3 3 » 3400 3500 3600 
Figure 60 : Spectre RPE total du PVC industriel non irradié 

La multiplicité du signal, son facteur g et sa constante hyperfine permettent d'attribuer ce spectre à la 

présence de l'ion de transition Mn 2 + . C'est en effet un ion très répandu dans la nature, en particulier dans 

les oxydes et carbonates de calcium. La valeur de la constante hyperfine de M n 2 + varie, selon la 

littérature, de 86,3 Gauss (poudre d'oxyde de calcium) à 94 Gauss (carbonates de calcium naturels tels 

que l'aragonite ou la calcite) [145]. Dans notre cas, la présence de Mn 2 + est due à l'hydroxyde de calcium 

contenue dans le PVC industriel, le spectre RPE de la poudre de Ca(OH) 2 prise isolément donne un 

spectre ayant des caractéristiques proches (a = 89,8 ± 0,5 Gauss, g = 2, 0071 ± 0,0003). Ce spectre de 

l 'ion M n 2 + ne peut être enregistré dans sa globalité sur notre appareil qui ne permet qu'un enregistrement 

entre 3400 et 3600 Gauss. On n'observe que la partie centrale du spectre de l'ion M n 2 + (Figure 61). 

• ' i l ' 

y 

(saussj: 

3440 348Û ; 3520 3560 

Figure 61 : Spectre RPE enregistré sur 140 Gauss du PVC industriel non irradié 

L'irradiation du PVC industriel entraîne l'apparition de signaux RPE supplémentaires. Ces signaux sont 

localisés entre les deux massifs centraux de M n 2 + et sont donc observables entre 3440 et 3560 Gauss. 

L'enregistrement de spectres de PVC industriel irradiés sur une gamme de champ plus large n'a pas mis 

en évidence la présence d'autres signaux dus à la radiolyse. 

Deux types de spectres sont obtenus suivant les conditions d'irradiation : 
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les irradiations effectuées à faible dose (jusqu'à environ 0,1 MGy) en condition aérobie que 

l'échantillon soit massif ou broyé, conduisent à l'apparition d'au moins trois signaux 

supplémentaires notés SI , S2 et S3 (Figure 62). 

S1 S3 
S2 

J 

(GAUSS) 

3440 3480 3520 3550 
Figure 62 : Spectre RPE du PVC industriel irradié à faible dose (jusqu'à 0,1 MGy) sous 0 2 

les irradiations du PVC industriel massif ou broyé réalisées à plus forte dose (supérieure à 0,1 

MGy) en condition aérobie ainsi que les irradiations effectuées à faible et forte doses en 

condition anaérobie n'entraînent que la formation des signaux S2 et S3 (Figure 63). 

S3 

S2 

(GAUSS} 
i _ 

„ 34.40 3480 3520: 3580 
Figure 63 : Spectre RPE du PVC industriel irradié à faible et forte dose sous He ou 0 2 

Le signal SI (Figure 62) observé après irradiation en condition aérobie du PVC industriel jusqu'à des 

doses restreintes, inférieures à 0,1 MGy, a une stabilité de quelques jours à 1 mois maximum. La position 

en champ et le facteur g du signal S1 est proche du g,/ du signal RPE des radicaux peroxyles observés par 

irradiation en condition aérobie du PVC pur : 

SI : g = 2, 0198 ±0,0009 

Radical peroxyle : g / 7 = 2,0184 ± 0,0004 
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Le signal SI pourrait donc être attribué à la présence de radicaux peroxyles, la partie de droite de ce 

signal étant déformée par les signaux S2 et S3. Afin de vérifier cette hypothèse nous avons comparé 

spectre à spectre la forme du signal SI et du signal associé aux radicaux peroxyles obtenus après 

irradiation du PVC pur. L'enregistrement du spectre du PVC industriel a été effectué avec un gain 

augmenté de façon à saturer les signaux S2 et S3, ce qui permet de mieux distinguer le signal SI. La 

Figure 64 montre que le signal SI du PVC industriel et celui des radicaux peroxyles du PVC pur irradié 

en condition aérobie sont peu différents. Le signal SI peut donc être attribué aux radicaux peroxyles. 

On peut également observer, en comparant la Figure 62 et la Figure 63, que le signal S2 est déformé 

lorsque le signal SI est présent, la partie droite et non visible du signal peroxyle perturbant le signal S2. 

L iGAUSS] 
I 1 1 ! 1 

3400 3440 34B0 3530 3560 

Figure 64 : Spectres RPE du PVC industriel (noir) et du PVC pur (rouge) irradiés à 0,1 MGy en 
condition aérobie 

Les signaux notés S2 et S3, présents aux faibles et fortes doses que l'échantillon de PVC industriel soit 

irradié en condition aérobie ou anaérobie, sont toujours observés ensemble. Ces raies sont très stables 

puisque encore observées plus de trois ans après la fin de l'irradiation Comme ces deux signaux sont 

formés par irradiation du PVC industriel mais qu'ils ne sont pas présents sur les spectres RPF des PVC 

pur irradiés, nous avons émis l'hypothèse qu'ils étaient dus à l'irradiation des adjuvants contenus dans le 

PVC industriel. Une étude bibliographique nous a permis de montrer que ces signaux S2 et S3 sont 

observés après irradiation du carbonate de calcium. Le Tableau 34 permet de comparer les facteurs g et 

largeurs de raies (AH) des signaux S2 et S3, aux différentes valeurs des raies obtenues après irradiation de 

carbonates naturels [145-147] et d'une poudre de carbonate de calcium commerciale. Cette comparaison 

permet d'affirmer que les raies S2 et S3 sont liées à l'irradiation du carbonate de calcium contenu dans le 

PVC industriel. Les différences observées peuvent s'expliquer par la nature différente de l'environnement 

chimique, et surtout physique, des différents carbonates étudiés. 
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Matériau Facteur g AH (Gauss) 

S2 (PVC industriel) 2,0032 ± 0,0009 3,6 ±0 ,5 

Coquillage 2,0005 ± 0,0002 -

Os 2,0003 ± 0,0002 -

Stalactite 2,0076 ±0,0001 -

Poudre de CaC0 3 2,0052 ± 0,0005 2,9 ±0 ,7 

S3 (PVC industriel) 2,0002 ± 0,0008 1,9 ±0,3 

Coquillage 1,9971 ±0,0008 -

Os 1,9976 ±0,0001 -

Stalactite 2,0011 ±0,0002 -

Poudre de CaC0 3 2,0035 ± 0,0005 2,1±0,5 

Tableau 34 : Caractéristiques des raies trouvées dans le PVC industriel et dans divers carbonates 

En conclusion, nous avons montré que la majorité des signaux présents dans le PVC industriel sont 

associés aux charges calciques Ca(OH) 2 et CaC0 3 . Les signaux RPE obtenus par irradiation du PVC pur 

ne sont que peu observés dans le PVC industriel irradié : 

le signal associé aux radicaux peroxyles est observé dans le PVC industriel irradié en 

condition aérobie à de faibles doses (inférieures à 0,1 MGy), ce qui correspond à des durées 

d'irradiation de quelques jours. Ce signal qui est observable pendant environ une année dans 

le cas du PVC pur (paragraphe 3.2.1.2), n'est stable que pendant quelques jours dans le cas du 

PVC industriel. 

les signaux associés aux radicaux alkyles primaires et polyényles obtenus par irradiation en 

condition anaérobie du PVC pur (paragraphe 3.1.1.1) ne sont pas observés dans le cas des 

irradiations de PVC industriel. 

Le fait de ne pas ou de peu observer, dans le PVC industriel, les radicaux obtenus par irradiation du PVC 

pur, peut être lié à la présence des divers adjuvants contenus dans le PVC industriel. En effet, certains 

adjuvants peuvent ralentir la dégradation du matériau en limitant les processus radicalaires. Ces espèces 

agissent soit comme des capteurs d'énergie, soit comme des capteurs de radicaux : 

les adjuvants aromatiques, tels que les plastifiants contenus dans le PVC industriel (phtalate 

de di-n-butyle, phtalate de di-isononyle et 2-éthylhexyl diphényl phosphate), ont la capacité 

de transformer une partie de l'énergie reçue par le matériau en chaleur, inhibant ainsi la 

formation de radicaux [60, 66, 68]. 
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les antioxydants de type phénolique peuvent réagir avec les radicaux formés par irradiation en 

inhibant les réactions radicalaires [74-76]. Ce type d'adjuvant peut limiter les réactions en 

chaînes s'opérant à partir des radicaux peroxyles obtenus par irradiation du PVC. Dans notre 

cas d'étude, on peut envisager que la dégradation radiolytique du 2-éthylhexyl diphényl 

phosphate peut entraîner la formation de phénol ou de dérivés phénoliques. L'action 

antioxydante des produits de dégradation du 2-éthylhexyl diphényl phosphate pourrait 

expliquer que les valeurs des rendements radiolytiques en gaz sont identiques, que les 

irradiations soient effectuées en condition aérobie ou anaérobie. 

4.1.3.2 Etude des autres produits de radiolyse 

Les modifications induites par radiolyse du PVC industriel ont été étudiées par IRTF-ATR. 

Le spectre infrarouge du PVC industriel (Figure 65) est composé de plusieurs bandes d'absorption. 

L'enregistrement des spectres infrarouges des divers constituants du PVC industriel (adjuvants et PVC 

pur a permis d'attribuer les différentes bandes d'absorptions (Tableau 35). 

2C00 1000 Nombre d'onde (cm1) 

Figure 65: Spectre infrarouge du PVC industriel non irradié 
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Nombre d'onde (cm 1 ) Attribution de bande aux constituants du PVC industriel 

688 PVC pur 

735 Al(OH) 3, phtalate de di-n-butyle, phtalate de di-isononyle 

871 C a C 0 3 

957 
PVC pur, S b 2 0 3 , Al(OH) 3, phtalate de di-n-butyle, 

phtalate de di-isononyle 

1011 Al(OH) 3, 2-éthylhexyl diphényl phosphate 

1075 - 1119 phtalate de di-n-butyle, phtalate de di-isononyle 

1195 PVC pur, 2-éthylhexyl diphényl phosphate 

1277 phtalate de di-n-butyle, phtalate de di-isononyle 

1418 PVC pur, C a C 0 3 

1579 phtalate de di-n-butyle, phtalate de di-isononyle 

1593 
phtalate de di-n-butyle, phtalate de di-isononyle, 

2-éthylhexyl diphényl phosphate 

1723 phtalate de di-n-butyle, phtalate de di-isononyle 

2872 
phtalate de di-n-butyle, phtalate de di-isononyle, 

2-éthylhexyl diphényl phosphate 

2932 - 2954 
PVC pur, phtalate de di-n-butyle, phtalate de di-isononyle, 

2-éthylhexyl diphényl phosphate 

3363 - 3 4 3 9 - 3 5 2 6 - 3613 Al(OH) 3 

Tableau 35: Attribution des bandes d'absorption aux constituants du PVC industriel non irradié 

L'irradiation du PVC industriel entraîne une évolution de certaines régions du spectre IRTF (Figure 66). 

Ces changements sont similaires, que les irradiations soient effectuées en condition aérobie ou anaérobie. 

Les modifications du spectre du PVC industriel induites par radiolyse sont d'autant plus marquées que la 

dose d'irradiation est élevée (Figure 67). Les différentes modifications du spectre du PVC industriel sont 

les suivantes : 

élargissement du massif entre 3613 et 3363 cm"1 associé à une augmentation de l'intensité de 

ce massif au cours de l'irradiation. 

apparition d'une bande vers 1625 cm"1 dont l'intensité augmente avec la dose intégrée. 

élargissement de la bande à 1723 cm"1 associé à une diminution de l'intensité lorsque la dose 

intégrée augmente. 
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PVC industriel non irradié 
PVC industriel irradié à 1 MGy sous He 
PVC industriel irradié à 3 MGy sous 0 2 

3000 2000 1000 Nombre d'onde (crrr1) 
Figure 66 : Evolution du spectre IRTF du PVC industriel avec la dose intégrée : 

cas des faibles doses 

PVC industriel non irradié 

Figure 67 : Evolution du spectre IRTF du PVC industriel avec la dose intégrée : cas des fortes doses 

L'étude des régions spectrales présentant des évolutions permet de préciser la nature des modifications 

chimiques radio-induites dans le PVC industriel. 

L'intensité du massif entre 3613 et 3363 cm"1 augmente au cours de l'irradiation du PVC industriel. Cette 

augmentation peut être due à la formation de nouveaux composés dont les bandes du spectre "s'ajoutent" 
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à celles du PVC industriel. Les composés présentant une large bande d'absorption dans cette gamme 

spectrale, sont les espèces hydroxylées telles que les alcools, hydroperoxydes, acides carboxyliques ou 

encore l'eau. L'intensité du massif entre 3613 et 3363 cm"' augmente même lorsque l'irradiation est 

menée en condition anaérobie et à forte dose (Figure 67). Cette observation nous fait écarter l'hypothèse 

de la formation d'alcools, d'hydroperoxydes et d'acides carboxyliques qui ne sont produits que par 

radiolyse en condition aérobie du PVC pur (voir paragraphe 3.2.3). L'augmentation de l'intensité du 

massif entre 3613 et 3363 cm' 1 peut toutefois être associée à la formation d'eau produite par réaction de 

piégeage du HC1 de radiolyse par les charges calciques. 

La bande qui apparaît vers 1625 cm"1 peut être attribuée à la formation de CaCL produit par réaction de 

piégeage du HC1 de radiolyse par les charges calciques. Par comparaison des spectres infrarouge, nous 

avons pu mettre en évidence l'analogie entre la bande vers 1625 cm"1 apparaissant par radiolyse du PVC 

industriel et la bande caractéristique du chlorure de calcium. 

La bande à 1723 cm"1 est due à la présence des esters d'acide phtalique (phtalate de di-n-butyle, phtalate 

de di-isononyle) contenus dans le PVC industriel. La diminution de l'intensité de cette bande au cours de 

la radiolyse est supposée être associée à la dégradation de ces esters lors de l'irradiation. L'élargissement 

de cette bande peut s'expliquer par la formation de nouvelles espèces à partir des produits de radiolyse de 

ces esters d'acide phtalique. La diminution de l'intensité de la bande à 1723 cm"1, qui est accompagnée de 

l'élargissement simultanée de la bande, pourrait mettre en évidence la conversion des esters d'acide 

phtalique par radiolyse. Différents mécanismes pourraient expliquer cette conversion, le mécanisme 

général étant : la formation de radicaux par dégradation radiolytique des esters d'acide phtalique suivie de 

réactions greffage de ces radicaux sur les macromolécules de PVC. Plusieurs voies réactionnelles ont été 

proposées dans la littérature pour expliquer ce mécanisme : 

S. V. Krylova et al. ont étudié la radiolyse en condition aérobie de PVC plastifiés contenant 

différents esters d'acide phtalique [65]. Ces auteurs envisagent la décomposition par radiolyse 

des esters d'acides phtaliques en esters monoalkylés, qui peuvent alors réagir sur les 

séquences polyéniques formées par radiolyse des macromolécules de PVC (Figure 68). 

O O 

O O 

O O 

Figure 68 : Mécanismes de radiolyse du PVC en présence d'esters d'acide phtalique 

proposés par S. V. Krylova et al. [65] 
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E. Mendizabal et al. se sont intéressés à l'irradiation sous vide de PVC hautement plasitifiés 

contenant 50% d'esters d'acide phtalique [60]. Ces auteurs envisagent la dégradation 

radiolytique des esters d'acide phtalique en radicaux alcoxyles et carbonylés. Les radicaux 

alcoxyles peuvent induire la formation de macroradicaux de PVC par réaction avec les 

atomes d'hydrogène des macromolécules. Les macroradicaux de PVC ainsi formés vont 

pouvoir se recombiner avec les radicaux carbonylés (Figure 69). 

O O 

C n H 2 n + 1 

Figure 69 : Mécanismes de radiolyse du PVC en présence d'esters d'acide phtalique 

proposés par E. Mendizabal et al. [60] 

S. Denizligil et al. ont étudié la photooxidation du PVC en présence d'esters d'acide 

phtalique [133]. Ces auteurs envisagent la formation de biradicaux par décomposition des 

esters d'acide phtalique. Les biradicaux peuvent réagir avec les atomes d'hydrogène des 

macromolécules de PVC pour former des monoradicaux et des macroradicaux de PVC. Ces 

deux composés peuvent alors interagir ensemble (Figure 70). 
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Figure 70 : Mécanismes de photooxidation du PVC en présence d'esters d'acide phtalique 

proposés par S. Denizligil et al. [133] 

En résumé, l'irradiation des esters d'acide phtalique peut induire la formation de radicaux. Ces radicaux 

vont pouvoir réagir avec les macroradicaux de PVC ou les séquences polyéniques formées par radiolyse 

du PVC, entraînant ainsi des réactions de greffage. Dans notre cas d'étude, il n'est pas possible de mettre 

en évidence la formation de séquences polyéniques envisagée par S. V. Krylova et al. [65], dont la bande 

d'absorption IRTF se situe vers 1580-1590 cm"1. En effet, cette gamme spectrale comporte différents 

signaux dus aux esters d'acide phtalique (phtalate de di-n-butyle, phtalate de di-isononyle) contenus dans 

le PVC industriel qui masqueraient les bandes associées aux séquences polyéniques. 
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4.1.4 Conclusion 
Les études sur la radiolyse du PVC industriel ont permis d'explorer des domaines de doses 

élevées. Les irradiations ont été menées jusqu'à 40 MGy, dose représentative de la dose intégrée sur 100 

ans en situation d'entreposage. Dans ce contexte, nous avons plus particulièrement caractérisé la 

production de HCI et celle de H 2 . Nous avons également étudié la nature des modifications chimiques 

induites par radiolyse du PVC industriel. 

4.1.4.1 Etude des gaz de radiolyse 

Dans le cas de la production de HCI, nous avons montré que: 

le HCI produit par radiolyse est totalement piégé par les charges calciques contenues dans le 

PVC industriel et par l'eau formée par ces réactions de piégeage. 

la quantité de HCI produite par radiolyse du PVC industriel n'est pas influencée par le débit 

dose (de 400 à 6000 Gy.h"1), ni par l'atmosphère d'irradiation (aérobie ou anaérobie). 

le taux de production de HCI ralentit de manière significative au cours de la radiolyse pour 

atteindre une valeur presque constante à 40MGy : G(HC1) p v c i n d u s t r i e l = 0,2 molécule/1 OOeV. 

à 40 MGy, 3,7 moles de HCI par kilogramme de matériau ont été produites par radiolyse et 

piégés, ce qui correspond à 85% du HCI contenu dans le PVC industriel et pouvant être 

produit par radiolyse. 

Dans le cas de la production de H 2 , nous avons mis en évidence que : 

la quantité d'hydrogène produite par radiolyse du PVC industriel n'est pas influencée par le 

débit dose (de 400 à 6000 Gy.h"1), ni par l'atmosphère d'irradiation (aérobie ou anaérobie). 

la production de H 2 est environ quinze fois inférieure à celle de HCI. Le taux de production de 

H 2 diminue significativement au cours de la radiolyse, à 40 MGy : G(H 2) p v c i n d u s t r i e l = 0,03 

molécule/1 OOeV 

à 40 MGy, environ 0,2 mole de H 2 par kilogramme de matériau ont été produites par 

radiolyse. 

4.1.4.2 Etude des autres produits de radiolyse 

Les études effectuées par RPE et IRTF nous permettent de proposer les voies réactionnelles majoritaires 

se produisant par radiolyse du PVC industriel, et d'étudier, en particulier, l'effet des adjuvants sur les 

mécanismes de radiolyse. 
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Peu de signaux de RPE différents sont observés après irradiation du PVC industriel. Ce phénomène peut 

être dû à la présence des divers adjuvants organiques contenus dans le PVC industriel. En effet, certains 

adjuvants peuvent ralentir la dégradation du matériau en limitant les processus radicalaires. Ces espèces 

agissent soit comme des capteurs d'énergie : c'est le cas du phtalate de di-n-butyle, phtalate de di-

isononyle et 2-éthylhexyl diphényl phosphate, soit comme des capteurs de radicaux : c'est le cas des 

produits de dégradation de type phénolique supposés être formés par radiolyse du 2-éthylhexyl diphényl 

phosphate. 

L'irradiation du PVC industriel entraîne une évolution de certaines régions du spectre IRTF, ces 

modifications étant similaires que les irradiations soient effectuées en condition aérobie ou anaérobie. 

L'étude des différentes modifications du spectre IRTF permet : 

de mettre en évidence la formation de CaCl 2 et d'eau par réaction du HCI produit par 

radiolyse avec les charges calciques. 

d'envisager la consommation des esters d'acide phtalique par réaction de greffage : 

l'irradiation des esters d'acide phtalique induirait la formation de radicaux pouvant réagir 

avec les macroradicaux de PVC ou les séquences polyéniques formées par radiolyse du PVC. 

Les mécanismes de radiolyse du PVC industriel sont donc différents de ceux du PVC pur. Cette 

différence est liée à la présence d'adjuvants entrant dans la formulation du PVC industriel. Les adjuvants 

de type inorganique tels que les charges calciques piègent le HCI de radiolyse. La présence d'adjuvants, 

en particulier les adjuvants organiques, peut orienter différemment les diverses voies réactionnelles. Les 

adjuvants de type organique tels que les plastifiants, en plus de leur capacité à dissiper une partie de 

l'énergie reçue, pourraient réagir avec les radicaux formés par radiolyse des macromolécules de PVC 

inhibant ainsi les mécanismes radicalaires et ralentissant la dégradation du matériau. 
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4 . 2 C O M P O R T E M E N T D U P V C I N D U S T R I E L S O U S E A U 

Dans une configuration de stockage, il est admis que l'eau d'infiltration parviendra à long terme à 

traverser la barrière ouvragée, et à dégrader les conteneurs pour venir directement au contact des déchets. 

L'objectif de cette étude est de simuler des conditions de stockage du PVC industriel et d'étudier son 

comportement dans de telles conditions 

Afin de caractériser le relâchement de matière organique (susceptible de complexer les radionucléides et 

donc de faciliter leur transport dans l'environnement) par le PVC industriel en contact avec l'eau, 

plusieurs séries d'essais de lixiviation de ce matériau dans diverses conditions ont été réalisées. Ces essais 

ont été effectués en majorité sur le matériau à l'état massif, cette forme permettant de se rapprocher des 

conditions réelles de lixiviation du PVC industriel en situation de stockage. A titre comparatif, quelques 

essais ont été effectués sur du PVC pur ainsi que sur du PVC industriel à l'état broyé. L'eau de lixiviation 

étudiée est une eau cimentaire saturée en Ca(OH) 2, qui est représentative d'une eau d'infiltration 

caractéristique d'un environnement de bétons, constitutifs de la barrière ouvragée, après altération. A titre 

comparatif, quelques essais de lixiviation ont été réalisés en eau pure. 

4.2.1 Etudes préliminaires 
Au préalable, quelques essais de lixiviation ont été menés en faisant varier les différents facteurs 

déjà pris en compte dans le cadre de l'étude du comportement du PVC industriel sous irradiation 

(paragraphe 4.1) et qui n'avaient pas montré d'influence sur les réponses étudiées, en particulier les gaz 

de radiolyse. Ces facteurs sont : l'état de division de l'échantillon de PVC industriel (massif ou broyé), le 

débit de dose d'irradiation (faible : 800 Gy.h"1 et élevé : 6000 Gy.h"1), et l'atmosphère d'irradiation ( 0 2 ou 

He). 

4.2.1.1 Influence de l'état de division de l'échantillon sur le relâchement de matière 

organique 

Pour vérifier l'influence de l'état de division du PVC industriel sur le relâchement d'espèces, la 

lixiviation du PVC industriel massif a été comparée à la lixiviation du PVC industriel broyé. L'aire 

spécifique, mesurée par la méthode BET, et donc la surface d'échange entre le matériau et la solution 

lixiviante, est environ 700 fois supérieure dans le cas du PVC industriel broyé par rapport au matériau 

massif. Les résultats de ces essais ont montré que la surface d'échange du matériau en contact avec la 

solution lixiviante accélère la cinétique de relâchement de matière organique d'un facteur d'environ 2. 

Ces résultats sont différents de ceux obtenus sur la production des gaz de radiolyse (paragraphes 4.1.1 et 

4.1.2). Cette différence de comportement traduit le fait que la production de gaz par radiolyse et le 

relâchement d'espèces par lixiviation sont régis par des mécanismes distincts : les mécanismes sont dus à 
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des réactions chimiques dans le premier cas alors qu'ils sont dus à des phénomènes physiques dans le 

second. 

La cinétique de relâchement d'espèces étant accélérée lorsque la surface d'échange du matériau en 

contact avec la solution lixiviante augmente, des essais de "dimensionnement" ont été effectués à partir 

d'échantillons de PVC industriel broyé afin de suivre l'évolution du relâchement de matière jusqu'à 

atteindre sa valeur maximale caractérisée par un palier au niveau des courbes tracées à partir des mesures 

de COT (en g par kg de matériau). Bien que non représentatifs de la cinétique réelle de relâchement 

observée avec des échantillons de PVC industriel massif, ces essais de dimensionnement ont l'avantage 

d'accélérer cette cinétique afin d'accéder plus rapidement à la valeur limite du relâchement de matière 

organique. Ces essais nous ont permis d'évaluer l'échéance des différents prélèvements de façon à ce que 

le renouvellement de l'eau de lixiviation soit effectué avant saturation du milieu en matière organique. 

4.2.1.2 Influence du débit de dose d'irradiation sur le relâchement de matière organique 

L'influence du débit de dose a été étudiée en comparant le comportement d'échantillons de PVC 

industriel irradiés à une même dose, mais à des débits de dose différents : 800 Gy.h"1 et 6000 Gy.h"1. Les 

résultats des différentes séries d'expériences ont montré que, pour une dose intégrée donnée, les quantités 

de matière organique lixiviée semblent peu dépendantes du débit de dose auquel a été soumis le PVC lors 

de la phase d'irradiation préalable. Le débit de dose semble donc ne pas être un facteur d'influence sur le 

relâchement de matière organique. Ce résultat est similaire aux observations effectuées dans le cas de 

l'étude de la production de HC1 et de H 2 : les quantités de HC1 ou de H 2 produit par radiolyse du PVC 

industriel sont tout à fait comparables que les irradiations soient effectuées à faible ou à fort débit de dose 

(voir paragraphes 4.1.1.4 et 4.1.2.2). 

4.2.1.3 Influence de l'atmosphère d'irradiation sur le relâchement de matière organique 

L'influence de l'atmosphère d'irradiation a été étudiée par comparaison du comportement 

d'échantillons de PVC industriel irradiés à une même dose mais sous des atmosphères différentes (He ou 

0 2 ) . Les résultats issus de ces expériences ne montrent pas de différences significatives sur les quantités 

de matière organique relâchée que les phases d'irradiations préalables aient été effectuées en condition 

aérobie ou anaérobie. L'atmosphère d'irradiation semble donc ne pas être un facteur d'influence sur le 

relâchement de matière. Ce résultat est similaire aux observations effectuées dans le cas de l'étude de la 

production de HC1 et de H 2 : les quantités de HC1 ou de H 2 produit par radiolyse du PVC industriel étant 

tout à fait comparables que les irradiations soient effectuées en condition aérobie ou anaérobie 

(paragraphes 4.1.1.1 et 4.1.2.1). 

- 144 -



4.2.2 Influence de la composition du matériau sur le relâchement de matière 
organique 
L'influence de la composition du matériau et, en particulier, l'effet des divers adjuvants contenus 

dans le PVC industriel, a été étudiée par comparaison des comportements sous eau du PVC pur 

(naturellement sous forme pulvérulente) et du PVC industriel broyé. La différence principale entre ces 

deux types de PVC réside dans leur composition (voir paragraphe 2.3.1.3) Ces essais ont été réalisés sur 

des échantillons non irradiés en eau cimentaire à 20°C. 

Les mesures de COT permettent d'évaluer la quantité globale de matière organique relâchée. La Figure 

71 montre que le relâchement de matière organique est largement plus important dans le cas de la 

lixiviation du PVC industriel. On peut en conclure que l'essentiel de la matière organique lixiviée 

provient des adjuvants organiques contenus dans le PVC industriel ou de leurs produits de dégradation 

suite à la phase de l'irradiation ou de lixiviation. Les composés organiques entrant dans le formulation du 

PVC industriel sont des plastifiants de type esters d'acide phtalique (phtalate de di-n-butyle et phtalate de 

di-isononyle) et de type phosphate (2-éthylhexyl diphényl phosphate), 
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Figure 71 : Relâchement de matière organique par le PVC pur et le PVC industriel broyé 

non irradiés (eau cimentaire, 20°C) 
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4.2.3 Influence de la dose intégrée sur le relâchement de matière organique 
Le comportement en présence d'eau d'échantillons de PVC industriel massifs irradiés a été étudié 

de façon à caractériser l'influence de la dégradation radiolytique du matériau sur le relâchement de 

matière organique. Ces essais ont été réalisés sur des échantillons de PVC industriel massifs non irradiés 

ou irradiés à différentes doses, en eau cimentaire à 50°C. 

La Figure 72 met en évidence l'influence de la phase d'irradiation préalable sur le relâchement de matière 

organique : au terme des essais de lixiviation, on observe une diminution de la quantité de matière 

organique lixiviée lorsque la dose intégrée par l'échantillon de PVC industriel augmente. On remarque 

également, en observant les pentes à l'origine, un ralentissement du relâchement de matière organique 

lorsque la dose d'irradiation augmente. Ce ralentissement est clairement mis en évidence par comparaison 

des courbes de "COT en fonction de la racine carrée du temps" (Figure 73). 
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Figure 72 : Relâchement de matière organique par le PVC industriel non irradié et irradié à 

différentes doses (eau cimentaire, 50°C) 
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Figure 73 : Mise en évidence du ralentissement du relâchement de matière organique avec la dose 

(eau cimentaire, 50°C) 

La Figure 73 montre, au moins jusqu'à 100 jours de lixiviation, des évolutions linéaires, ce qui permet de 

constater que le relâchement de matière organique par le PVC industriel est représenté par une loi 

d'évolution proportionnelle à la racine carrée du temps. Ce type de comportement est caractéristique 

d'une cinétique de transport de matière contrôlée par la diffusion comme cela est expliqué en Annexe 16. 

En effet, la lixiviation de matériau par des solutions régulièrement renouvelées (lixiviation en condition 

dynamique) est souvent contrôlée par une cinétique de diffusion. Dans ce cas, l'évolution du relâchement 

de matière organique est représentée par une loi proportionnelle à la racine carrée du temps, ceci pouvant 

être démontré en considérant que les conditions aux limites s'apparentent à celles d'un milieu semi 

infini : 

borné d'un coté par la surface d'échange entre le matériau et la solution lixiviante dont la 

concentration en matière organique est supposée maintenue constante à une valeur nulle. 

infini de l'autre côté, vers l'intérieur du matériau caractérisé par une concentration initiale en 

matière organique lixiviable C ! homogène et considérée constante au cœur du matériau. 

L'évolution du relâchement de la matière organique de chaque échantillon de PVC en fonction de la 

racine carrée du temps (Figure 73) semble montrer deux parties distinctes dont l'intersection se situerait 

aux environs de 100 jours de lixiviation : la première partie est linéaire puis après 100 jours de lixiviation, 

l'évolution du relâchement s'éloigne de la tendance linéaire. On peut émettre l'hypothèse que ce 

phénomène est dû à l'appauvrissement du PVC industriel en matière organique lixiviable. En effet, au 
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cours de la lixiviation les espèces organiques sont relâchées, après 100 jours les conditions limites sont 

modifiées : la concentration en produits lixiviables au cœur du matériau C1 ne peut plus être considérée 

comme constante et infinie, on s'éloigne alors du régime diffusif. 

En l'absence de réaction entre les composés organiques lixiviés et le matériau, l'application de la seconde 

loi de Fick aux conditions limites du milieu semi-infini conduit à l'expression suivante représentant la 

quantité de matière organique lixiviée en fonction de la durée de lixiviation (détail des calculs décrits en 

Annexe 16) : 

Q(t) = 2 Q 1 ^ ^ - ^ Équation 6 

avec : Q(t) = quantité de matière organique lixiviée au temps t : valeur de COT au temps t (g/kg) 

Q l = quantité de matière organique lixiviable : valeur limite de COT (atteinte au palier) (g/kg) 

S = surface totale d'échange de l'échantillon (m 2) 

V = volume global de l'échantillon (m 3) 

Da = coefficient de diffusion apparent de la matière organique dans le matériau (m 2/s) 

t = temps de lixiviation (s) 

La pente p de la courbe de "COT en fonction de la racine carrée du temps" permet de déterminer le 

coefficient de diffusion apparent de la matière organique Da, grâce à la relation suivante : 

i n . S /Da~ 
P = 2 V - J — Equation 7 

Les différents termes de cette expression ont été déterminés de la manière suivante : 

la pente p des évolutions de "COT en fonction de la racine carrée du temps" (Figure 73) a été 

évaluée par régression linéaire, dans le domaine du régime diffusif (dans la gamme comprise 

entre 0 et 100 jours de lixiviation). 

la valeur de Q1 est la quantité de matière organique lixiviable. Elle est assimilée à la quantité 

"limite", qui est la valeur de COT atteinte au palier évaluée par extrapolation dans le temps 

des courbes de la Figure 72. Cette valeur du Q'est déterminée avec une incertitude de 10%. 

le volume de l'échantillon est mesuré à partir de la masse de l'échantillon et de sa densité 

mesurée par pycnométrie à l'hélium. Cette mesure correspond au volume global du matériau 

auquel s'ajoute le volume des pores internes (non accessibles). Dans le cas de la formulation 

et de la forme physique du PVC, la porosité non accessible peut être négligée, cette mesure 

donne donc une bonne estimation du volume global V du matériau. La surface d'échange S 
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est évaluée à partir du volume calculé et en considérant une forme cubique des échantillons 

de PVC massif, ce qui est représentatif de la forme réelle des échantillons étudiés. Cette 

mesure de la surface d'échange S est effectuée en négligeant la porosité du matériau et donc 

la surface d'échange développée par les pores. En prenant en compte les incertitudes sur les 

mesures de S et de V on peut considérer que l'incertitude sur le rapport S/V est inférieure à 

10%. Après quelques mesures sur différents échantillons, nous avons mis en évidence que le 

rapport S/V est quasiment constant et égal à 685 m"1. 

L'Équation 7 a été utilisée pour évaluer le coefficient de diffusion apparent de la matière organique dans 

le matériau en fonction de la dose intégrée par les échantillons de PVC industriel. Le Tableau 36 présente, 

pour chaque échantillon, la valeur de la pente p de la courbe de "COT en fonction de la racine carrée du 

temps", la valeur de Q1 correspondant à la quantité de matière organique lixiviable, et l'ordre de grandeur 

du coefficient de diffusion Da calculé à partir des valeurs précédentes. 

Dose d'irradiation (MGy) p (g/kg.s 1 2 ) Q'(g/kg) Da (m 2/s) 

0 2,7.10' 2 140 (6 ,0±0 ,6 ) .10 1 4 

2 2,4.10"2 130 (5 ,6±0 ,6 ) .10 1 4 

18 1,7.10"3 100 (4 ,8±0 ,5 ) .10 4 4 

26 1.2.10"3 75 (4 ,2±0 ,4 ) .10 1 4 

Tableau 36 : Evaluation du coefficient de diffusion apparent de la matière organique 

L'analyse de ces résultats met en évidence une réduction de la quantité de matière organique lixiviable Q 1 

ainsi qu'une diminution du coefficient de diffusion apparent Da lorsque la dose augmente. Ces 

phénomènes pourraient être liés aux réactions de greffage induites par radiolyse du PVC industriel 

(paragraphe 4.1.3.2). Ces réactions de greffage, présentées sur les Figure 68, Figure 69 et Figure 70 

peuvent avoir lieu entre macromolécules de PVC et radicaux formés par radiolyse des esters d'acide 

phtalique, Nous avons précédemment envisagé que la matière organique lixiviée est composée des 

différents plastifiants contenus dans le PVC industriel, ou de leur dérivés (paragraphe 4.2.2). Ces 

plastifiants contenus dans le PVC industriel sont majoritairement des esters d'acide phtalique qui sont 

supposés intervenir dans les réactions de greffage avec les macromolécules de PVC. Ces réactions étant 

liées à l'irradiation du PVC industriel, plus la dose augmente, plus ces réactions peuvent se produire en 

grande quantité. Ce phénomène peut expliquer la diminution de la quantité de matière organique 

lixiviable Q1 ainsi que la diminution du coefficient de diffusion apparent Da lorsque la dose augmente : 

au cours de la radiolyse, la quantité d'esters d'acide phtalique consommée par les réactions de 

greffage augmente avec la dose d'irradiation. La quantité de matière organique lixiviable 

diminue au cours de l'irradiation puisqu'une partie de la quantité des esters d'acide phtalique 

entre enjeu dans les réactions de greffage et ne peut être lixiviée. 
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au cours de la radiolyse, les réactions de greffage augmentent, entraînant un changement de la 

microstructure du matériau. Ceci pourrait expliquer la diminution du coefficient de diffusion 

apparent, le transport de matière organique étant freiné car la microstructure du matériau le 

rend moins perméable à la diffusion des espèces. 

La diminution du coefficient de diffusion apparent Da peut aussi être attribuée aux phénomènes de 

reticulation s'opérant lors de la radiolyse des macromolécules de PVC (Figure 3). Ce type de réaction 

peut également expliquer la diminution de Da au cours de la radiolyse, le transport de matière organique 

étant freiné par la reticulation du réseau. 

4.2.4 Influence de la nature de la solution lixiviante sur le relâchement de 
matière organique 
L'influence de la nature de la solution lixiviante a été étudiée par comparaison du comportement 

du PVC industriel sous eau cimentaire et sous eau pure. La différence principale entre ces deux types de 

solutions lixiviantes réside dans leur composition : l'eau cimentaire est saturée en Ca(OH) 2 et contient 

donc une concentration importante en ions hydroxyles. Ces essais de lixiviation ont été réalisés à 50°C 

sur des échantillons de PVC industriel préalablement irradiés à 26 MGy. 

Le relâchement de matière organique du PVC industriel est influencé par la nature de la solution 

lixiviante : le relâchement est environ deux fois plus important dans le cas de la lixiviation en eau 

cimentaire (Figure 74). 
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Figure 74 : Relâchement de matière organique par le PVC industriel irradié (26 MGy) en eau 

cimentaire et en eau pure (50°C) 
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La différence de comportement du PVC industriel en eau cimentaire et en eau pure peut être expliquée en 

considérant la structure des différents composés organiques contenus dans le PVC industriel. En effet, la 

matière organique lixiviée est essentiellement composée des plastifiants, ou de leur produit de 

dégradation, contenus dans le PVC industriel (paragraphe 4.2.2). Ces composés organiques sont de type 

esters d'acide phtalique et de type phosphate (structures présentées en Figure 75). Le phtalate de 

di-n-butyle et le phtalate de di-isononyle comporte des fonctions esters qui peuvent être hydrolysées. Le 

2-éthylhexyl diphényl phosphate comporte des fonctions esters de phosphate difficilement hydrolysables 

(l'hydrolyse de tels composés nécessite souvent des conditions drastiques ou l'emploi de catalyseur). 

phtalate de di-n-butyle phtalate de di-isononyle 2-éthylhexyl diphényl phosphate 

Figure 75 : Structures des plastifiants contenus dans le PVC industriel 

Les esters d'acide phtalique sont donc hydrolyses au contact de la solution lixiviante. La nature de la 

solution lixiviante influence les conditions de cette hydrolyse, ce qui explique la différence de 

comportement que l'on observe avec les deux types de solutions : 

l'hydrolyse des esters par l'eau fournit un acide et un alcool (Figure 76). Cette transformation 

conduit à un équilibre. 

O O 
Il II 

R - C - O - R ' t H 2 0 « » R - C - O H + R—OH 

Figure 76 : Hydrolyse des esters 

l'hydrolyse basique conduit à une transformation totale, les produits finaux sont : le même 

alcool que précédemment et l'ion carboxylate (Figure 77). L'hydrolyse basique est plus 

favorable que l'hydrolyse. 

O O 
Il il 

R - C - O - R ' + OH" *• R - C - O " + R' —OH 
Figure 77 : Hydrolyse basique des esters 

La matière organique lixiviée contient donc vraisemblablement des produits d'hydrolyse des esters 

d'acide phtalique. Cette hydrolyse étant plus favorable en présence d'ions hydroxylés, on observe un 

relâchement de matière organique supérieur dans le cas de la lixiviation en eau cimentaire. L'hydrolyse 
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basique des esters d'acide phtalique conduit à la formation d'ions phtalates et d'alcools qui sont des 

composés plus facilement lixiviables que les esters initiaux du fait de leur petite taille et de leur caractère 

davantage polaire. 

4.2.5 Influence de la température de la solution lixiviante sur le relâchement 
de matière organique 
L'influence de la température de la solution lixiviante sur le relâchement d'espèces a été étudiée 

par comparaison du comportement du PVC industriel en contact avec une eau de lixiviation maintenue à 

20°C ou 50°C. La température de 50°C est considérée comme représentative de la température de l'eau 

d'infiltration en conditions de stockage. Ces essais ont été menés en eau cimentaire sur du PVC industriel 

massif non irradié. 

La Figure 78 montre que les quantités de COT observées à 50°C, pour une durée de lixiviation donnée, 

sont presque deux fois supérieures à celles observées à 20°C. Cette différence peut s'expliquer par le fait 

que le relâchement de matière organique est de type diffusionnel (paragraphe 4.2.3), et donc sensible à la 

température. La modification du comportement avec la température est également attribuable aux 

réactions d'hydrolyse produisant des ions phtalates et des alcools à partir des esters correspondants 

(paragraphe 4.2.4), ce type de réaction étant favorisé par augmentation de la température. 
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Figure 78 : Relâchement de matière organique par le PVC industriel (non irradié) à 20°C et 50°C 

(eau cimentaire) 
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4.2.6 Identification de la matière organique relâchée 
Afin de caractériser la matière organique lixiviée, nous avons effectué des analyses CLHP-UV 

des solutions de lixiviation. Ces analyses ont été effectuées sur différents échantillons de PVC industriel 

irradiés et lixiviés en eau cimentaire à 50°C. 

Les différents échantillons de solution de lixiviation de PVC industriel montrent le même type de 

chromatogramme (Figure 79). L'analyse de ce chromatogramme révèle la présence de 3 pics peu intenses 

(3,4, 7,5 et 9,6 minutes) et d'un pic intense (2,5 minutes). La comparaison de ce chromatogramme avec 

les chromatogrammes des différents plastifiants du PVC industriel a permis une attribution des différents 

pics. Le chromatogramme du phénol a également été effectué, ce composé étant susceptible d'être formé 

par dégradation du 2-éthylhexyl diphényl phosphate. Le Tableau 37 résume les attributions effectuées par 

comparaison des temps de rétention des différents chromatogrammes. 
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Figure 79 : Chromatogramme de la solution de lixiviation du PVC industriel irradié (8 MGy) 

Temps de rétention (minutes) Composé 

3,4 phénol 

7,5 phtalate de di-n-butyle 

9,7 2-éthylhexyl diphényl phosphate 

Tableau 37 : Attribution des différents pics du chromatogramme aux composés lixiviés 
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L'analyse de la solution de lixiviation du PVC industriel révèle donc la présence d'au moins trois 

produits : le phénol, le phtalate de di-n-butyle et le 2-éthylhexyl diphényl phosphate. La quantification de 

ces différents produits dans la solution de lixiviation a montré qu'ils rendaient compte de moins de 5% de 

la quantité totale de matière organique lixiviée. 

Le massif intense situé vers 2,5 minutes n'a pu être attribué par analyse CLHP. Ce large massif qui 

apparaît vers les faibles temps de rétention correspond vraisemblablement à un mélange de composés très 

polaires ou ioniques tels que les ions phtalates. Afin d'essayer d'identifier les types de composés 

apparaissant aux faibles temps de rétention en CLHP, cette étude a été complétée par quelques analyses 

de chromatographie ionique. 

Une analyse des solutions de lixiviation a été menée par chromatographie ionique pour le PVC industriel 

non irradié et irradié à 26 MGy, de façon à quantifier les ions phtalates. Les quantités mesurées par 

chromatographie ionique en ces ions phtalates et exprimées en équivalent de Carbone Organique Total 

(mgcoT/L) sont présentées dans le Tableau 38. Les ions phtalates sont formés, comme évoqué 

précédemment (paragraphe 4.2.4), par hydrolyse basique des esters d'acide phtalique contenus dans le 

PVC industriel. Les quantités en ions phtalates mesurées par chromatographie ionique rendent compte 

d'une majeure partie de la quantité de COT présente dans la solution lixiviante, ce qui montre que la 

matière organique lixiviée est majoritairement composée d'ions phtalates issus de l'hydrolyse basique des 

esters d'acide phtalique 

Dose d'irradiation (MGy) 0 26 

Durée de lixiviation (jours) 344 62 

COT (mg/L) 252 213 

Phtalates (mg/L) 265 151 

Phtalates (mg C oT /L) 155 88 

Total ions (%COT) 62% 7 1 % 

Tableau 38 : Quantifications des ions phtalates dans les solutions de lixiviation 
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4.2.7 Conclusion 
Ces études sur le comportement sous eau du PVC industriel nous ont permis de suivre l'évolution 

du relâchement de matière organique dans une eau de lixiviation cimentaire, représentative de la situation 

de stockage. Ces études ont permis de caractériser l'influence de divers paramètres sur la cinétique de 

relâchement et d'identifier une partie des composés organiques relâchés. 

Nos résultats montrent que : 

la matière organique lixiviée est majoritairement composée d'ions phtalates issus de 

l'hydrolyse basique des esters d'acide phtalique. Quelques uns des produits minoritairement 

lixiviés ont été identifiés : le phtalate de di-n-butyle, le 2-éthylhexyl diphényl phosphate et 

également le phénol, composé issus de la dégradation du 2-éthylhexyl diphényl phosphate. 

la cinétique de relâchement de matière organique est contrôlée par la diffusion des différentes 

espèces depuis le cœur du matériau vers la solution lixiviante. L'utilisation de la seconde loi 

de Fick donne lieu à une expression permettant d'évaluer le coefficient de diffusion apparent 

Da de la matière organique lixiviée dans le matériau. 

le relâchement de matière organique est fortement ralenti et réduit lorsque le PVC industriel a 

été préalablement irradié. Ces phénomènes pourraient être associés aux réactions de greffage 

envisagées entre macromolécules de PVC et radicaux formés par radiolyse à partir des esters 

d'acide phtalique. Ces réactions consomment les esters d'acide phtalique d'où une diminution 

de la quantité d'espèces organiques lixiviables. Ces réactions de greffage, associées aux 

réactions de reticulation entre macroradicaux de PVC, entraînent un changement de la 

micro structure du matériau, qui devient moins perméable, d'où une diminution des propriétés 

de diffusion. 

l'augmentation de la température de la solution lixiviante entraîne une augmentation de la 

quantité de matière organique lixiviée. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que le 

relâchement de matière organique est de type diffusionnel et donc sensible à la température, 

mais également par le fait que l'essentiel de la matière organique lixiviée est produite par 

réaction d'hydrolyse basique, ce type de réaction étant favorisé par augmentation de la 

température. 

- 155 -



- 156 -



CONCLUSION GENERALE 
ET PERSPECTIVES 

- 157 -



-158 -



Le travail présenté dans ce mémoire s'inscrit dans le contexte de la gestion des déchets nucléaires 

plastiques générés par l'exploitation des usines de traitement du combustible. Afin de maîtriser la sûreté 

et la fiabilité de leur conditionnement en colis en situation d'entreposage et de stockage, il est important 

de pouvoir prévoir l'évolution du polymère sous irradiation et en contact avec l'eau. 

Le PVC objet de cette étude fait partie des déchets technologiques organiques issus des usines de 

traitement du combustible. C'est un polymère formulé contenant, en plus du PVC pur, un nombre 

important d'adjuvants organiques et minéraux. Pour faciliter l'étude des mécanismes de radiolyse de ce 

polymère de composition complexe, le comportement sous irradiation du PVC pur a également été 

entrepris. 

Le premier objectif du travail de thèse était d'étudier la radiolyse du PVC pur, à doses élevées. Les 

irradiations ont été menées en condition anaérobie et en condition aérobie jusqu'à des doses de l'ordre de 

4 MGy. Nous avons pu déterminer les voies réactionnelles majoritaires s'opérant lors de la radiolyse du 

PVC pur à l'aide des techniques de RPE, IRTF et CES. Des techniques analytiques, telles que la RMN 

liquide et solide, techniques peu employées jusqu'à présent pour l'étude de la radiolyse du PVC, nous ont 

permis de déterminer avec précision la nature et la structure chimique de différents produits de radiolyse. 

La radiolyse, à dose élevée, du PVC pur en condition anaérobie entraîne la formation majoritaire de 

radicaux polyényles. Ces radicaux polyényles sont issus des réactions de propagation à partir des 

macroradicaux initiaux, en particulier à partir du radical -CHCl-C'H-CHCl-. Ces réactions de propagation 

consistent en une déshydrochloruration des macromolécules, s'accompagnant de la formation de 

séquences polyéniques et de chlorure d'hydrogène. A ces fortes doses intégrées, nous avons montré que 

les réactions de reticulation intermoléculaires sont majoritaires, ces réactions étant de plus en plus 

nombreuses lorsque la dose intégrée augmente. 

En condition aérobie, la radiolyse à dose élevée, du PVC pur engendre la formation de radicaux 

peroxyles. Nos différents résultats d'analyse mettent en évidence la formation de chlorure d'hydrogène, 

d'eau acide, d'acides carboxyliques et de cétones saturées ou conjuguées. Les cétones conjuguées sont 

formées minoritairement par rapport aux cétones saturées. Nous avons mis en évidence que les acides 

carboxyliques, en particulier les structures de type -CH 2 -COOH, sont produits majoritairement par 

réaction de /3-scission des macromolécules de PVC. La majorité du HCI produit par radiolyse est 

vraisemblablement issue de l'hydrolyse du chlorure d'acide -CH 2 -COCl, l'eau étant produite par réaction 

entre les radicaux *OH formés par radiolyse et radicaux ou atomes d'hydrogène. 

Nous avons également mis en évidence la formation de petits fragments d'acides carboxyliques à 2, 3, 4 

et 5 carbones. Ces produits de radiolyse sont issus de réactions de scission successives des 

macromolécules de PVC. Ils peuvent également être fonnés à partir de défauts de chaînes, (défaut 

d'enchaînement, bout de chaîne). 

- 159 -



Le second objectif du travail de thèse était de caractériser le comportement du PVC industriel en situation 

d'entreposage et de stockage, dans des conditions d'irradiation et de lixiviation aussi représentatives que 

possible de celles attendues lors du conditionnement des déchets PVC en colis. 

En phase d'entreposage, l'irradiation du PVC peut entraîner la formation de chlorure d'hydrogène et 

d'hydrogène. Les analyses de gaz ont été menées par IRTF, CPG, le HC1 retenu dans le matériau a été 

quantifié par Chromatographie Ionique. Ces analyses nous ont permis de déterminer quantitativement la 

production de HC1 et H 2 , et son évolution au cours de la radiolyse du PVC industriel. L'étude menée dans 

le cadre de plans d'expériences a montré que les facteurs débit de dose (de 400 à 800 Gy.h"1) et 

atmosphère d'irradiation (hélium ou oxygène) n'ont pas d'effet sur le production de HC1 et H 2 . 

Dans le cas de l'étude de la production de HC1 par irradiation du PVC industriel, nous avons mis en 

évidence que le HC1 formé par radiolyse est totalement piégé par les charges calciques contenues dans le 

PVC industriel et par l'eau produite par ces réactions de piégeage. Nous avons également montré que le 

taux de production de HC1 ralentit de manière significative au cours de la radiolyse pour atteindre une 

valeur presque constante à 40MGy : G(HC1) p v c i n d u s t r i e I = 0,2 molécule/1 OOeV. A 40 MGy, dose 

représentative de la dose intégrée sur 100 ans par un colis en situation d'entreposage, 85% du HC1 

contenu dans le PVC industriel a été produit et entièrement piégé, dans nos conditions expérimentales. 

Dans le cas de l'étude de la production de H 2 par irradiation du PVC industriel, nous avons montré que la 

production de H 2 est très inférieure à celle de HC1. Le taux de production de H 2 diminue significativement 

au cours de la radiolyse, à 40 MGy : G ( H 2 ) P V C i n d u s t r i e l = 0,03 molécule/1 OOeV. 

Une étude qualitative sur la formation des produits de radiolyse a également été entreprise. Les analyses 

effectuées par RPE et IRTF nous ont permis d'envisager les voies réactiomielles majoritaires se 

produisant par radiolyse du PVC industriel. Cette étude nous a permis de montrer que les mécanismes de 

radiolyse du PVC industriel sont différents de ceux du PVC pur. Cette différence est liée à la présence 

d'adjuvants entrant dans la formulation du PVC industriel. Les adjuvants de type inorganique tels que les 

charges calciques piègent le HC1 de radiolyse sous forme de CaCl 2. La présence d'adjuvants, en 

particulier les adjuvants organiques, peut orienter différemment les diverses voies réactionnelles. 

L'irradiation des esters d'acide phtalique pourrait induire la formation de radicaux pouvant réagir, par 

réaction de greffage, avec les macroradicaux de PVC ou les séquences polyéniques formées par radiolyse 

des macromolécules de PVC. Ces réactions de greffage inhiberaient les mécanismes radicalaires et 

ralentiraient la dégradation du matériau. 

La dernière partie de ce travail de thèse a été consacrée à l'étude du relâchement de matière organique par 

lixiviation du PVC. En effet, en configuration de stockage en formation géologique profonde, il est admis 

que l'eau d'infiltration parviendra à très long terme à traverser la barrière ouvragée, et à dégrader les 

conteneurs pour venir directement au contact des déchets. Le contact du PVC avec l'eau peut entraîner la 
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libération de produits hydrosolubles par lixiviation. Nous avons caractérisé le relâchement de produits 

organiques par dosage du COT, et identifié ces espèces par CLHP-TJV et chromatographie ionique. 

Nous avons mis en évidence que les produits organiques lixiviés sont majoritairement des ions phtalates 

issus de l'hydrolyse basique des esters d'acide phtalique. Nous avons également montré que la cinétique 

de relâchement de matière organique est contrôlée par la diffusion des différentes espèces depuis le cœur 

du matériau vers la solution lixiviante. Un des résultats essentiel de cette étude est que le relâchement de 

matière organique est fortement ralenti et réduit lorsque le PVC industriel a été préalablement irradié. Ces 

phénomènes peuvent être associés aux réactions de greffage supposées entre macromolécules de PVC et 

radicaux formés par radiolyse des esters d'acide phtalique. Ces réactions consomment les esters d'acide 

phtalique d'où une diminution de la quantité d'espèces organiques lixiviables. Ces réactions de greffage, 

associées aux réactions de reticulation entre macroradicaux de PVC, entraînent un changement de la 

microstructure du matériau, qui devient moins perméable au transport d'espèces, d'où une diminution des 

propriétés de diffusion. 

Plusieurs points restent à approfondir, en particulier la détermination de la structure des macroradicaux 

majoritaires formés par irradiation du PVC pur. Cette étude pourrait être menée par la méthode de 

piégeage de spin (spin trapping). Cette technique permet d'obtenir des radicaux stables en phase liquide. 

On peut ainsi acquérir des spectres bien résolus, permettant une détermination de la structure chimique 

des radicaux analysés. 

Une autre voie de prolongation des travaux pourrait être l'étude du comportement du PVC industriel sous 

irradiation en prenant en compte les conditions de température et d'humidité représentatives de la 

situation d'entreposage et de stockage des colis. Ces paramètres, qui n'ont pas pu être étudiés dans le 

cadre de cette thèse, peuvent être des facteurs influençant la radiolyse du polymère. 

Par ailleurs, il serait intéressant d'approfondir l'étude de la structure des produits de radiolyse du PVC 

industriel, de manière à confirmer les mécanismes de radiolyse majoritaires du PVC industriel proposés 

dans ce travail de thèse. Cette étude pourrait consister en une séparation du PVC pur et des adjuvants 

après irradiation du PVC industriel, permettant d'étudier plus sélectivement les produits de radiolyse. 

Enfin, la caractérisation de l'impact de la matière organique relâchée par lixiviation du PVC industriel sur 

la migration des radionucléides vers l'extérieur du colis est capitale. Il serait, en effet, intéressant 

d'étudier les propriétés complexantes vis-à-vis des radionucléides des composés lixiviés identifiés, en 

particulier des ions phtalates. 
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Annexe 1 : Montage de prélèvement de gaz 





Annexe 3 : Analyse CPG 

Les caractéristiques de l'appareil d'analyse par Chromatographic en Phase Gazeuse, permettant la 

quantification de l'hydrogène produit par radiolyse, sont les suivantes : 

- Appareil Varian CP-3800 GC 

- Colonne : Tamis moléculaire 

- Détecteur : Catharomètre 

- Gaz vecteur : Argon 

L'appareil est préalablement étalonné avec différents mélanges de gaz étalon (7 % de H 2 dans N 2 , 2 % de 

H 2 dans N 2 , 0,5 % de H 2 2 dans N 2 ) , l'aire de chaque pic du chromatogramme obtenu est quantifiée ce qui 

permet de calculer la quantité de H 2 produit par radiolyse de l'échantillon conditionné. 
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Annexe 4 : Analyse des ions chlorures et cations extraits par soxhlet 
- Analyse élémentaire 

Les caractéristiques d'analyse par chromatographie ionique, permettant la quantification des ions 

chlorures, sont les suivantes : 

- Appareil Dionex ICS-2000 

- Pré-colonne : Ionpac® AGI 1 

- Colonne : Ionpac® AS 11 (colonne échangeuse d'anions) 

- Détecteur : Conductimètre 

- Générateur d'éluent : EG40 

- Solvant d'élution : KOH 

L'appareil utilisé pour la quantification des cations extraits est un VISTA Pro de la marque Varian. 

L'étalonnage est effectué avec des solutions étalons SPEX ou équivalent à 1 g/L. La mise au point des 

mesures quantitatives se fait par recherche des longueurs d'ondes de chaque élément domiant le maximum 

de signal. A minima deux longueurs d'ondes sont utilisées pour chaque élément : 

- Ca : 211,276 mn, 315,887 nm et 317,933 mn 

- Al : 167,019 nm et 396,152 nm 

- Sb : 206,834 nm et 217,582 mn 

Les caractéristiques de l'appareil réalisant les analyses élémentaires et permettant la quantification de 

l'oxygène consommé par radiolyse, sont les suivantes : 

- Appareil Thermo Finnigan Flash EA 1112 

- Température du four de pyrolyse : 1000°C 

- Colonne GC : Porapak 

- Détecteur : Catharomètre 

- Gaz vecteur : Hélium 
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Annexe 5 : Analyse CPMAS ET CPPI 

Les conditions d'enregistrement des spectres CPMAS et CPPI, permettant l'étude des produits obtenus 

par irradiation du PVC en condition anaérobie, sont les suivantes : 

- Appareil Bruker Avance 400 MHz Multi-Noyaux 

- Aimant Wide Bore activement blindé de 9,4 T 

- Sonde CPMAS - 2 canaux : 4 mm 

- Masse d'échantillon : 20 mg 

- Rotation de l'échantillon : 10 kHz 

- Temps de polarisation croisée : 2 ms 

- Nombre d'acquisitions : 16384 scans 
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Annexe 6 : Analyse IRTF-ATR 

Les conditions expérimentales d'enregistrement des spectres IRTF-ATR, permettant l'étude des produits 

obtenus par irradiation du PVC en condition aérobie, sont les suivantes : 

- Appareil FTIR Thermo-Nicolet Avatar 370 

- Cristal : Diamant naturel type Ha 

- Enclume en saphir 

- Angle d'incidence : 45°C 

- Résolution : 4 cm"1 

- Nombre de balayages : 100 scans 

- Plage d'acquisition : entre 550 et 4000 cm"1 

La profondeur de pénétration d p du faisceau infrarouge, correspondant à la quantité d'échantillon 

effectivement analysée, est donnée par la relation suivante : 

- X : longueur d'onde de la radiation (irai) 

- n i : indice de réfraction du cristal 

- n 2 : indice de réfraction de l'échantillon 

- 9 : angle d'incidence 
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Annexe 7 : Analyse RMN liquide 

Les conditions expérimentales d'enregistrement des spectres RMN liquide, permettant de caractériser les 

produits obtenus par irradiation du PVC en condition aérobie, sont les suivantes : 

- Appareil Bruker Avance DPX-400 MHz 

- Aimant de 9,4 T 

- Sonde gradient pour des tubes de 5 mm 

- Rotation de l'échantillon : 20 Hz 

- Nombre d'acquisitions : 128 scans pour le proton, 10240 scans pour le carbone 

Les conditions expérimentales d'enregistrement des expériences de DOSY sont les suivantes : 

- Appareil Bruker Avance 500 MHz 

- Aimant de 11,7 T 

- Sonde gradient reliée à une unité cryogénique à hélium 

- Nombre d'acquisitions : 32 points dans la dimension du coefficient de diffusion 

16384 scans pour le spectre proton 
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Annexe 8 : Analyse CES 

Les conditions d'obtention des distributions de masses molaires par Chromatographic d'Exclusion 

Stérique, permettant d'étudier les phénomènes de scission, sont les suivantes : 

- Appareil Shimadzu 

- Pré-colonne : PLgel 5 um 

- Colonne : deux PLgel MLXED-D de granulométrie 5 um (300 * 7,5 mm) 

- Detection : Réfractomètre 

- Débit : 0,8 mL.min"1 

- Solvant d'élution : THF 

- Etalons : 12 échantillons de polystyrène de masses molaires moyennes différentes (de 162 à 

6 035 000 g.mol"1) 
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Annexe 9 : Analyse VTP CPMAS 

Les conditions d'obtention des courbes de polarisation croisée, permettant d'étudier les phénomènes de 

reticulation, sont les suivantes : 

- Appareil Bruker Avance 400 MHz Multi-Noyaux 

- Aimant Wide Bore activement blindé de 9,4 T 

- Sonde CPMAS - 2 canaux : 4 mm 

- Masse d'échantillon : 100 mg 

- Rotation de l'échantillon : 4 kHz 

- Temps de polarisation croisée : de 0,005 à 10 ms (26 points) 

- Nombre d'acquisition : 920 scans 
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Annexe 10 : Analyse de la matière organique lixiviée 

Les conditions expérimentales de dosage du Carbone Organique Total sont les suivantes : 

- Appareil Labtoc 2001 

- Solution oxydante : Na 2 S 2 0g 

- Solution étalon : C 8 H 5 K 0 4 

- Détecteur : Sources IR et UV 

Les conditions expérimentales d'étude des composés lixiviés par CLHP-UV sont les suivantes : 

- Appareil Agilent 1100 

- Colonne : YMC-ODS, 250.4,6 mm. 5 urn 

- Detection : 254 mn 

- Débit : 1 mL.min 1 

- Solvant d'élution : CH 3 CN/H 2 0 

Les caractéristiques d'analyse par chromatographic ionique, permettant la quantification des phtalates 

lixiviés, sont les suivantes : 

- Appareil Dionex ICS-2000 

- Pré-colonne : lonpac® AGI 1 

- Colonne : lonpac® AS 11 (colonne échangeuse d'anions) 

- Détecteur : Conductimètre 

- Générateur d'éluent : EG40 

- Solvant d'élution : KOH 
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Annexe 1 1 : Quantité de H C 1 produit par radiolyse du PVC pur en 
condition anaérobie 

N°Exp 
Dose (MGy) Débit dose (Gy .h 1 ) 

Quantité de HC1 gazeux 

(moles/kg) 

Quantité de HC1 lié 

(moles/kg) N°Exp 

X, X 2 Yi Y 2 

1 4 600 1,11 0,33 

1 (répétition) 4 600 1,10 0,30 

2 0,1 600 0,06 0,03 

3 3 800 0,91 0,26 

3 (répétition) 3 800 0,93 0,24 

4 1 400 0,44 0,16 

5 3 400 0,87 0,23 

5 (répétition) 3 400 0,90 0,26 

6 1 800 0,46 0,15 

7 2 600 0,77 0,20 

Point test 0,2 500 0,12 0,07 

Point test 0,5 700 0,24 0,10 

L'analyse des résultats a permis d'estimer les coefficients du modèle mathématique représentant la 

réponse en HC1 gazeux (Y]) et la réponse en HC1 lié (Y 2). La validité du modèle mathématique a été 

vérifiée grâce aux résultats expérimentaux des expériences répétées et des points test. 

Yi = 0,769 + 0,504X, + 0,015X 2 - 0,187X!2 - 0,072X 2

2 + 0 ,007X^2 Équation 8 

Y 2 = 0,216 + 0,127Xi + 0,001X 2 - 0,034X!2 + 0,005X 2

2 - 0,001X,X 2 Équation 9 

- 183 -



Annexe 12 : Quantité de HCI produit par radiolyse du PVC pur en 
condition aérobie 

N°Exp 
Dose (MGy) Débit dose (Gy .h 1 ) 

Quantité de HCI gazeux 

(moles/kg) 

Quantité de HCI lié 

(moles/kg) N°Exp 

x2 
Yi Y 2 

8 4 600 5,89 2,59 

8 (répétition) 4 600 6,09 2,50 

8 (répétition) 4 600 5,75 2,58 

9 0,1 600 0,09 0,07 

10 3 800 5,10 2,14 

10 (répétition) 3 800 5,29 2,21 

11 1 400 2,11 1,20 

12 3 400 5,37 2,11 

12 (répétition) 3 400 5,10 2,25 

13 1 800 2,01 1,26 

14 2 600 3,70 1,91 

Point test 0,2 500 0,51 0,24 

Point test 0,5 700 1,05 0,75 

L'analyse des résultats a permis d'estimer les coefficients du modèle mathématique représentant la 

réponse en HCI gazeux (Y^ et la réponse en HCI lié (Y 2). La validité du modèle mathématique a été 

vérifiée grâce aux résultats expérimentaux des expériences répétées et des points test. 

Y1 = 3,745 + 2,954X! - 0,038X 2 - 0,725X, 2 + 0,175X 2

2 + 0 ,030X^2 Équation 10 

Y 2 = 2,014 + 1,165X, + 0,010X2 - 0,653X!2 - 0,216X 2

2 - 0,030XiX 2 Équation 11 
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Annexe 13 : Quantité de HCI piégé et quantité de H2 produits par 
radiolyse du PVC industriel 

N ° E x p 
Atmosphère 

Etat de division 

de l 'échantil lon 

Dose 

(MGy) 

Débi t dose 

( G y . h 1 ) 

Quantité de HCI 

piégé 

(moIes/kgPVCpur) 

Quanti té de 

H 2 

(moIes/kgPVCpur) 
N ° E x p 

X 2 x 3 x 4 Y t Y 2 

1 He Broyé 4 600 2,96 0,196 

4 He Broyé 1 400 1,18 0,065 

6 He Broyé 1 800 1,18 0,069 

6 (répétition) He Broyé 1 800 1,08 0,067 

9 0 2 Broyé 0,1 600 0,15 0,006 

10 o 2 Broyé 3 800 2,56 0,165 

10 (répétition) 0 2 Broyé 3 800 2,62 0,159 

12 0 2 Broyé 3 400 2,35 0,168 

16 He Massif 0,1 600 0,16 0,006 

17 He Massif 3 800 2,57 0,174 

19 He Massif 3 400 2,56 0,158 

21 He Massif 2 600 1,82 0,095 

21 (répétition) He Massif 2 600 1,92 0,092 

22 0 2 Massif 4 600 2,98 0,187 

25 o 2 
Massif 1 400 1,18 0,053 

27 0-2 Massif 1 800 1,20 0,059 

28 o 2 Massif 2 600 2,03 0,093 

Point test 0 2 
Broyé 0,3 500 0,51 0,021 

Point test He Massif 0,6 700 0,62 0,038 

L'analyse des résultats a permis d'estimer les coefficients du modèle mathématique représentant la 

réponse en HCI piégé (Y]) et la réponse en H 2 (Y 2). La validité du modèle mathématique a été vérifiée 

grâce aux résultats expérimentaux des expériences répétées et des points test. 

Yi = 1,910 + O.OOIXi + 0,024X2 + 1,388X3 + 0,032X 4 - 0,349X 3

2 + 0,030X 4

2+ 

0,032XiX 2 - 0,017X,X 3 + 0,012X 2X 3 + 0 ,043X^4 - 0,023X 2X 4 + 0,081X 3X 4 

Y 2 = 0,102 + 0,002X! - 0,008X 2 + 0,093X 3 + 0,003X 4 - 0,004X 3

2 + 0,008X 4

2+ 

O.OOIXjXa + 0,004XiX 3 - 0,003X 2X 3 - 0,003X,X 4 + 0,004X 2X 4 + 0,001X 3X 4 

Équat ion 12 

Équat ion 13 
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Annexe 14 : Quantité de HC1 total (gazeux + piégé) produit par 
radiolyse des mélanges PVC pur + charges calciques 

N ° E x p 
A t m o s p h è r e Type de charge Dose (MGy) Débi t dose ( G y . h 1 ) 

Quanti té de HC1 total 

(moles /kgPVCpur) N ° E x p 

x2 x3 x4 
Yi 

1 He Ca(OH) 2 0 , 1 4 0 0 0 , 1 6 

4 o 2 mélange 0 , 1 4 0 0 0 , 2 5 

5 He CaC0 3 0 , 1 4 0 0 0 , 1 5 

1 2 0 2 CaC0 3 2 4 0 0 6 , 7 1 

1 3 He Ca(OH) 2 4 4 0 0 3 , 9 6 

1 4 o 2 Ca(OH) 2 4 4 0 0 1 1 , 0 9 

1 4 (répétition) o 2 Ca(OH) 2 4 4 0 0 1 0 , 7 8 

1 7 He CaC0 3 4 4 0 0 1 , 6 3 

2 0 o 2 Ca(OH) 2 0 , 1 6 0 0 0 , 2 9 

2 3 He CaC0 3 0 , 1 6 0 0 0 , 1 4 

2 7 He mélange 2 6 0 0 2 , 1 4 

2 7 (répétition) He mélange 2 6 0 0 2 , 3 1 

3 6 o 2 CaC0 3 4 6 0 0 8 , 5 2 

3 6 (répétition) o 2 CaC0 3 4 6 0 0 8 , 4 7 

3 7 He Ca(OH) 2 0 , 1 8 0 0 0 , 1 8 

3 9 He mélange 0 , 1 8 0 0 0 , 1 8 

4 2 o 2 CaC0 3 0 , 1 8 0 0 0 , 2 4 

4 4 o 2 Ca(OH) 2 2 8 0 0 6 , 5 5 

4 4 (répétition) o 2 Ca(OH) 2 2 8 0 0 6 , 8 6 

4 7 He C a C 0 3 2 8 0 0 0 , 9 4 

4 9 He Ca(OH) 2 4 8 0 0 3 , 3 5 

5 2 o 2 mélange 4 8 0 0 9 , 2 7 

5 2 (répétition) o 2 mélange 4 8 0 0 9 , 4 7 

5 3 He CaC0 3 4 8 0 0 1 , 5 5 

Point test o 2 Ca(OH) 2 0 , 2 4 5 0 0 1 , 0 3 

Point test o 2 CaC0 3 0 , 7 9 5 0 0 3 , 4 9 

Point test o 2 mélange 0 , 2 7 7 0 0 1 , 0 1 

- 1 8 6 -



L'analyse des résultats a permis d'estimer les coefficients du modèle mathématique représentant la 

réponse en HCI total (Y^. La validité du modèle mathématique a été vérifiée grâce aux résultats 

expérimentaux des expériences répétées et des points test. 

Y! = 4,024 + 1,917X! - 0,524X 2 + 2,931X 3 - 0,212X 4 + 0,138X 2

2 - 1,081X3

2 + 0,173X 4

2 

Équation 14 
+ 1,725X^3 - 0,514X 2X 3 - 0 ,049X^4 - 0,144X 2X 4 - 0,105X 3X 4 
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Annexe 15 : Quantité de HC1 piégé et quantité de H2 produits par 
radiolyse à fort débit de dose (6000 Gy.h"1) du PVC industriel massif 

N°Exp Atmosphère Dose (MGy) 
Quantité de HC1 piégé 

(moIes/kgPVCpur) 

Quantité de H 2 

(moles/kgPVCpur) 

1 He 0,1 0,16 0,005 

2 o 2 0,1 0,14 0,006 

2 (répétition) 0 2 0,1 0,18 0,007 

3 He 2 1,90 0,087 

4 o 2 2 1,71 0,082 

4 (répétition) o 2 2 1,81 0,096 

5 He 4 2,98 0,175 

5 (répétition) He 4 3,09 0,188 

6 o 2 4 3,19 0,205 

6 (répétition) o 2 4 3,09 0,189 

7 He 8 5,94 0,395 

7 (répétition) He 8 6,15 0,415 

8 He 15 8,53 0,530 

8 (répétition) He 15 9,39 0,546 

9 He 20 9,96 0,735 

9 (répétition) He 20 10,70 0,681 

10 He 30 13,14 0,768 

10 (répétition) He 30 12,92 0,752 

11 He 40 13,66 0,919 

11 (répétition) He 40 13,88 0,902 
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Annexe 16: Application de la seconde loi de Fick aux conditions 
expérimentales de lixiviation 

Les lixiviations de matériau par des solutions régulièrement renouvelées (lixiviation en conditions 

"dynamiques") sont souvent contrôlées par une cinétique de diffusion. Dans ce cas l'évolution du 

relâchement cumulé de matière organique est représentée par une loi proportionnelle à la racine carrée du 

temps. En effet, ceci peut être démontré en considérant que les conditions aux limites s'apparentent à 

celles d'un milieu semi-infini : 

- borné d'un côté par la surface d'échange entre le matériau (le PVC dans notre cas) et la solution 

lixiviante (donc en x = 0) dont la concentration est maintenue constante à une valeur nulle 

(donc C = 0). 

- infini de l'autre côté, vers l'intérieur du matériau (donc en x > 0) caractérisé par une 

concentration initiale C1 homogène et supposée constante au cœur du matériau. 

Les conditions aux limites représentant cette évolution sont les suivantes : 

• en x = 0 C = 0 pour t > 0 

• à t = 0 C = C1 pour tout x > 0 

En l'absence de réaction entre les composés organiques lixiviés et le matériau, la seconde loi de Fick 

conduit à la relation suivante : 

8C ^ d2C 
— = D a -
ôt dx2 

Pour résoudre cette loi de Fick dans le cas d'un milieu semi-infini, on peut utiliser la transformation de 

Boltzmann, qui consiste à effectuer le changement de variable : r i = — , et qui après simplification 
2VDa • t 

conduit à une équation différentielle ordinaire de la forme suivante : 

„ dC d 2 C 
-2r | = — -

du du 

Cette transformation suppose que la diffusion se fait dans un milieu semi-infini et que le coefficient de 

diffusion est indépendant de x et de t. 

Les conditions aux limites deviennent alors : 

• C = 0 pour n = 0 et V t > 0 

• C = C 1 pour r) = +oo et V x > 0 
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Cette équation différentielle peut alors être résolue en posant : Y = 
dC 
dr) 

dY 
L'intégration de l'équation correspondante : - 2 n - d r | = ^ - conduit alors à l'expression suivante de la 

variable Y 
1 dC 

Y = K - e _ r > = — où K est une constante, 
du 

En considérant que C = 0 pour n = 0, la relation dC = K - e 11 -dr] peut s'intégrer entre 0 et r\ : 

j d C =K.Je 11 -dn en posant y = î i / V D et conduit à l'expression suivante: C = K ——-erf(n) avec 

2 11
 2 

erf ( n ) = - T = - J e~y dy 

Vît o 

La constante K peut être déterminée avec la condition C = C1 pour n = +oo : 

C ' = K - ^ - - e r f ( + o o ) = K - ^ - puisque erf(+co)=1, d'où K - ^ ^ et finalement: C = C ' - e r f ( q ) et 

C ( x , t ) = C 1 - e r f 
2VDa • t 

en remplaçant q par 
2vTJa-t 

Or la quantité lixiviée totale, relâchée entre le début de la lixiviation et un instant t peut se calculer en 

intégrant le flux de diffusion traversant la surface d'échange S (du matériau en contact avec la solution 

lixiviante), c'est à dire en x = 0, et pour des variations entre t = 0 et t : 

où C est la concentration par rapport au volume de matériau 

et D est le coefficient de diffusion apparent D a 

Sx 
erf 

tix 

et par conséquent : 

2vTJa-t 

C 1 

V î t - D a - t 
et en x = 0 on a 

C 1 

•v/rc-Da-t 

Q ( t ) = S . J 
C 1 

J

0 Vîi-Da-t 
d t=2 .C ' .S . , D a ' t 

d 'où : Q ( t ) = 2 - Q ' 
S Da- t 
V it 
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Nanoparticules polymétalliques, synthèse et stabilisation 

A concentration de zirconium constante, il existe une quantité maximale limite de 

cations trivalents pouvant se sorber sur les nanoparticules. Pour les rapports [Zr]/[M(III)] 

égaux à 1 et 2, la vitesse moyenne d 'augmentat ion de la taille des particules reste similaire et 

correspond à la plus faible vitesse mesurée pour Acac/Zr = 1. Cela tend à montrer qu 'une 

fraction des cations trivalents est vraisemblablement libre en solution et n 'es t pas adsorbée sur 

les nanoparticules pour le rapport [Zr]/[M(III)] égal à 1 (sol le plus riche en cations 

trivalents). Cette hypothèse est cohérente avec les conclusions de l 'étude par spectroscopic 

d 'absorption UV-Visible du néodyme (Chap. 2, Partie 1.3). 

c) Influence du rapport [Acac]/[Zr] 

L'évolution de la taille des particules pour des sols de composition Zr/Y/Nd = 

66/17/17 avec [Zr] = 0,1 mol.L" 1 , à pH 6,5 et à différents rapports [Acac]/[Zr] est représentée 

sur la Figure 32. 

4 5 
Temps (jours) 

• [AcacH]/[Zr] = 0,8 

• [AcacH]/[Zr] = 1 

• [AcacH]/[Zr] = 1,2 

y= 1.7257x + 6.9083 
R2 = 0.9883 

1.3884x +6.4915 
0.9785 

Figure 32 : Evolution de la taille moyenne des particules en fonction du rapport [acacH]/[Zr]. 
[Zr] 0 = 0,1 mol.L"1. [Nd] 0 = [Y]0 = 0,025 mol.L - 1. 

On remarque en particulier que la vitesse moyenne d'agrégation des particules 

augmente lorsque le rapport [Acac]/[Zr] diminue. Pour les rapports [Acac]/[Zr] égaux à 1 et 

1,2, la distribution en taille des particules reste monomodale et la vitesse d 'agrégation est 

constante en fonction du temps. 

L'acétylacétone forme une barrière stérique à l ' interface solide-solution qui s 'oppose 

au rapprochement des particules. Par conséquent, l'efficacité de la stabilisation des particules 
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Nanoparticules polymétalliques, synthèse et stabilisation 

est liée à la quantité d'acetyl acétone adsorbée. Cependant cette stabilisation n'intervient pas 
pour des rapports [Acac]/[Zr] supérieurs à 1,2 (tests des rapports 1,4 et 2) en raison de la 
formation de complexes acétylacétonates de zirconium insolubles. La floculation est dans ces 
cas observée après quelques jours. 

C e s é t u d e s p a r d i f f u s i o n d y n a m i q u e d e l a l u m i è r e p r é c i s e n t l e s m é c a n i s m e s 

d ' a g r é g a t i o n d e s p a r t i c u l e s n a n o m é t r i q u e s . P o u r l e s s o l s l e s p l u s s t a b l e s , l ' a g r é g a t i o n e s t 

l e n t e e t s u i t u n p r o c e s s u s o r g a n i s é , q u i s e m b l e c o n d u i r e à l a f o r m a t i o n d ' a g r é g a t s c o m p a c t s . 

L a v i t e s s e m o y e n n e d ' a g r é g a t i o n d e s n a n o p a r t i c u l e s e s t d é p e n d a n t e d e l a f r a c t i o n d e c a t i o n s 

t r i v a l e n t s . P l u s l e s o l e s t r i c h e e n c a t i o n s t r i v a l e n t s , p l u s e l l e d i m i n u e . L e s e u i l m a x i m a l d e 

c a t i o n s t r i v a l e n t s p o u v a n t ê t r e a d s o r b é s s u r l e s n a n o p a r t i c u l e s e s t o b t e n u p o u r d e s r a p p o r t s 

[ Z r J / [ M ( I I I ) J c o m p r i s e n t r e 1 e t 2 . 

L a v i t e s s e m o y e n n e d ' a g r é g a t i o n d e s n a n o p a r t i c u l e s e s t d é p e n d a n t e d u r a p p o r t [ A c a c J / f Z r J . 

L ' a g r é g a t i o n e s t l a p l u s l i m i t é e p o u r d e s r a p p o r t s p r o c h e s d e 1 e t 1 , 2 . 

1.6. Conclusion générale sur la formation du sol 

A la lumière de ces différentes études en solution, il est possible de proposer un 
mécanisme de formation du sol stable, en introduisant et en reliant les résultats obtenus. Ils 
sont regroupés sur le schéma ci-dessous. 

Diffusion dynamique *Zr/Acac 
de la lumière + . . . . 

Melange 
Observations 

pH-métrie 

Infrarouge 

UV-Visible 

Mesures 
électrocinétiques 

^Mélange 

+Mélange 

"Mélange 

"Mélange 

1 pH 

Solution 

Solution 

Sol puis floculation 

Sol puis floculation 

Précipitation 

Sol stable Précipitation 

Les ions trivalents sont 
spécifiquement adsorbés sur les 
particules de zircone amorphe 
hydratée 

Atomes de zirconium non dosés à la surface des 
embryons solides stabilisés. Ces atomes seraient 
« écrantés » du fait de la barrière stérique formée par 
complexation par l'acétylacétone d'atomes de zirconium 
voisins et de !a sorption des cations trivalents 

Complexation 
Acac/Zr en solution 

Complexation 
Acac/Zr dans le 

solide et à la surface 
des particules 

Acétylacétone en interaction à la fois avec les 
cations trivalents et le zirconium (nanoparticules) 

et / ou 

Acétylacétone majoritairement sorbée à la surface 
des nanoparticules d'oxohydroxyde de zirconium 
et sans réelle interaction avec les cations trivalents 

Cations trivalents 
hydratés en solution 

Début de ia 
complexation des 

cations trivalents par 
Tacétylacétone 

Cations trivalents en interaction à 
l'interface solide/solution avec 

l'acétylacétone et les nanoparticules 

Les ions trivalents sont spécifiquement L'acétylacétone et les cations trivalents sont 
adsorbés sur les particules de zircone amorphe ™P'"i"« de man.ere concomitante dans les 
hvdratée mécanismes de stabilisation du sol 

1 2 3 4 5 6 7 8 

*Zr/Acac : [Zr]„ = [Acac]„ = 0,1 mol.L 1 + Mélange [Zr] 0 = [Acac] 0 = 0,1 mol.L' 1 [Nd]„ = [Y] 0 = 0,025 mol.L"1 

pH 
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Nanoparticules polymétalliques, synthèse et stabilisation 

Le premier processus déterminant concerne la réactivité du zirconium avec le ligand 

dans nos conditions opératoires (typiquement [Zr]o = [Acacjo = 0,1 mol.L" 1). Le mécanisme 

clé est la formation spontanée d 'un sol transitoirement stable pour des pH compris entre 3 et 

5, et qui est préalable à la floculation massive de la phase solide. La stabilisation transitoire 

d 'un sol, qui est présumé être une dispersion de nanoparticules d 'oxohydroxyde de zirconium, 

est liée à la présence du ligand à l ' interface solide-solution (formation d 'une barrière 

stérique). 

Le second processus concerne la réactivité des cations trivalents considérés (Nd, Y). 
Pour des pH compris entre 5 et 7, leur complexation par l 'acétylacétone devient compétitive 
par rapport à celle du zirconium, et l 'échange de ligand a probablement lieu à l ' interface 
solide-solution. Cela agit comme une force motrice vis-à-vis de la sorption des cations 
trivalents. Au sein de la couche d'adsorption, les principales interactions interviennent et 
aboutissent à l 'autoassemblage du système constitué par les nanoparticules à base 
d 'oxohydroxyde de zirconium, le ligand et les cations trivalents en un sol stable constitué de 
nanoparticules monodisperses. 

Sur la Figure 33, on a reporté une description très schématique du système à différents 
pH. Les échelles sont arbitraires. Les points bleus représentent l 'eau, qui forme normalement 
une phase continue. 

Figure 33 : Description schématique du sol. 

L 'enchaînement des deux processus est possible car il existe un domaine commun de 

pH (autour de 5) pour lequel les deux effets sont combinés et se relaient. Pour des pH 

inférieurs à 5, la stabilisation du sol est liée intrinsèquement à l 'acétylacétone (formation 

d 'une barrière stérique, écrantage par complexation de surface). Pour des pH supérieurs à 5, 
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Nanoparticules polymétalliques, synthèse et stabilisation 

l'effet stabilisant est inhérent à l'apport de charge par sorption des cations trivalents et 
l'énergie de stabilisation du sol est renforcée par l'interaction répulsive électrostatique. 

Dans ce cas, certes l'hétéropolycondensation M - O - Zr n'est pas atteinte à ce stade de 
formation du sol, mais l'intérêt reste fort puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'un contrôle 
cinétique du système conduisant à son organisation à l'échelle nanométrique. Autrement dit, 
la répartition du zirconium et des cations trivalents est organisée et homogène au sein du sol, 
en préalable à la transition sol-gel. 

I I . Du G E L A L ' O X Y D E 

Après vieillissement du sol à température ambiante, un gel expansé est obtenu. Ce gel 
est ensuite séché à 50°C dans une étuve afin d'obtenir le gel sec (xérogel). Sa caractérisation 
et son étude en température font l'objet de cette partie. 

II. 1. Le Gel 

La caractérisation du xérogel n'est pas simple puisque ce solide amorphe ne présente 
pas de structure parfaitement ordonnée à longue distance et que la sphère de coordination de 
chacun des cations n'est pas rigoureusement fixée. Il n'est donc pas immédiat d'obtenir le 
degré de répartition de chacun des éléments au sein du solide. 

a) Spectroscopic d'absorption infrarouge 

Pour pouvoir interpréter les bandes de vibration observées dans le gel sec, des spectres 
de référence ont été acquis sur des composés définis à base d'acétylacétone. 

• Acérylacétonates neutres 

Les acétylacétonates neutres sont des composés définis et cristallisés (Cf. Tableau 5) 
et les modes de vibration de chacune des liaisons dans les complexes sont spécifiés par 
spectroscopie d'absorption infrarouge. Plus particulièrement, le tétraacétylacétonate de 
zirconium, le triacétylacétonate de néodyme et le triacétylacétonate d'yttrium présentent deux 
bandes d'absorption situées entre 1500 et 1600 cm"1 caractéristiques des elongations rj(C-O) 
et i)(C=C), liaisons impliquées dans la coordination avec le centre métallique par la formation 
du complexe énolate. L'attribution exacte de chacune des elongations u(C-O) et u(C=C) n'est 
pas clairement définie dans la littérature. Pour Allard [ALL76], la bande de fréquence la plus 
élevée, plus sensible à la nature du cation métallique est relative à u(C-O) et non à t>(C=C), 
hypothèse antérieurement avancée par Nakamoto et al. [NAK60]. Nous ne tenterons pas 
d'analyser plus précisément l'attribution de ces deux bandes. L'ensemble des assignations des 
bandes d'absorption pour chacun des trois composés est regroupé dans le Tableau 11. 
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Tableau 11 : Fréquences infrarouges (cm -1) des acétylacétonates neutres de zirconium, de néodyme et d'yttrium. 

Modes de vibration 
Zr(acac)4 
[ALL76] 

Zr(acac)4 
exp. 

Nd(acac)s 
exp. 

Y(acac)s 
exp. 

u(C=0) + u(C=C) 1590 1591 1606 1606 

u(C=0) + u(C=C) 1520 1529 1520 1520 

ô a s (CH 3 ) (d.p) 1450 1459 1453 1453 

5 S(CH 3) (d.p) 1349 1353 1356 1356 

«(0=0) + u(C=C) + u(C-CH 3) 1275 1277 1259 1261 

S(C-H) (d.p) 1186 1186 1194 1190 

P(CH,) 1023 1024 1018 1018 

u(C-CH 3) 948 948 - -

u(C=0) + u(C=C) + u(C-CH 3) 932 931 920 918 

Ô(C-H) (h.p) 776 773 781 789 

S(C-H) (h.p) 760 758 764 762 

u(M-O) + 5(cycle) (h.p) 658 658 658 655 

u(M-O) + ô(cycle) ou Ô(C-CH3) (h.p) 540 540 530 534 

u : elongation, 5 : déformation (d.p dans le plan / h.p hors du plan), p : balancement dans le plan. 

Les spectres du tétraacéétylacétonate de zirconium, du triacétylacétonate de néodyme 

et du triacétylacétonate d 'yttr ium sont représentés sur la Figure 34. 

1 8 0 0 1 7 0 0 1 6 0 0 1 5 0 0 1 4 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 

Nombre d'onde ( c m 1 ) 

Figure 34 : Spectres infrarouges des acétylacétonates neutres de zirconium, de néodyme et d'yttrium. 
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Pour le tétraacétylacétonate de zirconium, les bandes caractéristiques des vibrations 
u(C=C) et u(C-O) sont situées à 1591 et 1529 cm" 1. Pour les cations trivalents, les spectres du 
triacétylacétonate de néodyme et du triacétylacétonate d 'yt tr ium sont quant à eux 
pratiquement superposables. Pour ces deux composés, les modes de vibration de 
l 'acétylacétone avec ces deux centres métalliques sont quasiment identiques. Les bandes 
d 'absorption rj(C=C) et u(C-O) sont à 1606 et 1520 cm" 1. 

• Gel sec 

La Figure 35 regroupe : 

le spectre du solide floculé à pH 4 à partir du mélange [Zr]o = [AcacHjo = 

0,1 mol.L" 1 et [ N d ] 0 = [Y]o = 0,025 mol.L" 1 , 

le spectre du gel sec obtenu à partir du même mélange mais neutralisé 

ju squ ' à pH 6,5 (soit à partir du sol), 

le spectre de la zircone amorphe hydratée après dispersion dans un 
mélange contenant l 'acétylacétone et les cations trivalents néodyme et 
yttrium. 

1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 

Nombre d'onde (cm' 1 ) 

Figure 35 : Spectres infrarouges obtenus à partir du mélange [Zr] 0 = [AcacH] 0 = 0,1 M et [Nd]o = [Y] 0 = 0,025 
M du gel sec (pH = 6,5) et du solide floculé à pH = 4. 

Remarque : La présence de groupements nitrate sous plusieurs formes est clairement 

visible sur les trois spectres. D ' u n e part, le nitrate d ' ammonium est mis en évidence dans le 

84 



Nanoparticules polymétalliques, synthèse et stabilisation 

gel sec par l 'existence de deux pics fins à 825 et 1766 cm"1 et de la bande large centrée à 1400 
cm" 1 (présence cohérente car le pH du sol est ajusté dans cette expérience par ajout 
d 'ammoniac) . D 'autre part, l ' ion nitrate libre de symétrie D3h est mis en évidence dans les 
solides par le pic intense à 1385 cm" 1 (elongation antisymétrique dégénérée). Cette 
observation est en accord avec l 'utilisation de sels de nitrate lors de la préparation des 
solutions initiales. 

Le solide obtenu à pH 4 ne contient pas de cations trivalents et le diffractogramme 

D R X de ce solide montre qu' i l est composé d 'une phase amorphe et d 'une phase cristallisée 

similaire à celle du tétraacétylacétonate de zirconium (Cf. Tableau 5, cas 7). Son spectre 

infrarouge est aussi très proche de celui du tétraacétylacétonate de zirconium (courbe verte). 

Cette phase solide obtenue par floculation du sol à pH 4 est vraisemblablement un mélange 

d 'oxohydroxyde de zirconium et de tétraacétylacétonate de zirconium. 

Le spectre enregistré sur le gel sec ne fait pas apparaître de signature très précise par 

rapport à celui du solide floculé à pH 4 à partir du même mélange, et dans ce cas, peu 

d'informations probantes sont obtenues. Les bandes d'absorption des vibrations i)(C=C) et 

u(C-O) du ligand sont présentes entre 1500 et 1600 cm" 1 (courbe bleue). Elles sont larges et 

peu intenses. La largeur du pic peut indiquer que celui-ci est la somme de plusieurs 

absorptions, ce qui corrobore l 'hypothèse que l 'acétylacétone est en interaction avec plusieurs 

cations métalliques dans le gel. Par conséquent, en multipliant les interactions, l ' intensité de 

chaque absorption est d 'autant plus diminuée. L'hydratation du gel sec est révélée par la 

bande d 'absorption caractéristique de la vibration de déformation de l 'eau située entre 1600 et 

1640 cm" 1. 

Par contre, l 'acétylacétone uniquement adsorbée sur des particules de zircone amorphe 

hydratée présente deux bandes fines à 1533 et 1577 cm"1 (courbe rouge). 

Le gel sec est un composé difficile à caractériser dans lequel l 'acétylacétone est 

probablement coordinée à plusieurs centres métalliques. 

b) Microscopie électronique en transmission 

La microscopie électronique en transmission est la méthode d 'analyse de choix pour 
l 'étude des phases solides à dimension nanométrique. Elle est incontournable pour conforter 
ou non les résultats obtenus par diffusion de la lumière. 

Cependant, cette technique implique des contraintes de préparation d'échantil lon qui 

doit être stable sous vide et sous bombardement électronique. Plusieurs essais sans succès ont 

été réalisés à partir du sol : les particules colloïdales s'altèrent rapidement et visiblement et les 

structures observées sont changeantes et forment un réseau collant. 

Les essais menés sur le gel sec ont été plus concluants. La structure du gel vieilli est 

plus condensée et cette phase solide s'altère moins rapidement sous rayonnement. D 'après la 

Figure 36, le gel est composé d'agrégats dont la taille est comprise entre 50 et 100 nm. Ces 
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objets correspondent à l'assemblage compact de particules élémentaires plus petites dont la 

taille est de l ' ordre de la dizaine de nanomètres. 

Ces observations sont cohérentes avec les résultats obtenus par diffusion dynamique 

de la lumière. Le sol est initialement composé de particules de quelques nanomètres qui 

s'agrègent selon un processus lent et organisé pour former des assemblages compacts, dont la 

taille est de l'ordre de la centaine de nanomètres. 

50nm 

Figure 36 : Micrographie du gel sec. 

II.2. Phases après traitements en température 

Par traitement thermique, le gel amorphe se transforme en un oxyde cristallisé. 

a) Analyse thermogravimétrique 

Les transformations chimiques du gel, lavé ou non, lors du traitement thermique sont 

examinées par analyse thermogravimétrique. Les échantillons sont soumis à une montée en 

température de 5°C/min jusqu'à 1000°C sous air. Les résultats sont illustrés sur la Figure 37. 

On distingue 4 étapes : 

- Entre 50 et 220 oC, la perte de masse est attribuée au départ de l'eau d'hydratation 

pour les températures inférieures à 110°C puis à celle de constitution pour les températures 

supérieures. Ces phénomènes sont endothermiques. L'élimination endothermique 

d'acétylacétone est aussi supposée comme l' atteste une forte odeur d' actylacétone détectée 

lors du séchage du gel à l'étuve à lOO°C et une étude sur la décomposition du 

tétraacétylacétonate de zirconium publiée dans la littérature, pour laquelle la perte d'une 

molécule d'acétylacétone est observée pour ce composé dans ce domaine de température 

[DYU01]. 
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- La forte et brusque perte de masse observée à 270 °C pour le gel non lavé est relative 

à la décomposition brutale du nitrate d 'ammonium. Ce composé est éliminé par simple lavage 

à l 'eau déminéralisée ce que corroborent les analyses par spectroscopic d 'absorption 

infrarouge. Le solide étudié non lavé est un mélange de deux composés : le gel à base de 

cations métalliques et d ' a c e t y l acétone et le sel de nitrate d 'ammonium. 

- La décomposition des acétylacétonates a aussi bien lieu pour le gel lavé que non lavé 

entre 300 et 400-500°C, domaine de température classique de la décomposition des composés 

organiques (oxalate de zirconyle, 275 < Td e Comp(oxaiate) < 400 [SHA85]). Le léger décalage 

observé entre les pics exothermiques pour ces deux solides est vraisemblablement lié à un 

effet cinétique. L 'analyse quantitative de la perte massique montre qu 'el le correspond à 

environ 7 5 % de la quantité totale d'acétylacétone. Cette analyse est en accord avec la 

décomposition exothermique entre 200 et 470°C des 3 molécules d 'acétylacétone pour le 

tétraacétylacétonate de zirconium mentionnée dans la littérature [DYU01]. Par ailleurs, cela 

confirme qu 'une fraction de l 'acétylacétone est effectivement éliminée par désorption pour 

des températures comprises entre 100 et 200°C. 

- Finalement, une ultime perte de masse entre 500 et 700°C est attribuée au départ du 

carbone résiduel provenant de la décomposition non totale des acétylacétonates. 

La cristallisation, phénomène endothermique, n 'es t pas observée sur la courbe DSC. Elle est 

progressive au cours du traitement en température. 

Endo 
Déshydratation endothermique 
Elimination partielle de 
l'acétylacétone 

Elimination du 
carbone résiduel 

20 -

10 

Décomposition 
exothermique 
des nitrates Décomposition exothermique 

des acétylacétonates 

200 

•TG Gel non lavé 

400 600 
Température 

800 
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1000 
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IL 
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Figure 37 : Analyse thermogravimétrique du gel sec sous air, 5°C/min. 
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b) Diffraction des rayons X 

Les compositions suivantes ont été étudiées Zr/Nd/Y = 80/10/10, 66/17/17 et 

50/25/25. Après traitement thermique, le gel calciné est cristallisé. 

Pour la composition Zr/Nd/Y = 66/17/17, les diffractogrammes des rayons X sur 
poudre du gel sec (1) et du co-précipité oxohydroxyde obtenu en milieu non complexant (2), 
calcinés dans les mêmes conditions sous air à 600°C et à 1000°C pendant 3 heures sont 
représentés sur la Figure 38. Pour cette composition étudiée, quel que soit le mode de 
synthèse (gel ou co-précipitation), la phase observée correspond à la zircone cubique 
stabilisée du groupe d 'espace F m 3 m , phase thermodynamiquement stable à 1000°C [ROT87]. 
A 600°C, les raies de diffraction pour le gel sec calciné sont plus intenses et plus fines, et 
laissent supposer des phénomènes de grossissement de grain plus avancés à cette température. 
Le gel sec est formé d'agrégats compacts de nanoparticules, dont la surface fortement 
développée est réactive. Le paramètre de maille, a, est similaire pour chacun des composés 
calcinés à 1000°C, de composition Zrû,663Yo,mNdo,i<5iOij83i. Il est égal à 5,186 (1) Â pour le 
gel calciné et à 5,189 (1) Â pour le co-précipité calciné. 

5000 
4500 
4000 
3500 
3000 
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2000 
1500 
1000 
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0 
20 40 60 80 100 120 

600°C, sous air 1000°C, sous air 

Figure 38 : Diagrammes DRX du gel sec calciné (1) et du co-précipité oxohydroxyde (2). 
Composition Zr0,6 63Y0,ivôNdn,1610, « i . 

Pour la composition Zr/Nd/Y = 80/10/10, la phase cubique Zro.796Yo.104Ndo.1O1.898 a 
également été obtenue à 1000°C par cette voie sol-gel. Son paramètre de maille est de 5,170 
(2) Â. Le paramètre de maille augmente avec le taux d'incorporation de cations trivalents 
dans la structure, ce qui est en accord avec les données de la littérature [ING86]. 

Pour la composition Zr/Nd/Y = 50/25/25, le diffractogramme du gel sec met en 
évidence deux phases cristallisées après calcination à 1200°C : la phase cubique et la phase 
trigonale Nd203. Ce résultat est cohérent avec les analyses par spectroscopic d 'absorption 
UV-Visible du néodyme qui montrent que dans le cas de sol très riche en cations trivalents, 
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une fraction de ces derniers sont libres en solution et n' interagissent pas avec les particules. 
Cette fraction n 'es t donc pas incorporée dans la phase cubique et cristallise dans la phase 
monométall ique stable à cette température, phase trigonale du groupe d 'espace P-Sml 
[MAS90] . 

L'obtention de phases mixtes (Zr,Y,Nd)02.x est assurée dès 1000°C à partir de cette 
synthèse sol-gel jusqu 'à des rapports [ZrJ/[M(III)J supérieurs ou égal à 2. 

III. E X T E N S I O N A L ' A M E R I C I U M 

Dans une première étape, les expérimentations en actif ont consisté à préparer un sol 
contenant les trois cations métalliques zirconium, américium et yttrium. La caractérisation du 
sol et l 'étude en température du gel sec obtenu après vieillissement du sol et séchage à 50°C, 
font l 'objet de cette partie. 

III. 1. Le sol 

a) Préparation du sol 

Les étapes de préparation d 'une solution d 'américium à partir du dioxyde 2 4 1 A m Û 2 

sont décrites dans l 'Annexe 5. Le composé final purifié est le trihydroxyde d 'améric ium de 
couleur orange. Ce précipité constitue le composé américié de base à partir duquel les 
solutions sont préparées extemporanément. 

Le sol est obtenu à l ' issue des étapes suivantes : 

- Dissolution du précipité dans la solution de composition [Zr]o = 0,1 mol.L" 1 et 
[Y]o = 0,025 mol.L" 1 pour obtenir une concentration d 'américium autour de 0,025 
mol.L" 1 . Cette solution est naturellement acide du fait de l 'hydrolyse spontanée du 
zirconium, ce qui assure une dissolution rapide et totale de l 'hydroxyde 
d 'américium. 

- Dosage de l 'americium par comptage a. 

- Ajout de l 'acétylacétone ([AcacH] = 0,1 mol.L" 1) et agitation pendant 10 

minutes. 

- Ajustement du pH à 6-7 par une solution d 'ammoniac 5%. 

Un sol translucide de couleur jaune est obtenu directement (Photo 2). 
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Photo 2 : Sol, [Zr] = 9,1 g/L, [Y] = 2,5 g/L, [Am] = 5,5 g/L, pH = 6,5. 

b) Etude par pH-métrie 

L'étude potentiométrique dans les mêmes conditions que celles réalisées en inactif 
n 'es t pas directement transposable à l 'américium pour des raisons d 'économie de matière 
(Chap. 2 1.1). En effet, un volume minimum de 5 m L est nécessaire pour réaliser un dosage en 
garantissant des bonnes conditions d'agitation et une mise en place correcte de l 'électrode de 
pH et de l 'injection de la solution titrante dans le réacteur. Par conséquent, la quantité 
nécessaire de matière serait d 'environ 30 m g d 'américium pour chaque acquisition ce qui 
représente une quantité trop importante au vu de la pertinence du résultat. 

Des expérimentations comparables sont toutefois menées puisque le suivi du pH est 

réalisé lors de la préparation du sol j u squ ' à pH 6-7. Ces mesures permettent de mettre en 

évidence la première équivalence. Deux paramètres importants différencient les conditions de 

dosage par rapport aux expériences menées sur le néodyme : la base est l ' ammoniac et non la 

soude, et l 'ajout de base est rapide (15 minutes au lieu de plusieurs heures). 

Les résultats sont illustrés sur la Figure 39. Les points ont été recalculés pour 

correspondre au m ê m e volume de prise d'échantillon. 

Pour les études menées en inactif, l 'équivalence pour la préparation « rapide » d 'un sol 
est observée avant celle du suivi pH-métrique réalisé par ajout régulier en plusieurs heures. 
Ce résultat est logique puisque les vitesses d'ajout de base sont différentes. Jusqu 'à pH 2, pH 
pour lequel la solution est homogène (début des courbes), la vitesse d'ajout n ' a pas 
d'influence sur l 'allure de la courbe de dosage puisque les réactions sont spontanées. L'écart 
est observé pour des pH supérieurs pour lesquels les effets cinétiques liés aux réactions de 
dosage sont à prendre en compte dans ces conditions du fait de la formation de phase solide 
dans le milieu réactionnel. Dans le cas d 'une vitesse d'ajouts rapide, la stabilisation du pH 
n 'es t pas toujours atteinte après chaque ajout et l'effet cinétique lié à la stabilisation du sol est 
donc davantage mis en évidence dans ces conditions. 

Des profils de pH semblables sont observés pour la synthèse de sols à base de 

néodyme et d 'américium. L'écart pour le dosage total du zirconium par rapport à 
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l 'équivalence théorique attendue est plus important par rapport à celui observé pour le 

lanthanide. 
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Figure 39 : Etude pH-métrique, cas d'obtention d'un sol stable contenant de l'américium. 

L'évolution du pH lors de la synthèse d'un sol à base d'américium est similaire à celle 

observée pour un sol à base de néodyme. Par conséquent, les mécanismes de formation et de 

stabilisation du sol sont très probablement identiques pour le lanthanide et pour l'actinide. 

c) Spéciation de l'américium par spectrophotométrie UV-visible 

L'améric ium est un élément paramagnétique, qui présente deux transitions 
électroniques 5f-5f caractéristiques. Dans la littérature, le spectre UV-visible du cation hydraté 
trivalent est très bien décrit en solution aqueuse. Il présente deux pics non symétriques : le 
premier pic intense et fin est caractéristique de la transition 7 F o ^ 5 L 6 à 503 nm et le second pic 
plus large est caractéristique de la transition 7 F 0 ^ Fe à 813 nm [BAR97,SCH76] . Il n 'exis te 
qu 'une seule référence qui traite de la complexation de l 'américium par l 'acétylacétone. 
Albinsson e t a l . ont déterminé les trois premières constantes de complexation par extraction 
par solvant couplée à une détection par scintillation [ALB86]. Son étude par 
spectrophotométrie UV-visible n ' a jamais été réalisée. 

Le but de l 'é tude suivante est d 'examiner la complexation en solution de l 'américium 

par l 'acétylacétone afin de mieux préciser l 'environnement de ce dernier dans le sol. 
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• Complexation de l 'americium par l'acétylacétone 

Comme pour le cas du néodyme, la complexation de l'actinide par l'acétylacétone a 
été suivie par spectrophotométrie UV-visible en suivant une méthode d'ajouts du ligand à une 
solution aqueuse de force ionique fixée contenant raméricium(III). 

A mesure de l'ajout de ligand, les modifications des spectres observées proviennent de 
variations de la coordination du cation. En particulier, un effet bathochrome est observé pour 
chacune des transitions à 503 nm et à 813 nm lors de l'ajout du ligand. Le faisceau de spectres 
obtenus est illustré sur la Figure 40. 

490 495 500 505 510 515 520 525 530 

nm 

nm 

Figure 40 : Spectres UV-visible de l'americium à différents rapports Acac/Am (de 0 à 10) à pH = 5,7. 

L'analyse factorielle de ces modifications spectrales (déplacement en longueur d'onde 
et en intensité) a permis de simuler les spectres de l'americium hydraté et du premier 
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complexe A m ( A c a c ) 2 + , et d 'accéder à la première constante de formation apparente du 
complexe. Les résultats relatifs à l 'équilibre 18 sont regroupés dans le Tableau 12. 

A m 3 + + (Acac)" ±5 A m ( A c a c ) 2 + [3] Equilibre 18 

Tableau 12 : Log Pi pour le système acétylacétone/américium(III) dans N a N 0 3 (1M) à 25°C. 
5 L 6 (503 nm) 7 F 6 (813 nm) 

Exp. 1 (pH = 5,3) 5,10 ± 0 , 0 7 5,18 ± 0 , 0 8 

Exp. 2 (pH = 5,7) 5,05 ± 0,04 5,11 ± 0 , 0 4 

Les résultats pour chacune des zones spectrales simulées et pour chaque expérience 1 
et 2 sont proches. La constante déterminée de formation apparente du premier complexe est 
log Pi= 5 , H ± 0,09 à 25°C ( N a N 0 3 1M) [LEM05]. Cette valeur est très comparable à celle de 
la littérature, log pj= 5,1 à 25°C (I = 1) déterminée par Albinsson et al. [ALB86]. Elle indique 
que la complexation de l 'américium est favorisée par rapport à celle du néodyme (log Pi(Am) 
> log Pi(Nd)). Les spectres simulés de Am 3 +h y ci et A m ( A c a c ) 2 + sont représentés sur la Figure 
4 1 . 
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Figure 41 : Spectres UV-visible de référence calculés de l'américium hydraté et de son complexe 1/1 avec 
l'acétylacétone. 
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Pour le cation hydraté A m h yd, il est à noter que les coefficients d 'extinction molaire 
dépendent de la complexation avec les ions nitrates. Pour des acidités nitriques variant de 1 à 
7 mol.L" 1 , l ' intensité des pics augmente lorsque l 'acidité diminue (effet hyperchrome) 
[PIC04]. 

Pour le complexe Am(Acac ) 2 + , le premier pic plus intense est situé à 505 nm et le 
second pic est situé à 822 nm. 

• Evolution de l 'environnement de l 'americium lors de la formation du sol 

Les spectres UV-visible de l 'americium acquis lors de l 'augmentation du pH de la 

solution initiale acide contenant l 'ensemble des cations et l 'acétylacétone j u squ ' à la formation 

du sol à pH 6,8 sont représentés sur la figure 42. 

Figure 42 : Spectres UV-visible de l'americium de la solution initiale au sol lors de l'augmentation du pH. 
[Zr] 0 = [AcacJo = 0,02 mol.L"1, [Y] 0 = 0,005 mol.L"1, [Am] 0 = 0,00432 mol.L"1. 
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L'évolution de ces spectres en fonction du pH indique clairement que pour des pH 
inférieurs à 5, l 'americium est sous la forme du cation hydraté en solution et que pour des pH 
supérieurs, des modifications spectrales apparaissent. A partir de ces pH, la complexation de 
l 'actinide par l 'acétylacétone devient notable et celle-ci entre en compétition avec celle du 
zirconium. Ces résultats sont identiques à ceux obtenus pour le néodyme. Par conséquent, le 
néodyme et l 'americium ont un comportement similaire lors de la formation du sol. 

La complexation de l'americium par l'acétylacétone a été étudiée par 
spectrophotométrie UV-Visible et le spectre du premier complexe Am(Acac)2+ a pu être 
simulé. Les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la littérature et confirment que la 
complexation de l'américium par l'acétylacétone est légèrement favorisée par rapport à celle 
du néodyme. Lors de la formation du sol par augmentation de pH, les évolutions 
d'environnement chimique pour l'americium sont similaires à celles obtenues pour le 
néodyme. 

III.2. Du Gel à L'Oxyde 

a) Le Gel humide 

Par vieillissement du sol à température ambiante (20 jours), un gel opaque de couleur 

jaune est obtenu. Des bulles de gaz sont visibles dans ce gel et sont attribuées à l 'hél ium 

provenant de la décroissance alpha ou d'autres gaz issus de la radiolyse de l 'acétylacétone et 

de l 'eau par le radionucléide. 

b) Le Gel calciné 

Le gel humide a été séché à température ambiante, puis calciné pendant 3 heures sous 

argon à 1000°C. La poudre obtenue est de couleur marron et elle est cristallisée. Son 

diffractogramme des rayons X est représenté sur la Figure 43 . 

Remarque : Le pic intense et large vers 29 = 12 est dû au mylar qui recouvre 
l 'échantillon. 

La conservation du degré trivalent de l 'americium est supposée lors de la calcination. 

Le solide de composition A m o . i s s Z r o ^ s Y o . n O i ^ cristallise dans une maille cubique de 

réseau de Bravais F. La paramètre de maille est de 5,192 (2) Â. Ce paramètre est en accord 

avec ceux rencontrés dans la littérature [HAI01,FED03]. 
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•5 

26C) 

Figure 43 : Diffractogramme des rayons X du gel sec calciné à 1000°C sous argon pendant 3 heures. 
• Amo,i55Zr 0 ,675Yo,i70 l i 837./» Etalon interne (Or). 

L'extension à l'américium de la synthèse sol-gel développée en inactif sur le néodyme 
a été réalisée avec succès. Les différentes études comparatives en solution indiquent que les 
mécanismes de formation du sol sont probablement identiques dans le cas de l'actinide et du 
lanthanide. La solution solide AmojssZro^sYo.nOi^ du groupe d'espace Fmsm a été obtenue 
à 1000°C après calcination du gel sec. 

I V . B I L A N 

Dans ce chapitre, chaque étape de la synthèse sol-gel développée est décrite de la 
solution initiale au solide final cristallisé après traitement thermique. 

L'originalité de la voie de préparation réside en l 'obtention in situ d 'une dispersion 
stable et monodisperse de nanoparticules supposées à base d 'oxohydroxyde de zirconium 
principalement, en présence de cations trivalents et d 'acétylacétone. Les principaux 
mécanismes mis en jeu ont été identifiés et la stabilisation du sol résulte d 'une interaction 
inédite entre les trois composants. Il s 'ensuit que le sol correspond à un état structuré à 
l 'échelle nanométrique où en particulier le zirconium et les cations trivalents sont répartis de 
façon homogène. A ce stade des interprétations, il est possible de conclure en la formation de 
nanoparticules polymétalliques. 

La calcination du gel sec, qui provient du séchage du sol vieilli (gel humide) conduit à 
l 'obtention visée de la solution solide de zircone cubique incluant les cations trivalents. Pour 

96 



Nanoparticules polymétalliques, synthèse et stabilisation 

des compositions précisées, le sol, qui correspond aux premiers stades de la formation du 

solide, est garant d 'une homogénéité satisfaisante de la phase oxyde finale. 

Cette synthèse simple a été étendue avec succès à l 'américium. A la lumière des 

études expérimentales, les mécanismes mis en jeu pour l 'américium sont similaires à ceux 

décrits pour son simulant (néodyme). 
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CHAPITRE 3 : VERS LA SYNTHÈSE DE 

MATERIAUX 

La démarche suivie dans ce chapitre est de proposer plusieurs options d'application 
sous l 'angle d 'une approche matériaux en exploitant la propriété intéressante de la formation 
directe et in situ du sol. L'objectif n 'es t pas de mener une étude approfondie et détaillée des 
solides mais de montrer qu' i l est judicieux d'utiliser l 'état sol pour la synthèse de composés 
mixtes. Le point clé de la démarche est d'allier l 'obtention de microstructures élaborées à une 
mise en forme du solide en limitant la manipulation de solides pulvérulents. A titre 
d'illustration, la synthèse intégrale d 'une pastille de zircone cubique incluant l 'américium est 
présentée dans ce chapitre. 

I . P R E S S A G E D ' U N S O L I D E N A N O S T R U C T U R E O B T E N U P A R S O L -

G E L 

Le pressage de solides divisés sous forme de pastilles cylindriques est une technique 
très courante dans l ' industrie nucléaire puisque le pastillage est le procédé de référence de 
mise en forme des combustibles U O X et M O X . Par conséquent, la géométrie pastille est 
d'intérêt pour la préparation de composés mixtes à base d'actinides mineurs comme par 
exemple les cibles de transmutation à base d 'américium (tests d'irradiation menés à Phénix 
dans le cadre du programme EFTTRA-T4) . 

1.1. Traitement en conditions hvdrothermales 

Les conditions hydrothermales d 'un milieu aqueux correspondent aux températures et 
aux pressions supérieures à 100°C et à 1 bar respectivement. Ces conditions permettent de 
modifier considérablement la chimie des cations en solution et le traitement hydrothermal de 
solutions ou de dispersions peut favoriser la formation de structures métastables. On trouve de 
nombreuses références relatives à la synthèse de zircone cristallisée par ce traitement soit à 
partir de solutions [VES92,VAS01], soit à partir du gel amorphe Z r 0 2 - x ( O H ) 2 X , y H 2 0 
[BUC95,PYD92] . 
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a) Mode opératoire 

En réacteur étanche de type bombe Pair, des solutions et des dispersions solide/liquide 

sont soumises à un traitement thermique correspondant à un palier à 160°C pendant une 

période de 3 jours. Les échantillons sont des solutions contenant les cations zirconium, 

néodyme et yttrium en présence ou non d'acétylacétone. En fonction des essais, ces solutions 

peuvent être préalablement neutralisées par une solution d 'ammoniac à 5 % (précipitation 

partielle ou totale des cations). Le sol préparé et décrit précédemment fait bien entendu partie 

des échantillons traités dans cette série d'essais. 

Après traitement en conditions hydrothermales de ces mélanges, une phase solide est 

récupérée dans tous les cas. Les éléments métalliques dans la phase liquide sont alors dosés 

par ICP-AES afin de déterminer la composition du solide puis ce dernier est analysé par D R X 

après filtration et séchage à 50°C. La structure cristalline est également étudiée en 

température. 

b) Etude phénoménologique 

A l ' issue du traitement des mélanges en conditions hydro thermales, trois points sont 

considérés dans cette étude : la composition, la structure cristalline et la forme macroscopique 

du solide (poudre, solide monolithique). Les principaux résultats sont représentés sur la 

Figure 44. 

Pour le zirconium, celui-ci est intégralement récupéré dans le solide après traitement 

quel que soit le pH initial du mélange. Ce résultat est prévisible car la réactivité du cation 

tétravalent est grande vis-à-vis de la thermohydrolyse. Pour les cations trivalents, le 

rendement d' incorporation dans la phase solide dépend du pH final du mélange après 

traitement. 

Le solide obtenu est cristallisé dans une phase monoclinique, tétragonale ou cubique. 

C'est une poudre, excepté dans le cas du traitement d 'un sol tel que décrit dans les études 

précédentes, pour lequel un gel monolithique est obtenu. 
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Synérèse si synthèse réalisée à partir d'un sol 
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Figure 44 : Rendements d'incorporation des cations dans la phase solide en fonction du pH final de la solution 
après traitement hydrothermal (160°C, 3 jours) de mélanges ([Zr] 0 = 0,1 mol.L"1 [Nd] 0

 : 

et/ou [acac] 0 = 0,1 mol.L"1) neutralisés à différents pH. 
[Y] 0 = 0,025 mol.L" 

i) Traitement hydrothermal des solutions. 

A partir de solutions acides sans ligand, un solide à base de zirconium uniquement est 

récupéré. Il cristallise dans la phase monoclinique. En présence d'acétylacétone, un mélange 

de solides est récupéré après filtration : il est composé d 'un solide blanc prépondérant (ZrC>2 
monoclinique) au sein duquel sont dispersées des paillettes violettes (phase supposée à base 

de néodyme). Le ligand se décompose partiellement lors du traitement en conditions 

hydro thermales, ce qui provoque l 'augmentation du pH et l ' incorporation des cations 

trivalents. Dans ce cas, environ 20 % des cations yttrium et néodyme sont convertis en phase 

solide. Les phases cubique et hexagonale (Nd20 3 ) sont identifiées après traitement en 

température du solide (1000°C, sous air), ce qui corrobore la ségrégation des éléments en 

phase solide constatée à l ' issue du traitement en conditions hydro thermales. 

ii) Traitement hydro thermal des dispersions. 

Lorsque les solutions initiales, avec ou sans acétylacétone, sont neutralisées par ajout 

d 'ammoniac , un solide non parfaitement cristallisé en phase tétragonale ou cubique contenant 

les trois cations est obtenu à l ' issue du traitement. La distinction entre la phase tétragonale et 

la phase cubique est délicate car les pics de diffraction sont très larges. La discrimination est 

opérée après traitement thermique à 600°C, qui fait apparaître deux dédoublements de pic en 

présence de la phase tétragonale. Cette phase est obtenue lorsque le rendement 
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d'incorporation des cations trivalents est faible (15-20% au total). Par ailleurs, une diminution 
de pH de 2 à 3 unités est généralement observée en fin de traitement. L'acidification du milieu 
provient de l 'hydrolyse des cations, initiée par activation thermique lors du traitement en 
température. 

Le taux d'incorporation des cations yttrium et néodyme dans la phase solide dépend de 
la quantité de base ajoutée initialement (plus le pH initial est élevé, plus le taux 
d'incorporation des cations néodyme et yttrium est élevé) et de la présence ou non 
d'acétylacétone. La conversion de l 'yttrium est généralement plus élevée que celle du 
lanthanide. Ce résultat est vraisemblablement lié à l 'aptitude plus forte de l 'yttrium à être 
hydrolyse (Tableau 1). Par ailleurs, il est aussi mieux incorporé au sein de la phase cubique du 
fait de sa structure électronique proche du zirconium. 

Le point particulier concerne le traitement en conditions hydrothermales du sol stable 
qui conduit à la formation d 'un solide par synérèse (expulsion du solvant hors du solide). Ce 
solide cristallise dans la phase cubique et il peut être facilement séparé de la phase liquide par 
pipetage en s'affranchissant d 'une étape de filtration. Les éléments trivalents ne sont toutefois 
pas totalement incorporés au sein de ce solide. Les rendements d' incorporation dépendent du 
pH initial du sol et les taux de conversion les plus élevés sont d 'environ 50 % pour le sol 
stable neutralisé à pH 7. Cela correspond au pH le plus élevé pour lequel un sol stable est 
préparé. Ces conditions apparaissent comme le meilleur compromis entre un taux de 
conversion le plus élevé pour les cations trivalents et l 'obtention d 'un solide monolithique. 

Le traitement en conditions hydrothermales de mélanges contenant le zirconium, le 
néodyme, I 'yttrium et/ou l 'acétylacétone ajustés préalablement à différents pH conduit à des 
phénomènes de cristallisation. Un point séduisant concerne le traitement hydrothermal du 
sol, pour lequel un gel monolithique et cristallisé en phase cubique est obtenu. Ce solide peut 
être facilement séparé de la phase solide par pipetage. 

Cette voie humide d'élaboration de solide sans étape de filtration s'avère très 
intéressante pour une application en industrie nucléaire car la manipulation des actinides les 
plus radioactifs doit être limitée au maximum. 

c) Mécanisme de synérèse 

La synérèse traduit le mécanisme de formation d 'un gel accompagnée de l 'expulsion 
du solvant. D 'après Pierre [PIE92], le gel est d 'abord expansé (occupation de tout le volume) 
puis il se contracte au sein de la solution. Cette dernière étape est un processus irréversible au 
cours duquel la forme du gel expansé est conservée (réduction homothétique). Le liquide 
expulsé provient de l 'eau de condensation due à la formation de nouvelles liaisons. 

Dans notre cas, le mécanisme de formation du gel est très certainement similaire. A 
partir d 'un réacteur cylindrique (h = 4 cm, 0 = 2,5 cm), le gel monolithique humide est un 
cylindre, dont la hauteur est d 'environ 2 cm et le diamètre proche de 1 cm. Après séparation 
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du surnageant, le solide est séché à température ambiante pendant quelques jours puis à 50°C. 
Ce traitement, optimisable, provoque un retrait et un léger affaissement est observé à la base 
du solide (Figure 45). 

Gel monolithique après séparation de la phase Gel monolithique après séchage (h = 7 mm) 
liquide ( 0 = 1 cm) 

Figure 45 : Photos du gel monolithique. 

Le solide sec est un composé monolithique non pulvérulent. C'est un point essentiel 
quand il s'agit de manipuler des composés solides à base d'actinides mineurs car dans ce cas 
précis la contamination est localisée. 

d) Devenir de l'acétylacétone lors du traitement hydrothermal 

i) Analyse du surnageant. 

Le dosage du surnageant par spectrophotométrie UV-Visible en milieu chlorhydrique 

en présence de FeCl3 indique l 'absence d'acétylacétone en quantité notable ([acac] < 0,001 

mol.L" 1). 

Par contre, son spectre d 'absorption infrarouge indique la présence certaine de résidus 

organiques issus de la décomposition partielle du ligand. Cela est mis en évidence par 

l 'apparition de nouvelles bandes à 1702, 1550 et 1244 cm" 1 (Figure 46). En particulier, la 

bande de vibration à 1702 cm" 1 serait relative à une elongation du type v ( C = 0 ) [BEL80]. 

L'attribution des autres bandes de vibration est plus délicate car elles peuvent provenir de 

plusieurs modes de vibration. Pour celle à 1550 cm" 1, il peut s'agir des elongations v(C-O) 

et/ou v(C=C) et pour celle à 1244 cm" 1, il faut aussi tenir compte des vibrations des 

groupements C H 3 éventuels. 
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Nombre d'onde (cm 1) _ S a n s * * ty iacôtone 
— En présence d'acétylacétone 

Figure 46 : Spectre d'absorption infrarouge du surnageant après traitement en conditions hydrothermales. 

Remarque : Le mécanisme de synérèse peut être favorisé par désolvatation lors de la 

décomposition de l 'acétylacétone. 

ii) Analyse du solide monolithique. 

Le spectre d 'absorption infrarouge du solide monolithique sec est très proche de celui 

du gel sec obtenu par vieillissement et séchage du sol. Il montre que le ligand est présent au 

sein du solide (bande d 'absorption située entre 1570 et 1520 cm" 1, Figure 47). 

1900 1700 1500 1300 1100 900 700 

Nombre d'onde (cm"1) 

Figure 47 : Spectres d"absorption infrarouge des solides après traitement en conditions hydrothermales. 
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Le nitrate d ' ammonium provient quant à lui, de la phase liquide emprisonnée 

initialement dans le gel humide. 

Le solide monolithique sec est également caractérisé par analyse thermogravimétrique. 

L'échantil lon est soumis à une montée en température sous air j u squ ' à 1000°C, en considérant 

une rampe de 5°C/min (Figure 48). 

Le profil de décomposition en température du gel monolithique est très similaire à 

celui du gel sec (Cf. Chap 2 II.2). L'acétylacétone est décomposée entre 300 et 400-500°C. 

Pour cet intervalle de température, la perte de masse ne correspond qu ' à 3 0 % de la quantité 

totale d 'acétylacétone initialement dans le sol. Ce résultat corrobore celui de la décomposit ion 

partielle de l 'acétylacétone lors du traitement en conditions hydrothermales. 

Au cours du traitement hydrothermal du sol, une fraction de l'acétylacétone est 
décomposée et les résidus de la décomposition sont présents au sein de la phase liquide. 
L'autre fraction du ligand est retrouvée dans le gel monolithique. 

1.2. Nanopoudre à morphologie contrôlée 

Cette partie aborde l 'é tude des particules qui composent le gel monoli thique. Les 

points considérés sont la structure cristalline, la taille et la morphologie des particules. 

104 



Vers la synthèse de matériaux 

a) Diffraction des rayons X 

Les diffractogrammes des rayons X du solide monolithique séché à 50°C et calciné à 
600°C sous air sont représentés sur la Figure 49. Ce solide de composition Zro,87Ndo,o48Yo,o82 
est obtenu après traitement du sol à pH 6 à 160°C pendant 3 jours. Le pH relativement faible 
du sol explique le taux d'incorporation partiel des cations trivalents. 

Les pics de diffraction sont légèrement plus fins après le traitement thermique à 600°C 

ultérieur, ce qui indique que la taille moyenne des cristallites est plus élevée dans ce cas. 

Gel monolithique séché à 50°C 

i I 

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 

Gel monolithique calciné à 600°C, sous air 

Figure 49 : Diffractogrammes des rayons X du gel monolithique. 

Le gel monolithique cristallise dans la phase cubique de réseau de Bravais F. Le processus de 
cristallisation est dû à deux mécanismes parallèles que sont la coalescence des particules 
primaires selon une orientation préférentielle et une bonne diffusion et un réarrangement 
favorisé des atomes par dissolution et reprécipitation [BUC97]. 

Les tailles des cristallites et les paramètres de maille en fonction de la température du 

traitement thermique sont regroupés sur la Figure 50. Le point à 160°C correspond au gel 

monolithique séché à 50°C à l ' issue du traitement. 
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Figure 50 : Taille des cristallites après traitement thermique du gel monolithique. 
Composition Zro.g7Ndo.048Yo.082O1.935. Palier de 3 heures, sous air. 

L'analyse des paramètres de maille indique que ceux-ci sont très similaires quelle que 

soit la température du traitement thermique. Cela signifie que l ' incorporation des cations 

trivalents dans la structure cristalline est quasi définitive dès l ' issue du traitement en 

conditions hydrothermales. Ce résultat peut être nuancé car le paramètre de mail le est très 

légèrement plus élevé après calcination à 1000°C et tend à montrer qu 'une petite fraction de 

cations trivalents est incorporée dans la structure cristalline au cours de la calcination, mais 

c 'est une contribution mineure. L'acétylacétone présente dans le solide est certainement 

localisée à la surface des particules et ne forme pas de phase amorphe distincte avec les 

cations (tétravalent ou trivalent). 

Le traitement en température permet d'éliminer les produits de réactions et il influe 

nécessairement sur la taille des cristallites. Celle-ci est déterminée d 'après la méthode de 

Haider-Wagner-Langford. La taille calculée correspond à celle pour laquelle le domaine de 

diffraction est cohérent. Par cette méthode, on montre qu' i l y a peu de contraintes au niveau 

des cristallites, à savoir des défauts ponctuels ou bien des tensions dans la maille. La taille des 

cristallites est de l 'ordre de 4 nm pour le gel séché à 50°C ou calciné à 600°C. Pour des 

températures supérieures, elle augmente radicalement et atteint environ 20 nm à 1000°C. Ces 

valeurs sont très proches de celles obtenues par Vasylkiv et al. pour une zircone tétragonale 

contenant 3 % en mole d'yttrium [VAS01], Cette évolution de taille exponentielle en fonction 

de la température est très classique et le seuil de température pour lequel l 'augmentation est 

observée se situe généralement aux alentours de 600-800°C [BAR05]. 
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b) Microscopie électronique en transmission 

L'analyse du gel monolithique par microscopie électronique en transmission confirme 
la cristallisation de cette phase avec l 'observation de points de diffraction électronique. 
D'après la Figure 5 1 , le gel monolithique sec est composé de nanoparticules de taille et de 
morphologie uniforme. Les particules ne sont pas agrégées et ont une taille de quelques 
nanometres. Ces résultats corroborent remarquablement ceux obtenus par l 'analyse du 
diffractogramme de rayons X. 
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Figure 51 : Micrographie MET du gel monolithique sec. 

c) Surface spécifique 

Le solide est préalablement traité thermiquement afin d 'él iminer les produits de 
réaction. Après un traitement thermique à 400°C sous air, il présente une grande surface 
spécifique, à savoir de 125 m 2 /g . 

Cette surface spécifique est élevée et confère au solide divisé une forte énergie libre de 
surface qui est favorable à l 'abaissement de la température de frittage. Pour comparaison, une 
poudre de dioxyde de plutonium PuO?, obtenue par calcination à 500°C d 'un oxalate de 
Pu(IV) présente une surface spécifique de l 'ordre de 10 m 2 / g [MAC96] . 

1.3. Pastillage et frittage 

Les nanopoudres sont connues pour présenter une réactivité intéressante vis-à-vis des 
phénomènes de frittage. Le comportement du gel monolithique au pressage et au frittage est 
évalué dans cette partie. 
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a) Mode opératoire 

Le gel séché est préalablement calciné à 400-500°C sous argon ou sous air, afin 
d 'él iminer les produits de réaction, puis est pastillé par pressage uniaxial dans un moule 
tricoquille à une pression de 300 MPa. Pour réaliser la mise en forme, aucun lubrifiant tel que 
le stéarate de zinc habituellement employé n 'es t ajouté. Les pastilles sont finalement frittées 
entre 1200 et 1400°C selon les essais sous air ou sous argon. 

Remarque : Le mode opératoire correspond à des conditions exploratoires d 'essais de 

faisabilité et n 'es t pas optimisé. En particulier, le choix de l 'a tmosphère de calcination n 'es t 

pas arrêté. Sous air, l 'élimination du carbone résiduel est favorisée ce qui limite la porosité 

lors du frittage mais sous argon la conservation du degré (III) de l 'américium est assurée. 

b) Caractérisation des pastilles 

Le gel présente une très bonne aptitude au pressage. Tous les essais de pastillage ont 

conduit à l 'obtention de pastilles sans défaut visible, ni délitement (Figure 52). L 'examen de 

la surface de la pastille crue par microscopie optique montre que la microstructure est 

uniforme et aucun défaut micrométrique n 'es t identifié. 

Pastille crue 0 = 9,1 mm h = 4,8 mm Pastille frittée 0 = 7,8 mm h = 4,1 mm 

1400°C, 6h, sous argon 

Figure 52 : Photos des pastilles. 

c) Densification 

La densité de la pastille crue est environ de 5 0 % de la densité théorique. C'est un taux 
de densification correct pour un pressage uniaxial. 

Après traitement thermique initial du gel à 400 ou 500°C et frittage à 1400°C, les taux 

de densification obtenus sont médiocres, puisqu' i ls atteignent seulement 7 0 % de la densité 

théorique. Ces mêmes résultats ont été obtenus sous argon et sous air. L 'analyse par 

pycnométrie à hélium indique que la porosité est essentiellement ouverte. Elle provient très 

certainement du départ du carbone résiduel non éliminé à l ' issue du premier traitement 

thermique, puisqu 'une perte de masse de 6 à 8 % est relevée au cours du traitement en 

température ultérieur. C'est une variation de masse importante qui limite la densification. Ce 
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traitement thermique initial n 'es t donc à ce jour pas optimisé faute de temps disponible et des 
investigations restent indispensables pour aller plus loin dans la densification du matériau. 

A cet égard, les références de la littérature indiquent que de très bonnes densifications 
ont été obtenues à partir de poudre de zircone nanométrique cristallisée en phases 
monoclinique et tétragonale après traitement en conditions hydrothermales (densité de 9 7 % vs 
densité théorique après traitement à 1150°C pendant 40 heures sous air [VAS01]) . 

1.4. Extension à raméricium 

L'obtention d 'un solide monolithique manipulable par traitement du sol en conditions 

hydrothermales est un point attractif pour la synthèse de composés à base d'actinides mineurs. 

Par ailleurs, à l ' issue de ce traitement à une température relativement basse (160°C), 

l ' incorporation des cations trivalents dans la structure cristalline est acquise. C'est un autre 

atout car cela limite une éventuelle ségrégation de phases. Il faut noter que la conversion n 'es t 

pas quantitative à ce stade du développement. 

a) Mode opératoire 

Le mode opératoire développé en inactif est transposé à l 'américium et les principales 

étapes sont illustrées par les photos reportées sur la Figure 53. 

- Premièrement, 11 m L de sol stable sont préparés dans un réacteur en téflon. Sa 

composition est la suivante : [Zr] = 0,096 mol.L" 1 , [Y] = 0,023 mol.L" 1 , [Acac] = 0,1 mol.L" 1 

et [Am] = 0,021 mol.L" 1 . Le pH du sol est de 6,54 et celui-ci contient 57 m g d 'américium. 

- Deuxièmement, le sol contenu dans le réacteur étanche est porté à 160°C pendant 3 

jours . Un solide monolithique est obtenu à l ' issu de ce traitement et la phase surnageante est 

retirée par pipetage. Le solide monolithique est ensuite séché à température ambiante pendant 

quatre jours puis à 50°C pendant deux jours . 

- Troisièmement, ce dernier est calciné à 400°C sous argon pendant 3 heures. Une 
poudre marron est obtenue. Elle est ensuite pastillée sous la forme d 'un disque à l 'aide d 'une 
presse hydraulique à main (dédiée habituellement à la préparation de pastille KBr pour des 
études infrarouge). La pression exercée est de l 'ordre de 40 MPa. La pastille crue ne présente 
pas de fissure apparente visible à l 'œil nu. 

- Quatrièmement, le disque est fri t te par un traitement thermique à 1300°C sous argon 

pendant 3 heures (montée 5°C/min). Le disque alors obtenu est de couleur marron foncé. 
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Pastille crue, 40 MPa Pastille frittée à 1300°C 

Figure 53 : Photos des composés à base d'américium lors de l'élaboration de la pastille. 

Remarque : Compte tenu de la radiotoxicité de l ' 2 4 1 A m , il n 'es t pas possible de 

préparer une pastille de dimension plus importante en boîte-à-gants car cela représenterait une 

quantité d ' 2 4 I A m trop conséquente, impliquant de réaliser cette manipulation en caisson 

blindé. 

b) Résultats 

i) Composit ion du gel monolithique. 

Le rendement d' incorporation de l 'américium dans le gel monolithique est égal à 72%. 

Il est déterminé par dosage du cation dans la phase liquide par comptage a et par 

spectrophotométrie d 'absorption UV-Visible. Ceux en yttrium et en zirconium sont 

respectivement de 4 6 % et de 100%. Ils sont déterminés par analyse élémentaire par ICP-MS 

nucléarisé. La composition du solide en cation est Amo,i27Zro,785Yo,o88-

L'incorporation de l 'actinide est supérieure à celle de l 'yttrium. Ce résultat est 
vraisemblablement lié l 'aptitude plus modérée de 1'yttrium vis-à-vis de l 'hydrolyse (Tableau 
1) ou encore, il est possible que la fraction d 'améric ium adsorbée dans le sol soit plus 
importante que celle de ry t t r ium car sa complexation par l 'acétylacétone est davantage 
favorisée. 
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Le solide de composition Amo,i27Zro/785Yo ;o880i,893 cristallise dans une maille cubique 
de réseau de Bravais F. Les paramètres de maille sont regroupés dans le Tableau 13. 

Tableau 13 : Paramètres de maille en fonction de la température et du temps. 

Température (°C) Age (mois) Paramètre de maille (Â) 

400 0 5,200 (5) 

1300 0 5,175 (1) 

1300 4 5 ,185(1) 

La valeur du paramètre de maille déterminée sur la poudre calcinée à 400°C est 

certainement erronée. Elle est trop élevée au vu de la composition du solide. Les pics sont très 

larges et l 'acquisition a été menée avec quelques mill igrammes de poudre, ce qui restreint 

beaucoup la résolution. 

Après frittage à 1300°C, le solide est parfaitement cristallisé et le paramètre de maille 
déterminé est en accord avec les données de la littérature. Il évolue avec le temps et un 
gonflement de la maille est observé après quatre mois. L'origine de cette expansion de la 
maille est liée à la forte auto irradiation auquel est soumis le solide par désintégration alpha de 
l 'americium contenu dans la phase. C'est un phénomène classique des composés oxydes à 
base d 'américium. Par exemple, l 'expansion du paramètre de maille pour AmC^ est rapide 
initialement puis atteint un seuil. Elle peut être modélisée par l 'équation Aa/ao = 2,82.10" [1 -
exp(-0,041t)] (t = temps en jours) [CHI68]. 

iv) Microscopie optique 

L'observation de la surface de la pastille fxittée sans polissage par microscopie optique 

indique que la microstructure est uniforme (Figure 56). Les grains les plus gros font quelques 

dizaines de micromètres. 
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1.5. Conclusion 

Ces premières études sont très prometteuses et mettent évidence le caractère innovant 

de la synthèse développée. Le recours au traitement en conditions hydrothermales du sol 

conduit à l 'obtention d 'un gel monolithique, qui est homogène, cristallisé et composé de 

particules nanométriques uniformes en taille et en morphologie. Ce solide nanostructuré 

présente une bonne aptitude au pressage et au frittage. Cette voie de préparation est étendue 

avec succès aux composés américiés. 

Plusieurs optimisations sont envisagées. Pour augmenter le taux d' incorporation des 

cations trivalents dans la phase solide, il peut être judicieux d'ajouter au sol un précurseur 

basique qui se décompose avec la température, tel l 'urée. Cela permettrait de maintenir un pH 

plus élevé dans le réacteur, ce qui est favorable à un meilleur taux de conversion. Ensuite, une 

meilleure densification est atteignable. Les travaux de Vasylkiv et al. [VAS01] sur la zircone 

nanométrique cristallisée en phases monoclinique et tétragonale après traitement en 

conditions hydrothermales le prouvent. Ce point nécessite une étude plus approfondie, en 

particulier, les paramètres opératoires des traitements thermiques (température, temps et 

atmosphère) et des pressions de pastillage sont à optimiser. 

Finalement, outre la perspective d 'une application pour l 'élaboration de cibles de 

transmutation, cette voie de synthèse pourrait être envisagée pour la décontamination 

d'effluents par exemple. La zircone est une matrice inerte et stable, qui peut servir de matrice 

de confinement pour les actinides. 
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II. G E L I F I C A T I O N I N T E R N E 

Le procédé sol-gel par gélification interne a été initialement développé aux Pays-Bas 

[HER65] pour la mise au point de combustibles à particules à base d ' U 0 2 pour des réacteurs 

expérimentaux à haute température (HTR). A ce jour, la maîtrise de ce procédé est encore 

relativement empirique. Depuis trois ans, une des activités du Laboratoire de Chimie des 

Actinides est sa ré-appropriation, et, sur la base d 'études approfondies, un des objectifs est 

d 'étendre le procédé à des systèmes polymétalliques. Pour les études en inactif, le système 

considéré est le mélange (Zr + Y + Nd ou Ce) avec des compositions similaires à celles 

choisies dans la présente étude, pour l 'obtention finale de billes sub-millimétriques de zircone 

cubique stabilisée. 

II. 1. Description du procédé 

Le procédé est décrit sur la Figure 57. 

Solution aqueuse contenant les 
cations métalliques et les 
précurseurs de composés 

basiques (HMTA, ...) 

Dispersion de 
gouttes calibrées 

Fluide 
caloporteur 

71 du pH par 
décomposition thermique 

du précurseur basique 

Chute des billes dans le fluide caloporteur. 

Récupération des billes 

Lavage / Séchage 

Traitement en température 

Figure 57 : Procédé par gélification interne. 

La première étape du procédé consiste en la préparation d 'une solution aqueuse des 

cations métalliques, en y ajoutant l 'urée et l 'hexaméthylènetétramine notée par la suite 

H M T A , maintenue à froid (T < 5°C) pour prévenir toute hydrolyse prématurée. Ce mélange 

est ensuite dispersé dans un solvant immiscible chauffé (huile silicone portée à 90-100°C), qui 

joue le rôle de fluide caloporteur. Sous l 'action de la chaleur, l ' H M T A se décompose, ce qui 

initie l 'hydrolyse puis la précipitation des cations : la gouttelette gélifie. 
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De manière plus détaillée, l ' H M T A est un précurseur d 'ammoniac et sa décomposition 

en température est rapide (équilibre 18). 
A 

( C H 2 ) 6 N 4 H + + 3 H + + 4 N 0 3 " + 6 H 2 0 ^ 4 N H 4

+ + 4 N O y + 6 C H 2 0 équilibre 18 

L'urée est également utilisée en tant que promoteur de base mais surtout en tant que 

ligand des cations métalliques. En effet, dès la préparation du mélange, la dissolution de 

l ' H M T A est accompagnée d 'une augmentation significative du pH par protonation de la 

molécule, qui peut provoquer, en l 'absence de complexation, la précipitation prématurée des 

cations métalliques présentant une aptitude forte vis-à-vis de l 'hydrolyse tels que les cations 

tétravalents. 

Après gélification des billes (durcissement des gouttelettes générées), un temps de 

mûrissement dans le fluide caloporteur porté à T > 80 °C est respecté pour finaliser les 

réactions chimiques de polycondensation. Finalement, les billes durcies sont récupérées, 

lavées et calcinées sous atmosphère contrôlée afin d 'obtenir des « noyaux » d 'oxyde. 

Remarque : Du noir de carbone peut être ajouté à la solution acide initiale pour obtenir 

des phases carbures après un traitement en température approprié. 

De nombreux paramètres opératoires conditionnent l 'ensemble du procédé. 

Concernant les paramètres chimiques, les principaux correspondent aux concentrations de 

cations, d 'urée et d ' H M T A . Pour le cas de systèmes polymétalliques, il est difficile d'ajuster 

la réactivité de chacun des éléments métalliques afin de garantir une bonne homogénéi té de la 

répartition des espèces au sein de la phase solide en formation. 

L ' idée est donc de proposer une adaptation du procédé de gélification interne pour 

ajuster la réactivité des éléments métalliques en vue d 'une co-gélification de ceux-ci associée 

à une mise en forme du solide. En particulier, la faisabilité de la mise en forme à partir du sol 

préparé selon le protocole mis au point et le remplacement de l 'urée par l 'acétylacétone, sont 

discutés dans les deux paragraphes suivants. 

II.2. Injection du sol 

Par rapport au procédé par gélification interne, l 'étape initiale constitue une adaptation 

notable avec la préparation d 'un sol contenant l 'HMTA. Les avantages attendus sont un 

meilleur contrôle des réactions conduisant à une bonne homogénéité de la répartition des 

éléments lors de la gélification (hydrolyse quasi simultanée de tous les éléments métalliques). 

i) Concentration totale de cations. Les concentrations totales de cations rencontrées 
classiquement pour le procédé de gélification interne sont de l 'ordre de 0,8 - 1,6 mol.L" 1 . 
Pour la préparation d 'un sol stable, la concentration totale de cations est ici typiquement de 
0,15 mol.L" 1 ( [Zr ] 0 = [Acac] 0 = 0,1 mol.L" 1 et [Nd] 0 = [ Y ] 0 = 0,025 mol.L" 1 ), la stabilité du sol 
étant d'ailleurs limitée à une concentration maximale de cations métalliques de l 'ordre de 0,2 
- 0 , 2 5 mol.L" 1 . 
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Les premiers essais d'élaboration du sol en présence d'HMTA réalisés ont montré 
qu'il était possible de préparer des sols stables et signiflcativement plus concentrés en 
éléments métalliques par addition d'HMTA après l'ajout d'acétylacétone et avant 
l'ajustement du pH par l'ammoniac. Ainsi, 10 à 20 % molaire d'HMTA par rapport à la 
quantité totale de cations permettent de stabiliser un sol (maintenu à T~5°C) jusqu'à une 
concentration totale de cations de 0,8 mol.L"1. L'origine de ce gain de stabilité n'est pas à ce 
jour clairement interprétée. L'hypothèse d'une complexation à l'interface solide-solution 
impliquant cette amine est probable. A ce stade, l'injection du sol, qui se comporte comme un 
liquide, est réalisable. Aucun phénomène d'obstruction de la buse d'injection n'a été observé 
lors des expérimentations et aucun rôle notable de l'urée n'a été constaté sur cette stabilisation 
du sol. 

iï) Dégagement gazeux. La géliftcation des gouttes s'accompagne d'un dégagement 
gazeux lié à la décomposition de l'HMTA et des réactions qui s'ensuivent. Ces composés 
correspondent probablement à H 2 O , à des NOx et à de l'ammoniac. Pour minimiser le nombre 
de fissures par bille et préserver la géométrie sphérique de manière optimale, un dégagement 
gazeux homogène et sous forme de petites bulles est plus favorable. 

Lors de l'injection du sol et dans la majorité des cas, l'évacuation de ces composés 
secondaires s'avère très irrégulière. Le principal phénomène observé est que les bulles de gaz 
ne se détachent pas instantanément de la bille mais se regroupent sur sa partie supérieure. 
Cela occasionne une large crevasse au sein de la bille lorsque la bulle devenue trop importante 
se détache finalement. Des essais satisfaisants (bullage fin et homogène) ont été obtenus pour 
les sols les plus dilués (concentration totale de cations proche de 0,3 mol.L"1) et pour le 
rapport [HMTA]o/[Cat]tot,o le plus élevé parmi ceux testés soit égal à 0,8. Il est possible que 
les bulles de gaz soient sorbées sur les nanoparticules déjà préexistantes dans le sol, ce qui 
retarde leur élimination. Plus probablement, l'acétylacétone doit contribuer à retenir les 
composés gazeux au niveau des gouttelettes en modifiant la tension interfaciale à la frontière 
liquide-gaz. 

Le phénomène de « bullage » est aussi lié aux caractéristiques du fluide caloporteur 
(nature et viscosité) et à sa température. Dans le cas de l'injection d'un sol, des adaptations de 
ces paramètres sont à envisager en référence aux conditions plus classiques de la gélifîcation 
interne à partir d'une solution plus homogène. 

L'injection du sol pour la mise en œuvre du procédé de gélifîcation interne est 
réalisable. Ces études ont par ailleurs mis en évidence la possibilité d'obtenir un sol stable à 
plus haute teneur en cations métalliques après ajout d'HMTA. 
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II.3. Substitution de l'urée par l'acétylacétone 

L'emploi de l'urée dans le procédé est historique et a été choisi à partir d'études 
approfondies sur la complexation du cation uranyle U O 2 par ce ligand. Dans les références 
récentes, la transposition de la gélification interne à des systèmes tels que Ero,o5Yo,iCexZro,85-x 

(x = 0-0,2) [ARI05] prescrit l'emploi de ce ligand, supposé jouer un rôle identique pour ces 
cations. Cette approche conduit à des résultats qualitativement satisfaisants, puisque des billes 
sont obtenues. Cependant, l'empirisme est toujours de mise pour ces systèmes, au détriment 
d'une réelle compréhension des mécanismes, qui devrait permettre par exemple de fixer le 
rapport optimal [Urée]o/[Cat]tot,o en fonction du degré d'oxydation. 

A partir des travaux décrits dans le mémoire, le remplacement de l'urée par 
l'acétylacétone est proposé. Les points importants pour la mise en oeuvre du procédé de 
gélification interne sont d'une part que, la complexation du zirconium par l'acétylacétone est 
favorisée pour les pH acides, ce qui peut prévenir la précipitation prématurée du cation 
tétravalent lors de la dissolution de l'HMTA accompagnée d'une augmentation de pH, et 
d'autre part que, pour un rapport [Acac]o/[Zr]o fixé et proche de 1 (ou 0,8 pour limiter l'ajout 
d'additif), cette augmentation du pH dans le milieu conduit à la formation transitoire d'un sol 
où les différents cations métalliques sont en interaction, ce qui est favorable à une répartition 
homogène des éléments lors de la gélification. 

Les premiers essais réalisés à partir d'une solution acide contenant les cations 
métalliques Zr/Y/Nd (66/17/17), l'acétylacétone telle que [Acac]0/[Zr]0 = 0,8 et l'HMTA ont 
permis d'obtenir des billes comparables avec celles obtenues avec l'emploi d'urée (Figure 
58). Dans ce cas, le dégagement gazeux est régulier et homogène et les billes présentent une 
géométrie sphérique uniforme. 

Figure 58 : Billes obtenues par gélification interne (Zr/Nd/Y 66/17/17, [Ca t ] t o t 0 = 0,5mol/L" , [Acac] 0 = 
0,8.[Zr] 0, [HMTAJo = 0,8.[Cat] t o t 0). 

Ces premiers résultats sont prometteurs et démontrent qu 'une approche plus cognitive 
basée sur l'ajustement de la réactivité des éléments impliqués permet de fixer les paramètres 
chimiques en vue d'une adaptation pertinente du procédé de gélification interne. 

Billes humides. Billes lavées et séchées. 
Billes après calcination à 1000°C, 

sous air. 
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III. AUTRES PERSPECTIVES 

Il est possible d 'envisager d 'autres perspectives d'application matériaux faisant 

intervenir la préparation du sol stable, en tirant parti d 'une transition sol-gel maîtrisée. 

A partir du sol fraîchement préparé, l 'infiltration de solides poreux peut être un axe 

d 'é tude intéressant. Comparé au procédé développé par F ITU consistant en l'infiltration par 

des solutions concentrées d'actinides de billes poreuses de zircone yttriée préalablement 

mises en forme par gélification externe, une imprégnation par le sol de la présente étude 

pourrait constituer une avancée. D 'une part, pour l'infiltration d 'au moins deux éléments 

métalliques M(IV)-M(III), un gain d 'homogénéi té est attendu, ce qui limiterait une éventuelle 

ségrégation de phase après traitement en température. D'autre part, le pH du sol est proche de 

7 et à ce pH, une affinité plus forte est souvent observée entre les cations constitutifs du sol 

analogue à une solution et la surface par rapport aux solutions classiquement utilisées jusque 

là très acides (acidités nitriques plusieurs fois molaires). Ainsi, une augmentation des 

performances d ' imprégnation est attendue. Par contre, le sol est relativement dilué par rapport 

aux concentrations visées, ce qui pourrait limiter les quantités d'actinides incorporées à 

l ' issue d 'une opération. 

Enfin, la mise en œuvre de dépôts à partir du sol est propice, de par une évolution de la 

viscosité maîtrisée. La stabilité rhéologique du sol permet d 'envisager son utilisation pour 

réaliser des films par les techniques classiques telles le dip-coating ou le spin-coating, mais 

aussi par projection plasma. A ce titre, la mise en œuvre par cette technique, d 'un film de 

zircone cubique stabilisée à l 'yttrium est envisagée pour les piles à combustible de type SOFC 

(Solid Oxid Fuel Cell). Cette phase est retenue en tant qu'electrolyte puisque c'est un 

matériau qui présente des propriétés de conduction ionique et une bonne tenue mécanique en 

température. L 'é tude de la projection plasma du sol décrit dans la présente étude est dans ce 

contexte une piste d'application privilégiée. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Cette étude s'est intéressée à la préparation par voie douce d 'oxydes polymétalliques à 

base d 'américium et plus particulièrement à la synthèse de la phase cubique (Zr ,Am,Y)O x . 

Dans un contexte complexe, exigeant et toujours en évolution, ces travaux se positionnent en 

amont du développement de procédés sol-gel innovants. 

Les objectifs fixés étaient de contrôler l 'homogénéi té de la répartition des différents 
éléments au sein de la phase solide en formation et d'orienter la structure du solide de 
l 'échelle nano- à macroscopique tout en tenant compte des contraintes de l 'environnement 
nucléaire. L' intégration de ces exigences impliquait d'établir un schéma de synthèse le plus 
simple possible. 

Les points suivants résument les acquis de cette étude. 

i) Dans une première étape, une synthèse bibliographique complétée par des tests 

expérimentaux préliminaires a permis de définir de manière précise le système d 'étude. 

Compte tenu de la forte différence de réactivité du zirconium et des cations trivalents vis-à-vis 

des réactions d 'hydrolyse et de polycondensation, l 'ajustement de la réactivité de ces cations a 

tout d 'abord suscité l 'étude de leur condensation inorganique en présence de ligand 

organique, car la complexation peut jouer un rôle important dans la formation des espèces 

oxohydroxydes en modifiant la sphère de coordination du cation. En présence d 'acétylacétone 

dans la solution contenant les cations zirconium, néodyme et yttrium, une dispersion stable et 

monodisperse de particules de quelques nanometres, à savoir un sol, est directement formée 

par neutralisation du mélange à pH 6-7. Ce phénomène inédit s'est alors révélé comme un axe 

d 'étude d'intérêt. 

ii) Dans une deuxième étape, les travaux réalisés ont été orientés par une 

démarche constante d'identification et de compréhension des mécanismes de formation du sol 

stable, qui associe à la fois les bases de la chimie analytique et de la chimie du solide, mais 

également les notions de chimie de surface indispensables pour appréhender les systèmes à 

dimension nanométrique. 

Des études systématiques en solution par diffusion dynamique de la lumière, par 

potentiométrie, par spectroscopies d 'absorption infrarouge et UV-Visible et par mesures 

électrocinétiques, à savoir des méthodes expérimentales de laboratoire simples à mettre en 

œuvre, ont apporté chacune des éléments de réponse essentiels quant à la formation du sol. En 

reliant les différents résultats, le premier processus prépondérant découle de la réactivité du 

zirconium avec le ligand dans nos conditions opératoires. Le mécanisme clé est la formation 

spontanée d 'un sol à base de zirconium transitoirement stable pour des pH compris entre 3 et 

5 (avant la floculation massive de la phase solide). La stabilisation du sol, présumé être une 

dispersion de nanoparticules d 'oxohydroxyde de zirconium, est liée à la présence du ligand à 

119 



Conclusion générale 

l ' interface solide-solution (formation d 'une barrière stérique). Le second processus associe au 

premier la réactivité des cations trivalents considérés (Nd,Y) vis-à-vis de la surface de ces 

particules et de ce m ê m e ligand. En particulier, pour des pH compris entre 5 et 7, leur 

complexation par l 'acétylacétone devient compétitive par rapport à celle du zirconium, 

l 'échange de ligand ayant lieu à l 'interface solide-solution. Cela renforce l ' interaction des 

cations trivalents avec les atomes de zirconium. 

Au final, à l ' interface nanoparticules-solution interviennent les principales interactions 

entre les éléments métalliques et le ligand, conduisant à l 'autoassemblage du système 

constitué par les nanoparticules à base d 'oxohydroxyde de zirconium, le ligand et les cations 

trivalents en un sol stable constitué de nanoparticules monodisperses. A ce stade des 

interprétations, il est possible de conclure en la formation de nanoparticules polymétalliques. 

Par la suite, la calcination du gel sec, issu du sol vieilli qui évolue vers un gel humide, 

conduit à l 'obtention visée de la solution solide de zircone cubique incluant les cations 

trivalents. Pour des compositions optimisées, le sol préparé, qui correspond aux premiers 

stades de la formation du solide, conditionne ainsi l 'accès à une homogénéité satisfaisante de 

la répartition des éléments métalliques dans la phase oxyde finale. Finalement, cette synthèse 

a été étendue avec succès à l 'americium et, à la lumière des études expérimentales, les 

mécanismes mis en jeu pour l 'americium sont similaires à ceux décrits pour son simulant 

(néodyme). 

iii) Dans une troisième étape, l 'orientation adoptée a été de proposer plusieurs 

options d'application sous l 'angle d 'une approche matériaux, en exploitant la propriété 

intéressante de la formation directe et in situ du sol. La réalisation majeure de ce travail 

comprend l 'évaluation préliminaire de la faisabilité d 'élaborer des pastilles de zircone cubique 

à partir d 'un solide divisé nanostructuré issu du traitement en conditions hydrothermales du 

sol. L'intégralité de la voie de préparation a été transposée à l 'americium et un disque fritte 

parfaitement cristallisé de composition Amo , i27Zro ; 785Yo ,o880i,893 est un des aboutissements de 

ces travaux. Ces premières études ouvrent des perspectives certaines et mettent en évidence le 

caractère innovant de la voie de synthèse développée. De plus, il peut être déjà noté que le 

spectre des potentialités d'application à partir du sol est large, aussi bien pour le domaine 

nucléaire mais aussi plus généralement pour l 'élaboration de matériau à base de zircone 

stabilisée. 

En accord avec les objectifs fixés initialement, cette étude a conduit à la mise au point 

d 'un mode de synthèse original, dont le point central est une répartition du zirconium et des 

cations trivalents organisée et homogène au sein d 'un sol, en préalable à une transition sol-

gel. Les premiers résultats obtenus à partir de l 'exploitation de la stabilisation du sol ont 

prouvé les potentialités de l 'approche pour des applications matériaux. 

Dans un avenir proche, la démarche suivie pourrait être élargie par exemple à la 

conversion groupée d'actinides pour les systèmes du futur en maîtrisant la condensation 

inorganique de différents actinides en mélange (sans élément inerte) et qui plus est à 
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différents degrés d 'oxydation. A ce titre, une comparaison de la réactivité des éléments Zr(IV) 

et U(IV) ou Pu(IV) voire U(VI) est une perspective séduisante, en vue de définir un ligand 

présentant les mêmes fonctionnalités que l 'acétylacétone pour le système mixte 

Zr(IV)/An(III)/Ln(III). 

Cette nouvelle voie de synthèse met e n j e u de nombreux phénomènes qui reposent sur 
la réactivité à l ' interface oxyde-solution. Les études sont donc à poursuivre pour compléter la 
connaissance des mécanismes réactionnels et en particulier, des progrès restent indispensables 
pour décrire la structure singulière de l 'interface. 

L'éventail des techniques d'investigation peut être très notablement complété pour 

parfaire la compréhension, même si l ' implication d'actinides restreint parfois leur recours. Par 

exemple, l 'é tude de l 'adsorption de l 'acétylacétone par spectroscopic d 'absorption infrarouge 

pourrait être plus approfondie en utilisant la technique par dépôt [LEF04]. Au niveau de 

l 'analyse des liaisons mis en jeu dans le sol et dans le gel, des études en phase liquide et en 

phase solide par spectroscopic R A M A N et par EXAFS devraient fournir des résultats tout à 

fait pertinents. Quant à l 'é tude de l 'organisation nanométrique du système, la technique par 

diffusion de rayons X aux petits angles serait vraisemblablement très utile à mettre en œuvre. 

L'acquisit ion de données de base, thermodynamiques (solubilité des complexes 

neutres) et cinétiques (précipitation, complexation de surface), devrait également mieux 

éclairer l 'étude. Ces données sont nécessaires pour modéliser plus finement le système. 

Ces études complémentaires devraient permettre d'apporter des éléments de réponse 

pertinents en vue d 'une description exacte de l ' interaction qui lie les trois principaux 

composants dans la formation du sol (autoassemblage) ou bien de l 'origine du contrôle de la 

taille des particules dans le sol. 
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ANNEXE 1 : PRODUITS CHIMIQUES UTILISES 

• Sels inorganiques 

Nitrate de zirconyle, Z r O ( N 0 3 ) 2 , x H 2 0 ( x ~ 6 ), Aldrich. 

Chlorure de zirconyle, Z r O ( C l ) 2 , 8 H 2 0 , 98%, Aldrich. 

Nitrate de néodyme, N d ( N 0 3 ) 3 , 6 H 2 0 , 99,9%, Aldrich. 

Nitrate d 'yttr ium Y ( N 0 3 ) 3 , 6 H 2 0 , 99,9%, Aldrich. 

Nitrate de cérium C e ( N 0 3 ) 3 , 6 H 2 0 , 99,9%, Aldrich. 

Nitrate de sodium N a N 0 3 , 99 ,5%, R.P. Normapur. 

• Composés organiques 

Acétylacétone, 99%, Aldrich. 

Acide oxalique dihydrate pur, R.P. Normapur. 

Urée, R.P. Normapur. 

Hexamethyltetraamine, Prolabo. 

• Solvant 

NaOH, 1M, Titrisol. 

N H 3 , 2 5 % , Merck. 

H N 0 3 , 0,1 M, Titrisol. 

241 

• Améncium : Am 
- Période : 432,7 ans 
- Activité spécifique : 1,2696.10 1 1 Bq/g 
- Émission : oc, X, y 
- Énergies d 'émission utilisées pour déterminer l 'activité : a : 5 485,6 keV 

y : 59,54 keV 

Un oxyde d 'américium A m 0 2 a été utilisé pour les expériences réalisées. Il s 'agit 

d 'une poudre brune-noire provenant de l 'ex-Service des Procédés de Haute Activité du CEA 

Marcoule. 
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ANNEXE 2 : TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES 

• Analyses élémentaires par ICP-AES (Inductively Coupled Plasma -
Atomic Emission Spectroscopy) 

Le spectromètre est de type Perkin Elmer modèle Optima 3100 RL. Un étalonnage est 

indispensable avant chaque analyse. La gamme de sensibilité de l 'appareillage pour les 

cations considérés est comprise entre 0 et 100 mg.L" 1 . Pour déterminer l 'équation de la droite 

d 'étalonnage, huit points sont utilisés à 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40 et 50 mg.L" 1 pour chacun des 

cations zirconium, néodyme et yttrium. Les étalons utilisés sont de la marque Aldrich. Leur 

concentration est de 1 g.L"1 dans 2 % de H N O 3 en volume. 

• Dosages 

• Dosage de Vammoniac 

Les solutions d 'ammoniac sont dosées par une solution d 'acide chlorhydrique HCI 0,1 

M TITRISOL. Le titrimètre est le 765 Dosimat et le logiciel d 'acquisit ion est le 682 

Titriprocessor de chez Metrohm. Le volume équivalent est calculé automatiquement à partir 

de la dérivée de la courbe de dosage. 

• Dosage de V acetyl acétone 

L'acétylacétone est dosée par spectrophotométrie UV-Visible en étudiant sa 

complexation avec F e 3 + en milieu HCI 0,01 mol.L" 1 [KOZ94]. L 'absorbance est mesurée à 

494 nm. 

400 450 500 550 600 650 700 750 

494 nm 
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• Etudes par pH-métrie 

L'appareil utilisé pour les dosages potentiométriques est le titrateur 716 D M S Titrino 

piloté par le logiciel TiNet 2.2 de chez Metrohm. Avant chaque dosage, l 'électrode est 

calibrée à pH 4 et 7. 

• Spectroscopic d'Absorption Infrarouge 

Pour l 'analyse des phases liquides, les spectres par spectroscopic d 'absorption 

infrarouge ont été enregistrés par ATR (Attenuated Total Reflectance) sur un cristal de ZnSe, 

entre 600 et 4000 cm" 1. L'appareil utilisé est un spectromètre à transformée de Fourrier 

(NICOLET M A G N A IR 550). 

Les spectres d 'absorption infrarouge des solides ont été enregistrés sur le m ê m e 

spectromètre. Pour chaque analyse, 1 m g de produit a été dilué par broyage dans 100 m g de 

KBr anhydre, puis une fois le mélange homogène, une pastille a été réalisée à l 'aide d 'une 

pastilleuse hydraulique à main. 

• Spectroscopic d'Absorption UV-Visible 

Trois spectrophotomètres UV-visible à double faisceau ont été utilisés dans le cadre de 

ces travaux : un en inactif pour l 'étude du néodyme et deux autres en actif pour l 'é tude de 

l 'américium en phase liquide et en phase solide. Pour l 'analyse des solutions, celles-ci sont 

placées dans des cellules jetables de trajet optique 1 cm. 

Pour les études en inactif, l 'appareil est le spectrophotomètre double faisceau de type 

CINTRA 10e GBC couvrant la gamme 300-1100 nm. Pour l 'étude des solutions en actif, le 

spectrophotomètre est l 'appareil GBC UV/VIS 920 avec le logiciel de traitement Carywin. 

Dans ce cas, les faisceaux de mesure et de référence sont transmis par fibre optique entre le 

porte-cuve en boîte-à-gants et le spectrophotomètre. Enfin, le solide est analysé à l 'a ide d 'une 

sphère d'intégration HITACHI nucléarisée reliée à un spectrophotomètre HITACHI U-3000. 

Dans ce cas, le produit est maintenu entre deux bandes de ruban adhésif ne présentant pas de 

bandes d'absorption dans le domaine de longueur d 'onde considéré. 

La lecture de l 'absorbance relative à un pic donné est réalisée par détection du 

max imum d'absorbance et le calcul de la différence d 'absorbance est réalisé entre le pic et la 

ligne de base à cette longueur d 'onde dite « maximale ». 

• Diffusion dynamique de la lumière 

L'appareil utilisé est le Zétasizer Nano ZS de chez Malvern Instrument (Annexe 4). 
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La cellule de mesure est une cellule jetable et chaque échantillon est préalablement 

filtré à 450 p m afin d 'él iminer d 'éventuelle poussière. 

• Diffraction des rayons X par la poudre 

Les déterminations structurales des poudres ont été réalisées à l 'aide d 'un 

diffractomètre INEL de type CPS 120, caractérisé par un détecteur courbe permettant de 

collecter les rayons X difiractés par un échantillon sur 120°. Le principe du détecteur de 

rayons X repose sur l ' ionisation des atomes du gaz (argon + éthane (15%)). Le rayonnement 

monochromatique est produit par une anticathode de cuivre. Un monochromateur plan 

sélectionne la raie Kocl du cuivre (k = 1,54056 Â). Tous les rayons émis sont parallèles et 

collimatés par une fente de 200 urn, dont la hauteur du faisceau est 2 mm. La puissance 

utilisée est 30 kV pour une intensité de 30 mA. 

Dans tous les cas, un étalon interne est mélangé au produit avant l 'analyse. 
L 'é talonnage interne permet de positionner correctement les pics correspondant à la structure 
du produit à partir des pics de l 'étalon interne et ceci indépendamment de l 'é talonnage de 
l 'appareil. Pour les phases cubiques, l 'étalon interne utilisé est l 'or. Les temps d'acquisition 
des spectres sont identiques et égaux à 1 heure. 

Dans le cas de composés à base d 'américium, de par la saturation du détecteur courbe 

du diffractomètre Inel par le rayonnement de l 'américium, l 'acquisition du diffractogramme 

de rayons X est réalisé à l 'aide un diffractomètre B R U K E R de type D5000 équipé d 'un tube 

R X au molybdène (k = 0,71073 Â) et d 'un compteur à semi-conducteur (Si/Li). L'échantil lon 

peut être mélangé à un étalon interne (Or) puis dilué dans la cellulose avant d 'être confiné 

dans un porte-échantillon hermétique. 

• Spectromètre a 

Le spectromètre alpha utilisé pour déterminer la concentration des solutions 

d 'améric ium-241, est le modèle ASI 17 de la marque CRISMATEC. Il est composé d 'un 

détecteur au silicium implanté passivement. L 'étalonnage en énergie est réalisé grâce à une 

source étalon alpha 3 pics, mélange du 2 4 0 P u , de 2 4 1 A m et de 2 4 4 C m . L'étalonnage en efficacité 

est effectué grâce à une source monoélémentaire étalon d 'américium-241 dans la géométrie 

utilisée pour le comptage des échantillons correspondant à nos solutions. 

Les échantillons à analyser sont préparés par des dépôts de 25 pL d 'une solution 
diluée de la solution à analyser sur des disques en inox. Le dépôt s'effectue par calcination 
progressive au moyen de deux épiradiateurs. Les disques sont ensuite comptés, après 
étalonnage, dans une chambre à vide de géométrie fixée. 

Chaque dépôt d 'une m ê m e solution est répété deux fois et chaque campagne de 

dilution est réitérée 3 fois. Au total pour un dosage, 6 comptages sont donc réalisés. 
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• Spectromètre y 
Le spectromètre gamma utilisé pour le dosage de la solution mère d 'américium-241 

provient de CRISMATEC. Il est constitué d 'un détecteur au germanium pur, coaxial, de type 

P à contact implanté. Son efficacité relative est supérieure à 20%. La calibration du 

spectromètre en énergie est réalisée grâce à une solution multiélémentaire, mélange de 10 

radioéléments provenant du DAMRI, permettant de couvrir la gamme de 50 à 400 keV. La 

calibration en efficacité est réalisée à partir d 'une source étalon DAMRI , diluée et 

conditionnée dans une géométrie comparable à celle utlisée pour les solutions de mesure. 

• Analyses thermogravimétriques 

Les courbes d ' A T G et de DSC sont enregistrées à l 'aide d 'une thermobalance Netzsch 
Sta 409C équipée d 'un four pouvant monter ju squ ' à 1500 °C. La masse initiale de 
l 'échantillon à analyser est comprise entre 20 et 50 mg. les nacelles sont en alumine et la 
calcination est réalisée sous air. La programmation est une rampe de montée en température 
de 5 °C/minute j u squ ' à 1000 °C. 

• Microscopie Electronique en Transmission (MET) 

Ces analyses ont été réalisées au laboratoire de la Chimie de la Matière Condensée à 

Jussieu. L'appareil est le JEOL 100 CX II. 

La préparation de l 'échantillon suit les étapes suivantes. La poudre est dispersée soit 

dans l 'eau soit dans l 'éthanol de manière à obtenir une suspension très diluée. Une goutte de 

la solution est déposée sur une grille de microscopie recouverte d 'une membrane de carbone à 

trous. Le liquide traverse la grille tandis que les particules solides restent liées à la membrane. 

La fraction ult ime de solvant est évaporée en disposant la grille sous une lampe pendant 

quelques minutes. 

Références : 

[KOZ91] V.V. Kozik, N.A. Skorik, L.P. Borilo, V.V. Dyukov, 
« Synthesis and properties of zirconium, niobium, and tantalum oxide film ». 
Russian Journal of Inorganic Chemistry, 40[10], 1534-1536 (1994). 
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ANNEXE 3 : DETERMINATION DES CONSTANTES 

DE STABILITE PAR SPECTROPHOTOMETRIE 

D'ABSORPTION UV-VISIBLE 

• Méthode 

Selon la loi de Beer-Lambert, l 'absorption de la lumière par un composé en solution 
dans un solvant non absorbant est proportionnelle à la concentration de ce composé et au 
trajet optique. Cette loi étant additive, on peut écrire, à une longueur d 'onde X donnée, pour 
un mélange contenant n espèces absorbantes : 

1=1 

DOx : densité optique de la solution étudiée, à la longueur d 'onde X ( D C \ = A% .1 où Ax 

correspond à l 'absorbance de la solution étudiée), 

1 : trajet optique en cm, 

c 1 : concentration du composé i en mol.L" 1 , 

e\ : coefficient d 'extinction molaire du composé i à la longueur d 'onde X en L.mol^.cm" 1 . 

Il est important de noter que la mesure limite l 'application de la loi dans le cas de 

solutions trop concentrées, en milieu hétérogène ou lorsque l 'échantil lon est photosensible. 

Les données spectrales sont traitées mathématiquement par analyse factorielle ou 
analyse en composantes principales. Cette technique chimiométrique découle de l 'algèbre 
linéaire et repose, dans le cas de données spectrophotométriques, sur l 'écriture matricielle de 
la loi de Beer-Lambert. La matrice des absorbances expérimentales A est décomposée en un 
produit de deux matrices, la matrice des coefficients d 'extinction molaires des différentes 
espèces E et la matrice de leurs concentrations relatives C. 

[A] = l X [E] x [C] 

Plusieurs méthodes basées ou non sur la connaissance du système chimique permettent 

la décomposition des données spectrales. 

Pour nos études, les données spectrales ont d 'abord été traitées pour identifier le 

nombre d 'espèces absorbantes susceptibles d'apparaître lors de l 'expérience et qui est lié à la 

détermination du nombre de facteurs principaux. Ceci permet de préciser les hypothèses sur le 
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système chimique. Dans notre cas, deux espèces étaient dénombrées attribuées au cation 

trivalent libre et au premier complexe 1/1 en formation. 

Le Modeling Factor Analysis (MFA) [MAL91] a ensuite été utilisé. Cette méthode 

consiste à modéliser la variation de la concentration des différentes espèces en fonction du 

paramètre étudié d 'après l 'hypothèse sur le système chimique. Ce dernier est le suivant : 

C H 3 - C O - C H = C H O H - C H 3 + H 2 0 (CH 3 -CO-CH=CHO-CH 3 V + H 3 0 + pKa = 8,8 

M 3 + + Acac" M ( A c a c ) 2 + Pi ? 

A partir de ce modèle (nombre d 'espèces et stoechiométrie du complexe), il est 

possible de paramétrer les matrices C et E et de calculer une matrice C c a i c par résolution du 

système d'équations constitué des bilans de matrice et des lois d 'act ion de masse. Les 

matrices C c a i c et A étant connues, E c a i c peut se déduire par le produit matriciel de A et de la 

matrice pseudo-inverse à droite de C c a i c : 

Ecalc — A • C c aic • (C c alc * C c a i c ) 

Ccaïc représente la matrice transposée de C c a i c et le produit C c a ] c • (C c a i c • C c a i c )" 

correspond à la matrice pseudo inverse à droite de C c a i c . 

La matrice A c a i c est alors calculée par produit matriciel de C c a i c et de E c a i c . Les 

constantes d'équilibre sont optimisées par régression linéaire des moindres carrés jusqu ' à ce 

que le produit des deux matrices reproduise au mieux la matrice des absorbances 

expérimentales A. 

A partir de la matrice des coefficients d 'extinction molaire, il est possible de calculer 

la matrice des absorbances calculées. La valeur de la constante de stabilité est ensuite calculée 

en minimisant l 'écart-type des résidus correspondant à la différence entre l 'absorbance 

calculée et mesurée pour toutes les longueurs d 'onde utilisées par le calcul. 

• Mode opératoire et acquisitions des données 

La complexation du néodyme et de l 'américium par l 'acétylacétone est suivie par une 

méthode d'ajouts du ligand à une solution aqueuse contenant le cation trivalent(III) à pH et 

force ionique constants. L'expérimentat ion consiste en l 'acquisition de spectres UV-Visible 

des solutions à différents rapports Acac/M(III). 

La solution initiale contient le cation métallique, dont la concentration est déterminée 

par ICP-AES (Nd) ou comptage a (Am), et N a N 0 3 pour fixer la force ionique à 1. Le p H est 

ajusté par ajout de soude diluée (volume connu). Après chaque ajout de ligand, le pH est 

réajusté et le spectre est acquis après cinq minutes de stabilisation. 

Lors d 'une expérience, 7 spectres sont acquis. Les incertitudes relatives à la mesure de 
la constante de stabilité prennent en compte les erreurs expérimentales lors de la préparation 
des échantillons et du dosage des solutions mère de cations et d 'acétylacétone. L'incertitude 
liée au traitement chimiométrique des données ne peut pas être évaluée directement mais la 
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propagation de l 'erreur expérimentale dans le calcul de la constante de stabilité est déterminée 

en entrant les valeurs limites de concentrations des réactifs et en analysant les résultats en 

sortie de programme. 

Les variations des spectres d 'absorption UV-Visible du néodyme lors des ajouts 

d'acétylacétone sont représentées sur la figure ci-dessous. 

9 i 

710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 

nm 

Spectres UV-Visible du néodyme à différents rapports Acac/Nd, pH = 6,1 (I = 1). 

Références : 

[MAL91] E.R. Malinowski, 
Factor Analysis in Chemistry, 2 n d edition, 
Ed. John Wiley and sons, inc., Wiley Interscience(1991). 
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ANNEXE 4 : MESURES ELECTROCINETIQUES 

L'appareil utilisé est le Zétasizer Nano ZS de chez Malvern Instrument. 

• Principe de mesure 

Lorsqu 'une suspension contenant des particules chargées est soumise à un champ 
électrique, elles acquièrent une certaine mobilité dépendant de leur charge et de leur cortège 
ionique. Il existe alors au sein de la double couche un plan délimitant deux comportements 
d ' ions différents. Les ions présentant une affinité spécifique pour la surface des particules les 
accompagnent dans leur mouvement , alors que les ions ayant une attirance plus faible se 
séparent progressivement de la surface. Ce plan, appelé plan de cisaillement, est défini à partir 
de considérations hydrodynamiques et il est possible de le relier à la description chimique de 
la double couche. En effet, il est généralement très proche du plan délimitant la couche 
compacte de la couche diffuse et la valeur de son potentiel est accessible expérimentalement à 
partir de la détermination de la mobili té électrophorétique des particules. Ce potentiel est noté 
potentiel zêta ou Ç Cette valeur de charge renseigne sur la composante électrostatique de la 
stabilisation. 

La vitesse des particules est mesurée par effet Doppler, c 'est à dire en analysant le 
déplacement de fréquence de la lumière diffusée. A partir de la vitesse des particules et 
connaissant la valeur du champ électrique imposé, le logiciel calcule la mobili té des particules 
puis le potentiel zêta grâce à l 'équation de Smoluchowski. Les mesures de mobili té des 
particules ne doivent pas être perturbées par le phénomène d 'électroosmose. Il est alors 
nécessaire d'effectuer ces mesures à un plan dit stationnaire, c 'est à dire où le fluide a une 
vitesse rigoureusement nulle. La technologie de l 'appareil est récente et le plan stationnaire 
est déterminé en analysant les phases de la lumière diffusée (PALS Phase Analysis Light 
Scattering) par combinaison de deux cycles de champ électrique alternatif de fréquence 
différente (technologie 3M). 

• Mode opératoire 

Les electrolytes sont préparés par dissolution de la masse adéquate de sels et/ou de 

l 'acétylacétone afin d 'obtenir les concentrations désirées. 

Toutes les dispersions sont préparées selon le même mode opératoire : 40 m g de solide 

sont dispersés dans 15 m L d'electrolyte. Le pH est ajusté par ajout de soude pendant plusieurs 

jours. Les suspensions sont ensuite laissées au repos pendant deux à trois heures. La phase 
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supérieure est alors prélevée pour analyse. Les mesures sont réalisées à 25°C et chaque 
mesure de potentiel zêta est renouvelée 5 fois. 

Les mesures directes sur des sols sont effectuées sur des sols dilués uniquement, 

puisque la conductivité est trop élevée pour un sol de composition classique. 

• Données numériques 

Dispersion de zircone amorphe hydratée dans I 'electrolyte NaNO^ 0,1 M. 

NaN03 0,1 M 

pH C Ecart type 
4.76 26.7233333 0.18147543 
5.04 24.9033333 1.38022945 
5.64 25.05 0.22715633 
6.36 16.9366667 1.37172641 

7.7 2.66166667 1.20631933 
8.4 -6.351 0.37759502 

9.08 -14.56 1.31388736 
9.25 -22.52 2.66988764 

10.02 -26.8966667 1.94977777 
11.42 -30.3166667 1.06814481 
11.72 -29.43 0.65482822 
11.87 -28.1666667 1.29839645 

Dispersion de zircone amorphe hydratée dans I 'electrolyte NaNO? 0,1 M + Acac 0,02 M. 

NaN03 0,1 M Acac 0,02 M 

PH C Ecart type 
4.44 24.2766667 1.260013227 
4.83 22.2266667 2.391533678 
5.22 22.4366667 1.577381797 

5.6 21.7166667 0.987842768 
6.2 15.78 0.71393277 

6.77 9.83333333 0.051003268 
7.37 4.926 0.786828444 
7.94 -0.3108 0.091984129 
8.76 -11.7166667 1.068191618 
9.64 -23.0933333 0.808723274 

11.12 -27.1666667 0.341516227 

Dispersion de zircone amorphe hydratée dans i'electrolyte NaNO^ 0,04 M + NdfNOdi 0,01 
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NaN03 0,04 M Nd(N03)3 0,01 M 

PH C Ecart type 
4.35 40.1066667 1.403578759 
4.75 40.75 0.978723659 
5.13 35.9 0.445084262 
5.94 37.5566667 1.396650756 
6.32 40.0933333 1.285081061 
7.38 44.1033333 0.731117866 
7.74 41.9666667 1.513748108 
7.82 42.5866667 0.275378527 

8.1 16.0833333 0.91593304 
8.75 11.9933333 1.078718375 
9.12 -6.443 0.113767306 

10.26 -19.5833333 2.869605083 

Dispersion de zircone amorphe hydratée dans I 'electrolyte NaNO^ 0,04 M+ YfNOdi 0,01 M. 

NaN03 0,04 M Y(N03)3 0,01 M 

PH c Ecart type 
4.51 38.6875 1.248475737 
5.85 43.305 0.608029605 
6.46 42.1575 1.352266616 
7.17 43.355 0.966833319 
7.52 41.6175 1.812592526 
8.35 16.5366667 0.611991285 

9.5 -6.99 0.337934905 
10.6 -6.61 1.188233984 

11.87 -10.209 1.66206819 

Dispersion de zircone amorphe hydratée dans Velectrolyte NaNO^ 0,04 M + NdfNO^i 0,01 
M + Acac 0,02 M. 

NaN03 0,04 M Nd(N03)3 0,01 M Acac 0,02 M 

PH Ecart type 
4 28.53666667 1.438065831 

4.61 29.24 0.65184354 
5.48 28.87666667 0.332916406 
6.66 28.64 0.35383612 
7.74 25.19666667 0.695796905 
8.16 23.35666667 0.80351312 
8.74 18.19 1.325254693 
8.82 15.08 0.381837662 

9.5 10.64433333 0.650988735 
9.83 8.109 1.032005814 

10.45 -6.756666667 1.025686762 
11.02 -17.49666667 1.068846731 

11.7 -25.11666667 1.600260395 
11.99 -25.04666667 1.560299117 
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Dispersion de zircone amorphe hydratée dans Velectrolyte NaNOi 0,04 M + YfNOdi 0,01 M 
+ Acac 0,02 M. 

NaN03 0,04 M Y(N03)3 0,01 M Acac 0,02 M 

PH C Ecart type 
4.45 29.4925 1.449859189 
5.17 28.42 0.586458296 
6.58 28.7625 0.440179887 
7.61 21.2875 0.796215004 
9.11 12.6725 0.519703441 
9.43 10.275 1.014511377 
9.62 8.825 1.229024003 
10.1 -1.908 0.653828724 

11.48 -18.9675 0.813772081 

Dispersion de zircone amorphe hydratée dans I 'electrolyte NaNOi 0,04 M + NdfNO^j 0,005 

M + YfNQ1)1 0.005 M + Acac 0,02 M. 

NaN03 0,04 M Y(N03)3 0,005 M Nd(N03)3 0,005 M Acac 0,02 M 

PH c Ecart type 
4.18 31.225 0.617548918 
5.05 30.3125 0.229110599 
6.28 30.455 1.186999017 
8.19 27.795 0.315224788 
9.72 9.47425 0.479269148 

10.15 6.63925 1.065765257 
10.4 -4.325 0.736545993 

11.32 -17.9925 3.059818894 
11.72 -29.655 2.438886358 
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ANNEXE 5 : PREPARATION DES SOLUTIONS A 

BASE D'AMERICIUM 241 

• Purification initiale de la matière 

Lors de la réception de matière nucléaire, elle doit être purifiée car celle-ci peut 

contenir des impuretés. 

Dans un flacon de 25 m L (pyrex), on pèse 250 m g d 'oxyde d 'améric ium A m 0 2 . Une 

quantité d 'acide nitrique 5M légèrement supérieure à la quantité stoechiométrique (4 fois le 

nombre de moles d 'Am) est ajoutée goutte à goutte pour dissoudre l 'oxyde (8,3 mL) . La 

réaction de dissolution est la suivante : 

A m 0 2 + 4 H N 0 3 -»• A m 3 + + 3 N 0 3 " + 4 N O x + 2 H 2 0 

La solution est de couleur brun très foncé. On laisse agiter pendant au moins 24 heures 

pour dissoudre complètement l 'americium. Lorsque tout l 'oxyde est dissous, la solution 

obtenue est de couleur jaune clair. Des particules solides blanches non dissoutes restent 

présentes en surface de la solution et sur les parois du flacon. Ces indissous peuvent provenir 

de résidus du bouchon sensible à la radiolyse. 

Le dosage par comptage a de la solution de dissolution permet de calculer le 

rendement de dissolution. Il est de 88%. Son analyse par spectroscopic y montre qu 'e l le ne 

contient que l ' isotope 241 de l 'americium. 

La solution est ensuite filtrée à l 'aide d 'un filtre seringue 450 nm (seringue de 2 mL). 

Le flacon initial est lavé par 2 m L d ' H N 0 3 0,1 M, qui sont prélevés, filtrés et ajoutés au filtrat. 

Le filtrat est ensuite neutralisé par de l ' ammoniac 10 M à pH = 10. La solution 

initialement jaune clair, se trouble vers pH = 7 (début de la précipitation). Le précipité 

dispersé, est laissé sous agitation pendant 40 min. La phase liquide est alors séparée de la 

phase solide par centrifugation (2 tubes de 8 mL, 10 min, vitesse maximale) . Le précipité est 

finalement lavé trois fois à l 'eau déminéralisée (milli Q). 

Le précipité de trihydroxyde d 'améric ium Am(OH)3 est orange. Il est laissé à sécher à 

température ambiante. Le rendement total de la purification est de 7 3 % . 
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• Préparation et dosage des solutions initiales 

Pour les synthèses de sol, la quantité adéquate de trihydroxyde d 'améric ium est 

dissoute dans la solution contenant les sels de zirconium et d'yttrium. Cette solution est 

naturellement acide du fait de l 'hydrolyse spontanée du zirconium, ce qui assure la dissolution 

rapide et totale de l 'hydroxyde d 'américium (Ks = 17,5). 

Ces solutions sont ensuite dosées par comptage a. 
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