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Introduction Générale 

Ces dernières décennies, les applications mettant en œuvre les rayonnements ionisants sont 

devenues nombreuses et variées : la stérilisation des dispositifs médicaux, la conservation des 

produits agro-alimentaires et la modification et /ou l’amélioration des propriétés physico-

chimiques des matériaux. En plus, les rayonnements ionisants ont été utilisés dans des 

applications à effet biologique tel que la radiothérapie et la curiethérapie, procédés mettant en 

œuvre des rayonnements corpusculaires (faisceaux électrons) ou rayonnements 

électromagnétiques (Gamma), dont les effets physiques se traduisent, selon la nature de la 

matière irradiée, par des changements physicochimiques ou biologiques. 

La dose d’irradiation absorbée par ces produits est la grandeur caractérisant ce procédé de 

traitement. En effet, le contrôle et la bonne maîtrise de la dose de rayonnement déposé dans le 

produit est d’importance primordial afin d’assurer la réussite du traitement ionisant. 

Ainsi,  la détermination de la dose absorbée est effectuée via un capteur dont la réponse est 

mesurable et reproductible, doit satisfaire les exigences des normes en vigueur .Certainement 

le dépouillement de ce dosimètre nécessite une technique expérimentale qui, à son tour 

requiert un étalonnage traçable à un étalon national ou international. 

Les techniques de mesure, tel que la Résonance Paramagnétique Electronique (RPE), la 

spectroscopie UV-Visible et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR) 

jouent un rôle fondamental dans le domaine de dosimétrie des Rayonnements Ionisants. Ces 

techniques permettent alors de contrôler la qualité du traitement par rayonnement ionisant 

pour qu’il soit effectué selon les spécifications requises. 

Les dosimètres commerciaux en usage actuellement sont très coûteux,  ils peuvent influencer 

le prix final de la prestation vu qu’on utilise un grand nombre de dosimètres pour réaliser des 

cartographies de dose par exemple, ou pour vérifier si les irradiations se sont déroulées 

correctement. En plus, ces dosimètres de routine possèdent quelques limites concernant la 

plage d’utilisation, la stabilité post irradiation, etc. Il paraît intéressant de disposer d’un 

dosimètre propre à l’installation dont le coût d’exploitation devra être faible. L’influence des 

facteurs environnementaux doit être minimisée et/ou contrôlée pour que la réponse 

dosimétrique reste dans les limites acceptables. Le choix du matériau approprié et la 

technique de caractérisation, qui doit être simple, rapide et reproductible,  est indispensable. 
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C’est dans ce contexte que se situe ce travail de Mastère qui a pour but d’étudier l’effet du 

rayonnement gamma sur le polyéthylène en vue de développer un nouveau système 

dosimétrique simple, précis, stable et peu coûteux. En effet, le changement des propriétés 

mécaniques, optiques et paramagnétiques du polyéthylène une fois soumis au rayonnement 

gamma est largement étudié pendant plusieurs décennies dues aux multiples applications de 

ce matériau en particulier dans la fabrication des isolants électrique et les gaines pour câbles 

électriques des voitures. Le polyéthylène est très utilisé aussi en  chirurgie orthopédique dans 

les implants médicaux comme deuxième composant du couple de frottement dans les 

prothèses totales de la hanche.  

Peu de travaux ont été consacrés à l'utilisation des films de polyéthylène pour la dosimétrie 

des rayonnements ionisants. Ces études ne traitent que l’absorption UV et FTIR. Cependant, il 

n’existe pas à notre connaissance dans la littérature de données disponibles concernant les 

propriétés dosimétriques RPE  du polyéthylène. 

Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés à la spectroscopie RPE, adaptée à 

l’étude des radicaux libres induits par le rayonnement gamma dans un polyéthylène 

commercial d’origine Belge (Solvay) exposés aux différentes doses de rayonnement gamma 

et différents traitements thermiques afin d'étudier ses propriétés RPE particulièrement en 

raison de son application comme dosimètre des doses élevées. L’originalité de ce travail 

consiste dans l’utilisation du traitement thermique post-irradiation pour isoler le radical 

peroxyde, stable à long terme, pour développer un nouveau système dosimétrique de transfert 

possédant de bonnes qualités métrologiques. 

Ces travaux ont eu lieu au Laboratoire de Dosimétrie des Rayonnements Ionisants (LDRI) et 

au Laboratoire de Radiotraitement (LRT) du Centre National des Sciences et Technologie 

Nucléaires (CNSTN), Sidi-Thabet, Tunisie.  

La présentation de ces différents travaux débutera par une étude sur les notions de base de la 

radioactivité et des rayonnements ionisants. Ces rayonnements issus de la radioactivité, en 

particulier les photons gamma, ont été utilisé pour l’irradiation du polyéthylène. Ainsi les 

notions fondamentales sur les processus d’interaction rayonnement matière et les principales 

grandeurs physiques utilisées dans le domaine de la dosimétrie des fortes doses feront les 

objectifs du premier chapitre. 
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Le deuxième chapitre décrit, à partir de sources bibliographiques, l'état de l'art des 

connaissances sur les effets d’irradiation sur les polyéthylènes. Nous avons exposés  quelques 

résultats de la littérature concernant  la nature et les propriétés des radicaux libres radio-

induits dans le polyéthylène. 

Le troisième chapitre est consacré aux matériels et méthodes expérimentales et les principaux 

détails utiles pour la discussion des résultats expérimentaux. Nous avons présenté 

particulièrement la méthode de mesure par spectroscopie RPE et l’installation d’irradiation 

par rayonnement gamma du CNSTN dans le quel les échantillons de polyéthylène ont été 

irradiés. 

Le chapitre quatre est dédié à la présentation et à la discussion des résultats d’une étude 

expérimentale par spectroscopie RPE du polyéthylène irradié au  rayons γ du 60Co et de la 

possibilité d'application en dosimétrie des rayonnements gamma des doses élevées.  



 

 
Chapitre I. 

 

 

Notions fondamentales  

de la Dosimétrie  

des Rayonnements 

Ionisants 
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I.1.Introduction: 
Depuis la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896, l’étude de l’interaction 

rayonnement-matière et la recherche sur les effets des rayonnements sur différents types de 

matériaux se sont largement développée au vingtième siècle. 

Ces rayonnements issus de la radioactivité, en particulier les photons gamma, ont été utilisé 

lors de ces travaux pour l’irradiation du polyéthylène. 

Ceci nous a amené à présenter, dans ce premier chapitre, les notions fondamentales sur les 

processus d’interaction rayonnement matière et les principales grandeurs physiques utilisées 

dans le domaine de la dosimétrie des fortes doses. 

I.2. Les différents types de rayonnement  

I.2.1. Définitions et classifications 

Un rayonnement est défini comme un mode de propagation de l’énergie dans l’espace, vide 

ou dans la matière. 

On peut classifier les rayonnements suivant leur nature propre, indépendamment de la matière 

dans laquelle ils se propagent et cèdent de l’énergie. Cette classification est basée sur la 

charge électrique des particules constituant le rayonnement. Ainsi, on peut distinguer deux 

types de particules (que nous appellerons projectiles par opposition à la cible que constitue la 

matière) :  

- les particules neutres (photons, neutrons)  

- les particules chargées (électrons, ions)  

Une autre classification possible des rayonnements peut être possible selon leur effet sur le 

milieu. On est ainsi amené à définir les rayonnements ionisants ou non  comme suit: 

- un rayonnement est dit ionisant, s’il possède une énergie suffisante pour arracher un 

électron aux atomes du milieu rencontré et les transformer ainsi en ions positifs 

- dans le cas contraire, il est non ionisant.  

L’examen des valeurs des énergies d’ionisation des principaux atomes constituant la matière 

organique (Hydrogène, Carbone, Azote et Oxygène) permet de fixer le seuil énergétique qui 

fonde cette distinction. [17] 
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Figure I.1 : classification des rayonnements [25]  

I.3. Interactions matière - radiations ionisantes  

I.3.1. Généralités  

Les radiations ionisantes sont définies par leur aptitude à transformer un atome ou une 

molécule initialement neutre en une espèce ionisée [16]. 

Il existe deux grandes catégories de radiations ionisantes. 

- La première catégorie comprend les radiations de particules chargées : électrons, 

protons, particules alpha, ions lourds.  

- La deuxième catégorie, électriquement neutre, est composée des radiations de photons 

et de neutrons. Il est à noter que les radiations de photons sont les rayonnements ultra-

violets, X et gamma. 

I.3.2. Interactions photons matière : 

Le rayonnement électromagnétique gamma est obtenu à partir de la désexcitation de noyaux 

hors de leur état fondamental. L’énergie de ces rayonnements est comprise entre 40 keV et 4 

MeV [29]. (Actuellement, la source la plus utilisée est celle issue de la réaction nucléaire : 

Co59 (n,γ) Co60. Le cobalt 60 retourne à l’état fondamental selon le schéma suivant: 
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Figure I.2 : Désexcitation du Co60 [20] 
  
L’interaction des photons avec la matière est le fruit de trois effets : l’effet photoélectrique, la 

diffusion Compton et la création de paires électron-positron. [20] 

I.3.2.1. Effet photoélectrique  

Au cours d'un effet photoélectrique, un photon d'énergie énergie h�0cède toute son énergie à 

un électron atomique. 

 

 

Figure I.3 : Effet photoélectrique. Un photon est absorbé par un électron (a), puis est éjecté hors de 

l'atome (b) 
 

Symboliquement, cela peut s'exprimer par:    
A A 1
Z Z 0X X eγ + −+ → +  
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Où � est le photon incident, A
Z X  est un atome de nombre de masse A et de nombre de charge 

Z, est A
Z X + le même atome ionisé et 1

0 e−+  est un électron libre. 

Le photon est donc absorbé, et l'électron (appelé photoélectron) est éjecté hors de l'atome avec 

une énergie cinétique Te égale à l'énergie du photon incident moins l'énergie de liaison Eb 

nécessaire à extraire l'électron de l'attraction du noyau. La conservation de l'énergie s'exprime 

par :     h �0  = Te + Eb 

L'énergie de recul de l'atome est négligeable, car sa masse est beaucoup plu grande que celle 

de l'électron. Néanmoins, pour que la conservation de la quantité de mouvement soit 

satisfaite, l'électron doit être lié à l'atome pour que l'effet photoélectrique puisse se produire. 

I.3.2.2. L’effet Compton  

Le photon incident interagit avec un électron, mais cet électron a une énergie de liaison 

beaucoup plus faible que celui impliqué dans l'effet photoélectrique. La diffusion Compton 

concerne donc des électrons moins liés, voire libres. 

L'électron cible est expulsé dans une direction donnée: c'est l'électron Compton. Le photon 

incident est quant à lui, diffusé dans une direction faisant un certain angle avec la direction de 

l'électron Compton. 

Lorsque l'énergie du photon incident croît, l'énergie emportée par l'électron Compton devient 

de plus en plus importante par rapport à celle du photon diffusé. 
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Figure I.4: l’effet Compton  

I.3.2.3. La création de paires  

C’est un processus par lequel le photon incident disparaît, son énergie se matérialisant au 

voisinage du champ EM d’un noyau pour donner naissance à une paire e+e- : 

 

 
 
 

L’énergie de l’électron est égale à l’énergie du photon incident, moins l’énergie de liaison de 

l’électron qui à été éjecté :     Ee
-  = h� - We 

L’atome réorganise ensuite son cortège électronique provoquant l’émission de rayonnement X 

secondaire ou de fluorescence ou encore rayonnement caractéristique. 
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La probabilité d’interaction varie comme le Z4 du matériau cible : application à la 

radiographie (différence de transmission entre tissus de composition différente). [1] 

I.3.2.4. Importance relative des diverses interactions en fonction du numéro atomique de 

la cible et de l’énergie du photon incident 

L’importance relative des diverses interactions des photons avec la matière est donnée par la 

loi de dépendance du coefficient massique d’atténuation pour chaque interaction avec les 

paramètres suivant : la nature de la cible, essentiellement le numéro atomique Z de l’élément 

absorbeur et l’énergie E1 du projectile.  

On définit le coefficient massique d’atténuation µm par :  

 
Avec: 

µm étant le coefficient massique d’atténuation exprimé en g.cm
-2

,  

µl le coefficient linéique d’atténuation exprimé en cm
-1 

, 

ρ la masse volumique du matériau en g.cm
-3

 

On définit également le libre parcours moyen R des photons dans un milieu donné par 

l’inverse du coefficient linéique µl qui représente  Physiquement la moyenne des parcours des 

photons dans le matériau considéré. 

Le tableau I-1 indique pour certains matériaux courants les valeurs de µl, R et ρ pour une 

énergie photonique incidente de 1 MeV :  

 
Tableau I-1 : valeurs de µl , R et ρ pour différents matériaux. L'énergie des photons incidents est de 1 

MeV. 
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Le coefficient massique d’atténuation, proportionnel à la probabilité d’interaction totale. 

Compte tenu des diverses interactions décrites, on peut donc écrire : 

 
Et dans le cas d’un corps composé ou d’un mélange de corps simples (de numéros atomiques 

Z1, Z2 …Zn), en proportions définies par des fractions massiques (a1, a2…an), on a :  

 
Pour l’effet photoélectrique :  

(µl/ρ)photoélectrique = constante × Z
4
/E1

3 
 

La prédominance de l'effet photoélectrique a lieu quand on a une faible énergie des 

photons et Z élevé  

Pour une énergie de 1 MeV et pour des cibles formées d’éléments légers comme les 

polymères, il est négligeable.  

 

Pour l’effet Compton :  

Contrairement à l’effet photoélectrique, le coefficient linéique d’atténuation partiel lié à 

l’effet Compton dépend peu de la nature du matériau diffuseur. Il dépend en effet surtout de la 

densité électronique or cette grandeur varie peu avec Z, décroissant très légèrement quand Z 

augmente. Le coefficient d’atténuation massique (µl/ρ)Compton décroît lentement lorsque 

l’énergie du photon augmente.  

La prédominance de l'effet Compton a lieu quand on a une  énergie des photons moyenne 

et Z moyen. 

Pour l’effet de matérialisation :  
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Contrairement aux 2 autres effets (photoélectrique et Compton), (µl/ρ)matérialisation augmente 

avec l’énergie E1 du photon incident  et comme le carré du numéro atomique, Z
2
, de l’élément 

absorbeur.  

La prédominance de la production de paire a lieu quand on a énergie des photons élevée et 

Z élevé  

La figure I-5 résume l’importance des diverses interactions avec l’énergie E1 du photon 

incident.  

 

Figure I-5 : variation du coefficient massique d’absorption μl/ρ en fonction de l’énergie du photon. 

Cas du polyéthylène (calcul logiciel PENELOPE )[17]). 

On en conclut que, pour des énergies comparables aux photons γ du 60Co (ordre de 1 MeV), 

l’interaction photon-matière est essentiellement régie par la diffusion Compton dans le cas des 

polymères. Conformément à ce qui a été exposé pour cette interaction, l’irradiation γ peut 

donc se voir comme une irradiation interne par des électrons ayant un spectre d’énergie étalé 

depuis zéro jusqu’à une certaine fraction de l’énergie des γ. Cette énergie maximale transmise 

Emax aux électrons émis est donnée par la formule suivante :  

Emax =  
Avec α= hν/(mec2)  

me étant la masse de l’électron au repos et c la célérité de la lumière.  
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Ainsi pour les photons γ d’énergie 1.33 MeV du 60Co, l’énergie maximale des électrons 

Compton est de 1.11 MeV soit 83 % de l’énergie des photons incidents.[17] 

I.4. Les grandeurs dosimétriques 

I.4.1. La dose absorbée et le débit de dose absorbée 

L’énergie communiquée ∑ en joules, par un rayonnement ionisant à un volume de matière est  
 

ε = Re - Rs + � Q 

 
Re : Énergie rayonnante entrant dans le volume, c’est-à-dire somme de toutes les énergies (à 

l’exception des énergies au repos) des particules directement et indirectement ionisantes 

entrant dans le volume de matière. 

Rs : Énergie rayonnante sortant du volume, c’est -à- dire somme de toutes les énergies (à 

l’exception des énergies au repos) des particules directement et indirectement ionisantes 

entrant dans le volume de matière. 

La dose absorbée est le quotient de  énergie moyenne communiquée par le rayonnement 

ionisant, à un volume de matière de masse dm- par dm. 

dm
dD ε

=  

Elle est exprimée J.kg –1  ou le Gray tel que 1 Gy = 1 J.kg-1. 

Le débit de dose absorbée est le quotient de dD par dt où dD est la variation de dose 

absorbée pendant l’intervalle de temps dt. 

dt
dDD =&  

Son unité est le J.kg-1.s–1 nommée le Gy.s-1. 

I.4.2 Le kerma et le débit de kerma 

Le KERMA (Kinetic Energy Release per unit MAss) est le quotient de dEtr par dm où dEtr 

est la somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules chargées ou directement 

ionisantes (D-I) libérées par des particules non directement ionisantes (NDI) dans un élément 

de matière de volume dV, de masse dm. 
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Il est exprimé en J.kg–1 ou en Gray. 

Remarque : Le KERMA caractérise la capacité d’action d’un rayonnement indirectement 

ionisant sur la matière. 

Le débit de KERMA  est le quotient de dK par dt où dK est la variation du KERMA 

pendant l’intervalle de temps dt. Il est exprimé en J.kg-1.s-1 soit le Gy.s-1. 

 
 

I.5. Les systèmes dosimétriques   

 I.5.1. Les  systèmes  dosimétriques  primaires 

Ces dosimètres sont utilisables pour des applications spécifiques telles que les étalonnages des 

champs de rayonnements γ ou électrons, ou pour des utilisations plus routinières dans le 

traitement ionisant par faisceaux d'électrons de forte énergie. 

Parmi ces systèmes, la calorimétrie et l’ionométrie sont les plus utilisés. 

I.5.1.1. L’ionométrie 

L’ionométrie  est basée sur la mesure du courant d’ionisation généré par le rayonnement dans 

une chambre d’ionisation, normalisé à des valeurs de référence des grandeurs d’influence 

(température, pression, humidité relative) et corrigé des défauts électriques de la chambre. 

I.5.1.2. La Calorimétrie 

La calorimétrie repose sur la mesure de l’élévation de température d’un élément de volume 

donné de cet instrument, lors de son exposition à une source de rayonnements. 

 Un exemple d’application est fourni par le calorimètre à graphite qui sert de dosimètre de 

référence, en particulier pour les faisceaux d’électron accélérés utilisés dans les traitements 

par rayonnements ionisants [3]. 

 

 I.5.2. Les systèmes dosimétriques secondaires 

 Les systèmes dosimétriques secondaires peuvent être classés en trois classes principales selon 

leurs qualités relatives et leurs domaines d’application [49] 

 I.5.2. 1. Les  systèmes  dosimétriques de référence 
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 Il est destiné à l’étalonnage des champs de rayonnement et des dosimètres de routines. Pour 

être utilisés,  il doit être étalonné  par rapport à un étalon de référence et satisfaire à des 

critères bien définis. 

I.5.2. 2. Les systèmes dosimétriques de transfert 

Il est destiné à établir la traçabilité entre un laboratoire national de référence et une 

installation d’irradiation. Il est choisi parmi les systèmes dosimétriques secondaires de 

référence ou de routine.  

Il doit être étalonné par rapport à un étalon ou un dosimètre de référence. 

I.5.2. 3. Les systèmes dosimétriques de Routine 

Le dosimètre de Routine  doit être fréquemment  étalonné par rapport à un dosimètre de 

référence ou un dosimètre de transfert. Le dosimètre de routine n’est pas suffisamment stable 

pour servir comme dosimètre de transfert. Les dosimètres utilisés en routine sont 

principalement des systèmes solides et liquides à absorption optique. 



 
 
 
Chapitre II. 

 
 
 
 

 

Effet des rayonnements 

ionisants sur le 

polyéthylène  
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II.1. Les polymères sous irradiation 

II.1.1. Généralités 
Les polymères appartiennent à une science qui a pris son essor dans les années quarante suite 

à la guerre mondiale. Avant 1940, il y avait déjà eu des sursauts. Les premières trouvailles de 

la chimie des polymères sont apparues depuis les années 1900. 

Industriellement différents procédés se basant sur l’irradiation de polymère ont été et sont en 

cours du développement, l’irradiation permet de  remédier à un défaut d'un polymère ou à 

l'enrichissant d'une ou plusieurs de ces propriétés. 

Parmi les applications de l’irradiation des polymères on a des technologies déjà éprouvées 

avec des importantes productions telles que :  

• La réticulation des polymères, 

• Le durcissement de formulations composées de monomères et de polymère,  

• La stérilisation des dispositifs  médicaux à usage unique. 

On site aussi la fabrication de dispositifs sophistiqués avec des productions de faibles volumes 

mais avec une forte valeur ajoutée comme, les composants pour l’électronique et les 

membranes  

D’autres domaines sont en phase de développement et présentent des importants axes de 

recherches à explorer tels que : 

• La dégradation des macromolécules 

• La polymérisation 

• Le greffage des polymères  

II.1.2.Définition et exemples de polymères  

II.1.2.1.Définition du polymère  

Un polymère est une macromolécule formée de l’enchaînement covalent d’un très grand 

nombre d’unités de répétition qui dérivent d’un ou de plusieurs monomères (appelés aussi 

motifs) et préparée à partir de molécules appelées monomère. 

Tel qu’une macromolécule est une molécule de masse moléculaire élevée, généralement 

constituée par la répétition d'atomes ou de groupes d'atomes, appelés unités constitutives et 

dérivant de molécules de faible masse moléculaire. 
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Un polymère est le plus souvent organique ou inorganique. Il  peut être: 

• Naturel (soie, amidon, polysaccharides, ADN); 

• artificiel obtenu par la modification chimique d'un polymère naturel (exemples: 

acétate de cellulose, méthylcellulose, galalithe); 

• synthétique préparé par polymérisation de molécules monomères (exemples: 

polystyrène, polyisoprène). 

Les polyoléfines, représentées principalement par les polymères thermoplastiques de grande 

consommation tel que  polyéthylène et polypropylène, constituent la plus importante famille 

de polymères. 

Exemple: 

 
-CH2-CH2- est l’unité du polymère. 

Tout monomère comporte au minimum deux sites réactifs. La polymérisation sur la double 

liaison du monomère correspond à l’ouverture de la double liaison. 

 
Il n’y a pas que des doubles liaisons qui forment des polymères: 

 
 

II.1.2.2.  La réticulation et le greffage des polymères 

II.1.2.2.1. La réticulation des polymères  

La réticulation des polymères thermoplastique améliore certaines de leurs  propriétés comme 

leurs résistances aux températures élevées, et aux solvants  (ils deviennent insoluble dans les 

solvants) et aussi  infusibles en raison des liaisons chimiques créées entre les chaînes 

macromoléculaires qui les composent. 
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Les principaux domaines d’application de la réticulation des polymères sont la fabrication des 

isolants électrique et les gaines des câbles électriques aussi dans les tubes de circulation d’eau 

chaude ou des liquides corrosifs. 

Ils sont  utiles dans les applications de pointe car les polymères réticulés sont moins sensible à 

l’oxydation. 

Une autre application des polymères réticulés et les thermorétractables se fait en exploitant 

l’effet de mémoire (qui est observé dans un matériau quand il est capable de retrouver sa 

forme initiale, après une déformation stable, sous l’effet d’une simulation qui est en général 

d’ordre thermique) tel que films d’emballage, tubes, embouts et autres pièces moulées. 

II.1.2.2.2. Le greffage des polymères  

Les techniques de greffage des polymères sous rayonnement permettent de modifier la 

composition chimique, en surface ou dans la masse des polymères [26]. 

Le greffage ou la réticulation des polymères domine selon la nature chimique du motif 

monomère.les branches latérales, présentes dans le motif, constituent des points de fragilité 

vis à vis du rayonnement. C’est ainsi qu’on observe par exemple une réticulation dans le cas 

du polyéthylène et des polyacrylates et une dégradation dans le cas du polyisobutylène et les 

polyméthacrylates. 

En général,  les polymères à squelette carboné, dont tous les atomes de la chaine principale 

portent au moins un atome d’hydrogène, sont réticulés par l’irradiation, tandis que ceux qui 

renferment un carbone tetrasubstitué dans leur motif monomère sont dégradés comme le 

montre les exemples suivants. 
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II.1.3. La radiochimie des polymères 

II.1.3.1. Création des radicaux 

Suite à l’irradiation d’un polymère les principales modifications subites sont dues à 

l’interaction de ces rayonnements avec le cortège électronique des molécules : l’énergie 

transmise provoque une ionisation ou une excitation des molécules et la création d’électrons 

secondaires.  

Etant donné que presque 95 % des électrons secondaires ont des énergies inférieures à 100 eV 

la distance parcourue par ces derniers dans les polymères est inférieur à 5 nm. Ces électrons 

sont alors recapturés par leur ion d’origine par interaction coulombienne. Ils se forment alors 

des molécules fortement excitées qui par rupture homolytique aboutissent à la création de 

deux radicaux. Le temps entre le processus primaire d’ionisation et la création des radicaux 

est extrêmement court : de 10-12 s à 10-9 s. Pour ces temps caractéristiques, aucun processus 

diffusionnel n’a pu être établi. Le rendement radiochimique permet de quantifier le nombre de 

radicaux présents dans les lobes,  pour une transformation chimique donnée, c’est le nombre 

d’évènements pour une énergie de 100 eV absorbée. [17] .  

La littérature donne pour les polymères G (radicaux) =3 à 5. [20 ,14] . 

 La valeur du rendement radiochimique des radicaux montre qu’un lobe d’ionisation ayant 

reçu environ 100 eV d’énergie contient de 3 à 5 radicaux. 

La distribution relative des radicaux dépend essentiellement de la structure chimique des 

monomères.  

II.1.3.1.1.La nature des radicaux créés  

En général, les polymères dont l’unité monomère ne contient que des carbones secondaires 

(polyéthylène, polychlorure de vinyle, …) ont tendance à avoir leurs liaisons C-H et/ou C-Cl 

majoritairement rompues tandis que ce sont les liaisons C-C pour les polymères à carbone 

tertiaire (polyméthacrylate de méthyle …) qui sont majoritairement rompues. 

Il est clair que la localisation des liaisons rompues va déterminer le type d’endommagement : 

dégradation si les ruptures se font préférentiellement sur la chaîne principale et réticulation si 

elles ont lieu sur les chaînes latérales. 
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Figure II.1 : Action des radiations ionisantes sur le polymère suivant leur structure  [17] 
 

II.1.3.1.2.Diffusion et réactions des radicaux libres 
Les radicaux libres de faible masse moléculaire (appelé microradicaux tel H

•
) ont une 

probabilité plus importante de s’échapper du lobe que les radicaux de masse moléculaire plus 

importante (macroradicaux R
•
). Après leur formation, les radicaux vont pouvoir réagir et donc 

déterminer l’évolution radiochimique du polymère. Le rôle des microradicaux est très 

important car ils permettent  de propager les réactions chimiques dans des zones beaucoup 

plus étendues que celle du lobe où la création s’est produite.  

Si on appelle R1

• 
et R2

•
 deux de ces macroradicaux (issus d’une chaîne macromoléculaire par 

rupture d’une liaison C-H), ils vont réagir entre eux par une réaction de réticulation :  

 

Si l’un des radicaux formés est mobile (typiquement H
•
), X et Y  (des groupements latéraux 

de la chaîne macromoléculaire), on peut aussi avoir les réactions suivantes dans le lobe :  
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II.1.3.2. Facteurs d’influence des rayonnements sur les matériaux organiques  
Les mécanismes réactionnels induites par les rayonnements dans les matériaux organiques 

sont la réticulation et la dégradation, ils  peuvent être influencés comme le montré [27] ils 

peuvent être influencés par plusieurs paramètres: 

• la composition chimique et la structure macromoléculaire des matériaux organiques  

la nature des additifs (charges, stabilisants, colorants etc..). Ainsi, L'addition de 

quelques pourcents de composés organiques peuvent avoir un effet favorable sur les 

rendements de dégradation ou de réticulation. 

• le taux de cristallinité : Un certain nombre de polymères sont plus ou moins cristallins 

à la température ambiante.  

Sous rayonnements le nombre des cristallites ou sphértlites peut décroître ou 

disparaître complètement en fonction de la dose absorbée et de la nature du polymère. 

La vitesse de dégradation ou de réticulation d'un polymère dépend également du degré 

de cristallinité de ce polymère [45] ceci est dû à la diminution de la mobilité des 

macros radicales formées dans les zones amorphes par la rigidité induite par les zones 

cristallines 

• L'atmosphère pendant l'irradiation, caractérisée par la présence d'air donc d'oxygène 

ou son absence (gaz inerte ou vide) mais aussi d'humidité ambiante, joue un rôle 

primordial dans l'évolution des propriétés des matériaux organiques irradiés. 

L'action des rayonnements va se traduire par des mécanismes profondément différents, 

selon qu'il y aura ou non de l'oxygène dissous au sein des matériaux organiques [4]. 

De nombreux polymères qui sont réticulés lorsqu'ils sont irradiés sous vide ou en 

présence de gaz inertes, sont dégradés par des irradiations effectuées en présence 

d'oxygène. Ainsi les polyéthylènes, les polypropylènes, les polystyrènes et les 

polychlorures de vinyle qui appartiennent au groupe des polymères qui sont réticulés 

en absence d'oxygène sont principalement dégradés lorsqu'ils sont irradiés en présence 

d'air si le débit de dose n'est pas trop élevé en fonction de l'épaisseur des échantillons 

de polymères. Par contre la présence d'oxygène fait chuter le rendement de 

dégradation du polyméthacrylate de méthyle [40]. 
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• L’influence de la température : Dans de nombreux cas, l'action simultanée de la 

température et des rayonnements ionisants sur les polymères conduit à des évolutions 

importantes de leurs propriétés physiques dans le cas où ses polymères se dégradent 

lorsqu'ils sont soumis au seul vieillissement thermique. 

Il n'est pas possible d'établir une relation entre le comportement à la température et 

celui sous rayonnements ionisants.  

La température modifie la vitesse de consommation, le coefficient de diffusion et la 

solubilité de l'oxygène dans les polymères. 

On considère souvent que le vieillissement thermique d'un polymère est accéléré d'un 

facteur 2 ou 2,5 pour une élévation de la température de 10 °C. L'énergie d'activation 

peut varier notablement entre 20 °C et 100 °C. 

De plus le rendement radiochimique de réticulation ou de dégradation varie en 

fonction de la température d'irradiation. Les rendements radiochimiques de 

réticulation G(X) des polyéthylènes (haute et basse densité) s'accroissent fortement 

pour les températures supérieures à (- 50 °C). 

• Le débit de dose en corrélation avec la vitesse de diffusion de l'oxygène dans les 

matériaux 

• Les modifications physiques ou chimiques induites par les rayonnements dans les 

matériaux organiques sont influencées par la température d'irradiation. 

• Des évolutions importantes des propriétés physiques des matériaux polymères ont été 

observées lorsque la température s'élève au-dessus du point de transition vitreuse des 

polymères. 

II.2. Le polyéthylène  

II.2.1. Introduction 

Le polyéthylène est très utilisé en plusieurs domaines en particulier en chirurgie orthopédique 

dans les implants médicaux et ceux depuis son introduction  par John Charnley en 1960 [15] , 

qui le proposa comme deuxième composant du couple de frottement dans les prothèses totales 

de la hanche. Mais ils existent plusieurs inconvénients, avec la survenue d’une usure 

inéluctable du polymère au bout de quelques années. Cette usure est très variable et dépend de 

nombreux facteurs encore mal contrôlés. Dans certains travaux les contraintes cycliques et la 

dégradation oxydative d’UHMWPE (ultra-high-molecular-weight polyethylene), sont 
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présentés comme les principaux facteurs contribuant à une augmentation du taux de l'usure et 

la formation des débris de particules [18]. 

Par ailleurs, plusieurs études ont montré que la stérilisation aux rayons gamma du UHMWPE, 

en présence d'oxygène avant l'implantation a un effet significatif sur les caractéristiques 

d'usure et de durée de vie utile des prothèses articulaires [38;43] D’où l’intérêt porté par les 

chercheurs sur le comportement du polyéthylène irradié.  

II.2.2. Définition  
Le polyéthylène est une paraffine. C’est un polymère d’éthylène, formé par des chaînes 

linéaires de monomères de longueur variable. 

IL est obtenu par polymérisation des monomères d'éthylène(CH2 = CH2) en une structure 

complexe de formule générique: 

− (CH2 − CH2)n − . 
Avec: 

Énergie de la liaison C–H ≃ 4,4 eV ;  Énergie de la liaison C–C ≃3,7 eV  

Le polyéthylène est caractérisé par ses propriétés physico-chimiques, à savoir sa masse 

moléculaire et sa cristallinité. Il est largement utilisé pour le stockage de produits chimiques, 

du fait de sa faible réactivité chimique et sa grande résistance physique.  

Le polyéthylène a été obtenu fortuitement pour la première fois dans les années 40, par la 

polymérisation de monomères d’éthylène en Grande Bretagne par E.W Fawcett et R.O 

Gibson (Imperial Chemical Industry). Le polyéthylène à haute densité a été synthétisé en 

1953 par le chimiste allemand Karl Ziegler et son équipe. Le polyéthylène à basse densité 

linéaire a été inventé pour remplacer le PE-BD en 1979. 

Et depuis plusieurs compagnies aux états unis d’Amérique ont réussi à produire du 

polyéthylène à haut poids moléculaire et à obtenir une polymérisation avec des catalyseurs à 

basse pression (Low Pression Polyethylene) : Phillips Petroleum Company, Standard Oil 

Indiana. 
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II.3.3. Classification 
Les polyéthylènes peuvent être : 

Linéaires ou branchés (ou ramifiés): ces polyéthylènes sont classés selon : 

• Leur densité qui dépend du nombre et de la longueur des ramifications présentes sur 

les chaînes moléculaires: 

- PE-TBD, polyéthylène à très basse densité  

- PE-BDL, polyéthylène à basse densité linéaire 

- PE-BD, polyéthylène basse densité 

- PE-MD, polyéthylène à moyenne densité  

- PE-HD, polyéthylène haute densité 

• Leur masse molaire 

- Polyéthylène à masse molaire très basse (en anglais ULMWPE ou PE-WAX, ultra 

low molecular weight polyethylene); 

- Polyéthylène à masse molaire élevée (en anglais HMWPE, high molecular weight 

polyethylene) 

- PE-UHPM, polyéthylène à masse molaire très élevée (en anglais UHMWPE, ultra-

high-molecular-weight polyethylene) 

Réticulés: PE-R, polyéthylène réticulé (en anglais PEX ou XLPE, cross-linked polyethylene). 

Presque tout les PEX sont fait à partir de polyéthylène à haute densité (HDPE): 

PE-RHD, polyéthylène réticulé à haute densité (en anglais HDXLPE, high density cross-

linked polyethylene). 

II.2.4. Comportement du polyéthylène sous irradiation  

II.2.4.1.Introduction 
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Suite à une irradiation aux rayonnements gamma dans le vide, ou sous atmosphère inerte, le 

polyéthylène subit une réticulation, il est classé dans le groupe des polymères qui réticulent 

sous l’irradiation. En effet, les rendements de réticulation (G(X)) relevés dans la littérature 

sont largement supérieurs aux rendements de scission de chaîne (G(S)).  

Dans l'air ou en présence d'oxygène, la dégradation oxydative devient le  processus majeur 

durant l’irradiation aux rayons gamma. 

En revanche, au débit de dose élevé lors d’une irradiation avec des accélérateurs d'électrons, 

la dégradation oxydative devient négligeable, sauf sur la surface, et la réticulation est le 

processus dominant [21, 24 ,67] 

Les produits de la dégradation oxydative du polyéthylène comprennent l'eau, de carbone 

monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, les alcools, cétones, hydro-éthers, peroxydes et 

les acides carboxyliques [21]. 

II.2.4.2.Le processus fondamental de l’irradiation du polyéthylène 

Le processus fondamental de la radiolyse du polyéthylène est l’excitation et l’ionisation des 

atomes du milieu traversé. Ce processus est par étapes : 

• Une étape physique  s menant à la création des macromolécules 

chargés ou excités et d’électrons de subexcitation 

• Une étape d’équilibre thermique  s avec piégeage d’électrons 

thermalisés, transfert de charge et d’énergie 

• Puis une étape d’équilibre chimique (> s) 

Les réactions pouvant se produire suite à l’irradiation du polyéthylène ont été décrite par Ajit 

Singh [66] et d’autres auteurs dans la littérature: 

En effet, plusieurs travaux ont mis en évidence le rôle des radicaux libre dans la réticulation 

du polyéthylène [11, 12, 21, 47, 60, 66,69]: 

 

            PE. +  PE.             PE – PE                                  (1) 

D’ans l’air et à faible débit de dose, la réaction suivante se produit: 

            PE
.
 +  O2             PEO2

.                                        (2) 
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Avec un important débit de dose, cette réaction aussi se produit entre le polyéthylène et le 
radical peroxy : 

            PE
.
 +  PEO2

.
             PEOOPE                            (3) 

Dans la logique des étapes dans l’échelle de temps déjà décrite suite à l'irradiation de 

polyéthylène, et comme l’ont montré [52,64] des ions et les états excités serait formé d'abord, 

 L’irradiation du PE  donne                PE+. +  PE+*.  +e - + PE* + PE**         (4)                

Les radicaux libres seraient formés par  les prochaines réactions de ces espèces, par exemple 

réactions (5) et (7) 

            PE+. +  PE            PEH + + PE.                         (5) 

            PE** ou  PE*            PE.    +   H .   et / ou    H * .     (6) 

PE** ou  PE*            pe.  +   pe.     (7) 

Dans les réactions (4) et (7), 

PE +.    Représente le polyéthylène cation, 

PE+*.     représente un cation excité, 

PE *      représente polyéthylène électroniquement excité, 

PE**     représente polyéthylène surexcités,  

H*.         représente l'hydrogène chaud atome, 

Et pe.     représente un radical libre formé par la scission de la chaîne du PE 

II.2.4.2.1. Espèces ioniques  
la formation et la réactivité des électrons formé dans le polyéthylène ont été démontré dans les 

travaux à basses températures (<200 K) comme celle de (Willard, 1968;Ausloos, 1970; Dole, 

1972, 1973; Iwasaki et al, 1983;..Tagawa et al, 1983, 1989; Brede et al, 1987; Jonas et Sauer, 

1989; Le Motais et Jonas, 1989; Trifunac et al, 1989.; Ogasawara, 1993) 

[2,7,21,35,41,46,54,70,73,76] 

Ces espèces ont été aussi détectées lors des travaux à température ambiante et à température 

élevée. 

Lors de l’irradiation du polyéthylène, on obtient les réactions suivantes: 

 Transfert de charge:   

          PE+.
 +  peCH = CHpe              PE  

+ ( peCH -CHpe )+.
   

Dissociation   :      
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         PE+.
 ou  PE+*.                          ( peCH - CHpe )+.

   + H2      

Condensation :       

PE+.
 ou  PE+*.    +  peCH = CHpe              (peCHPE-CH2pe )+.

   

(peCH-CHpe )+.
  + PE                  (peCHPE-CH2pe) +.             

 (11) 

 

Recombinaison 

PE+.
    +  e-              PE*     (12) 

PE+.
    +  e-               PE-.    + H-.    ou H*.    (13) 

PE+.
    +  e-              peCH = CHpe   +H2        (14)    

PEH+    +  e-              PE   + H-     (15) 

  (peCHPE – CH2pe)+.  +  e-                      peCHPE – CH2pe      (16) 

  (peCH – CHpe)+.  +  e-                      peCHPE = CHpe*  et/ou  peCH = CHpe      (17)    

Lyon et Johnson [47] citant Dole et al. [21] ont comme suggestion que la formation du trans-

vinylène est un processus primaire après l’irradiation, impliquant éventuellement l'ionisation 

suivie par le détachement d'une molécule d'hydrogène comme le montre les réactions (9), (17) 

et (14). 

L'absence de l’effet de débit de dose sur la formation du trans-vinylène constaté par 

Silverman [66], est cohérente avec l'apparition de ces réactions, tout comme l'absence de 

l'effet de l'air, l'acétylène ou température [28, 51, 72] 

Les réactions impliquant des électrons, des atomes d'hydrogène et d'autres radicaux libres ne 

peuvent se produire que dans le cristallin où l'oxygène est absent (Winslow et al., 1966). 

Dans les régions amorphes où l'oxygène est présent, l'oxygène réagissent avec les électrons, 

les atomes d'hydrogène et d'autres radicaux libres, de donner des réactions (2), (18) et (19) 

(Buxton et al, 1988.) 

e
-
   + O2              O2

- 
                                  (18)

 

H
.
   + O2             HO2

.                                 
(19)
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Ainsi, il y aurait une concurrence entre les réactions (1) ,(12) et (17), et les réactions (2) et 

(18) et (19), avec les dernières réactions étant fortement favorisées par le rayonnement dans 

l'air à faible débit de dose (irradiation aux rayons gamma) dans les régions amorphes du 

polyéthylène . 

L'importance des réactions (2),(18) et (19) va diminuer avec l'augmentation du débit de dose, 

car ils dépendent de l'oxygène et son diffusion dans les échantillons. 

Cette réaction de réticulation cationique devrait se poursuivre même en présence d'oxygène. 

En effet, il serait prévu que la réaction des électrons avec l'oxygène augmenterait la durée de 

vie des cations, donc l'étendue de la réticulation cationique. 

Il a été rapporté que l'irradiation du polyéthylène, en présence de l'oxyde nitreux, conduit à 

une réticulation accrue [6] qui soutient le concept de réticulation cationique par des réactions 

(10) et (11). 

Bien que la formation de l'anion superoxyde peut être déduite de la thermoluminescence et 

des autres travaux à basse température [21], sa formation et ses réactions dans le polyéthylène 

n’ont pas été étudié. 

En présence d'oxygène, les réactions de recombinaison des cation-électron donnée ci dessus 

pourraient être remplacées par superoxyde anion-cation des réactions dans les régions 

amorphe, et peuvent inclure des réactions suivantes: 

PEH+   +  O2  
-.  

                              PE + H O2
.                                                    (20) 

PEH+.   +  O2  
-.  

                             PE
.
 + H O2

.                                                       (21) 

II.2.4.2.2. Les états excités: 
 

Vu que le sort des états excités dans le polyéthylène n'a pas été entièrement déterminés alors 

en se base sur les résultats de la radiolyse et la photolyse d'autres hydrocarbures [9, 31], les 

réactions (6) et (7), et (22) et (23) pourraient se produire: 

PE**ou PE*               H2    +  peCH=CHpe                       (22) 

PE*              PE + (h�)                                                       (23) 
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La perte de l'hydrogène avec la formation d'une double bande (réaction (22)) serait la réaction 

dominante qui pourrait produire trans-vinylène, en plus de réaction (9) suivie de la réaction 

(17), et la réaction (14). 

Les doubles liaisons formées par l’irradiation sont de différents types et ont été mises en 

évidence par spectroscopie infrarouge. 

 
vinyles : vibration de "wagging" de la liaison CH2 à 909 cm-1 

 

 
 

trans-vinylènes : vibration de "wagging" de la liaison C - H à 967 cm-1 

 
 
  

trans-trans-diènes : vibration de "wagging" de la liaison C - H à 986 cm-1 
 
 

 

Ces réactions doivent se produire à la fois dans le cristallin, ainsi que dans les régions 

amorphes. Dans les régions amorphes, il y a la possibilité de la durée de vie des états 

excités d'être réduits par l'oxygène: 

PE* + O2                        PE + O2                         (24) 

Cependant, en raison de la durée de vie des hydrocarbures aliphatiques excités qui est de 

l'ordre de la nanoseconde [30, 42] cette réaction de la trempe de l'oxygène peut être 

négligeable. 
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II.2.4.2.3. Les radicaux libres  
 

Dans le polyéthylène irradié sous vide, trois types de macro radicaux ont été identifiés : alkyle 

(-CH2-
•
CH-CH2-), allyle (-

•
CH-CH=CH-) et polyényle (-

•
CH-(CH=CH)n-).  

Les macroradicaux polyényles ne sont observés que pour de très fortes doses [75 ,21] 

Les macros radicales observées après irradiation à basse température (77 K) [75] 

correspondent au départ d'un atome d'hydrogène (macro radical alkyle) (réactions (25) et 

(26)). 

La formation des atomes d'hydrogène, les radicaux alkyles et les radicaux allyles dans les 

régions cristallines dépendra de l'étendue de la recombinaison des charges, et l'étendue de la 

décomposition des espèces excitées. 

Les radicaux alkyles formés dans les régions cristallines peuvent:  

• migrer  à la surface des cristallites [21,63], 

• réagir avec l'hydrogène  atomes pour produire les trans-vinylène (réaction (27)),  

• réagir avec les sites d'insaturation pour donner les radicaux allyles (réactions (28) et 

(29)). 

Le mécanisme de décroissance des radicaux alkyles dans la région cristalline du polyéthylène 

a été étudié par Seguchi et Tamura [63]. Cette décroissance est observée avec différents types 

de polyéthylène par Résonance Paramagnétique Electronique. 

Une relation est constatée entre le taux de décroissance et la taille des cristallites. 

Il a été constaté que le groupe des radicaux alkyle piégés dans la zone cristalline migre vers la 

surface des cristallites par abstraction d'hydrogène et la décomposition par réaction avec 

l'oxygène à la surface. 

La cinétique de la décomposition radicale est bien expliquée par la théorie de la diffusion en 

supposant que le taux de décroissance est contrôlé par le taux de migration radicale dans les 

cristallites. La constante de diffusion des radicaux alkyles est estimée à être de 3,0 x 10-18 

cm2/sec à  20 ".  

Il est montré que la migration des radicaux alkyles est intermoléculaire plutôt que 

intramoléculaire et l'énergie d'activation de cette migration est de 18 kcal / mol. 

Ces radicaux sont plus stables que les radicaux alkyles sous vide, mais se dégradent plus 

rapidement dans les réactifs gazeux comme l'oxygène. 

Le rendement des macros radicaux alkyles, est de G (alkyle) ≈3, il est élevées par rapport au 

rendement des macros radicaux allyles, G (allyle)=0,3. 
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A température ambiante, on observe les macros radicales alkyles et allyles.  

L’irradiation du polyéthylène à une température supérieure à 47°C, produit seulement des 

macros radicales allyles et polyényles 

PE + H
.                  

PE
.
+ H2

               
 

peCH=CHpe  +    H
.                

PE
.                    (26) 

H
.    

 +
    

PE
.                    

peCH=CHpe  +    H2                                 (27) 

PE
.
+ 

 
peCH=CH-CH2pe              PE + peCH=CH-CH(pe)

.
        (28) 

H-.     +
  

  peCH=CH-CH2pe                      H2   + peCH =  CH-CH(pe)-.   (29)                 

Bien que ces réactions peuvent également se produire dans les régions amorphes, à faible 

débit de dose la réaction dominante des atomes d'hydrogène et les radicaux alkyles serait avec 

l'oxygène présent pour produire les radicaux peroxyde (réactions (2) et (19)). 

Comme le débit de dose augmente, il y aurait une concurrence entre réactions (2) et (19), 

d'une part, et les réactions (1), (3), et (25) et (29), de l’autre. 

Les autres réactions radicalaires devrait avoir lieu lors de l’irradiation de polyéthylène dans 

l'air, dans les régions amorphes du polyéthylène, seraient notamment les suivantes: 

HO2 
.   

+ 
  

PE
.    

        PEOOH              (30) 

HO2 
.   

+ 
  

HO 
    

              H2O2   + O2                                 (31)       

HO2 
.   

+ 
  

PE
    

        
    

      H2O2   + PE
.    

           (32) 

PEO + PE                         PEOOH + PE
.    

        (33)                                        

Selon Ingold, Dole [21,43] Les radicaux peroxyde peuvent également subir une 

recombinaison, avec la formation de peroxydes, radicaux alcoxy, cétones et les alcools  

  PEOO
. 

+ PEOO
. 

                        PEOO - OOPE
    

        (34)                                        

PEOO
 
– OOPE                          peOH +pe2CO  + O2           (35)                                        

  PEOO
. 

+ PEOO
. 

                        PEO
. 

 + PEO
. 

 + O2
   

  (36)                                        

Les réactions des radicaux alcoxy formés pourraient comprendre la formation d'éthers et 

d'alcools, avec la régénération des radicaux alkyle: 

PEO
. 

+ PE
. 

                 PEOPE       (37) 

PEO
. 

+ PE
 
                 PEOH  +  PE

.
       (38) 
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En plus de ces réactions, on peut également obtenir les réactions suivantes de transfert 

d'énergie d'état excité à la peroxydes et hydroperoxydes, ainsi que les réactions suivantes des 

peroxydes et hydroperoxydes avec le radiolytically produit des électrons: 

PE*+  PEOOPE               (PEOOPE*)              2 PEO
.       (39) 

PE*+  PEOOH               (PEOOH*)                   PEO
.  

+
  .

OH         (40) 

PEOOPE  + e-                          PEO
.  

+
 
PEO-                   (41) 

PEOOH  + e-                           PEO
. 

+
 
OH-                         (42) 

Les radicaux .OH formés (réaction (40) et analogues à la réaction de H2O2 devrait conduire à 

la production de l'eau, comme cela a été observé, toutefois, le mécanisme suggéré pour sa 

formation [21] est différent et ne comprend pas la réaction (43). 
.OH +PE                H2O + PE

.                      (43) 

II.2.5. Etudes par RPE des radicaux induits par l’irradiation dans le polyéthylène 

Les effets de l'irradiation dans le polyéthylène (PE) ont fait l’objet de plusieurs études 

approfondies. L'objectif des ces travaux est d'établir l'identité des radicaux produits  suite à 

l’irradiation du  polyéthylène sous vide ou exposé à l'air en utilisant la technique d’analyse 

résonance paramagnétique électronique (RPE). Les travaux avaient aussi pour objectif 

d’établir la stabilité des radicaux libres suite au traitement thermique dans l'air et dans le vide 

et leur stabilité dans le temps. 

II.2.5.1. Structure du spectre du polyéthylène irradié à très basse température 

Lawton, 1958 [45] a montré que lorsque l'irradiation a été effectuée à (-196°C) le radical 

alkyle, caractérisé par un spectre de six lignes, a été dominant, mais suite à l'augmentation de 

la température à 25°C, ce spectre décroit sur 5 jours pour laisser un spectre de cinq lignes 

avec une structure très fine supplémentaire. Ce spectre de cinq lignes découle du radical allyle 

qui lui aussi est un produit principal de l'irradiation.  

II.2.5.2. Structure du spectre du polyéthylène irradié à température ambiante 

Le spectre du radical alkyle obtenu par Tamura et Shinohara ,1963 [71] est un spectre 

symétrique à 6 pics, comme indiqué dans la Figure II.2. Un modèle à 7 pics, avec une largeur 

totale d'environ la moitié de celle du radical alkyle à 6 pics, a également été trouvé dans 

spectre RPE de polyéthylène irradié et est attribué [17,56] pour le radical allyle. 
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Figure II.2 : Le spectre du radical Alkyl rapporté par Tamura et Shinohara [58] 

 Seguchi et Tamura , 1973 [63] ont rapporté que lorsque le polyéthylène (UHMWPE) est 

irradié dans l'air à la température ambiante les spectres enregistrés pourraient être attribués à 

des radicaux alkyles avec une petite contribution des radicaux peroxydes et ont présumé que 

les radicaux allyles n'ont pas été observés parce qu'ils réagissent rapidement avec l'air à la 

température de leurs expériences.  

II.2.5.3. Le mécanisme de décroissance des radicaux alkyle 

Le mécanisme de décroissance des radicaux alkyles dans la région cristalline du polyéthylène 

a été étudié par Seguchi, 1972 [62]. La décroissance du radical alkyle a été observée avec 

différents types de polyéthylène par RPE.  

Une relation entre le taux de décroissance et la taille des cristallites a été constatée. Il a été 

suggéré que le radical alkyle, piégé dans la zone cristalline, migre vers la surface des 

cristallites par abstraction d'hydrogène et  décroit par réaction avec l'oxygène à la surface. Il a 

été montré que la migration des radicaux alkyle est intermoléculaire plutôt que 

intramoléculaire et l'énergie d'activation de la migration est de 18 kcal/mol.  

Les spectres RPE ont été à plusieurs reprises enregistrés immédiatement après l'irradiation. Il 

a été constaté que la décomposition des radicaux alkyle dans l'air est bien expliquée par la 

diffusion des radicaux dans la région cristalline. Bien qu'une partie des radicaux alkyle se 

dégraderaient par recombinaison ou se convertisse en allyle par la réaction avec la double 
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liaison dans la région cristalline, la quantité relative de radicaux par décomposition tels 

processus est très faible dans l'air. 

II.2.5.4. Le spectre RPE du radical peroxyde  

Il a été établie par O'Neil et al., 1995 [57] et par Birkinshaw et al., 1988 [5] que le 

polyéthylène exposé à des rayonnements de haute énergie dans l'air s'oxyde pendant et après 

l’exposition aux rayonnements. L'oxydation est présumé se produire par la formation des 

radicaux peroxyde et comme leur électron impair est principalement situé sur l'atome 

d'oxygène ceux-ci devraient donner lieu à leur propre signal RPE, distinct de celui des 

radicaux non oxygénés dont ils ont été formés.  

Le spectre RPE du radical peroxyde a été décrit par Hori et al., 1979 [32] comme 

«typiquement» un spectre large, unique et asymétrique. Ils ont enregistré le spectre pour les 

radicaux peroxyde isolés à 118 K, dans poudre polyéthylènes. En augmentant la température à 

300K, l’intensité du radical peroxyde décroit rapidement et disparait dans 2h. Cette instabilité 

thermique a été également observée par Carlsson, 1990 et une demi-vie d'environ 20 min est 

citée par Ohnishi et al., 1961 [55]. 

Jahan et al., 1991 [38] ont enregistré les spectres RPE du polyéthylène (UHMWPE) irradié et 

ils ont trouvés les radicaux peroxyde présents après 12 semaines de stockage à l'air à 

température ambiante. Le spectre, à la température ambiante, est apparu comme une seule 

ligne mais la confirmation qu'il était attribuable au radical peroxyde a été obtenue par 

l'enregistrement du spectre à 90 K lorsque les trois pics correspondant aux trois différents 

facteurs g ont été observés. 

II.2.5.5. Stabilité thermique des radicaux  

Beaucoup de travaux ont étudié l’effet de la  stabilité du polyéthylène comme dans les travaux 

de Jahan et al., 2001 [39] qui ont comparé les réactions des radicaux libres dans  des résines 

du polyéthylène (UHMWPE) à trois températures23, 37 et 75°C, et dans différents 

environnements: dans le vide et dans l’azote, l’argon et l'oxygène  (air). Naheed et al., 2003 

[53] ont étudié pour la première fois, l’évolution des radicaux libres pendant 4,5 ans après leur 

irradiation aux rayons gamma. Ils ont fait varier plusieurs paramètres: la température, les 

types de résines et les conditions atmosphériques (en présence d’oxygène ou sous vide). Ils 

ont travaillé à 23°C (température ambiante) ou recuit à 75°C dans le vide.  
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Les résultats de cette étude à long terme suggèrent que suite à la stérilisation aux rayons 

gamma les radicaux peuvent rester piégés dans la matrice du polymère plus de 4,5 ans (à 75° 

C dans le vide) sans transformation de toute espèce.  

Le traitement thermique, réduit la concentration de radicaux par environ 98%, après une 

décroissance exponentielle. Comme les radicaux primaire initial, ces radicaux restants ou 

résiduels (1015  radical / g) peuvent également provoquer une réaction d'oxydation lorsqu’ils 

sont exposés à l'air. Il existe une différence des concentrations des radicaux restants et les 

différents types de résines.  

 
Figure II.3: Spectres RPE enregistrés à température ambiante (23°C) irradiés par rayons gamma du 
UHMWPE dans le vide, immédiatement après l'irradiation (A), après recuit / stockage pendant un an 
à 23 ° C (B) 75° C (C) après 4,5 ans au 75 C (D) et 23 C (E) Les spectres en plein air des échantillons 
sont illustrés par F (un an) et G (4,5 ans).[53] 
 
On remarque alors que dans le vide, la concentration des radicaux libres change (les radicaux 

libres sont réduit en nombre), mais les espèces radicalaires ne changent pas. En revanche, la 

structure spectrale à l'air libre des échantillons à 23°C pour la même période, une année (F) ou 

4,5 ans (G), est réduite à une seule ligne de largeur 10 Gpp et g =2.006. Une nouvelle espèce a 

évoluée à la suite de la décadence des radicaux résiduels. Cette ligne du spectre RPE est 

produite uniquement lorsque les radicaux résiduels réagissent avec l'oxygène ambiant, il est 

attribué à un radical d'oxygène induit(OIR)  
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Figure II.4: Spectre RPE enregistré comme une fonction du temps pour UHMWPE (GUR 4150) 
irradiés aux rayons gamma dans le vide à 23° C, recuit à 75 ° C dans le même environnement, et par 
la suite ouvert à l'oxygène (air) à 23°C. L'intensité de la résonance lignes de la première radicale 
(marqué P) et celle de le radical oxygène induit (étiquetés O) est normalisée à la teneur en chrome 
ligne de référence (Cr + 3).  [53] 

O'Neil et al., 1999 [58] ont étudié le rôle de la durée de vie des radicaux libres dans le 

vieillissement du polyéthylène à haute masse moléculaire et ce par l’irradiation des 

échantillons à différents doses à la température ambiante dans l’air et dans le vide ainsi que 

l’effet de température.  

 

Figure. II.5 : Spectres RPE du polyéthylène UHMWPE irradié dans le vide à 11.25 Mrad [58] 
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Le spectre obtenu est présumé être le résultat soit de l’alkyle, de l’allyle ou du polyenyl ou 

une combinaison de deux ou plusieurs de ces éléments. Avec le temps une décomposition 

progressive et une altération du spectre est apparue. Après 70 jours dans l’air, une seule ligne 

est obtenue. Ce changement provient de la réaction des radicaux du carbone avec l'oxygène 

atmosphérique. 

Dans le spectre montré à la figure II.5, la légère asymétrie et la faible intensité de la ligne 

médiane suggère la présence de plus d'un type de radicaux. Il a été prouvé qu'avec le temps, la 

proportion des radicaux allyles augmente, mais la comparaison entre les spectres 

expérimentaux et théoriques montre que le radical allyle est moins important que le radical 

alkyle dans les premiers mois de vieillissement. 

Les résultats présentés sur la Figure II.5, indiquent que le nombre des radicaux peroxyde 

s'élève à un maximum après 70 jours et reste constant à la limite de l'expérimentation à 136 

jours. Cela suggère que les radicaux peroxyde sont soit stables à température ambiante ou sont 

constamment régénérés tout au long du cycle de l'oxydation.  

La figure II.6 montre que la superposition de ces deux spectres théoriques conduit à un 

spectre formé qui est très semblable à celui observée expérimentalement. 

Dans la figure II.7, le spectre théorique est comparé au spectre obtenu expérimentalement. 

Les différences restent dans les hauteurs des pics théoriques et expérimentales qui peuvent 

être expliquées par la température à laquelle le spectre a été enregistré, mais il est plus 

probable qu'il s’agit de la contribution du radical allyle. 

 
Figure II.6 : ( a) Superposition de 10 lignes Hyperfine de l'alkyle (aHα= 22G, αHᵦ = 32G, ∆B =13,5 
g, la forme la ligne de Gauss) et le radical peroxy (g =2,0041,∆ B = 6,47 g, forme lorentzienne), pour 

générer (b) spectre théorique. [58] 
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Figure II.7 : Comparaison du spectre calculé théoriquement d'alkyle et des radicaux peroxy avec le 
spectre RPE observé expérimentalement des UHMWPE 1 jour après l'irradiation aux rayons gamma 

[58] 
 

 

 
 
 

Figure II.8 : Spectres RPE montrant l'effet du recuit et temps sur les radicaux libres piégés dans des 
films UHMWPE irradié à 100 kGy. [58] 

 

La figure II.8 montre les spectres RPE des échantillons recuits durant 24 à 120 h dans l'air et 

dans le vide, et celles des échantillons recuits qui avaient été gardé à l’air libre pendant 56 

jours à température ambiante avant l'analyse, comparé avec les spectres de l'échantillon non 
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recuit, dont l'ampleur est réduite par un facteur de quatre pour permettre la comparaison sur le 

même échelle . 

La figure montre clairement que le recuit réduit la concentration des radicaux au sein du 

polyéthylène (UHMWPE) irradié, et que le type et la concentration de radicaux restants 

dépend de la durée et les conditions du recuit. Après 24 h de recuit dans l'air à 85°C 

seulement une petite quantité des radicaux peroxyde est resté au sein de l'échantillon et celles-

ci avaient presque totalement disparus après 120 h de recuit. Effectivement le matériel s'était 

stabilisé. 

En conclusion ces résultats soutiennent une assez simple interprétation du processus de 

vieillissement dans le polyéthylène (UHMWPE) irradiés. 

II.2.5.6.Applications des radicaux libres dans le polyéthylène irradié  

II.2.5.6.1. Certains aspects de la réticulation et de la dégradation oxydative du 
polyéthylène : 

Dans son étude Singh, 1999 [68] a rapporté que : 

1. Sous le rayonnement gamma dans le vide, ou sous atmosphère inerte, le 

polyéthylène subit la réticulation. 

2. Dans l'air ou en présence d'oxygène, la dégradation oxydative  

devient un processus majeur durant gamma rayonnement. 

3. Au débit de dose élevé obtenu avec des accélérateurs d'électrons, la dégradation 

oxydative devient négligeable, sauf sur la surface, et la réticulation est le processus 

dominant [21,24 ,67] 

4. Les produits de la dégradation oxydative du polyéthylène comprennent l'eau, de 

carbone, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, les alcools, cétones, hydro-

éthers, peroxydes et les acides carboxyliques [21]. 

5. Il est admis que les réactions des radicaux libres, contribuent à la réticulation du 

polyéthylène [11,12, 21,47, 60, 66, 69] 
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II.2.5.6.2. Dosimétrie des rayonnements ionisants par spectroscopie infrarouge à 

transformée de Fourrier (FTIR) 

La spectroscopie infrarouge est une méthode d’analyse basée sur l’interaction entre un 

rayonnement électromagnétique et la matière. Elle a été utilisée pour étudier les modifications 

subites par le polyéthylène après son irradiation. 

L'objectif de l’étude de McLaughlin et al., 1999 [50]  était d'appliquer la méthode analytique 

spectrophotométrie de transformée de Fourier à infrarouge (FTIR) pour mesurer la dose 

absorbée par des films de polyéthylène (PEHD), en exploitant particulièrement la réaction de 

déshydrogénation radio-induites en se basant sur la bande d'absorption trans-vinylène 

insaturés (–CH=CH–) à une longueur d'onde λ= 10,36 µm (υ =965cm-1) comme le montre la 

figure II.9. 

 
Figure II.9.Spectre FTIR de la bande d’absorption radio-induites trans-vinylène à 964,3 cm-1 dans le 

Film PEHD irradié à D=403kGy. La ligne horizontale en pointillé marque l'absorbance à 918cm-1 

comme un point de référence pour déterminer l’absorbance [50] 
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Figure II.10: Spectres FTIR de la bande d'absorption du trans-vinylène à 964,8 cm-1 des films PEHD 

non irradié et irradié dans un atmosphère de N2 pur à 40°C, avec un faisceau d'électrons de 0,4 MeV 

ou avec des rayons gamma de cobalt-60. [50] 

Ces résultats ont montrés que la concentration de la trans-vinylène induite par le rayonnement 

(à 964,8 cm-1) dans les films de polyéthylène varie linéairement avec la dose et elle est 

indépendante du débit de dose (figure II-11). Ces observations sont en parfait accord avec 

ceux trouvés par [45,44 ,61]. Ces travaux ont suggérés que la formation trans-vinylène peut 

être à l’état moléculaire que radicalaire libre lorsque le débit de dose est relativement élevée 

(tel qu’un faisceau d'électrons). De plus, McLaughlin et al.(1999) [50] montrent aussi que 

l'indépendance entre le débit de dose et la formation du trans-vinylène. 

Il est aussi noter que, tandis que la formation trans-vinylène de LDPE est extrêmement 

insensible aux rayonnements ionisants à des doses relativement faibles (60CO) en présence 

d'oxygène de l’air, le PEBD subit des insaturations même à faible débit de dose, avec un 

faible rendement. 
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Figure II.11: Effet de la Variation du post-irradiation sur la bande d’absorbance FTIR à 965 cm-1 

pour les films HDPE irradiés à 1100 kGy avec un faisceau d'électrons de 0,4MeV à 40°C Les films ont 

été stockés à l’air et dans l'obscurité à 23°C. [50] 
 

La figure.II.12 montre que la stabilité post-irradiation de la formation du trans-vinylène, dont 

le signal FTIR à 965cm-1, dépend de la nature du milieu dans lequel l'irradiation a été 

effectuée en présence et en absence de l’air (c'est-à-dire dans les gaz de N2 ou dans le vide). 

De plus, les films PEHD irradiés avec des électrons dans l'air sont relativement stables 

pendant plusieurs semaines. Par contre, si l’irradiation s’effectue dans le vide ou dans de 

l'azote, on montre une disparition progressive d'environ 10% au cours des 10 premiers jours 

après leurs conservation dans l'air immédiatement après l'irradiation. Ceci est dû à la faible 

vitesse de diffusion de l'oxygène qui interagit avec la double liaison des sites trans-vinylène. 
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Figure II.12. Les réponses de rayonnement (rayons gamma et électrons) du film de HDPE à 

environ 40°C, tenue à gaz N2 ou de l'air pendant l'irradiation, en termes d'augmentation de 

l'absorbance (DA)  en fonction de la dose absorbée .Les barres verticales sur la limite les points 

expérimentaux représentent la déviation standard (1�) de lectures DA pour 5 irradiations reproduite 

à chaque dose. [50] 

 

Il est aussi à noter que le polyéthylène à haute densité peut être utilisé comme un dosimètre en 

exploitant la bande d’absorption IR à 965 cm-1 étant donné que la réponse est linéaire sur une 

plage de dose de 50 à 1000 kGy. D’autre part, il est à remarquer de l’absence d’une 

température ou d’un débit de dose appréciables permettant d’augmenter le rendement de 

formation du trans-vinylène. Par contre, ce rendement diminue à basse température  

 



 

 
 
 
Chapitre III.  
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expérimentales 
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III.1. Les échantillons du  polyéthylène 

Les échantillons ont été découpés (30 mm x 4 mm) à partir d’un  polyéthylène commercial de 

haute densité (H.D.P.E.) de grade pharmaceutique d’origine Belge (Solvay, A4009) 

d’épaisseur 28 µm qui ont été exposés aux différentes doses de rayonnement gamma et 

différents traitements thermiques afin d'étudier ses propriétés par les méthodes d’analyse 

RPE. 

III.2. Les irradiations 

Les irradiations des échantillons du polyéthylène ont été réalisés au Centre National des 

Sciences et de Technologie Nucléaire CNSTN dans l’installation d’irradiation gamma au 

Cobalt-60 de l’Unité de Radiotraitement (URT) 

III.2.1. L’unité de Radio-traitement du CNSTN  

Ces travaux ont eu lieu à l’Unité de Radio-Traitement du CNSTN (figures III-1 et III-2) dont 

les principales prestations offertes sont  la conservation des produits alimentaires (comme 

l’inhibition de la germination, le ralentissement de la maturation des fruits et légumes frais, la 

prolongation de la durée de conservation (viandes, produits de la mer, etc...), la stérilisation 

des produits médicales à usage unique , la réticulation des plastiques, la polymérisation ainsi 

que son rôle important dans les travaux de recherches et de développement ainsi que 

l’encadrement et la formation des étudiants . 

L’unité d’irradiation est constituée d’une cellule d’irradiation abritant la source, d’un 

labyrinthe, d’une salle de commande, d’un laboratoire de dosimétrie, d’un hall de stockage 

des produits ionisés et non ionisés et de chambres froides. 

 L’unité est équipé d’un irradiateur pilote qui produit un flux des rayonnements Gamma issus 

d'une source scellée radioactive de cobalt 60. 

La source est télescopique, elle est constituée de deux cylindres encastrables contenant  

chacun 4 crayons de cobalt-60 de 45,2 cm de long et sont disposés et encapsulés suivant une 

symétrie axiale. Le stockage de cette source se fait  à sec dans un container cylindrique dans 

lequel elle a été transportée. Il est constitué d’acier et de plomb. L’activité initiale de la source 

est de 98.000 Ci (en 09/04/1999) [22].  
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Figure.III.1 : Système contenant la source cobalt 60 

 
 

 

Figure III.2 : Plan architectural du local de stockaage de la source Cobalt-60 du CNSTN 

III.2.2.  Conditions d’irradiation 

Les irradiations au rayonnement gamma des échantillons PE ont été réalisées au Laboratoire 

de Radio-traitement du Centre National des sciences et Technologie Nucléaires (CNSTN) 
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dans l’irradiateur au Cobalt-60 dans l’air et à la température ambiante et au débit de dose 

égale à 91.65 Gy/min. 

III.4. Etuve de laboratoire 

Afin de pouvoir réaliser les traitements thermiques nécessaires, une étuve à température 

régulée du laboratoire à été utilisé. Cette étuve thermostatique est pourvue d'un système de 

ventilation forcée afin de rendre la température la plus homogène possible. 

III.5. La Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) 

Afin de suivre  l’évolution des espèces radicalaires contenues dans le polyéthylène, on a eu 

recours à la technique  RPE. L’appareil utilisé est un Brucker ER 200D à 9,30 GHz avec une 

modulation de champ de 100 Hz (figue III-3). 

 

 

Figure III.3. Spectromètre de Résonance Paramagnétique Electronique Brucker ER 200D du 

CNSTN 

III.5.1. Introduction à la Résonance Paramagnétique Electronique (RPE)  

La résonance paramagnétique électronique (RPE) est une technique d’analyse de la structure 

de la matière qui  permet d'obtenir des informations concernant la nature des espèces 

magnétiques qui y sont présente, leurs concentrations et les interactions magnétiques entre 

elles. 

C’est  en 1945, que  le physicien E. Zavoïsky  a effectué la première observation d'un signal 

RPE, et en 1952 on a obtenu le premier 
 
spectre d'un radical libre. 

Son principe est analogue à celui de la résonance magnétique nucléaire (RMN), à la 

différence près qu'en RPE, ce sont les spins des électrons qui sont excités plutôt que les spins 

des noyaux atomiques. 
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En effet l'électron a un mouvement de rotation sur lui-même caractérisé par le nombre 

quantique de spin dont les valeurs propres ±1/2 correspondent aux deux orientations que peut 

prendre le spin dans un champ magnétique, l'une parallèle, l'autre antiparallèle au champ. 

Deux niveaux énergétiques en résultent, niveaux entre lesquels des transitions peuvent être 

induites. Le but de la résonance paramagnétique électronique RPE est précisément d'étudier 

ces transitions.  

III.5 2. Le principe de la RPE 

Le principe de la RPE repose sur l'effet Zeeman: soumis à l'action d'un champ magnétique 

extérieur intense H, les niveaux d'énergie d'un spin S se séparent en (2S + 1) états, chacun 

affecté d'un nombre quantique mS (mS = -S, -S+1, -S+2, ..., S). 

Ainsi, pour le cas d'un ion paramagnétique ne présentant qu'un seul électron célibataire (donc 

pour lequel S = 1/2), la présence du champ magnétique extérieur donne lieu à (2S + 1) = 2 

états, correspondant à mS = -1/2 et mS = +1/2.  

L'énergie magnétique associée à chacun de ces états est donnée par mSgμBH, où g est 

le facteur de Landé lorsqu'il s'agit d'un électron libre, et vaut ge = 2. Dans le cas général, le 

facteur g est différent de 2, et μB (qui est parfois noté β) est le magnéton de Bohr. Puis, sous 

l'action d'un second champ magnétique (champ hyperfréquence ou micro-onde) 

perpendiculaire au premier et d'amplitude beaucoup plus faible, ayant une fréquence ν, 

un photond'énergie hν peut être absorbé (ou émis) si la séparation énergétique entre les 2 

niveaux concernés, c'est-à-dire gμBH, se trouve égale à hν. C'est à cette valeur particulière de 

H que le phénomène de résonance se produit. 

 Ainsi, la condition de résonance se résume par: 

 
Avec : 

§ g = facteur de Landé (dans le cas d'un électron libre) ou facteur g en général, Ce 

facteur g est d’ une grande importance en RPE, g traduit le couplage spin-orbite  

§ μB (ou β) = magnéton de Bohr (μB = 9.2741 x 10-24 J.T-1) ; 

§ H = valeur du champ magnétique à la condition de résonance ; 

§ h = constante de Planck (h = 6.6261 x 10-34 J.s) ; 

§ ν = fréquence du champ micro-onde ; 

§ E f = énergie de l'état final ; 

§ E i = énergie de l'état initial. 
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D'une façon plus générale, lorsqu'il y a plus que 2 états, les transitions permises sont celles 

pour lesquelles les états (initial et final) satisfont aux conditions ΔS = 0 et ΔmS = ± 1. Les 

autres transitions sont généralement interdites, sauf s'il y a un mélange entre les états 

quantiques. 

La condition de résonance exprimée ci-dessus (Éq. 1) peut également s'écrire : 

 
Où γ désigne le rapport gyromagnétique. 

III.5.3. Condition de Résonance  

En conclusion pour qu'une transition RPE ait lieu il faut :  

1) un champ magnétique statique H
o 

provoquant la levée de dégénérescence (Effet Zeeman 

électronique)  

2) envoyer une onde électromagnétique (H
1
cos 2ωt) perpendiculairement à H

o
.  

La transition a lieu lorsque la condition de résonance ΔE = hω =Eα -Eβ = g
e
βH

o 
est réalisée.  

Généralement, compte tenu de la valeur de g
e
β, on travaille à fréquence fixe (diode Gunn 

délivrant une onde HF stable) et on balaie en champ. Pour une fréquence d'environ 9.5 GHz 

(bande X), la condition de résonance est vérifiée lorsque H
o 
est voisin de 3300 G (0.3 Tesla).  

III.5.4. Manipulation 

 La valeur du gain est ajustée afin que, d'une part, le signal ne soit pas noyé dans le bruit et 

que, d'autre part, il ne sature pas la diode de mesure. 

 La comparaison des spectres n'est possible qu'après division par le gain et la masse de 

l’échantillon. 

 De plus, le spectromètre étant très sensible aux impuretés présentes dans la cavité, une 

acquisition du blanc (mesure sans échantillon, toutes conditions de mesures égales par 

ailleurs) est faite régulièrement afin de pouvoir le soustraire aux spectres.  

Les  spectres RPE ont été enregistrés à la température ambiante. 

III.5.5. Signal détecté 

Le signal de RPE est la dérivée de l’absorption résonante. C’est la puissance absorbée par 

l’échantillon, qui correspond à la valeur moyenne de l’énergie électromagnétique reçue par 

l’échantillon. Le signal de RPE est donc proportionnel au volume de l’échantillon. 
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En conclusion de ce qui a été dit sur la signification physique du signal d’absorption RPE, les 

paramètres obtenus par la mesure sont : 

(1) pour la dérivée du signal d’absorption, dY/dH : 

- l’amplitude pic-à-pic, App, 

- la largeur de raie pic-à-pic, ΔBpp 

- la position de la résonance, facteur g 

(2) pour le signal d’absorption (intégrale du signal mesuré), Y(H) : 

- la demi-largeur de raie à mi-hauteur, ΔB1/2 

- l’intensité (intégrale de la courbe d’absorption), susceptibilité RPE = χRPE 

III.6- Mesure du rapport Signal/Bruit d’un spectre RPE 

La mesure du rapport signal bruit est une partie importante de la maintenance et du réglage du 

spectromètre RPE. 

Ce test est également utile pour diagnostiquer les problèmes éventuels que nous pourrions 

rencontrer en particulier lorsque nous traitons avec des signaux très faibles ou de quantifier 

nos signaux RPE. 

Pour mesurer le bruit, un échantillon de référence de faible intensité est introduit dans la 

cavité de référence ER 4119HS. Le test  mesure  l'intensité du signal RPE (hauteur pic à 

pic) de l'échantillon pour une faible puissance micro-ondes à faible (23 dB), puis mesure le 

niveau de bruit dans les mêmes conditions, sauf pour des puissance supérieure de la micro-

ondes (0 dB) et de gain plus élevé pour mieux caractériser le bruit. 

La formule pour le calcul du rapport signal sur bruit est: 

2,5S B B

B S S

S A G P
B A G P T C

= × × ×
×

 

Où AS et AB sont respectivement les hauteurs pic à pic de échantillon de référence de faible 

hauteur et l’amplitude du bruit.GS et GB sont respectivement les gains utilisés dans le signal et 

les mesures de bruit. Nous utilisons leur rapport pour corriger la différence de gain. PS et PB 

sont les puissances utilisés dans deux mesures et nous utilisons la racine carrée du rapport des 

puissances pour corriger pour la différence de puissance. Le facteur de 2,5 traduit le niveau de 

bruit pic à pic  à un niveau de bruit de RMS.T est la constante de temps (en secondes) et nous 

employons la racine carrée de la constante de temps pour normaliser le S/B à une constante de 

temps d'une seconde. C, est le facteur de correction de l’échantillon de faible signal qui est 

imprimé sur l'étiquette de cet échantillon de référence.  
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Les paramètres standards pour les réglages de d'instrument pour le signal et les mesures de 

bruit sont listés dans le tableau ci-dessous. Il y a une subroutine intégrée pour mesurer le 

rapport de signal-bruit qui a les valeurs par défaut des réglages. Si nous voulons voulez 

mesurer les amplitudes du signal et du bruit manuellement, nous devons employer la même 

échelle pour des spectres de signal et de bruit. Autrement nous devons multiplier le résultat 

par le rapport des échelles.  

Tableau III-1 : Paramètres pour la mesure du rapport Signal/Bruit du spectre RPE 

Paramètre Mesure du Signal Mesure du Bruit 

Modulation Amplitude 6.0 G 6.0 G 
Modulation 
Frequency 

100 kHz 100 kHz 

Receiver Gain 2.0 x 105 5.0 x 105 
Phase 0 0 

Time Constant 1310.72 ms 1310.72 ms 
Conversion Time 163.84 ms 163.84 ms 

Center Field Pour g = 2 
~ 3512 G 

1500 G 

X Axis Setting Field Sweep Time Scan 
 

Sweep Width 50 G Time scan 
Resolution 
of X Axis 

1024 points 1024 points 

Microwave Attenuation 23dB 0 dB 
 

III.7. Mode de détermination des incertitudes  

La dose absorbée par le dosimètre polyéthylène est déterminée à partir des différentes grandeurs 

liées par une relation du type : D = f (X1, X2, …, Xn). Chacune de ces grandeurs est estimée par une 

valeur xi à laquelle est associée une incertitude-type U(xi ) obtenue à partir d’une distribution de 

valeur possible de la quantité Xi. Le résultat de mesure Di est donc une variable aléatoire, au quelle 

est associée une incertitude-type composée Uc(y).                                                                      

Les incertitudes types U(xi) liées à ces grandeurs proviennent de deux catégories d’incertitudes, à 

savoir l’incertitude de type A et type B. 

L’incertitude de type A est estimée en appliquant les méthodes statistiques à des séries de mesures, 

alors que l’incertitude de type B est appréciée par d’autres moyens souvent appelés probabilités 

subjectives. 

L’incertitude type composée Uc(y) est obtenue en faisant la somme quadratique des deux types 

d'incertitude. 
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Si les xi sont indépendants :  

                                       

( ) ( )∑ ×







∂
∂

=
i

i
i

c xu
x
fyu 2

2

           

Les contributions à l'incertitude composée dans valeurs mesurées de dose absorbée incluent ce qui 

suit :   

ü Incertitude dans la dose absorbée reçue par les dosimètres pendant l’étalonnage du 

système dosimétrique,  

ü Incertitude dans l'analyse de la réponse du dosimètre, 

ü Incertitude dans l'ajustement des données de dosimétrie à une courbe d'étalonnage, 

ü Incertitude dans l'utilisation des dosimètres en routine dans une installation   

d'irradiation industrielle.  

L’incertitude globale est la somme quadratique de l’incertitude composée et de celle de la dose de 

référence. Elle est donnée par : 

                                        )( 22
composéeréférenceg UUU +=            

L’incertitude ieélU arg  élargie est donnée par : 

                                                 gUkU ieél ×=arg                               

Avec k facteur d’élargissement. Dans notre cas, l’intervalle de tolérance est à 95% c’est-à-dire              

k = 2                                                                                                             

III.7.1. Calcul des paramètres d’ajustement de la courbe de régression  

La réponse en fonction de la dose absorbée  peut être ajustée par une fonction linéaire, 

polynomiale, fonction de puissance ou fonction cinétique du premier ou deuxième ordre ou par la 

somme de ces deux dernières fonctions. 

La qualité de la régression   peut être évaluée par le coefficient d’auto-corrélation R2 et la 

valeur de F statistique : l'évaluation des valeurs du test R2  indique un bon ajustement si ces 

valeurs sont très proches  de 1, et les valeurs de  F statistique indiquent le meilleur 

ajustement pour des grandes valeurs. Le test de F statistique est beaucoup plus sensible que 

le test R2 et généralement, il serait le test du choix.  

Les résidus sont définis par les valeurs de SSE :    
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∑
=

−=
n

i
ii yywSSE

1

2
^

)(  

Avec : 

n : le nombre des points, 

wi : Poids, 

yi : Valeur de y, 

ŷ : Valeur estimée de yi.  

Les valeurs de yi (en kGy) représentent les vraies doses absorbées par les dosimètres 

données par un laboratoire d’étalonnage. Les valeurs de f (xi) (en kGy) représentent les 

doses approchées par un modèle bien choisi. 

III.7.1.1. Calcul de R2 

Le coefficient d’auto-corrélation est exprimé par : 

                         SSM
SSER −= 12

                

Avec SSM est la somme des carrés des moyennes, elle est exprimée par : 

                          ∑
=

−=
n

i
ii yywSSM

1

2)(          

Avec : 

y  : Valeur estimée de yi.  

 

III.7.1.2. Calcul de RMS  

     Le RMS est donné par : 

                                  
mn

SSEkGyRMS
−

=)(           

Avec m est le nombre de coefficients ajusté. 
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III.7.1.3. Calcul de F statistique  

Pour calculer F statistique on utilise la formule suivante :  

 

                                  

mn
SSE
m

SSESSM

F

−

−
−

= 1  
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IV.1. Spectres des échantillons non irradiés 

Les expériences de Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) ont été effectuées sur un 

spectromètre Brucker EMX  en bande X (ν =9,84 GHz) à la température ambiante en utilisant 

une modulation du champ magnétique de 100 kHz. Les paramètres du spectromètre RPE 

utilisés pour enregistrer les signaux du PE : la puissance de la micro-onde est de 2 mW, 

l’atténuation est égale 20 dB et un gain de 1.103. La figure IV-1 montre le signal RPE d’un 

échantillon de polyéthylène non irradié et l’application du débruitage de Fourier sur ce 

spectre. Les échantillons analysés par RPE avant irradiation ne montrent aucune résonance. 

Le calcul du rapport d’un signal RPE de polyéthylène irradié et du présent signal, en utilisant 

la formule présentée dans le paragraphe IV-6 du chapitre 3, confirme cette observation. 
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Figure IV.1 : Application de débruitage de Fourier sur le spectre RPE d’un échantillon de PE non 
irradié 
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IV.2. Effet d’irradiation gamma sur le polyéthylène 

Les irradiations au rayonnement gamma des échantillons PE ont été réalisées au Laboratoire 

de Radio-traitement du Centre National des sciences et Technologie Nucléaires (CNSTN) 

dans l’irradiateur au Cobalt-60 dans l’air et à la température ambiante et au débit de dose 

égale à 91.65 Gy/min.  

IV.2.1 Spectre du polyéthylène irradié 

La figure IV.2 montre la forme du spectre RPE d’un échantillon de PE au rayonnement 

gamma pour une dose de 80 kGy à la température ambiante. Ce spectre a été enregistré pour 

une puissance de la micro-onde de 20 mW. 
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Figure IV.2: Spectre RPE du PE irradié au rayonnement gamma  avec une dose de 80 kGy. 
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La figure IV.2 montre un spectre formé de sept lignes. La comparaison avec la littérature nous 

a permis de l’identifié comme étant principalement composé du radical alkyle: 

 

Avec une mineur contribution du radical allyle : 

 

Et du radical peroxyde (B) :  

 

Lorsque le polyéthylène est irradié dans l'air à température ambiante, le spectre RPE obtenu 

immédiatement après l'irradiation se compose de six lignes avec une petite quantité d'une 

composante asymétrique comme le montre la figure IV.3 [58] ; le spectre de six lignes est 

attribué à des radicaux alkyles et la raie asymétrique du spectre aux radicaux peroxyde 

comme c'est bien connu. 

Les radicaux  Allyle ne sont pas observés et sont supposés réagir rapidement avec l'oxygène. 

Il a été trouvé que les radicaux piégés immédiatement après l'irradiation dans l'air se 

composent principalement de radicaux alkyles piégés dans les régions cristallines à la 

température ambiante. 

 

Figure IV.3 : Spectre RPE à la température ambiante du polyéthylène immédiatement après 

irradiation dans l’air (―) superposée à la ligne unique (….) du spectre peroxyde radicale.  Avec la 

seule ligne obtenue après 100 jours de vieillissement dans l'air. [58]; 
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IV.2.2 Effet de la puissance de la micro-onde  

Parmi les différents réglages de l’instrument, la puissance de micro-onde est d'une importance 

expérimentale particulière. Ainsi un mauvais réglage de la puissance compromis les deux 

informations appropriées pour les mesures RPE: l’intensité de d'absorption de la raie  de 

résonance. 

La saturation est une particularité d'une espèce paramagnétique donnée et l'étude des 

propriétés de saturation des raies de résonance peut être utile pour distinguer les différents 

centres paramagnétiques comme dans le cas de notre étude où on a une superposition de 

plusieurs radicaux. Un procédé expérimental a été suivi pour identifier les propriétés de 

saturation de micro-onde des raies de résonance. Il consiste à détecter le signal RPE en 

fonction de la puissance de micro-onde.  
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Figure IV.4 : Effet de la puissance de la micro-onde sur la saturation des signaux RPE du PE irradié 

avec une dose de 80 kGy. 
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Les spectres RPE du PE irradié par rayonnement gamma à une dose de 80 kGy ont été 

enregistrés pour différentes puissances allant de 0,02 jusqu'à 200 mW sont représentés sur la 

figure IV.4. Cette étude affirme que le spectre est effectivement composé de deux radicaux 

différents: l’Alkyle et le Radical Peroxyde. En effet ce dernier, noté B sur la figure IV.2, 

présente une propriété de saturation différente des autres six lignes formant le radical Alkyle. 

Le signal RPE du radical peroxyde n’est pas aisément détectable que pour une puissance 

supérieure à 2 mW. Son signal augmente avec la puissance jusqu'à 200 mW sans atteindre la 

saturation. Tandis que le signal du radical Alkyle augmente avec l’augmentation de la 

puissance jusqu'à 20 mW. Lorsque celle-ci dépasse 20 mW, il commence à diminuer sans être 

saturé jusqu'à 200 mW. 

IV.2.3. Effet de la dose d’irradiation 

Les résultats de l’effet de la dose d’irradiation sur le polyéthylène sont représentés sur la 

figure IV.5. Cette dernière montre une augmentation progressive de l’intensité des spectres 

RPE avec l'augmentation de la dose dans l’intervalle 5-118 kGy. On a constaté aussi que les 

positions des pics étaient relativement constantes. Seulement les intensités des spectres RPE 

ont augmentés significativement, montrant ainsi que de la dose d'irradiation affecte seulement 

le nombre de radicaux radio-induits. Ce nombre croît lorsque la dose augmente.  

La détermination des hauteurs pic à pic (HPP) des échantillons irradiés de 5 à 118 kGy 

normalisée par leurs masses ont été déduites en utilisant leurs spectres  RPE (la ligne A pour 

le radical Alkyle et la ligne B pour le Radical Peroxyde). Il est aussi à noter que la courbe 

d’évolution du radical Alkyle en fonction de la dose obéit au un modèle linéaire (figure 

IV.6) : Y = 2092,4 +110,58.X. 

Par contre, la courbe d’évolution du Radical Peroxyde en fonction de la dose obéit à un 

modèle cinétique du premier ordre (figures IV.7). Elle montre une croissance rapide jusqu'à 

25 kGy. À des doses plus élevées, la réponse continue de s’accroître lentement jusqu'à 118 

kGy. La réponse du  PE n'avait pas encore atteint la saturation à ce niveau de dose. 

Les données expérimentales sont ajustées par deux fonctions cinétiques de premier ordre:  

Y = 8561,57. (1-EXP (- 0,0116.D) + 8238,54. (1-EXP (- 0,0066.D), la première traduit l’évolution 

rapide jusqu'à 25 kGy et la deuxième décrit le processus long. Ces observations prouvent que 

le PE est un matériau sensible au rayonnement et par conséquent il pourrait être employé en 

dosimétrie des rayonnements gamma dans une gamme étendue de dose.  
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IV.2.3.1- Justification des choix des modèles 

Les tableaux IV-1 et IV-2 donnent pour les deux radicaux, les valeurs de coefficient 

d’autocorrection R
2
, de F statistique et de l’incertitude (RMS) déterminée selon le modèle 

mathématique retenu. Les valeurs de R
2 

proches de 1 avec des grandes valeurs de F 

statistique indiquent le meilleur choix du modèle d’ajustement. Sachant, toujours, que le 

test de F statistique est beaucoup plus sensible que le test R
2
. L’évaluation de la qualité de 

la régression est réalisée par la quantification de l'écart type sur l'ensemble des résidus 

(RMS). Cette grandeur RMS doit être aussi faible que 

possible.
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Figure IV.5: Spectres RPE des radicaux radio-induits dans le PE en fonction de la dose 
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Figure IV.6: Evolution du signal RPE du radical Alkyle  dans la plage de dose 5-118 kGy. Une 

équation linéaire est utilisée pour ajuster les données expérimentales : Y = 2092,4 +110,58.X 

 

 

 



CNSTN-INSAT                                                                                              Chapitre4 : Résultats et discussion 

ROMDHANA Hallouma                                                                                                                                         64 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

1 104

1,2 104

1,4 104

0 20 40 60 80 100 120 140

Données expérimentales
Ajustement par deux fonctions cinétiques du 1er ordre

H
au

te
ur

 p
ic

-à
-p

ic
 p

ar
 u

ni
té

 d
e 

m
as

se
 (m

g-1
)

Dose (kGy)

Radical Peroxyde

 

Figure IV.7: Evolution du signal RPE du radical Peroxyde dans la plage de dose 5-118 kGy. Un 
modèle de deux fonctions  cinétiques du 1er ordre  est utilisé pour ajuster les données 
expérimentales : Y = 8561,57. (1-EXP (- 0,0116.D) + 8238,54. (1-EXP (- 0,0066.D) 

 

 

 



CNSTN-INSAT                                                                                              Chapitre4 : Résultats et discussion 

ROMDHANA Hallouma                                                                                                                                         65 

 

 

Radical 

Modèles 
Radical Alkyle 

Paramètres statistiques R2 Fstat 
RMS 

(hpp/mg) 

 

Choix 

Modèle linéaire 0,9988 4195,07 185,04 adapté 

Polynôme d’ordre 2 0,9988 1688,76 185,04  

Polynôme d’ordre 3 0,9992 1337,97 169,77  

Fonction Puissance 0,9988 1752,37 181,65  

 

Tableau IV-1 : Comparaison des modèles pour le radical Alkyle 

 

Radical 

Modèles 

Radical  Peroxyde  

Paramètres statistiques R2 Fstat RMS 

(hpp/mg) 

 

Choix 

Cinétique de 

formation  d’ordre 1 

0,9751 78,24 577,84  

Somme de deux 

cinétiques de 

formation d’ordre 1 

0,9985 355,58 199,56 adapté 

 

Tableau IV-2 : Comparaison des modèles pour le Radical Peroxyde 
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IV.2.4. Stabilité post-irradiation  

Afin d’analyser la stabilité à la température ambiante des radicaux Alkyles et Peroxydes dans 

le PE en fonction du temps, des échantillons  ont été irradiés à 80 kGy. Les spectres RPE ont 

été enregistrés immédiatement après irradiation. Les films ont été ensuite stockés dans des 

conditions ambiantes de température (20-25°C), d’obscurité et d’humidité relative (40–60 %). 
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Figure IV.8: Evolution du spectre RPE du polyéthylène irradié à 80 kGy en fonction du temps post-

irradiation. 

Les spectres de la figure IV.8 indiquent que les radicaux induits par les rayonnements ionisant 

dans le PE sont instables à la température ambiante. En effet, Au cours du temps, on a observé 

une décroissance progressive et altération du spectre. Après 18 jours, le radical Alkyle n'est 

plus apparent dans le spectre RPE et seul le radical Peroxyde persiste. Après 31 jours, le 

résultas est plus nette et une ligne unique, légèrement asymétrique et stable est obtenue. Ce 
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changement est supposé résulter de la réaction des radicaux de carbone avec l'oxygène 

atmosphérique qui a diffusé dans l’échantillon.  

La figure IV.9 montre la décroissance de l'intensité du spectre radical alkyle en fonction du 

temps. Cette courbe montre la présence de deux zones de décroissance. La première rapide et 

débute dés les premières minutes et se poursuit jusqu’au troisième jour. La seconde lente et 

commence juste après pour s’étaler sur toute la période de l’expérience. Nos données 

expérimentales ont été  modélisées par la somme de deux fonctions cinétiques de premier 

ordre : (exp (-k.t)) où t est le temps de stockage   post-irradiation, k est une constante de temps 

appropriée.
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Figure IV.9 : Décroissance de l‘intensité du radical Alkyle du PE irradié à 80 kGy et stocké à 

température ambiante. Un modèle  cinétique du 1er ordre   est utilisé pour ajuster les données 

expérimentales : 4912 45 0 22 5107 08 0 065Y , .exp( , .t ) , .exp( , .t )= − + −  
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IV.2.5. Effet du recuit thermique 

Les radicaux alkyles induits par les rayonnements ionisant sont instables à la température 

ambiante. On a observé une décroissance rapide durant les trois premiers jours après 

irradiation. Cette décroissance rapide à court-terme est suivie par une décroissance lente 

jusqu'à leurs disparitions totale après 9 jours. Cette diminution initiale forte est un problème 

sérieux pour la dosimétrie.   

Par contre, la concentration des radicaux peroxyde augmentent significativement après 

irradiation pour se stabiliser après 31 jours. Ce radical ainsi formé est intéressant pour la 

dosimétrie parce qu’il existe seul sans recouvrement avec d’autres radicaux et il est stable. 

Cependant le temps très long pour le stabiliser reste un inconvénient pour que ce matériau 

puisse être utilisé comme détecteur de rayonnement gamma.  

Pour surmonter ce problème, les échantillons du PE ont été soumis à des recuits thermiques 

post-irradiation, à des températures entre 40 et 100°C pour des temps variant entre 5 et 30 

minutes, afin de déterminer les conditions optimales pour la formation d’un signal stable du 

radical Peroxyde.  

IV.2.5.1.Recuit isotherme 

Les spectres RPE des échantillons de PE  irradiés à une dose de 80 kGy et soumis 

immédiatement après aux recuits isothermes (80°C) à des temps variant de 5 à 30 minutes 

sont représentés sur la figure IV.10. L’intensité des radicaux alkyles diminue progressivement 

avec l'augmentation du temps de recuit jusqu'a leurs disparitions totale à 30 minutes. Le 

radical ainsi formé reste relativement stable dans  l’air  et  à la température ambiante sur la 

période de l’étude de 30 jours comme le montre la figure IV.12. 
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Figure IV.10 : Effet du recuit isotherme (80°C) pour des temps variant de 5 à 30 minutes sur le 

spectre RPE du PE irradié aux rayonnements gamma pour une dose de 80 kGy. 
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Figure IV.11 : Evolution en fonction du temps des spectres RPE du PE irradié à  une dose de 80 kGy 

et recuit à 80°C pendant 30 minutes. 

V.2.5.2.Recuit isochrone  

La figure IV.12 montre les spectres RPE des échantillons de polyéthylène irradiés à une dose 

de 80 kGy et soumis immédiatement après aux recuits isochrones (20 minutes) à des 

températures variant de 40 à 100°C. 

Il est à remarquer que l’intensité des radicaux alkyles diminue progressivement avec 

l'augmentation de la température jusqu'a leur disparition totale à 80°C. Le radical Peroxyde 

est totalement séparé à la température de 100°C. 
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Figure IV.12 : Effet du recuit isochrone sur le spectre RPE du PE irradié aux rayonnements gamma  

pour une dose de 80 kGy. 

IV.3 Répétabilité des mesures 

Il est indispensable  de déterminer l'ampleur de la variabilité de la réponse RPE, Hauteur pic à 

pic de la dérivée du signal RPE normalisée à la masse de l’échantillon (hpp/m), des films PE.  

Deux séries de cinq films de polyéthylène ont été irradiés pour deux doses 118 et 192 kGy 

dans les mêmes conditions d'irradiation. Ces dosimètres sont ensuite analysés en termes de 

(hpp/m) dans des conditions semblables sur une période courte de temps. Ceci est désigné 

généralement sous le nom des  conditions de répétabilité (IAEA, 2002).  

Le coefficient de variation, CV (%) = (Ecart-Type/Moyenne) x 100, a été calculé pour les des 

deux radicaux.  Pour le radical Alkyle le coefficient de variation est 0,56%. Pour le radical 

Peroxyde ce coefficient est de 0.9%.  
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Le coefficient de variation devrait être moins que 2% pour  l'utilisation en  routine des 

dosimètres (ISO/ASTM, 2002a). D’autre part, ces valeurs sont très proches de 0,5%, valeur 

standard pour le système dosimétrique secondaire Alanine/RPE (ISO/ASTM, 2002b). 

La présente étude a indiqué que la réponse, en termes de hauteur pic à pic de la dérivée du 

signal RPE normalisée à la masse, de ce type de matériau aux rayons γ peut être 

raisonnablement bien mesurée dans la gamme 5-200 kGy. Ce matériau pourrait être utilisé  

comme dosimètre de routine ou de transfert.  
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Conclusion Générale 

Dans ce travail de mastère nous avons étudié, par spectroscopie à résonance paramagnétique 

électronique (RPE), les effets d’irradiation par le rayonnement γ dans un polyéthylène 

commercial de grade pharmaceutique. Nous avons étudié la nature, la formation et la 

décroissance des différents radicaux libres radio-induits. Les mesures RPE sur le PE non 

irradié n’ont mis en évidence aucun signal mesurable.  Les échantillons irradiés montrent 

l’apparition d’un spectre composé de sept lignes. La comparaison avec la littérature d’une part  

et une étude de l’effet de la puissance de la micro-onde sur l’intensité et la forme du spectre, 

d’autre part, nous  a permis d’attribuer le signal principal (A) au radical Alkyle et le faible 

signal (B) au radical peroxyde. En effet, les spectres RPE du PE irradié par rayonnement 

gamma à une dose de 80 kGy ont été enregistrés pour différentes puissances allant de 0,02 

jusqu'à 200 mW. Le signal du radical Peroxyde n’est pas  aisément détectable que pour 

puissance supérieure à 2 mW, son signal augmente avec la puissance jusqu'à 200 mW sans 

atteindre la saturation. Tandis que le signal du  radical Alkyle augmente avec l’augmentation 

de sa la puissance jusqu'à 20 mW. Lorsque la puissance appliquée dépasse 20 mW, ce signal  

commence à diminuer sans être  saturé jusqu'à  200 mW. 

On a constaté  que de la dose de rayonnement gamma n'a aucune influence sur les positions 

des pics. Seulement les intensités ont augmentés avec l’augmentation de la dose. Ces résultats 

suggèrent que l'augmentation de la dose affecte seulement le nombre des radicaux libres. Ce 

nombre croît lorsque la dose augmente. La courbe d’évolution du radical Alkyle en fonction 

de la dose obéit au un modèle linéaire tandis que la courbe d’évolution du Radical Peroxyde 

en fonction de la dose peut être modélisée par la somme de deux fonctions cinétiques du 

premier ordre. 

On a aussi constaté que le radical Alkyle n’est pas stable à la température ambiante. Avec le 

temps on a observé une décroissance progressive et altération du spectre. En effet, seul le 

radical Peroxyde persiste après 18 jours. Ce signal ne montre aucune variation détectable 

jusqu’aux 91 jours. Ce radical ainsi formé est un bon candidat pour un dosimètre de transfert, 

ce pendant le temps très long pour le stabiliser reste un inconvénient. 

Pour surmonter ce problème on a étudié ensuite l'influence des recuits isotherme et isochrone 

pour isoler le radical peroxyde, stable à long terme, Ce qui a constitué l’originalité de ce 
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travail. Nous avons trouvé que le radical Peroxyde est totalement séparable après un recuit de 

20 minutes à 100°C. 

La répétabilité des mesures de la hauteur pic à pic la dérivée du signal RPE normalisée à la 

masse des deux radicaux Alkyle et Peroxyde a été prouvée. Les valeurs des coefficients de 

variation ont été trouvées  très proches de celle du système dosimétrique secondaire 

Alanine/RPE (0,5%). 

La présente étude a indiqué que la réponse, en termes de hauteur pic à pic de la dérivée du 

signal RPE normalisée à la masse, de ce type de matériau aux rayons γ peut être 

raisonnablement bien mesurée dans la gamme 5-200 kGy. Ce matériau pourrait être utilisé  

comme dosimètre de routine ou de transfert.  
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   العالیةاإلشعاعیةقیاس الجرعات  :  البولیایثیلین علىمعامالت التشعیع  تأثیر  
 :تلخیص

  .مكلفغیر  و ودقیق بسیط لقیاس الجرعات جدید لوضع نظامایثیلین البولی  على أشعة غاما دراسة تأثیر  تم
  .في میدان الجرعات العالیة   في ھذا اإلطار قمنا بدراسة تأثیر بعض معامالت التشعیع

  .بعد التشعیع )سولفاي( التجاریة   لبولیایثیلین   EPR التحلیل الطیفي باستخدام  القیاسات وأجریت 

مع  جدید لقیاس الجرعات ظاملوضع ن و بیروكسید لعزل التشعیع ما بعد المعالجة الحراریة استخدام تم ھذا العمل في
  .جیدة خصائص

 EPR التحلیل الطیفي ، معامالت للتشعیع، ایثیلینالبولی  قیاس الجرعات العالیة،  :كلمات مفاتیح

Effets des Rayonnements Ionisants sur le Polyéthylène Application pour les mesures des 
doses élevées 
 

 

Résumé : 
 L’effet du rayonnement gamma sur le polyéthylène a été étudié en vue de développer un 
nouveau système dosimétrique simple, précis, stable et peu coûteux. 
Les caractéristiques dosimétriques du polyéthylène ont été étudiés : répétabilité de réponse, 
stabilité post-irradiation, et la courbe de réponse entre 5 et 118 kGy. 
Les mesures ont été effectuées en utilisant un la spectroscopie RPE adaptée à l’étude des 
radicaux libres induits par le rayonnement gamma dans un polyéthylène commercial d’origine 
Belge (Solvay) exposés aux différentes doses de rayonnement gamma. L’originalité de ce 
travail consiste dans l’utilisation du traitement thermique post-irradiation pour isoler le radical 
peroxyde, stable à long terme, pour développer un nouveau système dosimétrique de transfert 
possédant de bonnes propriétés métrologiques. 
Mots-clés : Dosimétrie des doses élevées; polyéthylène; Résonannce paramagnétique 
électronique 
Effects of Ionizing Radiation on Polyethylene :Application for measurements at high 
doses 
 

Abstract 

The effect of gamma radiation on polyethylene has been studied to develop a new dosimetry 
system simple, precise, stable and inexpensive. 
The dosimetric characteristics of polyethylene were studied: repeatability of response, 
stability, post-irradiation, and the response curve between 5 and 118 kGy. 
The measurements were performed using an EPR spectroscopy adapted to the study of free 

radicals induced by �-radiation in a commercial polyethylene Belgian origin(Solvay) exposed 

to different doses of gamma radiation. 
The originality of this work is the use of post-irradiation heat treatment to isolate the peroxide 
radical, stable long-term, to develop a new dosimetry system transfer with good metrological 
properties. 
 
Key Words:  High dose dosimetry; polyethylene, Electron Paramagnetic Resonance, EPR 
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