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Résumé
Ce travail de thèse a eu comme objectif principal de prouver la faisabilité technique de détection par
spectrométrie de fluorescence X de traceurs ajoutés dans une matrice polypropylène afin de développer
un tri efficace et rentable.
Dans un premier temps nous avons choisi les traceurs convenant le mieux à notre problématique, en
s’appuyant sur des critères tels que la toxicité et la radioactivité, l’intensité du signal de détection, la
singularité du pic, la disponibilité des réserves et le prix. Suite à l’application de ces contraintes nous
avons choisi les oxydes de terres rares comme traceurs.
Deuxièmement, après avoir sélectionné les traceurs, nous avons étudié leur dispersion dans la matrice PP
ainsi que leur impact sur les propriétés du matériau tracé. Les résultats expérimentaux présentés ont
montré que l’addition de 1000 ppm d’oxyde de terre rare, de taille micrométrique, dans une matrice
polypropylène a un impact non significatif sur les propriétés mécaniques et physico-chimiques, ainsi que
sur la photo-dégradation sous rayonnement UV. De plus, la dispersion est homogène sans formation
d’agglomérats.
Pour finir nous avons validé leur choix par rapport à la détection par SFX. Des résultats expérimentaux et
de modélisation ont montré que nous pouvons détecter les oxydes de terre rare dans une gamme de
concentration [100-1000 ppm] pour un temps d’acquisition de 10 ms.
Mots-clés : traceur, dispersion de charge, propriétés de polyoléfines, vieillissement, détection,
identification, spectrométrie de fluorescence X, tri, recyclage

Abstract
Rare earth oxides can be used as tracers for the identification of polymer materials in order to have an
economically efficient recycling and high speed automatic sorting of plastic wastes. This study focused
on the detection of these particles by X-ray fluorescence spectrometry and their effect on PP matrix with
respect to thermal and mechanical properties and to photo-degradation under UV irradiation exposure.
Addition of 1000 ppm of such particles, of micrometric size, has a minor effect on the mechanical and
thermal properties of the traced materials as well as in the photo-degradation of the polymer after UV
irradiation exposure. The SEM images together with the results obtained from image processing show a
homogenous dispersion of tracers into PP matrix.
Regarding their detection by X-ray fluorescence spectrometry, experimental and modeling results have
shown that the rare earth oxides studied could be detected in a range [100-1000 ppm] for 10 ms
acquisition time.
Keywords: tracer, dispersion of fillers, properties of polyolefin, UV photo-degradation, detection,
identification, X-ray fluorescence, sorting, recycling
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Introduction Générale
Ce travail de thèse a été cofinancé par l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie (ADEME) et le
Réseau de Recherche Coopératif sur les Déchets et
l’Environnement (ReCoRD). Il a donné lieu à un programme ECOTECH de 4 ans financé par
l’Agence Nationale de la Recherche, sous le nom de TRIPTIC (Traceurs Répartis pour
l’Identification des Polymères et le Tri Industriel en Cadence).
Les performances considérables des plastiques, telles que leur faible poids, leur
durabilité, leur faible coût, leurs nombreuses propriétés (utilisation dans un vaste domaine de
température, résistance à des nombreuses substances chimique et facilité de mise en œuvre)
sont à l’origine d’une croissance de production annuelle de 10%, depuis 1950, et d’une
demande mondiale en 2004 de 225 million de tonnes. Néanmoins, la gestion de leur fin de vie
s’avère délicate et est devenue une priorité dans le monde politique, économique et
environnemental pour tous les pays industrialisés.
En 2004, en Europe, 37% des plastiques étaient consommés dans l’emballage, 15 %
pour des applications dans les secteurs de l’automobile et des équipements électriques et
électroniques et le reste dans l’agriculture, le bâtiment, les loisirs, etc. Par contre, en ce qui
concerne la génération de déchets, cette même année, 60% des déchets plastiques provenaient
de l’emballage tandis que 10% étaient issus des véhicules hors d’usage (VHU) et des déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
En ce qui concerne le recyclage et la récupération de ces matières plastiques,
actuellement, c’est dans le secteur de l’emballage que le recyclage est le plus développé
(environ 25% sont recyclés) et cela grâce au tri automatisé par spectrométrie infrarouge.
Cependant, dans le secteur automobile et des équipements électriques et électroniques, des
contraintes techniques (couleur, granulométrie) empêchent d’utiliser efficacement ce type de
techniques. Actuellement ces déchets sont essentiellement traités par des filières de tri post
broyage et permettent de récupérer uniquement 6 à 8% des plastiques avec des niveaux de
séparation conduisant à des grades dont les performances ne répondent pas à des applications
à très haute valeur ajoutée.
D’un point de vue politique, afin de gérer la fin de vie de produits de consommation, la
Commission Européenne a commencé à mettre en place deux directives, la 2000/53/CE et
2002/96/CE, traitant les matériaux de VHU et DEEE, respectivement. L’objectif pour les
VHU est qu’à partir du 1er Janvier 2015, 95% des matériaux doivent être valorisés, dont 85%
en recyclage, tandis que la valorisation pour dix catégories de DEEE doit attendre des taux
compris entre 70 et 80%.
En effet, pour tenir les objectifs européens de recyclage des VHU, la filière va être
obligée de recycler les plastiques. Aujourd’hui, environ 75% des matériaux sont récupérés
(essentiellement métaux ferreux et non ferreux) tandis que le reste, ce qu’on appelle les
résidus de broyage automobile (RBA) sont en général envoyés en centre d’enfouissement
technique ou incinérés. Les RBA contiennent environ 50% de plastiques, et seule une fraction
de polyoléfines non chargés de 6 à 8% est recyclée. A ce jour les plastiques ont une part
croissante dans le poids du véhicule en vue de son allègement. Le problème de la fin de vie
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des matières plastiques de VHU sera donc croissant si on n’anticipe pas le recyclage de ces
matières.
En ce qui concerne les DEEE, afin de tenir les objectifs du recyclage fixés au niveau
européen, le problème est non seulement de trier les plastiques entre eux mais aussi, au sein
d’une même famille, d’extraire ceux qui sont ignifugés. En effet, il peut y avoir des problèmes
de toxicité, s’il y a présence d’agents bromés et de perturbation du le processus de recyclage
car les produits se dégradent si la température d’extrusion est trop élevée.
Outre la réglementation qui impose des objectifs de recyclage et d’utilisation de
matières recyclés, le développement du recyclage contribue à la préservation des matières
premières et à la réduction des émissions polluantes. La raréfaction des énergies fossiles, le
développement de l’économie locale, les bénéfices environnementaux associés au recyclage
jouent en sa faveur pour des applications à haute valeur ajoutée. Il est alors nécessaire de
produire des matières secondaires de qualité pour proposer de nouvelles solutions à un marché
dont la demande de matières plastiques recyclées est nettement plus forte que l’offre actuelle.
Pour les raisons citées ci-dessus, les acteurs du recyclage tentent de valoriser une
matière la plus pure possible après des opérations de démontage, de broyage et de tri. Or, les
technologies actuelles n’ont pas les capacités pour trier les matériaux polymères sombres, ni
en fonction de leurs formulations, ni de leurs propriétés rhéologiques. Ceci, alors que plus de
60% des pièces plastiques utilisées dans l’automobile sont de couleur sombre voire noire et
que ce chiffre est estimé à 40% dans le cas des déchets électriques et électroniques.
La nécessité d'améliorer les méthodes de tri afin de rendre le recyclage des matériaux
plastiques viable devient urgente. Pour avoir un recyclage rentable et efficace, les matériaux
plastiques doivent être triés automatiquement en fonction de la nature des formulations et à un
niveau de pureté élevé.
Les technologies de tri existantes, utilisées pour les déchets plastiques, ne fournissent
pas la flexibilité exigée pour un tri ultrarapide des plastiques par type et grade. La technique
de traitement d’image haute résolution à partir de la transmission de rayons X, est limitée
actuellement à la séparation du PVC et du PET tandis que les techniques de tri en temps réel
basées sur la spectroscopie proche infrarouge ne peuvent pas identifier les différentes grades
ou formulations du même type de plastique et trier les plastiques noirs présents dans de très
nombreuses pièces pour l’industrie automobile.
Bien que des travaux de recherche aient été réalisés, les technologies industrielles
n’utilisent pas un système traceur pour faciliter l’identification et le tri. Dans les années 90,
sur un projet financé par la Communauté Economique Européenne, le Dr Ahmad (Université
de Cranfield) a développé un nouveau concept d'identification de plastiques par introduction
de traceurs fluorescents dans les polymères ce qui leur donne une signature en fluorescence
UV. L’utilisation de traceurs doit permettre l’obtention de matériaux triés de haute pureté, une
séparation des polymères par formulations, une identification positive et un tri rapide. Ces
travaux ont reporté que la présence de colorants peut réduire le rendement de fluorescence et
que le signal en présence de colorant noir était trop faible pour obtenir une identification du
traceur. En plus de ces limitations, la spectroscopie UV est une technique de caractérisation
surfacique ce qui impose une surface propre pour la détection des traceurs.
Après deux études confiées conjointement à l’IMP et au LCPI par ReCoRD sur l’ajout
de traceurs dans le polypropylène, il a été conclu que la spectrométrie de fluorescence X
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(SFX) peut offrir la possibilité de trier les matériaux polymères sombres. La SFX est une
technique d’analyse élémentaire et non-destructive. Par rapport à la spectroscopie UV, le
processus de détection n’est pas affecté par la présence des colorants noirs et une surface
propre n’est pas nécessaire puisque elle permet une analyse en volume d’une épaisseur de 1
mm. Cependant, comme la SFX est une technique spectroscopique permettant une analyse
élémentaire, cela signifie que le nombre de traceurs est limité aux éléments du Tableau
Périodique de Mendeleïev.
L’étude sera principalement focalisée sur la valorisation de polymères fortement
utilisés dans les industries automobiles, électriques et électroniques et c’est pour cette raison
que nous avons décidé de travailler avec le polypropylène (PP), qui représente environ 30%
des quantités totales des plastiques utilisés dans ces deux secteurs.
Les problématiques traitées dans le cadre de ce travail de thèse sont donc :
- l’étude de la dispersion des traceurs et des propriétés du matériau après ajout de
traceurs en faible concentration dans la matrice PP
- la détectabilité par SFX et à grand vitesse de traceurs dispersés en faible
concentration dans la matrice PP.
Le travail de thèse est présenté en trois chapitres. Dans le 1er, dans le cas de l’étude
bibliographique, nous présentons les techniques de tri appliqués aujourd’hui et leurs limites
pour la séparation des plastiques contenus dans les VHU et DEEE. Nous expliquons aussi
pourquoi la SFX avec l’utilisation d’un système traceur peut être une technique très
prometteuse et nous développons le protocole de sélection des traceurs basée sur des critères
tels que le prix, la toxicité, l’écotoxicité, les réserves et la stabilité.
Une fois la sélection des traceurs effectuée, dans le Chapitre 2 nous présentons nos
travaux de recherche sur la dispersion des traceurs dans la matrice PP et la caractérisation de
cette matrice afin de savoir si le traceur en tant que charge pouvait avoir une influence sur les
propriétés mécaniques, physico-chimiques ainsi que la photo-dégradation sous rayonnement
UV. Suite à cette caractérisation nous pouvons ainsi estimer la gamme de concentration pour
laquelle les propriétés de la matrice polymère ne sont pas affectées.
Pour terminer, le 3e Chapitre est consacré à l’étude de la détectabilité des traceurs par
SFX. Nous présentons des tests en statique ainsi que des essais de modélisation afin
d’optimiser la limite de détection, c’est-à-dire la quantité minimale de traceur qu’il faut
ajouter pour avoir un matériau trié de haute pureté.

Etude RECORD n°09-0909/3A

12

Chapitre I
Etude bibliographique
et méthodologie de sélection
des traceurs
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I. Introduction
Du fait de leurs performances techniques et économiques, les plastiques couvrent
aujourd’hui une gamme très diversifiée d’utilisations pour lesquelles ils sont souvent devenus
indispensables (l’électroménager, l’agriculture, l’emballage, le bâtiment, l’automobile, les
équipements électriques et électroniques, le loisir…). Après avoir rempli leur rôle, les objets
deviennent déchets et il faut gérer leur avenir.
Afin de réduire le volume croissant de déchets de toutes sortes mis en décharge, leur
gestion est devenue une priorité dans le monde politique, économique et environnemental
pour tous les pays industrialisés.
Pour cette raison, la Commission Européenne a commencé à mettre en place des
directives pour gérer la fin de vie de produits de consommation qui nécessitent souvent d’être
recyclés [1], [2]. De plus, les industriels intéressés sont sollicités pour rechercher des
solutions permettant la réduction de l’impact de leurs produits en fin de vie, et avoir une vraie
politique de valorisation de matières premières provenant du recyclage. Par ailleurs, les
législations et directives européennes exercent des pressions fortes sur les producteurs pour
anticiper et intégrer dès la fabrication la réutilisation et le recyclage, en les obligeant à utiliser
une fraction de matières recyclées dans leurs produits [3], [4].
Il s’avère que la récupération énergétique des déchets plastiques par des options faciles
telles que l'incinération [5] ou le recyclage chimique [6] ne sont pas des méthodes
économiquement viables ou respectueuses pour l'environnement.
Cependant, il est généralement difficile de recycler ces matériaux à cause de leur
association avec d’autres matériaux qui sont incompatibles l'un par rapport à l'autre. Les
déchets de matières plastiques se retrouvent sous des formes variées, dans des états de
souillures propres à leur utilisation et/ou stockage, en quantité inégales, sous formes de
gisements monomatière ou en mélange. Autant de complexité à résoudre dans le cadre de la
problématique de la séparation des matières plastiques entre elles.
La nécessité d'améliorer des méthodes telles que le tri afin de rendre le recyclage des
matériaux plastiques viable, fait son apparition. Afin d'avoir un recyclage rentable et efficace
des matériaux plastiques, le tri des déchets plastiques doit être automatisé en garantissant un
bon niveau de pureté et en séparant les polymères selon leurs grades, leurs types et leurs
viscosités [7].
Des méthodes de séparation telle que le tri densimétrique, basé sur la différence des
densités des polymères, ne permettent pas d’obtenir des matériaux triés d’une haute pureté et
se limitent sur les polyoléfines. Les techniques spectroscopiques, telle que le proche InfraRouge (basé sur l’identification de la matrice polymère) ou la fluorescence UV (basée sur
l’identification d’un système traceur incorporé dans la matrice) sont sensibles aux additifs et
aux colorants noirs ajoutés aux polymères.
Le manque d’efficacité des méthodes de tri existantes, conduit à des nouvelles
recherches d’identification de ces matériaux. Cette étude propose un procédé d’identification
de traceurs incorporés dans les polymères thermoplastiques, basé sur la détection par
spectrométrie de fluorescence X.
Nous nous intéressons, plus particulièrement, aux déchets des Véhicules Hors d’Usage
(VHU) et aux Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Afin de situer
nos recherches, nous nous focalisons sur les polymères thermoplastiques, polypropylène PP
en particulier, et étudierons les traceurs potentiellement intéressants pour ces polymères.
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I.1.

Présentation et mise en place de la thèse

I.1.1. Le cadre de la thèse
Cette thèse est accueillie par deux laboratoires : le Laboratoire IMP/LMM : Ingénierie
des Matériaux Polymères - Laboratoire des Matériaux Macromoléculaires de l’INSA de Lyon,
dirigé par Monsieur Jean-François GERARD et le Laboratoire MAPIE : Modélisation,
Analyse et Prévention des Impacts Environnementaux de l’Institut ENSAM de Chambéry,
dirigé par Monsieur Daniel FROELICH. Les directeurs de thèse sont Madame Valérie
Massardier-Nageotte du laboratoire IMP/LMM et Monsieur Daniel FROELICH du
laboratoire MAPIE.
La thèse est cofinancée par l’ADEME, l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie et RECORD, Réseau de Recherche Coopératif sur les Déchets et l’Environnement.
Au niveau de l’ADEME, le dossier est suivi par Madame Catherine MARIOGE, Monsieur
David BREMOND et Madame Myriam PUAUT et au niveau de RECORD, par Monsieur
Gérard ANTONINI.

I.1.2. Les enjeux
Depuis une cinquantaine d’années, la production et l’utilisation des matières plastiques
n’ont cessé d’augmenter et il en est de même pour les déchets de plastiques. Les déchets de
production ne posent pas de problèmes quant à leur identification et à leur recyclage, tandis
que les déchets de fin d’usage ne sont en revanche presque jamais récupérés. En fait, les
gisements de plastiques ne sont pas toujours accessibles, les matières y sont mélangées, voir
souillées, et de plus ils suscitent un faible intérêt économique du fait du prix bas et fluctuant
des matières vierges.
En 2004, en France, la mise en centre d’enfouissement technique concernait la majorité
des déchets de plastiques (47%). L’essentiel de la valorisation s’effectue sous forme
énergétique (36%) et de recyclage mécanique (15%). Le tableau ci-dessous décrit pour chaque
grand domaine d’utilisation la part de valorisation des déchets de plastiques (Tableau I).
Récupération en kt

Décharge en kt
Incinération sans
Centre
Recyclage Recyclage Valorisation
récupération
d’Enfouissement
Mécanique Chimique Energétique
d'énergie
Technique
1900
375
0
686
801
38
Emballage
11
0
60
71
3
Construction 145
191
0
0
0
191
0
Automobile
115
7
0
46
60
3
EEE
67
1
0
29
35
1
Loisirs
125
50
0
47
26
1
Agriculture
420
3
0
197
212
9
Autres
2963
448
0
1064
1396
55
Total en kt
15%
0%
36 %
47 %
2%
en %
Tableau I : Traitement des différents types des déchets de plastiques produits en 2004
(Plastic waste in European key countries, Plastics Europe, 2005, [8])
Total
in kt
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En mettant en place un système de tri automatique, tel qu’il est décrit dans ce rapport,
nous pourrons séparer les plastiques selon leurs structures chimiques, leurs grades et leurs
viscosités en facilitant le recyclage mécanique et en augmentant les chances d’avoir un
recyclage isofonction en boucle fermé, c’est-à-dire à partir d’un pare-choc obtenir un parechoc avec de la matière première recyclée.
Selon les utilisations, les plastiques n’ont pas la même durée de vie ; de quelques jours à
quelques mois pour les emballages, elle s’élève à plus de 20 ans pour certaines applications
du BTP. Etant donnée également que depuis longtemps, la solution de facilité a consisté à
rejeter les produits en fin de vie directement dans le milieu naturel, ou indirectement en
décharge, ont fait que le volume des déchets a considérablement augmenté et une meilleure
gestion de ceux-ci est devenu indispensable. En mettant en place ce système de tri, qui
facilitera le recyclage, nous pourrons ainsi diminuer les quantités des déchets plastiques
rejetés dans les décharges.

I.1.3. Les objectifs
L’objectif principal de cette étude est de démontrer la faisabilité technique et
économique de l’utilisation de systèmes traceurs, basée sur la spectrométrie de fluorescence
X, pour améliorer la détection et l’automatisation du tri des déchets plastiques issus des
produits automobiles et des équipements électriques et électroniques en fin de vie.
Grâce à cette étude, nous voulons aussi démontrer qu’à partir des ces traceurs bien
choisis, chaque polymère thermoplastique aura sa propre signature en spectrométrie de
fluorescence X afin de faciliter leurs séparations par type et degré.

I.1.4. Introduction aux méthodes de tri existantes
Pour récupérer les plastiques des déchets mélangés il est essentiel d’identifier et
séparer les matériaux à des vitesses ajustées pour la rentabilité du procédé. Les technologies
de tri existantes, utilisées pour les déchets plastiques, ne fournissent pas la flexibilité exigée
pour un tri ultrarapide des plastiques par type et degré.
La plupart des techniques de séparation des plastiques actuellement appliquées
s’appuient sur les propriétés physico-chimiques des polymères. Le tri densimétrique [9], basée
sur la différence des densités des polymères, est largement utilisée mais par exemple, à cause
des formulations, la différence entre les densités de PEbd et PEhd peut être seulement de
0,001 g.cm-3 et celle entre PEhd et PP de 0,03 g.cm-3. Ces faibles différences de densité ne
sont pas favorables pour obtenir une pureté élevée des matériaux triés, en particulier ceux
contenant du PP, PEhd et PEbd.
La technique de traitement d’image haute résolution à partir de l’émission de rayons
X, est limitée actuellement à la séparation du PVC et du PET [10], au tri négatif des particules
PVC et des particules halogénées contenues dans les déchets électroniques et au combustible
de substitution. Tandis que dans le recyclage automobile cette technique est limitée au tri des
métaux lourds contenus dans l’aluminium (flux séparateur du non-ferreux) ; au tri du PVC, du
brome et des corps étrangers contenus dans le combustible de substitution provenant des
fractions légères des résidus de broyage.
Les techniques basées sur la spectroscopie optique telle que la réflexion/absorption en
Infrarouge [11], [12], [13] développée par la société Buhler Sarl ont atteint leurs limites. Il est
réclamé que le procédé ait la capacité d’identifier automatiquement les PE, PP, PVC, PS et
PET. Cependant, le système manque de variabilité. Par exemple, il ne peut pas identifier les
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différents degrés ou variété du même type de plastique et donc incapable de trier entre ceux
faits pour le contact alimentaire et ceux pour les applications médicales ou matériaux
toxiques. De plus, la technique n'est pas applicable à des plastiques colorés tels que les pièces
pour l’industrie automobile et ne peut pas être utilisé si la surface des déchets plastiques est
mouillée.
Toutes les méthodes mentionnées ci-dessus n'utilisent pas un système traceur pour
faciliter la détection et le tri. En 1992, Ahmad [14] a développé un nouveau concept
d'identification de plastiques par incorporation de traceurs fluorescents dans les polymères en
leur donnant une signature en fluorescence UV. Dernièrement, il a aussi décrit une nouvelle
technologie pour le tri automatique de plastiques, basée sur l'identification optique de la
signature fluorescente des traceurs incorporés dans des matériaux plastiques à de faibles
concentrations [15]. La vitesse et la pureté du tri ont été limitées par le système mécanique et
la vitesse du convoyeur.
Pour que la liste des techniques de détection soit complète, il faut ajouter le tri
magnétique des polymères. La société Eriez a déposé un brevet [16] sur un procédé de tri
magnétique de polymères dans lesquels est incorporée une substance magnétique, pour le
recyclage de polymères couteux, utilisés dans le cas de procédés de transformation où il y a
production d’une grande quantité de chutes de fabrication. Une autre société spécialisée dans
le domaine, MBA Polymers [17], met en avant l’utilisation d’additifs permettant d’améliorer
le tri de polymères mélangés par tri triboélectrique.
La détection magnétique présente un intérêt : elle n’est pas sensible à la plupart des
additifs des polymères et elle est bien développée. Néanmoins, les systèmes de traceurs
magnétiques nécessitent souvent des quantités de traceur de l’ordre du pourcentage qui
poseront sans doute des problèmes d’homogénéisation de la matière comparés à des traceurs
utilisés avec des quantités de l’ordre du ppm (fluorescence UV). En plus cette importante
quantité de traceur est susceptible de modifier les propriétés mécaniques, rhéologiques et le
vieillissement du polymère.
Même si quelques progrès importants ont été faits pour l'identification des polymères
en spectroscopie Infrarouge et UV, tri magnétique et la séparation par voie physico-chimique
(flottation), il reste toujours quelques inconvénients majeurs.
Dans le cas de la détection optique, on doit craindre les interférences optiques, en
particulier avec les additifs des matières plastiques souvent méconnus et dont la nature et la
composition sont susceptibles d’évoluer. La détection par fluorescence UV est sensible aux
interférences liées à la présence de colorants incorporés dans les polymères tandis qu’en
proche infrarouge, les colorants noirs (sombres en général) ne permettent pas la détection des
traceurs.
Pour les techniques utilisant un traceur, nous remarquons l’amélioration des
performances des systèmes de détection grâce à la diminution des temps d’analyse et la
rapidité d’identification. En effet, les détecteurs optiques sont choisis spécifiquement pour
identifier la présence ou l’absence de signature du système traceur et de ce fait réduisent les
temps d’analyse et facilitent l’identification.

I.1.5. Présentation du sujet
Il s’avère que l'efficacité et l'identification rapide du tri des déchets plastiques peuvent
être améliorées par l’utilisation d’un système traceur en donnant une propre signature à
chaque grade et type de polymère. Dans le système de détection présenté ci-dessous,
l’excitation des traceurs se fera par une source de rayons X, et la détection par la
spectrométrie en fluorescence X.
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Cette nouvelle technologie d’identification est inspirée des travaux [18, 19, 20, 21] de
S.R Ahmad professeur à l’Université de Cranfield qui utilise des traceurs fluorescent émettant
en Ultra Violet.
Le système de détection est basé sur trois éléments:
 l’utilisation de traceurs sélectionnés dans les polymères,
 un système rapide pour l’identification de ces traceurs,
 un procédé pour la séparation automatique des plastiques identifiés.
Le système d’identification est fondé sur l’incorporation de très petites quantités d’une
ou plusieurs substances émettant en fluorescence X – « traceur »- dans les plastiques ayant
besoin d’être identifiés. La concentration des traceurs doit être dans la gamme de 50 – 100
ppm, afin de ne pas avoir d’influence sur les propriétés de la matrice polymère.
A cause de la grande diversité de la nature des plastiques, enrobant les types de
polymères, la variation de grade, les additifs et les colorants, il n’est pas pratique d’avoir un
traceur pour chaque variante potentielle. Pour surmonter cela, les traceurs peuvent être utilisés
en matrice, afin que chaque combinaison corresponde à un type, grade ou additif (Figure 1).
Par exemple, en théorie, en utilisant 4 traceurs seulement, nous pourrons identifier 15 (24 – 1)
variantes de plastiques différents.
Détection

Identification
A

Source de
rayons X

A

A
A

B
B

B

B
A

C

Déchet plastique
contenant des traceurs
de type A et B
Filtres

D

Type

-

-

-

HDPE

-

B

-

-

LDPE

-

-

C

-

PVC*1

-

-

-

D

PVC*2

A

B

-

-

PP*1

-

B

C

-

PP*2

A

-

C

-

PP*3

A

-

-

D

PP*4

-

B

-

D

PS*1

-

-

C

D

PS*2

A

B

C

-

PET

A

B

C

D

PA

Traitement des données
Figure 1 : Comment une matrice binaire de traceurs peut être utilisée pour identifier
une large gamme de matériaux en spectrométrie de fluorescence X
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L’identification est effectuée en excitant les plastiques par une source de rayons X. Ce
rayonnement est absorbé par les traceurs, qui sont excités à des niveaux d’énergie atomique
plus élevés. Chaque traceur émet un rayonnement unique en fluorescence X, qui dépend de la
densité atomique des atomes utilisés donnant ainsi une signature en spectrométrie de
fluorescence X. Le système de détection, associé à un système de traitement des données,
détecte le rayonnement émis en fluorescence X et identifie la signature du traceur, et donc la
nature de la matrice polymère.
En ce qui concerne le procédé pour la séparation automatique des plastiques identifiés,
nous sommes à la recherche de sociétés spécialisées dans le domaine afin d’envisager dans un
1er temps des essais au sein de leurs entreprises et ensuite grâce à leurs aide monter un
système pilote pour la détection de traceurs émettant en spectrométrie de fluorescence X.

I.1.6. Déroulement de la thèse
La première étape fût d’acquérir les connaissances nécessaires sur les méthodes de tri
existantes, le recyclage, les systèmes d’identification, la spectrométrie en fluorescence X et
sur les différents types de polymères concernés, afin de mieux cerner le problème.
Suite à la recherche bibliographique, nous avons choisi les trois axes dans lesquelles
nous centrerons cette étude, donnés sur la Figure 2.

Système Traceur

Procédé de Tri

Surcoût minimum
Non toxique

Détection
industrialisée
Coût abordable

Matrice Polymère + Traceur

Stabilité
Compatibilité
Conservation des propriétés
Inertie chimique
Pas d’abrasion

Figure 2 : Les trois axes de l’étude
Dans un premier temps, nous recherchons un système traceur donnant un bon signal en
spectrométrie de fluorescence X, ayant un surcoût minimum et étant non toxique. Pour
réaliser cela, nous contacterons des entreprises spécialisées dans le domaine de la
spectrométrie de fluorescence X et en matières premières.
Le deuxième axe se focalise sur le procédé de tri à mettre en œuvre pour détecter le
système traceur. Nous commençons par prendre contact avec des industriels déjà spécialisés
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dans ce domaine afin de se familiariser avec leur savoir-faire et nous envisagerons pour la
suite de la thèse d’établir un procédé qui aura un coût abordable.
Dans la dernière partie, nous étudions le système « Matrice Polymère + Traceur », et
ses caractéristiques comme la stabilité, la compatibilité, la conservation des propriétés,
l’inertie chimique et la non abrasion des machines de mise en œuvre.
Le système de trois axes présenté ci-dessus tournera en boucle jusqu’à l’obtention
d’un nombre de traceurs suffisant. A la fin de cette étude nous fixerons comme objectif de
découvrir une dizaine de traceurs qui auront répondu à tous ces critères.

I.2.
La spectrométrie de fluorescence X et la Matrice
Polymère
I.2.1. Principe de base [22, 23]
La fluorescence X est une propriété spectrale des atomes exploitée couramment en
analyse pour obtenir des renseignements qualitatifs ou quantitatifs sur la composition
élémentaire de toutes sortes de mélanges.
Le principe consiste à irradier l’échantillon soit par un faisceau de rayons X, soit par
bombardement avec des particules, généralement des électrons ayant suffisamment d’énergie,
pour que les atomes ainsi ionisés émettent un rayonnement de fluorescence également dans le
domaine des rayons X.
Le caractère universel du phénomène et la possibilité de faire un examen rapide sur
des échantillons restés le plus souvent dans leur état d’origine, expliquent le succès de cette
méthode d’analyse non destructive.
Il existe un large choix de spectromètres dans le domaine de la fluorescence X, soit
dédiés soit polyvalents, allant des appareils mobiles et peu encombrants, jusqu’aux
spectromètres très performants, en passant par les sondes à rayons X adaptées aux
microscopes électroniques à balayage pour faire des analyses ponctuelles ou de véritables
cartographies.
Quand on irradie avec des photons ou qu’on bombarde avec des particules de grande
énergie (entre 5 et 100 keV) un matériau servant de cible, celui-ci émet une fluorescence
située dans le domaine des rayons X (Figure 3). Le spectre de cette photoluminescence
comporte des radiations dont les longueurs d’ondes sont caractéristiques des atomes de ce
matériau.
L’échantillon, soumis à l’excitation d’une source primaire de rayons X émet un
rayonnement de fluorescence qui peut conduire à deux types de spectres réunis ici sur la
Figure 1:
 Spectre en énergie (ED-XRF) obtenu directement au moyen d’une diode dont le
signal diffère selon l’énergie de chaque photon incident ;
 Spectre en longueur d’onde (WD-XRF) obtenu par rotation d’un cristal faisant
office de réseau (montage goniométrique comportant un ou plusieurs détecteurs mobiles).
Cependant énergie et longueur d’onde étant reliées, on présente les spectres en unités
d’énergie (keV), quel que soit le mode de détection.
L’application en analyse chimique est évidente : elle consiste à comparer le spectre de
fluorescence X émis par l’échantillon inconnu à des spectres de références dont les
compositions sont connues ou à des spectres d’éléments purs allant du bore (Z = 5) à
l’uranium (Z = 92).
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gie des photons X

 Spectrométtrie à disperrsion en long
gueurs d’on
nde (WD-XR
RF)
Détecteur
D
m
mobile ou déttecteurs fixees
Figure 3 : Fluoresscence X
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ultats peuveent être aussi précis
qu’en abbsorption ou
o émission atomique. On doit po
ouvoir faire un étalonnaage du traceur dans
une mattrice donnéée et faire des
d analysees quantitatiives. Ce serra intéressaant de comp
parer les
étalonnaages dans différentes
d
polyoléfines
p
s.

II.2.2. Le spectre de fluore
rescence
eX
La fluorrescence X d’un atomee isolé résultte d’un proccessus en deeux temps :
 phootoionisation de l’atom
me, au courss de laquellle l’impact du
d photon eextérieur inccident se
tradduit par l’arrrachement d’un
d
électroon interne de l’atome, tel
t un électrron K si le photon
p
a
sufffisamment d’énergie.
d
Cet
C effet phootoélectriqu
ue conduit à l’émissionn d’un photo
oélectron
(Figgure 4) et à un atome io
onisé par suuite d’une laacune intern
ne.
 stab
bilisation de
d l’atome ionisé, quii correspon
nd à la ré-éémission dee tout ou partie
p
de
l’énnergie acquise au cours de l’excitaation. La laccune créée précédemm
p
ment est suiv
vie d’une
réorrganisation quasi
q
instan
ntanée (en 110-16s) des électrons
é
situés dans less différents niveaux
de ccet atome ionisé, ce qui le ram
mène très vite
v
vers un
n état de ffaible énerg
gie. Des
réarrrangementss en cascad
de sont obsservés pourr les atomees lourds, à la différeence des
élém
ments légerss dont les électrons se répartissen
nt sur un nombre plus rrestreint de niveaux
de bbase.
C
Cette réorgganisation fait
f naître ddes photon
ns de fluoreescence. Enn désignantt par E1
l’énergiie de l’électtron qui occcupait la laccune considéérée et E2 l’énergie de l’électron qui
q vient
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comblerr cette lacuune, il pourrra apparaîtrre (probabilité comprise entre 0 et 1) un ph
hoton de
fluoresccence caracttérisé par un
ne fréquencce ν, telle qu
ue :
hν = | E2 - E1 |

Figure 4 : Schémaas simplifiéés montrantt l’origine de
d quelquees transitionns de fluoreescence.
C
Chaque atoome, à partiir de Z = 33, conduit à un ensem
mble de raddiations spécifiques,
obéissannt à des règgles de sélecction quanti ques de sess électrons (Δ
Δn > 0, Δl = ±1). Les éléments
é
hydrogèène et héliuum ne peuv
vent avoir dde spectre de
d fluoresceence X, n’ay
ayant pas d’’électron
dans le niveau L. Du bérylliu
um au fluoor on note une
u seule trransition dee type Kα. Puis les
atomes devenant plus gros, le nombre de transitions possibles croît
c
(75 pouur le mercu
ure) mais
la probaabilité de ceertaines est très faible. Heureusem
ment, il sufffit pour caraactériser un élément
de repérrer les quelqques transitiions les pluus intenses (5 ou 6 au pllus).
P
Pour l’enseemble des éléments, la fluorescencce se situe dans une laarge plage allant
a
de
40 eV à plus de 1000 keV (31 à 0.012nm).
L
La désignattion précise des différeentes transitions électro
oniques posssibles fait référence
r
aux nivveaux d’énnergie des orbitales dde l’atomee considéréé, mais onn utilise au
ussi une
nomencclature simpplifiée due à Siegbahn
hn. Ainsi FeKβ2 sym
mbolise, pouur l’élémen
nt fer, la
transitioon qui correespond au passage
p
M – K et 2, l’intensité reelative de lla transition
n dans la
série (11, plus inteense que 2)). Les trannsitions Kβ sont appro
oximativem
ment six foiis moins
probables (donc moins
m
inten
nses) que lles transitio
ons Kα corrrespondanttes, α marq
quant la
« distannce » la pluus proche. Pour
P
les niiveaux L, M,
M qui son
nt multipless, la notatio
on selon
Siegbahhn n’est pas toujours su
uffisammentt explicite.
C
Compte tennu de la relation E = hhc / λ relian
nt l’énergiee E d’un phhoton à sa longueur
l
d’onde λ, on caracctérise le rayonnemen
r
nt émis ind
différemmen
nt par l’unee ou l’autree de ces
grandeuurs, λ (nm ou
o Ǻ ou E (eV ou keV
V). Les deu
ux relations numérique s de converrsion les
plus couurantes sontt :
λ (nm) = 1239,85 / E (eV)) ou λ (nm) = 1,23985 / E (keV) (1))

I.3. S
Sélectio
on des traceurs
t
s poten
ntiels en
n fluores
scence X
II.3.1. Criitères de
e sélectio
on des trraceurs
L
Le systèmee traceur do
oit répondree à un certaain nombree d’exigencees établies lors des
réunionns avec les directeurs
d
dee thèse. Less principaux
x critères choisis sont réésumés ci-d
dessous.
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Le traceur :
-

doit avoir un bon signal de détection en spectrométrie de fluorescence X
ne doit pas être toxique ou radioactif lors de sa mise en œuvre et son utilisation
ne pas être écotoxique
doit engendrer un surcoût minimum
doit être stable dans des conditions normales de mise en œuvre et d’utilisation
(stabilité aux UV, non sensible à l’humidité…)
doit être facile à mettre en œuvre
doit avoir une pureté élevée afin d’éviter les interférences et la présence de
molécules toxiques (plomb résiduel)
doit être a priori facile à disperser, en étant disponible sous forme de poudre
fine de taille micrométrique

Signal de détection. Les traceurs choisis doivent avoir un signal fort en intensité et des pics
bien distingués afin d’éviter les interférences. Les pics des traceurs doivent différenciés entre
eux et différent des pics des additifs ajoutés dans la matrice polymères, par au moins 0,2 keV
(résolution des appareils de laboratoires : 0,160 keV).
Toxicité et Radioactivité. Les traceurs doivent être conformes aux régulations associés à leur
processus de mise en œuvre et leur utilisation. Comme la fluorescence X est une méthode
spectroscopique basée sur les radiations spécifiques de chaque élément du tableau périodique,
nous éliminerons par la suite, tous les éléments toxiques et radioactifs.
Contrainte économique. Pour que le projet d’incorporation de traceurs dans les polymères
soit économiquement viable, le traceur doit engendrer un surcoût minimum et ne doit pas
dépasser les 0,06 € par kilogramme de polymère.
Stabilité. La sélection des traceurs exige un minimum de stabilité dans des conditions
normales d’utilisation ainsi que dans des procédés d’extrusion et de moulage subi par la
matrice polymère.
Comportement Matière. Le traceur doit avoir un aspect physico-chimique approprié afin de
faciliter sa mise en œuvre.

I.3.2. Les éléments potentiels
Suite aux cinq critères exposés ci-dessus, nous écarterons les éléments chimiques ne
répondant pas à ceux là. Nous dressons par élimination une liste des éléments possibles à
conserver, ayant une bonne détection en fluorescence X, étant non toxique et non radioactifs,
a priori faciles à incorporer dans les polymères et économiquement viables. Cette démarche
est appuyée sur les données théoriques [23] mais aussi sur les conseils de la société AMETEK
SAS, spécialisée dans le domaine.


Signal de détection

Les experts de la société AMETEK SAS nous ont expliqué que pour obtenir des pics
intenses il faudrait choisir des molécules contenant des éléments de numéro atomique
relativement élevé, supérieur à celui du titane (Ti). Les éléments ayant un numéro atomique
inférieur ou égal à celui du Titane sont alors éliminés de la liste des éléments à retenir.
Pour avoir les pics des traceurs bien séparés de celles des additifs ajoutés dans la
matrice polymère, il faut établir une liste des compounds, qui peuvent aussi être utilisés en
tant que traceurs naturels. Le tableau suivant (Tableau IV) [25] résume les principaux additifs
ajoutés dans le PP, le PVC et le textile.
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Représentation
chimique
Lubrifiants
Plastifiants
Agents démoulants
Agents de renfort
Colorants

PP

PVC

Textiles

[-C3H6-]

[-C2H3Cl-]

[-C6H10O5-]

Ca, Zn, Li, Ba, Al, stéarates de Pb, composés organiques
Polymères organique chloré, phosphoré et amino
Graisses, alcools, stéarates métalliques (Ca, Zn, Li, Ba, Al, Pb, Mg, Cd, Na)
Fibres de verre, fibres de carbone, talc, mica, wollastonite, Pb, Mn, Ba, Ti, Fe,
Co, Ni et leurs oxydes
(75% utilisés) composés inorganiques : avec TiO2 (blanc), oxydes de fer
(jaune, rouge, noire-marron), Pb (coloré ou blanc), Cr (jaune), Mo (orange),
Cd (rouge), Co (bleu), Zn (blanc), aluminium hydraté (vert), CrO
(transparent) – noir de carbone et des pigments organique
Amino, hydrocarbonés fluoro-chloriné
Sels de Ba, Ca,
Sr, Cd, Zn, ZnO
S-organique, P- organique, noir de carbone, Composés organiques

Agents anti-moussant
Anti-dégradants,
Stabilisants
Antioxydants, Anti-UV
Retardateurs de
Paraffines solide de chlore, Sb2O3, P-copolymères
flamme
Tableau II : Les additifs rencontrés en chimie des polymères

Les éléments constituants les molécules trouvées dans la liste des additifs seront
éliminés en tant que traceurs naturels. Ces éléments pourront être utilisés autant que traceurs
en caractérisant un polymère contenant un tel additif. Par exemple, supposant que dans les
résidus de broyage il y a un PP1 de couleur orange (Molybdène) de grade X et de viscosité Y,
contenant comme agent de renfort l’oxyde de plomb et un PP2 de couleur rouge (Cadmium)
de grade X et de viscosité Y, renforcé avec l’oxyde de plomb. Par analyse en spectrométrie de
fluorescence X, pour ces deux polymères nous détectons 3 pics communs (grade X, viscosité
Y, oxyde de plomb) et un pic différent, de 17,48 keV (Mo) pour le PP1 et de 23,17 keV (Cd)
pour le PP2. A partir de ces donnés nous pourrons alors séparer le PP1 du PP2.
Les éléments éliminés en tant que traceurs naturels sont les suivant : fluor (F),
magnésium (Mg), aluminium (Al), phosphore (P), chlore (Cl), calcium (Ca), titane (Ti),
chrome (Cr), manganèse (Mn), fer (Fe), cobalt (Co), nickel (Ni), zinc (Zn), brome (Br),
cadmium (Cd), étain (Sn), baryum (Ba), mercure (Hg) et plomb (Pb).
Pour le moment, nous nous concentrons uniquement sur la possibilité de trouver des
éléments potentiels à utiliser en tant que traceur. Pour cette raison, les additifs ajoutés dans les
polymères seront considérés en tant que des particules émettant un signal qui pourra
provoquer des problèmes d’interférences. Les pics des traceurs doivent différer de celles des
additifs par au moins 0,2 keV (résolution des appareils de laboratoires : 0,160 keV). La figure
suivante (figure 5) montre l’énergie d’émission en keV des éléments présents dans les additifs
et de quelques éléments du tableau périodique (terres rares et métaux de transition de la 5ème
et 6ème période).
La zone la plus sensible par rapport aux interférences s’étale entre 4 et 10 keV. Les
écarts entre les pics de titane (Ti) et de lanthane (La), ceux d’europium (Eu) et manganèse
(Mn) et ceux de tungstène (W) et zinc (Zn) sont inférieures à la distance exigée (0,2 keV)
entre eux. Cela signifie qu’il faut faire attention par rapport au cahier des charges. Ca ne serait
pas judicieux de mettre du tungstène-traceur dans une matrice polymère contenant du zinc par
exemple.
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Énergie d'émission en keV des éléments présents dans les additifs des polymères
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Energie de la raie d'émission en keV

Figure 5 : Energie d’émission en keV des éléments présents dans les additifs


Toxicité et Radioactivité

Prochaine étape, l’élimination des éléments toxiques tel que Vanadium (V), Chrome
(Cr), Manganèse (Mn), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Gallium (Ga), Arsenic (As),
Sélénium (Se), Cadmium (Cd), Etain (Sn), Antimoine (Sb), Mercure (Hg), Thallium (Tl),
Plomb (Pb) et Bismuth (Bi) [26].
Par la suite, nous écarterons de la liste les éléments de numéro atomique élevé qui
peuvent être radioactifs tel que Curium (Cm), Américium (Am), Plutonium (Pu), Uranium
(U), Thorium (Th), Radium (Ra), Polonium (Po) et actinium (Ac) ou synthétique tel que
Américium (Am), Berkélium (Bk), Bohrium (Bh), Curium (Cm), Californium (Cf),
Darmstadtium (Ds), Dubnium (Db), Einsteinium (Es), Fermium (Fm), Hassium (Hs),
Lawrencium (Lr), Mendélévium (Md), Meitnerium (Mt), Neptunium (Np), Nobélium (No),
Rutherfordium (Rf), Seaborgium (Sg) et Technétium (Tc).


Contrainte économique

En tant que contrainte économique nous pourrons citer des éléments tel que l’osmium
(Os), l’iridium (Ir), le platine (Pt), l’or (Au) et protactinium (Pa). Cette contrainte aura plus de
sens dans le choix de la molécule et de son prix que l’élément lui-même.


Stabilité

Un des critères est aussi la stabilité. Les métaux alcalins et alcalino-terreux d’un
nombre atomique supérieur à 20 tel que le Rubidium (Rb), Césium (Cs), Francium (Fr),
Strontium (Sr), Baryum (Ba) et Radium (Ra) seront éliminés car ils sont corrosifs et
réagissent très violemment avec l’eau.
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Comportement Matière

Les gaz nobles tel que l’Hélium (He), Néon (Ne), Argon (Ar), Krypton (Kr), Xénon
(Xe) et Radon (Rn) sont aussi enlevés de la liste des éléments potentiels parce que ce sont des
gaz et donc difficiles à mettre en œuvre dans les procédés industriels.
En appliquant tous les critères mentionnés ci-dessus, nous obtenons à la fin la liste
suivante : cuivre (Cu), germanium (Ge), yttrium (Y), zirconium (Zr), niobium (Nb),
molybdène (Mo), ruthénium (Ru), rhodium (Rh), palladium (Pd), argent (Ag), indium (In),
tellure (Te), iode (I), lanthane (La), cérium (Ce), praséodyme (Pr), néodyme (Nd), samarium
(Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho),
erbium (Er), thulium (Tm), ytterbium (Yb), lutécium (Lu), hafnium (Hf), tantale (Ta),
tungstène (W), rhénium (Re),et astate (At). En résumant nous avons comme possibilité
d’utiliser en tant que traceur : des métaux de transition de la 5ème et 6ème période ainsi que les
terres rares.

I.3.3. Les traceurs potentiels
Suite aux contraintes dévoilées dans la partie précédente nous proposons un certain
nombre de traceurs potentiels présentés dans le tableau ci-dessous (Tableau V) : Nous avons
choisi la forme chimique la plus simple des éléments ; les oxydes.
La détection des terres rares (exception yttrium) se fait par l’énergie de la raie Lα1,
avec seule exception l’yttrium avec la raie Kα1. Entre les pics des oxydes de terres rares, il y a
une différence de 0,2 keV et, en ce qui concerne la toxicité, ce ne sont pas des substances
dangereuses selon les critères de CE (fiche de sécurité Rhodia, (27)). Au niveau du prix,
l’incorporation de 100 ppm d’oxyde de Néodyme, coutera 100*10-6*28 = 0,0028 € par
kilogramme de polymère, tandis pour l’oxyde d’europium cela coutera 0,056 € et ainsi de
suite.
Produit

Nom
Elément
Energie de la raie
Toxicité
Code de Prix
chimique
détecté
Kα1 ou Lα1 (en KeV)
(LD 50.PO)
risque (€/kg)
Y2O3
Oxyde
Y
14,96
> 5000 mg/kg
Xi*
12**
d’Yttrium
(Yttrium)
CeO2
Oxyde de
Ce
4,84
> 5000 mg/kg
Xn*
6**
Cérium
(Cérium)
Oxyde de
Nd
5,23
> 1000 mg/kg
p.i.*
28**
Nd2O3
Néodyme
(Néodyme)
Oxyde
Eu
5,85
> 1000 mg/kg
Xi
560**
Eu2O3
d’Europium (Europium)
Gd2O3
Oxyde de
Gd
6,06
> 1000 mg/kg
Xi
<500
Gadolinium (Gadolinium)
Dy2O3
Oxyde de
Dy
6,50
> 1000 mg/kg
Xi
<500
Dysprosium (Dysprosium)
Oxyde
Ho
6,72
> 1000 mg/kg
Xi
<500
Ho2O3
d’Holmium
(Holmium)
Yb2O3
Oxyde
Yb
7,41
> 1000 mg/kg
Xi
<500
d’Ytterbium (Ytterbium)
Tableau III : Les traceurs potentiels en spectrométrie de fluorescence X
*Xi : Irritant, Xn : Nocif, p.i. : pas d’informations
** prix donné par la société AMPERE pour une tonne et pour des puretés de 99,5-99,9%
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I.3.4. Bilan
En raisonnant par une méthodologie éliminatoire des éléments ne respectant pas les
critères de sélection, nous avons abouti à l’établissement d’une liste d’éléments
potentiellement adéquat pour la détection en spectrométrie de fluorescence X.
Les critères de sélection ainsi que la méthode d’identification, basée sur la détection
des éléments du tableau périodique, nous ont limités sur une trentaine d’éléments potentiels.
Dans ce nombre nous pourrons aussi ajoutés les éléments composant les additifs qui peuvent
être utilisés autant que traceurs naturels.
A partir de cette démarche nous avons pu établir une 1ère liste de traceurs contenant
des oxydes de terres rares, respectant tous les critères

I.4.

La Matrice Polymère [24]

Les matières plastiques se répartissent en deux grandes catégories: les
thermoplastiques et les thermodurs. Les premiers sont des polymères (macromolécules)
thermofusibles, qui se présentent sous forme de granulés ou poudres prêts à l’emploi. Sous
l’effet de la chaleur, ils se ramollissent de manière réversible et peuvent être mis en forme par
les technologies de moulage ou extrusion. Les seconds résultent de la réaction de monomères
(résines ou substances) liquides ou solides qui durcissent in situ dans un moule ou sur une
surface sous l’action de la chaleur de manière irréversible. Les produits ainsi obtenus ont alors
infusibles et insolubles. Les thermodurs représentent environ 15 à 16% de la masse de
matières plastiques utilisée en plasturgie.
Les thermoplastiques se répartissent en deux groupes : les thermoplastiques de
grande diffusion (plus de 90% du total) et les plastiques techniques. L’ensemble des
thermoplastiques représente environ 84% de la masse totale des matières plastiques vendues
en France aux transformateurs ; cette proportion est quasi inchangée depuis 10 ans. Les
thermoplastiques de grande diffusion regroupent :
-

Le polyéthylène (PE), basse et haute densité (bd et hd) ;
Le polypropylène (PP) ;
Le polystyrène (PS), utilisé également sous forme expansée (PSE) ;
Le polychlorure de vinyle (PVC) ;
Le polyéthylène téréphtalate (PET) ;

Le PEbd est destiné à la fabrication de films et de sacs. Le PEhd est utilisé pour la
production de corps creux : bouteilles, tubes et tuyaux. Le PP a connu un essor remarquable
dans les emballages et les pièces pour automobiles. La production française de PS est utilisée
dans les emballages, les cassettes vidéo et audio et la protection en emballage sous forme
expansée. Le PVC s’impose dans des applications à longue durée de vie dans le bâtiment et
les travaux publics (portes, fenêtres, volets, clôtures, revêtements, tuyaux, canalisations…).
Les plastiques techniques (thermoplastiques) représentent entre 7 et 8% de la masse
des matières plastiques vendues aux transformateurs. Ils présentent des performances
techniques plus élevées que les thermoplastiques de grande diffusion et sont nettement plus
chers. Cette catégorie recouvre notamment :
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Polymère
P

Les accryliques : Acrylonittryle butad
diène styrèène (ABS)), Acrylic--styrèneacryloniitrile (ASA
A) et Styrènneacrylonitriile (SAN), ainsi que lle polyméth
hacrylate
de Méthhyle (PMMA
A)
Les polyyamides (PA
A, couramm
ment désign
nés sous le nom
n nylons))
Le polyycarbonate (PC).
(
F
Formule
chiimique

Po
olymère

F
Formule ch
himique

Les thermoplas
t
stiques de grande
g
difffusion
PEhd
Poly
yéthylène dee
hau
ute densité

PEbd
Polyééthylène de
bassse densité

PP
P Polypropylène
p

PVC polychlorure
p
e
dee vinyle

PS Polystyrène
P
e

PET polyéthylènee
térééphtalate
Les pla
astiques tecchniques (tthermoplasstiques)

ABS
A Poly
(accrylonitrilebutadiènestyrène)

SAN
N Styrèneacry
ylonitrile

ASA
Acry
ylic-styrèneeaccrylonitrile

PMMA
P
polym
méthacrylatee
de Méthyle

PA 6
Po
olyamide 6

PC Polycarbonatee

Tableau IV : Les
L thermop
plastiques d
de grande diffusion ett les plastiqques techniiques
L
Les plastiqques techniq
ques trouveent leurs déébouchés dans
d
l’indusstrie automobile, la
fabricattion de com
mposants pour les équippements éleectriques, aiinsi que danns la fabriccation de
petits apppareils méédicaux et les CD. Ilss offrent un
ne grande liberté de m
mise en form
me avec
d’imporrtants gainss de poids comparés
c
aaux métaux.. Il faut notter que les consommaations de
thermopplastiques qui
q seront mentionnéees dans less pages suivantes ne concernent pas les
applicattions dans l’industrie teextile.
L
Le Tableau
u III résumee les deux ccatégories de
d polymèrees (thermopplastiques dee grande
diffusioon et les plasstiques tech
hniques) et lleurs formulles chimiqu
ues:
D
Du fait quee nous nouss intéressonns aux déch
hets des véh
hicules horss d’usage (V
VHU) et
aux décchets des équipements électriquues et élecctroniques (DEEE), nnous situerrons nos
recherchhes en considérant le polypropylènne (PP) com
mme matricee dominantee.
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I.5.

Sélection des matériaux plastiques

I.5.1. Les polymères contenus dans les VHU
I.5.1.1. Introduction à la problématique VHU
La fabrication des véhicules a augmenté au cours des 20 dernières années, en atteignant
environ 58 millions unités (en excluant les véhicules commerciaux) en 2000. Selon les
estimations de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), le
nombre total de véhicules dans les pays OCDE devrait augmenter de 32% entre 1997 et 2020.
La production automobiles est plus ou moins également répartis entre l’Amérique du Nord et
du Sud, l’Europe et l'Asie [6].
Selon les données disponibles [6], environ 160 millions de voitures étaient en service
dans l'Union Européenne en 1995 et en 2001, ce nombre a dépassé 180 millions unités. Plus
de 80% de ces voitures étaient concentrées en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et
en Grande Bretagne. Cette augmentation de la production automobile indique l’importance de
cette industrie dans la société d’aujourd’hui [7].
Toutefois, cette industrie est confrontée à un certain nombre de difficultés liées
essentiellement à son impact sur l'environnement. La consommation d'énergie et de
ressources, la production de déchets, les gaz à effet de serre, l’émission de substances
dangereuses et l'élimination en fin de leur vie sont des fardeaux créés par la production et
l'utilisation d'automobiles.

I.5.1.2. Les enjeux
Aujourd'hui, le recyclage des VHU est influencé non seulement par des facteurs
économiques et technologiques, mais aussi par des préoccupations sociales et
environnementales. En d'autres termes, l'industrie automobile se déplace vers la gestion
durable des déchets.
La directive du Parlement Européen et du Conseil du 18 Septembre 2000, regroupe des
anciennes politiques nationales et des accords volontaires. Elle a pour but d'harmoniser les
règles existantes et à pousser les gouvernements de l'U.E. et l'industrie automobile de se
conformer pleinement à la directive et à traduire ses principales exigences dans leur droit
national. L'objectif ultime de cette directive est de mettre seulement 5% des résidus provenant
des VHU dans les Centres d’Enfouissement Technique [8, 9, 10].
Elle déclare que:


Les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour encourager la
réutilisation des composants qui sont appropriés pour la réutilisation, la
valorisation des composants qui ne peuvent pas être réutilisés et de donner la
préférence au recyclage écologiquement viable, sans préjudice des exigences
relatives à la sécurité des véhicules et des exigences environnementales telles que
les émissions dans l'air et le contrôle du bruit



Les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que les
objectifs suivants soient atteints par les opérateurs économiques:
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Au plus tard le 1er janvier 2006, pour tous les véhicules hors d'usage, la
réutilisation et la valorisation doit être porté à un minimum de 85% en poids
moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, la réutilisation et de recyclage
est porté à un minimum de 80% en poids moyen par véhicule et par an, pour les
véhicules produits avant le 1er janvier 1980.



Au plus tard le 1er Janvier 2015, pour tous les véhicules en fin de vie, la
réutilisation et la valorisation est porté à un minimum de 95% en poids moyen par
véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est
porté à un minimum de 85% en poids moyen par véhicule et par an.

I.5.1.3. Les types de plastiques utilisés dans l’industrie
automobile
En volume, les voitures d'aujourd'hui contiennent plus de matières plastiques que de
matériaux traditionnels, grâce à leur légèreté. Néanmoins ils représentent en moyenne que
9,3% (ou 105 gr) du poids total (Figure 2) [11, 12].

Autres
9,7

Acier ordinaire
18

Tôle en acier
41

Zinc, cuivre, Caoutchouc Fonte
magnésium, plomb
6,4
5,6
2

Plastiques
9,3

Aluminium
8

Figure 6: Les matériaux utilisées pour la production européenne d’automobile 1998

Pare-chocs (ex PP)
9,5
Sièges
(ex PUR, PP, PVC)
12,3

Sellerie
(ex PVC, PUR)
8

Tableau de bord
(ex PP, ABS)
14,2

D'autres parties
37

Garniture
intérieure
(ex PP, ABS)
19

Figure 7: Les matériaux utilisées pour la production européenne d’automobile 1998
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Différents types de polymères sont utilisés dans plus de 1000 pièces de toutes formes et
de toutes tailles, des tableaux de bord en plastique à des citernes à carburant de calandre.
Chaque polymère, à son tour, peut être adapté afin de répondre exactement à des
spécifications techniques, économiques, écologiques, esthétiques et de sécurité (Figure 3 et
Tableau I).
Type de
Composition dans une
Quantité de plastiques pour 15,4 millions
plastiques
voiture moyenne en %
voitures enregistrées en 2006 en ktonnes
32
1267
Polypropylène
13,6
539
ABS
9,6
380
PVC
4,8
190
Polyethylène
5,6
222
Polyamide
3,2
127
Polycarbonate
20
792
Polyuréthane
11,2
444
Autres
100
3960
Total
Tableau V : La composition en plastiques d’une voiture moyenne en Europe du West, 2000
Le polymère le plus utilisé dans l’automobile reste le polypropylène avec une
composition en moyenne de 32%, il est suivi par l’ABS à 13,6% et le PVC à 9,6%. Les autres
polymères composant des pièces d’automobile sont le polyéthylène, polyamide,
polycarbonate, PMMA et autres…

I.5.2. Les polymères contenus dans les DEEE
I.5.2.1. Introduction à la problématique DEEE
Les plastiques sont de plus en plus le matériau de choix dans le secteur des équipements
électrique et électronique. En 1980, en moyenne, les plastiques composaient 15% du poids de
tous les EEE. En 2000, ce chiffre atteignait 20%. Les concepteurs privilégient les plastiques
en raison de leurs prestations et de leurs utilisation facile autant que matériaux, du point de
vue des ressources: réduction du poids, la miniaturisation, l'isolation électrique et thermique.
Le progrès de l'ère de l'information a été rendu possible grâce à la polyvalence des plastiques
développés, pour répondre à des besoins spécifiques.
D'une grande diversité, le volume des déchets d'équipements électriques et électroniques
(DEEE) connaît une forte croissance liée à un taux d'équipement de plus en plus élevé et à
l'obsolescence due à l'évolution très rapide des performances technologiques.
Les équipements électriques et électroniques sont classés en 3 catégories :




l'électroménager, ou produits blancs, comprend les appareils de lavage et de
cuisson, les réfrigérateurs, les appareils de chauffage ainsi que les aspirateurs,
machines à coudre, fers à repasser...
le matériel audiovisuel ou produits bruns, recouvre les postes de radio et de
télévision, les caméscopes et magnétoscopes, les chaînes hi-fi, les instruments de
musique,
l'équipement bureautique et informatique, ou produits gris, désigne aussi bien
les ordinateurs, les imprimantes, les scanners que les photocopieuses, les
téléphones ou répondeurs [13].
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I.5.2.2. Les enjeux
Les directives 2002/96/CE et 2002/95/CE du 27 janvier 2003 définissent le cadre
réglementaire des objectifs de valorisation des DEEE à l’horizon de la fin 2006. Il est admis
que ces objectifs ne pourront être atteints qu’à la condition de pouvoir recycler une part
significative des fractions plastiques contenues dans les DEEE [14].
Les deux directives Européennes définissent le cadre réglementaire des objectifs de
valorisation des DEEE :
- La directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 est relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques
- La directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 est relative à la limitation de l'utilisation
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
La directive 2002/96/CE fixe pour objectif à l’horizon de la fin 2006 de réutiliser ou de
recycler 50% à 80% (selon la catégorie d’équipement concernée) des équipements électriques
et électroniques en fin de vie collectés dans chaque Etat-membre.

I.5.2.3. Les types de plastiques utilisés dans les équipements
électrique et électronique
La vaste gamme de matières plastiques utilisées dans les équipements E&E est
nécessaire pour répondre aux différents besoins d'une variété d’appareils (Tableau II) [15,
16].
Type de
Composition en plastique des La consommation relative en plastiques
plastiques
équipements E&E en %
dans les équipements E&E en ktonnes
33
980
ABS
19
564
Polystyrène
18
535
Polypropylène
8
238
Polyuréthane
4
119
PVC
4
119
Polycarbonate
3
89
Polyamide
11
327
Autres
100
2970
Total
Tableau VI : La consommation relative en plastiques dans les équipements électrique et
électronique en Europe du West en 2006

I.5.3. Les polymères contenus dans l’emballage
Il existe une vingtaine de groupes distincts de matières plastiques, chacun avec de
nombreux grades disponibles pour permettre le meilleur choix pour chaque application
spécifique.
L’emballage reste le plus grand domaine d’utilisation des matières plastiques avec 37%,
suivie par la construction à 21%. L’automobile et les équipements électriques et électroniques
représentent 8% et 6% respectivement [17]. Les polymères utilisés dans l’emballage sont
donnés dans le tableau suivant (Tableau III).
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Composition des
Composition en masse des emballages
emballages en UE en %
en UE en ktonnes
17
3114
LDPE/LLDPE
12
2198
HDPE
19
3480
Polypropylène
13
2381
PVC
7
1282
PS, PSE
7
1282
PET
6
1099
PUR
19
3480
Autres
100
18315
Total
Tableau VII : La consommation relative en plastiques dans l’emballage en Europe du West
en 2006
Type de plastiques

Le polymère le plus utilisé dans l’emballage est le polyéthylène, suivi par le
polypropylène et le PVC.

I.5.4. Caractéristiques physico-chimique des polymères
influençant le recyclage [18]
I.5.4.1. Compatibilité chimique des matières plastiques
Un indice de compatibilité est défini selon la capacité de 2 matériaux à être recyclés
sans séparation préalable. Cet indice est défini sans l’utilisation de compatibilisants. L’échelle
de compatibilité s’appuie sur les propriétés d’usage (propriétés mécaniques,…) et comporte 3
échelons (Tableau IV) :
-

le premier niveau (1) correspond à des matériaux totalement compatibles (par
exemple : ABS et PMMA),
le niveau médian (2) indique que les deux matériaux en présence peuvent aboutir à un
matériau recyclé ayant de « bonnes caractéristiques » sous certaines conditions (%
limité…)
le dernier échelon (3) s’adresse à des matériaux non compatibles chimiquement (par
exemple : ABS et PE).
ABS PA PC PE PP PS PVC PC+PBT ABS+PC
1
ABS
2
1
PA
2
3
1
PC
3
3
3
1
PE
3
2
3
2
1
PP
2
2
2
2
2
1
PS
2
3
3
3
3
2
1
PVC
2
2
1
3
3
2
2
1
PC+PBT
1
2
1
3
3
2
2
2
1
ABS+PC
Tableau VIII : Compatibilité chimique des matières thermoplastiques

Légende : 1 : Totalement compatibles, 2 : Compatibles sous certaines conditions, 3 : Incompatibles
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Il est à noter le nombre relativement faible de couples de matériaux compatibles. Dans
le cas d’un couple de matériaux incompatibles chimiquement sur une même fonction, il est
impératif de vérifier qu’ils sont éventuellement séparables par des méthodes industrielles de
tri.

I.5.4.2. Le tri densimétrique

Type de polymères

Densité en
g/cm3

Résine recyclé
actuellement

Quantité de plastiques consommés
en Europe dans l’automobile et les
EEE
ktonnes
%

PEhd
0,94-0,95
Oui
PElld
0,92-0,94
Oui
5501
26,1
PEbd
0,92-0,93
Oui
P/E
0,9
Oui
P/E talc 20%
1,04-1,06
Oui
P/E + EPDM
0,89-09
Oui
P/E + EPDM + talc 30%
1,13-1,15
Oui
PP
0,9
Oui
5282
25,1
PP talc 20 %
1,04
Oui
PP talc 40%
1,20-1,24
Oui
PP + fibre de glass 30%
1,1-1,14
Oui
PP + EPDM + talc 26%
1,08
Oui
PP + EPDM + fibre de glass 20%
1,22
Oui
PA 6
1,07
Oui
PA 66
1,14
Oui
311
1,5
PA 66 + fibre de glass
1,28-1,36
Oui
PA 66 MD
1,48
Oui
ABS
1,04-1,06
Oui
ABS + fibre de glass 15%
1,17
Oui
1519
7,2
ABS + PC
1,1-1,15
Oui
ABS + PA
1,1
Oui
PC + PBT + fibre de glass 30%
1,5
Oui
246
1,2
PC
1,2
Oui
PVC
1,3-1,4
Oui
2880
13,7
PET
1,3-1,4
Oui
1282
6,1
POM
1,36-1,4
Non
41
0,2
PMMA
1,15-1,2
Oui
41
0,2
PUR
0,4-0,7
Non
2129
10,1
PS
1,03-1,05
Oui
1846
8,8
Tableau IX : Les densités des différents types de polymères, leur possibilité d’être recyclé à
l’échelle industrielle et leur quantité consommé dans l’automobile et les EEE
Il existe, pour l’instant, peu de filières rentables permettant de valoriser les RB (résidus
de broyage) : ceux-ci se retrouvent donc majoritairement en incinération ou en Centre
d’Enfouissement Technique. En France et en Belgique, on recense des installations
industrielles spécialisées dans le tri des plastiques des RB (Société GALLOO PLASTICS).
Les procédés mis en œuvre (tri densimétrique) permettent la récupération de 25% des
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plastiques des RB et cette proportion pourrait être portée à 40%. Les recycleurs travaillant sur
la fin de vie, utilisent tous des procédés de tri densimétrique et il contribue à recycler plus que
40 ktonnes de polypropylène.
Cependant, en utilisant la flottaison il existe une limite industrielle de séparation des
matériaux, qui est aujourd’hui de 0,10 g.cm-3. Cette limite est représentative de l’état de l’art
des procédés industriels et peut évoluer en fonction de l’optimisation des techniques de
séparation ou du développement de nouvelles technologies. Le critère de sélection est la
limite basse.
Le tableau suivant (Tableau V) présente les types de polymères utilisés dans
l’automobile et les EEE, ainsi que leur densité, leur possibilité de recyclage et la quantité de
gisement potentiel.
Les compounds PVC et les polyuréthanes présentent des plages de densité très grandes
pouvant conduire à des séparations impossibles. En outre, les tris par densité peuvent s’avérer
inefficaces pour des matériaux collés ou des matériaux avec insert. Une validation au cas par
cas doit être effectuée.
De plus, à cause des formulations, la différence entre les densités de PEbd et PEhd peut
être seulement de 0,01 g.cm-3 et celle entre PEhd et PP de 0,03 g.cm-3. Ces faibles différences
de densité ne sont pas favorables pour obtenir une pureté élevée des matériaux triés, en
particulier ceux contenant du PP, PEhd et PEbd.

I.5.5. Traitements des différents types de déchets provenant
des VHU et DEEE
En 2004, en France, la mise en centre d’enfouissement technique concernait la majorité
de déchets plastiques provenant des VHU et DEEE (82%). L’essentiel de la valorisation
s’effectue sous forme énergétique (15%) et de recyclage mécanique (2%). Le tableau cidessous décrit pour chaque domaine d’utilisation la part de valorisation des déchets de
plastiques en France pour les VHU, les DEEE et l’Emballage (Tableau VI).
Récupération en kt

Décharge en kt
Total
Incinération sans
Centre
Recyclage Recyclage Valorisation
in kt
récupération
d’Enfouissement
Mécanique Chimique Energétique
d'énergie
Technique
191
0
0
0
191
0
Automobile
115
7
0
45
60
3
EEE
1900
375
0
686
801
38
Emballage
2206
382
0
731
1052
41
Total en kt
17
0
33
48
2
en %
Tableau X : Traitement des différents types de déchets plastiques en 2004 en France
(Plastic waste in European key countries, Plastics Europe, 2005 [19]
Il s’avère que la récupération énergétique des déchets plastiques par des options faciles
telles que l'incinération [20] ou le recyclage chimique [21] ne sont pas des méthodes
économiquement viables ou respectueuses pour l'environnement.
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I.6.

Codification des matériaux polymères

Notre étude se concentre sur l’incorporation de traceurs dans les polymères
thermoplastiques, contenu dans les véhicules et les équipements électriques et électroniques,
afin de faciliter leur tri à partir des résidus de broyage.
Afin de faciliter la récupération des polymères par famille nous proposons deux scénarii
pour tracer les matériaux plastiques. Le 1er se base uniquement sur l’utilisation du tri par
spectrométrie de fluorescence X et le 2e est fondé sur la combinaison du tri densimétrique (le
plus répandu actuellement) avec le tri par spectrométrie de fluorescence X.
Avant de proposer les deux scénarii nous développerons la procédure proposée pour la
codification des matériaux polymères en une matrice d’identification.
Les travaux précédents ont permis de sélectionner 8 traceurs potentiels pour le tri. La
codification suivante des matériaux plastiques est basée sur ces 8 traceurs. La moitié des
traceurs sera utilisée pour séparer les polymères en groupes tandis que les quatre restants pour
caractériser les modifiants ou types de polymères.
Les polymères retenus pour le traçage sont ceux sélectionnés dans la partie II.4.b : le PP,
PE, PA, ABS, PC, ASA, POM, PMMA, PS, PET et PBT.
Les choix de regroupement de polymères ont été faits en combinant trois critères comme
l’enjeu sociétal, la facilité de tri (densimétrique et optique) et la compatibilité entre les
polymères (Figure 7).
Polymères

Oui
1

Importance

2

Volume

Non

3

PMMA et POM

4

Groupe A
PP
Facilité
de tri
Oui
Groupe B
PE et PA

Compatibilité
Oui
Groupe C
ABS, PC ASA

Oui
Groupe D
PS, PET/PBT
PMMA, POM

Figure 8 : La démarche logique suivie pour la séparation des matériaux plastiques en
groupe
Nous avons considéré que les enjeux sociétaux étaient les suivant :
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-

n° 1 : groupe des polypropylènes (volume important et demande marché)
n° 2 : groupe des polypropylènes (volume important et demande marché)
n° 3 : groupe des styréniques (hors PS)
n° 4 : groupe du polystyrène
n° 5 : groupe des traceurs naturels (Cl, Br)

Les traceurs A, B, C et D ont été attribués à ces quatre premiers. Pour le choix des
regroupements entre matières plastiques, deux autres critères ont été pris en compte :
- la faisabilité d’un tri industriel performant autre que la fluorescence X (tri
densimétrique, optique …)
- la compatibilité physico-chimique des matières entre elles.
En appliquant tous ces critères nous sommes arrivés à la matrice suivante de codification
(Tableau XV).
Traceurs

A

B

C

D

Cl, Br

E

F

G

H

P/E

EPDM

talc

fibre de
verre

Pour B

PE

Pour C

ABS

Pour D

POM ou
PMMA

PA
PC ou
ASA
PET ou
PBT

Niveau 1
PP

Pour A

PE ou
PA

ABS ou
PC ou
ASA

POM ou
PVC,
PET/PBT
composés
PMMA ou PS
bromés
Niveau 2

PP homo

PS

Niveau 3

Pour BE

PEhd

Pour BF

PA 6

PA 66

Pour CE

ABS

ABS +
GF

Pour CF

PC

Pour DE
Pour DF

PMMA
PET

Pour DG

PEbd
PA 66
GF
ABS +
PC
PC +
PBT
POM

PElld
PA 66
MD
ASA

PBT
PSE

PS
cristal

HIPS

Tableau XI : Codification des matériaux polymères
-

le groupe A pour le polypropylène (le polymère le plus utilisé aujourd’hui dans
l’automobile et les équipements électriques et électroniques)
- le groupe B pour les polyéthylènes et les polyamides parce que le tri entre ces deux
polymères est aisé par densité
- le groupe C pour les styréniques (ABS, ASA) et polycarbonate (PC), parce que ces
matériaux sont partiellement compatibles entre eux. Le PS a été exclu car très difficile
à trier de l’ABS et peu compatible avec ABS.
- le groupe D pour le PS et le reste des familles polymères représentant un faible
volume (POM, PMMA et PET/PBT).
Dans le 2e niveau les groupes des familles polymères sont séparés par des familles
polymères ou des groupes de famille polymère, le cas de PE et PC ou PS et ASA, avec une
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exception le groupe A de polypropylène, auquel les traceurs E, F, G et H sont associés à des
modifiants.
Dans le 3e niveau de la matrice de codification, les familles polymères sont séparées par
type ou par modifiant, cas de l’ABS et du PA.
Afin de mieux cerner la codification des matériaux polymères utilisés dans l’automobile
et les équipements électriques et électroniques, un certain nombre d’exemples est donné par la
suite.
1er exemple : Le polypropylène homo contenant des fibres de verre et d’EPDM sera
identifié par le code AFH.
2e exemple : Le P/E contenant uniquement du talc sera identifié par le code AEG.
3e exemple : Le PA 6 sera identifié par le code BFE.
4e exemple : Le PC contenant du PBT et des fibres de glass sera identifié par le code CFG.
5e exemple : L’ABS contenant du polycarbonate sera identifié par le code CEF.
6e exemple : Le POM sera identifié par le code DEG et le PMMA par DE.
7e exemple : Le PS cristal sera identifié par le code DG.
1er scénario
Le premier scénario pour la récupération des polymères en utilisant des traceurs, est
basé sur l’utilisation uniquement du processus par identification et séparation de la
spectrométrie de fluorescence X.
En utilisant uniquement cette méthode pour trier les polymères, il existe plusieurs
possibilités pour tracer les matériaux plastiques qui dépendent à la fois du nombre des
traceurs disponibles ainsi que de la finesse du degré de séparation qu’on souhaite. Par la suite,
deux possibilités seront présentées, la 1ère en utilisant la codification présentée ci-dessus et la
deuxième en faisant intervenir 6 traceurs.
1ère possibilité
En utilisant uniquement la spectrométrie de fluorescence X pour identifier les traceurs et
la codification présentée ci-dessus, nous pourrons trier les matériaux plastiques provenant des
VHU et DEEE comme a été indiqué.
2e possibilité
La 2e possibilité est de s’appuyer uniquement sur des critères tels que :
 la recyclabilité : uniquement les polymères thermoplastiques et ceux qui ont une filière
de recyclage bien développée seront retenu et
 la quantité : choix des plastiques représentant un grand volume
pour diminuer le nombre des traceurs à incorporer.
A partir des critères définis précédemment, nous proposons de séparer les matériaux
plastiques à identifier en trois grands groupes :
-

groupe A : PP
groupe B : PE, PA et PET/PBT
groupe C : ABS, PS, PC et ASA

Les matériaux plastiques contenant le traceur A, seront des polypropylènes, ceux
contenant le traceur B, ou des polyéthylènes ou des polyamides ou des PET, tandis que ceux
contenant le traceur C des styréniques ; ABS ou PS ou ASA et polycarbonates. Les trois
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traceurs restants vont être utilisés pour séparer les polymères plus finement, par famille et
types (Figure 8).
Matrice type PP : traceur A
Identification

Type de polymères

A

-

-

-

P/E

A

D

-

-

P/E + EPDM

A

-

E

-

[P/E + EPDM + talc] + [P/E talc]

A

-

-

F

PP

A

D

E

-

PP + talc

A

D

-

F

PP + fibre de glass

A

-

E

F

PP + EPDM + talc

A

D

E

F

PP + EPDM + fibre de glass

Matrice type PE-PA-PET/PBT : traceur B
Identification

Matrice type ABS-PS-ASA-PC : traceur C

Type de polymères

Identification

Type de polymères

B

-

-

-

PEhd

C

-

-

-

ABS

B

D

-

-

PEbdl

C

D

-

-

ABS + fibre de glass

B

-

E

-

PA 6

C

-

E

-

ABS + PC

B

-

-

F

PA 66

C

-

-

F

PS cristal

B

D

E

-

PA 66 + fibre de glass 20%

C

D

E

-

PSE

B

D

-

F

PA 66 + fibre de glass 30%

C

D

-

F

ASA

B

-

E

F

PET

C

-

E

F

PC

B

D

E

F

PBT

C

D

E

F

PC + PBT + fibre de glass

Figure 9 : Les matrices d’identifications pour le tri en spectrométrie de fluo X
A partir de cette identification un nombre de 6 traceurs au total est utilisé avec un
maximum de 4 traceurs par matériaux dispersés. Le PP homo contenant de l’EPDM et des
fibres de verre est identifié par le code ADEF, le PA 6 par BE et l’ABS contenant des fibres
de verre par CD.
2e scénario
Dans ce 2e scénario nous proposons la combinaison de deux méthodes de tri, le
densimétrique et celui par spectrométrie de fluorescence X. Les résidus de broyage seront
triés dans un premier temps par flottaison. Les plastiques triés seront séparés en quatre grands
groupes :





Le Groupe A : content les polymères ayant une masse moléculaire ρ < 1g.cm-3
Le Groupe B : content les polymères ayant une masse moléculaire 1 < ρ < 1,1 g.cm-3
Le Groupe C : content les polymères ayant une masse moléculaire 1,1 < ρ < 1,2 g.cm-3
Le Groupe D : content les polymères ayant une masse moléculaire ρ > 1,2 g.cm-3

Une fois les plastiques séparés par leur densité dans les groupes A, B, C et D (Figure 9)
la prochaine étape est de trier chaque groupe par spectrométrie de fluo X.
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PEhd

PEbdl

P/E

P/E talc

P/E + EPDM + talc
PP + EPDM + talc
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ABS
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P/E + EPDM PP + carbonate
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PP + fibre de glass

6 PP + EPDM + fibre de glass
PA 6

PS cristal

ABS + PC
POM

PP
PA 66

PA 66 + fibre de glass

ABS + fibre de glass

PSE

Tri densimétrique

Groupe A
ρ < 1 g.cm-3

Groupe B
1< ρ <1,1 g.cm-3

Groupe C
1,1< ρ <1,2 g.cm-3

Groupe D
ρ > 1,2 g.cm-3

PEhd PEbdl
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PP talc 20 %
PP+ EPDM + talc
PA 6 PA6 ABS
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ABS + fibre glass
ABS + PC PMMA
PA 66

PP talc 40% PA 66 + GF
PC PP + EPDM + GF
POM PA 66+GF PVC
PA66+MD PC+PBT+GF

Tri

par

fluorescence X

En utilisant la Codification
A - - -

PP

C E - -

ABS

C E F -

ABS + GF

A - G -

PP T40

B E F -

PEbdl

D G - -

PS

C E G -

ABS + PC

C F - -

PC

B - E -

PEhd

B E F -

PA 6

D E - -

PMMA

A F H -

PP +GF +EPDM

A - - E

P/E

A F - G PP talc

B F - G

PA 66 + GF

D E - G

POM

C F G -

PC+GF+ PBT

D - G -

PA 66 + MD

Chlore

PVC

A - -

PP T 40%
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B -

PP +GF +EPDM

PMMA

-

-

PA 66 + GF

A - E F P/E +
EPDM

+ EPDM
A - G -

B F - AE FG

PA 66
P/E talc

PP talc 20 %

+ EPDM

A E - G P/E talc 20%

En utilisant 3 traceurs
A - -

PP

A

- -

PP talc 20%

-

P/E

-

B -

P/E talc 20%

A B -

PEhd

-

- C

PA 6

-

B -

A -

C

PEbdl

A B -

PP talc

-

- C

A B

C

P/E +

B -

EPDM

+ EPDM
A

- C

A B C

ABS
PS

A - -

P/E talc
+ EPDM

C

PA 66

A B -

POM

A - C

ABS + PC

A -

PA 66 + MD

A B C

ABS + GF

-

C

B C

PC+GF+ PBT

A B C

PC

Chlore

PVC

Figure 10 : Les matrices d’identifications pour le tri en spectrométrie de fluo X combiné
avec le tri densimétrique
La codification des polymères peut être faite de plusieurs façons. Par la suite, nous
proposons deux possibilités. La première est basée sur la codification proposée au tout début
de cette partie, c’est-à-dire que le P/E talc à 20%, par exemple, sera identifié pas le code AEG
et ainsi de suite pour le reste.
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La deuxième possibilité est fondée sur l’utilisation d’un minimum de traceurs et de
combiner cette propriété avec la compatibilité des polymères entre eux. Après le tri
densimétrique, chaque bac A, B, C et D contient au maximum 7 sorts de types de polymères
différents. Pour n traceurs, les combinaisons des polymères à tracer sont 2n – 1, donc en
choisissant uniquement 3 traceurs (A, B et C), nous pouvons identifier 23 – 1 = 7 types de
polymères.
Le facteur compatibilité intervient sur la codification des familles à tracer. La famille
polyoléfine contient les traceurs A ou/et B, tandis que les ABS, PA et PC contient le traceur
C. Par exemple, si le PP talc à 20% contenant le traceur A dans le bac B, de densité 1,04, se
trouve dans le bac A, il sera alors mélangé avec le PP homo qui contient le traceur A dans le
bac A. Vu que ces deux polymères sont compatibles cela ne posera pas de problème pour leur
mélange.

I.7.

Conclusion

Ce Chapitre, inscrit dans le cadre de la recherché bibliographique, avait comme objectifs
de montrer les limites des techniques de tri actuelles et de proposer une nouvelle méthode
pour l’identification des matériaux plastiques sombres, la majorité des polymères utilisés dans
les industries automobiles et électriques et électroniques.
En se basant sur ce travail et des études faites par l’IMP et le LCPI il apparaît que la SFX,
utilisée avec un système traceur, peut être une solution viable pour l’identification rapide et le
tri automatique des plastiques noirs en les discriminant entre différents types et grades.
L’ajout de ce type de traceurs discriminants présente tout son intérêt pour permettre la
reconnaissance en ligne des plastiques, tels que les sombres, dont les moyens technologiques
actuels ne permettent pas de les identifier efficacement. Ainsi, l’utilisation de traceurs
spécifiques pourra permettre d’optimiser la récupération des matériaux plastiques au sein du
procédé de tri des déchets.
L’avantage principal de la SFX comparée à d’autres techniques spectroscopiques, comme
la fluorescence UV, est sa capacité à détecter les traceurs même si la matrice polymère est
noire. Cependant, pour ce type de méthode d’analyse, le nombre de traceurs est limité aux
éléments du Tableau Périodique de Mendeleïev.
Suite à certain nombre de critères bien définis, tels que la toxicité, l’écotoxicité, la
radioactivité, la stabilité, la facilité de mise en œuvre, les réserves disponibles ainsi que la
rentabilité économique, nous avons conclu que les traceurs les plus adaptés pour la SFX sont
quelques oxydes de terre rare.
Une fois les traceurs sélectionnés, les oxydes de terre rare, nous allons vérifier leur impact sur
les propriétés de la matrice polymère, les résultats seront présentés dans le Chapitre 2, et leur
détection via la modélisation et des résultats expérimentaux, feront l’objet du Chapitre 3.
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Chapitre II
Etude de la dispersion des
traceurs et des propriétés du
matériau PP après ajout de
traceurs
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II. Introduction Chapitre II
Après avoir sélectionné les traceurs, la prochaine étape dans le cheminement de la
thèse était leur ajout dans la matrice PP et caractérisation de leur effet dans celle-ci. Afin de
mieux comprendre leur dispersion et leur impact sur les propriétés mécaniques, physicochimiques ainsi que la photo-dégradation sous rayonnement UV nous avons décidé de
travailler avec un grade de PP non chargé et contenant très peu de stabilisants.
Ce Chapitre sera composé de deux articles. Le premier a été publié chez « Waste and
Biomass Valorisation » tandis que le deuxième a été soumis chez « Polymer Degradation and
Stability ».
Dans le 1er article nous présentons dans un premier temps la détectabilité des traceurs
dans une matrice PP et ensuite, nous nous intéressons à la dispersion des traceurs (en
l’observant par MEB), et à leur influence sur les propriétés mécaniques et physico-chimiques.
Le 2e article traite uniquement de l’impact des oxydes de terres rares sur la matrice
polypropylène. En sachant que l’homogénéité de la dispersion peut jouer un rôle très
important sur la détection des traceurs ainsi que sur les propriétés mécaniques nous avons
poussé notre analyse en traitant les images MEB par Matlab afin de donner une réponse
quantitative. Dans un deuxième temps, nous avons étudié la photo-dégradation sous
rayonnement UV des matériaux tracés avec les oxydes de terres rares pour avoir une
meilleure compréhension de leurs effets sur le vieillissement et la stabilité thermique.
Suite aux conclusions de ces deux articles et à la caractérisation des matériaux tracés,
nous pourrons estimer la gamme de concentration pour laquelle les propriétés de la matrice
polymère ne sont pas affectées.
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II.1.

Présentation de la problématique

Les travaux précédant ce rapport ont été concentrés sur la recherche des traceurs à
ajouter dans le polypropylène afin de faciliter le tri ainsi que sur les modes de détection.
Cette deuxième partie de thèse, réalisée au Laboratoire des Matériaux
Macromoléculaires UMR 5223, est consacrée au comportement mécanique et thermique du
système « polypropylène + traceur ».
Afin de mieux comprendre l’effet des oxydes de terre rares nous avons effectué tout
d’abord une recherche bibliographique sur les terres rares, leurs propriétés physiques, leurs
réserves naturelles, leurs applications industrielles ainsi que des exemples de littératures
mettant en œuvre l’ajout d’oxyde de terres rares dans une matrice polymères.
L’étude a commencé par l’élaboration de nouveaux mélanges « PP + traceurs » pour
réaliser cette fois-ci une étude mécaniques et thermiques des composites. Le polypropylène
choisi est un homopolymère de grade moyen particulièrement élaboré et adapté pour des
applications par injection et extrusion.
Nous avons commencé par l’étude du comportement mécanique des composites à partir
d’essais de traction uniaxiale en déterminant le module d’Young, la contrainte maximale,
l’allongement à la rupture ainsi que la contrainte à la rupture.
Les échantillons obtenus ont été analysé par DSC (Calorimétrie différentielle)
permettant de mettre en évidence et de donner une interprétation microscopique des
phénomènes tels que la fusion et la cristallisation du composite.
Par la technique du MEB (Microscopie Electronique à balayage), nous avons observé la
topographie de surface des échantillons. Les surfaces observées ont été obtenues par fracture à
froid de morceaux de joncs extrudés ou par des échantillons entaillés, métallisés
préalablement en surface. La dispersion des traceurs dans la matrice polypropylène a été
observée afin de savoir si les oxydes de terres rares présentent une dispersion homogène.
L’homogénéité de la dispersion peut jouer un rôle très important sur la détection des traceurs
ainsi que dans les propriétés mécaniques.
Certains échantillons ont aussi été testés aussi par DMTA (Analyse Thermomécanique
Dynamique). Cette méthode permet de mesurer les propriétés rhéologiques d’un matériau en
mode oscillatoire, dans des conditions de déformation, fréquence et température contrôlées.
Les valeurs de G’, G’’ et tanδ ont été calculées pour interpréter la transition vitreuse des
composites.
A partir des ces essais, nous obtenons un premier avis sur l’effet des oxydes de terres
rares sur la matrice polypropylène, afin de sélectionner la ou les formulations les plus
pertinentes à la fois du point de vue Matériaux et Tri.

II.2.

Les oxydes de terres rares

II.2.1. Généralités
Ce ne sont pas des éléments rares : avec une teneur d’environ 0,08 %, les terres rares se
trouvent dans l’écorce terrestre en quantité plus importante que le cuivre ou le plomb. Les
terres rares sont assez largement répandues dans la nature : on a dénombré cent soixante-dix
minéraux en contenant. Toutefois, le nombre des minerais riches est relativement limité.
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Les deux minerais principaux traditionnels sont la monazite et la bastnaésite ; le
xénotime est disponible mais en quantités beaucoup plus limitées ; la loparite moins riche est
également traitée en Russie. À côté de ces minerais riches qui contiennent de 50 à 70 %
d’oxydes de terres rares, il existe de nombreux minerais pauvres dont l’exploitation et le
traitement ne sont rentables que dans quelques cas particuliers [15].

II.2.2. Électronégativité – Propriétés Physiques – Solubilité
Les terres rares sont des éléments très faiblement électronégatifs. Les métaux sont des
puissants réducteurs. Les potentiels d’oxydo-réduction sont donnés dans le Tableau IV.
Élément

Rayon ionique (en 10–10 m)

Potentiel normal d’oxydo-réduction (V/ENH)

TR3+ (*)

autre ion

III  II

III  0

Y

0,892

.....................

...............

– 2,37

La

1,061

.....................

...............

– 2,37

Ce

1,034

0,97 (Ce4+ )

...............

– 2,34

Nd

0,995

...................

...............

– 2,32

Eu

0,950

1,17 (Eu2+ )

– 0,35

– 1,99

Gd

0,938

.....................

...............

– 2,29

Tb

0,923

0,88 (Tb4+ )

...............

– 2,30

Dy

0,908

.....................

...............

– 2,29

Ho

0,894

.....................

...............

– 2,33

Er

0,881

.....................

...............

– 2,31

Tm

0,869

.....................

...............

– 2,31

– 1,15

– 2,22

Yb

0,858

2+

0,93 (Yb )

III  IV

1,74

(*) Cation trivalent de terre rare. (**) ENH : par rapport à une électrode normale à hydrogène.

Table XII : Caractéristiques des ions des terres rares
Le degré d’oxydation normal des ions terres rares est III (électrons 6s 2 et 5d 1), mais
quelques éléments ont la possibilité d’être stabilisés à un degré supérieur (IV pour le cérium,
le praséodyme et le terbium) ou inférieur (II pour l’europium, l’ytterbium et le samarium). On
observe alors des variations importantes des propriétés chimiques des sels et oxydes, qui sont
exploitées pour leur séparation.
Les oxydes de terres que nous avons utilisées autant que traceurs (Y2O3, CeO2, Nd2O3,
Gd2O3, Dy2O3, Er2O3 et Yb2O3) ont une forme cristalline de type cubique, à l’exception de
l’oxyde de néodyme (Nd2O3) qui cristallise sous une forme hexagonale.
Les caractéristiques des oxydes de terres rares [16] sont rassemblées dans le Tableau V.
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(**)

Élément

Formule de l’oxyde
calciné à l’air

Densité cubique
(g/cm3)

Forme cristalline
de l’oxyde

Température de
fusion de l’oxyde (°C)

Y

Y2 O3

2 989

Cubique

2 415

La

La2 O3

5 872

hexagonale

2 250

Ce

CeO2

6 110

Cubique

2 600

Nd

Nd2 O3

6 453

hexagonale

2 272

Eu

Eu2 O3

7 287

Cubique

2 050

Gd

Gd2 O3

7 600

Cubique

2 340

Tb

Tb4 O7

7 881

Cubique

2 200

Dy

Dy2 O3

8 161

Cubique

2 340

Ho

Ho2 O3

8 410

Cubique

2 360

Er

Er2 O3

8 660

Cubique

2 355

Tm

Tm2 O3

8 884

Cubique

2 400

Yb

Yb2 O3

9 200

Cubique

2 346

Table XIII : Caractéristiques des oxydes de terres rares
Les solubilités des oxydes de terres rares [16] sont données dans le Tableau VI.
Solubilité en gramme par 100 mL

Oxyde de
terres rares

Eau froide

Eau chaude

Autre solvant

Y2 O3

0,00018 à 29°C

…

Soluble milieu acide, insoluble milieu alcalin

La2 O3

0,0004 à 29°C

…

Soluble milieu acide, NH4Cl, insoluble acétone

CeO2

Insoluble

Insoluble

Soluble dans H2SO4, insoluble HCl

Nd2 O3

0,00019 à 29°C

0,003 à 75°C

Soluble milieu acide

Eu2 O3

…

…

…

Gd2 O3

Légèrement soluble

…

Soluble milieu acide

Dy2 O3

…

…

Soluble milieu acide

Ho2 O3

Insoluble

Insoluble

Soluble milieu acide

Er2 O3

0,00049 à 24°C

…

Légèrement soluble dans l’acide minéral

Tm2 O3

…

…

Légèrement soluble dans l’acide minéral

Yb2 O3

Insoluble

Insoluble

Soluble dans d’acide dilué à chaud

Table XIV : Caractéristiques des oxydes de terres rares
D’après les données du Handbook sur la solubilité des oxydes de terres rares, nous
remarquons qu’en général les oxydes de terres rares sont solubles dans un milieu acide.
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L’oxyde de néodyme, l’oxyde de gadolinium, l’oxyde de lanthane, l’oxyde d’erbium et
l’oxyde d’yttrium sont soluble dans l’eau à température ambiante à de faibles concentrations
0,0002 à 0,0005 grammes pour 100 mL.

II.2.3. Les réserves de terres rares
Les terres rares sont assez largement répandues dans la nature : on a dénombré cent
soixante-dix minéraux en contenant. Toutefois, le nombre des minerais riches est relativement
limité. Les deux minerais principaux traditionnels sont la monazite et la bastnaésite. Le
xénotime est disponible mais en quantités beaucoup plus limitées tandis que la loparite moins
riche est traitée en Russie. À côté de ces minerais riches qui contiennent de 50 à 70 %
d’oxydes de terres rares, il existe de nombreux minerais pauvres dont l’exploitation et le
traitement ne sont rentables que dans quelques cas particuliers.
Le Tableau VII présente les répartitions moyennes des oxydes de terres rares des
principaux minerais riches (monazite, bastnaésite, xénotime et loparite). La valeur moyenne
est exprimée en % en masse par rapport aux oxydes totaux de terres rares pouvant varier d’un
gisement à l’autre [17, 18].
Minerais
Monazite Bastnaésite Xénotime
Loparite
23,9
32
0,5
28,0
La2 O3
Lanthane
46,0
49
5,0
57,4
CeO2
Cérium
5,1
4,4
0,7
3,7
Pr6 O11
Praséodyme
17,4
13,5
2,2
8,8
Nd2 O3
Néodyme
2,5
0,5
1,9
0,92
Sm2 O3
Samarium
0,05
0,1
0,2
0,13
Eu2 O3
Europium
1,50
0,3
4,0
0,22
Gd2 O3
Gadolinium
0,04
0,01
1,0
0,07
Tb4 O7
Terbium
0,69
0,03
8,7
0,09
Dy2 O3
Dysprosium
O
0,05
0,01
2,1
0,03
Ho
Holmium
2 3
0,20
0,01
5,4
0,07
Er2 O3
Erbium
0,01
0,02
0,9
0,07
Tm2 O3
Thulium
0,12
0,01
6,2
0,30
Yb2 O3
Ytterbium
0,04
0,01
0,4
0,05
Lu2 O3
Lutétium
2,4
0,1
60,8
0,15
Y2 O3
Yttrium
Table XV : Répartition typique des terres rares dans les principaux concentrés marchands
Terres yttriques

Terres
cériques

Oxydes de terres rares

Réserves
Réserves de base
en tonne
en % massique
en tonne
en % massique
5 500 000
12
6 500 000
14
États-Unis
345 000
1
380 000
1
Australie
1 800 000
4
1 900 000
4
Inde
450 000
1
500 000
1
Russie
36 000 000
79
36 000 000
77
Chine
1 321 600
3
1 439 400
3
Autres Pays
45 416 600
100
46 719 400
100
Total
Table XVI : Les Réserves mondiale d’oxydes de terres rares et les Réserves de base
Pays

Les réserves mondiales des oxydes de terres rares sont données dans le Tableau VIII.
La ‘’réserve de base’’ est cette partie de la ressource identifiée qui rassemble des critères
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physiques et chimiques minimum relié aux pratiques minières et à l’exploitation courante. Les
réserves de base incluent les réserves, les réserves marginales et les réserves non
économiquement exploitables.
Au niveau mondial, les réserves économiques prouvées de terres rares sont aujourd’hui
estimées à près de 50 millions de tonnes exprimées en oxydes et correspondent
essentiellement aux minéraux bastnaésite et monazite. La Chine possède environ 80 % de ces
réserves.
Les minerais métalliques de terres rares, en général contiennent une suite presque
complète des éléments de terres rares mais à des combinaisons et concentrations différentes.
La production industrielle des terres rares est principalement déterminée par :
- l’abondance naturelle des terres rares dans les minerais
- la demande du marché pour chaque produit (concentré, composés séparés ou
mélangés, sur forme de métal ou alliage…)
- la valeur relative de chaque produit de terres rares en relation avec les autres
produits de terres rares
Les capacités des affineries de produire des terres rares séparées sont considérablement
au dessous des capacités des mines et broyeurs existants, calculées dans le Tableau IX. La
consommation annuelle mondiale au début des années 90 est estimée entre 35 000 et 40 000
tonnes de terres rares de toutes formes, exprimées en équivalent oxyde. Ces valeurs se
rapprochent des productions théoriques données dans le Tableau IX.
Oxyde de terres
Production Théorique par an
Réserves de base
rares
en tonne
en % massique
en tonne
En % massique
13 097
28.01
13 098 536
27.95
Lanthane
22 728
48.61
22 267 512
47.51
Cérium
2 333
4.99
2 214 333
4.73
Praséodyme
7 281
15.57
7 235 829
15.44
Néodyme
469
1.00
709 992
1.51
Samarium
53
0.11
35 149
0.08
Europium
304
0.65
419 434
0.89
Gadolinium
19
0.04
11 717
0.03
Terbium
88
0.19
168 711
0.36
Dysprosium
8
0.02
14 059
0.03
Holmium
24
0.05
51 550
0.11
Erbium
6
0.01
7 030
0.01
Thulium
15
0.03
30 462
0.06
Ytterbium
7
0.01
11 717
0.03
Lutétium
321
0.69
588 146
1.26
Yttrium
46 752
100.00
46 864 174
100.00
Total
Table XVII : Production théorique par an des affineries de séparation d’oxydes de
terres rares concentrés de la bastnaésite des Etats-Unis, de la monazite d’Australie et de
la bastnaésite et monazite de Chine comparée aux réserves de base
Parmi les traceurs que nous avons choisis (Y2O3, CeO2, Nd2O3, Gd2O3, Dy2O3, Er2O3 et
Yb2O3), nous remarquons que les réserves sont très importantes dans le cas de l’Y2O3, du
CeO2, du Nd2O3, Gd2O3 et du Dy2O3 tandis que l’Yb2O3 et l’Er2O3 ont des réserves moins
importantes.
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II.2.4. Applications Industrielles
Au niveau des applications, toute la spécificité des terres rares réside dans leur structure
électronique tout à fait particulière. Les trois électrons de valence, quelle que soit la terre rare,
induisent des propriétés chimiques très voisines et les sous-couches saturées 5p et 5s font
écran vis-à-vis de la sous-couche 4f, ce qui explique la quasi-insensibilité des niveaux
électroniques 4f aux effets du champ cristallin. Il en résulte des propriétés physiques
remarquables pour les terres rares [19-22].
Depuis leur découverte, les terres rares ont fait l’objet d’innombrables travaux
scientifiques qui ont contribué à démontrer leur énorme potentiel à répondre aux problèmes
toujours spécifiques posés dans des domaines d’applications très variés de la science des
matériaux. Dans cette partie nous donnerons seulement quelques applications des oxydes de
terres rares et pas des terres rares en général.
L’oxyde de cérium joue un rôle important dans le domaine des catalyseurs
multifonctionnels pour la postcombustion automobile où l’on cherche à diminuer les niveaux
d’émission des polluants par réduction sélective des oxydes d’azote (NOx) en azote et eau,
avec oxydation simultanée des imbrûlés (monoxyde de carbone et hydrocarbures) en gaz
carbonique et vapeur d’eau. Grâce à ses propriétés oxydo-réductrices, CeO2 joue alors le rôle
de réservoir d’oxygène pour assurer l’effet tampon nécessaire, assurant en particulier
l’oxydation de CO et des hydrocarbures lorsque le milieu est globalement réducteur. Outre
son rôle d’agent tampon, grâce à ses bonnes propriétés de tenue en température, l’oxyde de
cérium assure aux températures élevées (> 800°C) subies par le pot catalytique une bonne
stabilité de la surface de l’alumine et une bonne dispersion des particules métalliques, leur
évitant un frittage qui les rendrait inefficaces [23, 24].
L’industrie verrière est très consommatrice de terres rares également. L’oxyde de cérium
est depuis longtemps le meilleur agent de polissage du verre, du fait de la combinaison de sa
dureté naturelle et d’une réaction chimique se produisant à l’interface silice-oxyde de cérium.
Cette réaction conduit à la formation d’une couche de silicate qui fragilise la surface du verre
et la rend plus sensible à l’érosion mécanique. Les verres plats, les écrans de téléviseurs, les
verres de lunettes et ceux pour l’optique de grande précision sont polis exclusivement avec
des poudres d’oxydes de cérium de morphologie adaptée à l’application [25].
Les propriétés chimiques et structurales des terres rares sont également mises à profit
dans l’industrie des céramiques techniques : le meilleur exemple est celui de la zircone dont la
structure cristalline est stabilisée dans la forme quadratique ou cubique, ou dans un mélange
des deux, par ajout de quantités déterminées d’oxyde d’yttrium (1 à 10 % en mole) [26].

II.2.5. Etude bibliographique d’oxydes de terres rares ajoutés dans
une matrice polyoléfines
II.2.5.1. Etude de la cristallisation d’une matrice polypropylène
contenant l’oxyde de lanthane (La2O3) et l’oxyde d’yttrium (Y2O3)
Ce premier article [27] propose l’étude de la cristallisation d’une matrice polypropylène
contenant l’oxyde de lanthane (La2O3) et l’oxyde d’yttrium (Y2O3) à 0,5% en masse. Il a été
prouvé que l’addition des deux oxydes de terres rares provoque une augmentation
considérable du taux global de cristallisation du polypropylène mais n’influence pas le
mécanisme de nucléation ainsi que la croissance des cristaux.
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L’analyse des données cinétiques, basé sur les théories de nucléation, montre que
l’augmentation du taux de cristallinité du polypropylène est due à la diminution de l’énergie
de surface entre les deux surfaces extrêmes.
Le contenu relatif en cristaux de forme dans les composites est un peu plus élevé que
dans le cas de la matrice PP sans les oxydes de terres rares. Cependant, le contenu en cristaux
de forme  dans la matrice sans les traceurs et les composites est très faible comparé à la
forme . De ce fait, l’influence de la forme  peut être négligée par rapport à la cinétique de
cristallisation.
II.2.5.2. Etude de la cristallisation d’une matrice polypropylène
contenant l’oxyde d’yttrium (Y2O3), l’oxyde de néodyme
(Nd2O3) et l’oxyde d’holmium (Ho2O3)
Dans cet article [28] l’effet d’une poudre fine d’Y2O3, Nd2O3 et Ho2O3, à la
concentration d’1% en masse, dans la structure cristalline du polypropylène a été étudié avec
les techniques de SAXS et DSC. Les résultats ont montrés que l’addition des trois oxydes de
terres rares peut augmenter la taille des cristallites de la forme et le degré de cristallisation
du polypropylène à une température de recuit de 120°C et que l’Y2O3 et Nd2O3 sont des
agents nucleateur du PP.
Tous les échantillons de PP, cristallisés à 132°C, contenant l’Y2O3, Nd2O3 et Ho2O3,
indiquent que ces trois oxydes de terres rares sont les agents nucléants des formes  etdu
polypropylène à des conditions isothermes.
II.2.5.3. Etude des propriétés rhéologiques dans une matrice
polypropylène contenant l’oxyde d’yttrium (Y2O3)
Les propriétés rhéologiques et les caractéristiques de cristallisation d’un copolymère
polypropylène/éthylène contenant l’oxyde d’yttrium (Y2O3) autant que charge ont été étudié
par un viscosimètre cône-plan et de la DSC [29].
L’oxyde d’yttrium a un effet important dans le matériau polymère résultant.
Contrairement à d’autres agents nucléants, l’addition d’oxyde d’yttrium produit une
augmentation au module de flexion et la résistance au choc sur barreau entaillé d'après Izod.
L’ajout d’oxyde d’yttrium d’1 à 5% améliore nettement la stabilité thermique de
polypropylène et du copolymère polypropylène/éthylène, la température de décomposition
augmente d’un facteur 30-40°C.
Les mesures de viscosités ont montré que l’indice de viscosité du copolymère
polypropylène/éthylène contenant l’oxyde d’yttrium (Y2O3) et différent de celui sans.
L’addition d’ l’Y2O3 a un effet dans la viscosité du système.
Les caractéristiques de cristallisation montrent que la charge joue un rôle d’agent
nucléant, en augmentant le taux de cristallinité du polymère étudié, et en changeant la forme
cristalline .
II.2.5.4.

Influence des charges dans les polyoléfines

Puisque la bibliographie dans le domaine de l’ajout d’oxyde de terres rares dans une
matrice polyoléfines n’est pas riche, nous sommes aussi intéressés sur des articles traitant
l’ajout de charges tel que, carbonate de calcium et le talc, dans les polyoléfines. Afin
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d’expliquer l’étude des propriétés mécaniques et thermiques du système ‘’polypropylène +
oxydes de terres rares’’ nous sommes appuyés sur des recherches traitant l’étude de
l’influence de charges (carbonate de calcium et talc) dans les matrices polyoléfines [30-35].
Pour des faibles tractions, l’addition de charges augmente le module d’Young et
diminue la contrainte maximale indépendamment du type de la charge. L’allongement à la
rupture augmente avec l’incorporation initiale de charges mais diminue à des chargements
élevés.
Du point de vue du choix de particules rigides en tant que charges, les résultats dans la
littérature indiquent qu’il existe une fenêtre optimale de la taille des particules qui est
favorable à l’amélioration de la ténacité. Les particules qui sont très larges agissent comme
des sites initiateurs pour un comportement de craquelures fragiles. D’autre part, les très
grosses particules sont difficiles à disperser, en créant des agglomérats qui se comportent
comme des grosses particules seules. La taille optimale dépend du processus de mise en
œuvre des composés et à la tolérance de la matrice polymère d’accepter des inclusions larges
[36,37].

II.2.6. Dangerosité des oxydes de terres rares durant l’incinération
II.2.6.1.

Pyrolyse des terres rares et leur rôle en tant que catalyseur

Les oxydes de terres rares ont trouvé de nombreuses applications dans différents
domaines. Par exemple, ils sont connus comme étant les catalyseurs les plus actifs et sélectifs
pour la réaction de couplage oxydant du méthane pour produire des molécules hydrocarbonés
de plus grande masse molaire (principalement d’éthane et d’éthylène) [38-41], un procédé
d’importance considérable utilisant les grandes réserves mondiales de gaz naturel. Ils
participent également à la catalyse de l’isomérisation du 1-butène [38, 40, 42, 43],
l’hydrogénation
du
1,3-butadiène,
l’addition
acétone
aldol
et
la
déshydratation/déshydrogénation des alcools [44]. Les oxydes de terres rares sont aussi
utilisés comme support pour les métaux qui catalysent la formation de méthanol à partir de
CO2 et H2.
Les surfaces des oxydes de terres rares ont un caractère basique [43]. Leurs propriétés
catalytiques sont dépendantes des méthodes de préparation et des conditions de prétraitement,
qui dépendent de la basicité. Les propriétés catalytiques des oxydes de terres rares sont liées
en général à leurs propriétés acido-basiques [45].
La décomposition thermique des oxalates métalliques de terres rares dans l’air a été
étudiée et rapportée par Wendlandt [46]. Il a classé les oxalates métalliques de terres rares
dans trois groupes basés sur leur processus de décomposition : La, Pr, Nd, Sm et Gd (groupe
1); Ce, Pr, Eu et Tb (groupe 2); et Dy, Ho, Er, Yb, Tm et Lu (groupe 3). A partir des courbes
de thermolyse de certain d’oxalates de terres rares, Caro et Loriers [47] ont conclu que dans
l’aire le carbonate basique (M2O2CO3) est l’intermédiaire caractéristique.
La décomposition des oxalates métalliques de terres rares a aussi été étudiée dans le vide
dans le domaine de température [340-440°C]. Ces recherches ont conclu que le comportement
des oxalates métalliques de terres rares (à l’exception de l’Europium) est très similaire à celui
des oxalates de lanthane. L’ordre de stabilité de ces oxalates, ainsi que celui des
intermédiaires normaux et des carbonates basiques est Gd > Sm > Nd > Pr > Ce.
Plusieurs mécanismes possibles de la décomposition de carbonates anhydres de terres
rares ont été suggérés par divers auteurs comme c’est montré ci-dessous [48,49].
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Lee carbonate de lanthanee peut décoomposer selo
on le mode C, D ou C,, E, F ; le carbonate
de cériuum par C, D ; le carbo
onate de prraséodyme par C, D ou
o A, B, D ou C, G, H, J ; le
carbonaate de néodyyme par C, E,
E F ou C, G
G, K ou C, D ; le carbo
onate de sam
marium, d’europium
et de gaadolinium par
p C, G, K et/ou C, D ; le carbon
nate de terbiium par C, D ; le carbonate de
dysprossium par C, E, F. Dess intermédiiaires d’oxy
ycarbonate sont forméés à 450°C dans la
plupart des cas.
Laa décompossition de caarbonates ouu d’oxalatees métalliqu
ues de terrees rares con
nduit, au
final à lla formationn d’oxydes. Après déccomposition
n thermiquee, la forme lla plus stab
ble est la
forme ooxyde et c’eest pour cettte raison quue nous avo
ons choisi laa forme oxyydée des terrres rares
pour less ajouter danns les matérriaux polym
mère en tant que traceurr.
II.2.6.2.

Toxicitté des cen
ndres des terres rares

Il a eu beaucoup d’intérrêt et de prééoccupation
ns par rappo
ort à l’absorrption des traces
t
de
métaux contenus dans
d
les cen
ndres des inccinérateurs,, parce que l’excès en m
métaux, entrant par
la chaînne d’alimenntation à traavers l’absoorption des plantes, peeut être déllétère pour la santé
humainee. Cependaant les étudees étaient pprincipalemeent concenttrées sur less métaux lo
ourds tel
que Cr, Cu, Ni, Pbb, Zn, Mn, Cd, etc., eet peu d’infformations sont disponnibles pourr estimer
l’impact environneemental des éléments dee terres rarees provenan
nt des cendrees de décheets.
Lees effets poositifs des éléments dde terres raares dans laa productioon agricole ont été
prouvéss par les étuudes de Diaatloff et al.[550, 51], quaand le sol contient
c
de faibles quantités de
terres raares [52]. Dans
D
ce trav
vail a été repporté que lee La, Ce, Prr et Nd peuuvent promo
ouvoir la
croissannce des raciines de noix
x de coco, dde maïs et d’haricot
d
dee mungo. Enn revanche,, un taux
élevé enn terres rarees peut conduire à leurr diffusion et bioaccum
mulation daans l’environ
nnement
et provooquer une pollution env
vironnemenntale [53-55].
Zhhang et al. [56] ont éttudié le conntenu en terres rares dans
d
divers cendres issues des
déchets et leur risqque potentieel dans le ssol japonaiss. Les résulttats de ces travaux ontt montré
que la ddistribution d’Y, La, Cee, Pr, Nd, D
Dy, Yb, Ho, Er, Tm, Lu
u dans ces ceendres correespond à
leur disttribution naaturelle. Parr contre, la distribution
n de Sc, Sm
m, Eu, Gd, T
Tb dans les cendres
issues dde ces mêm
mes déchets ne corresspond pas à leur distrribution naaturelle car certains
peuventt s’accumuler dans ces cendres.
Lee cérium, avvec une mo
oyenne de 226mg/kg, esst le plus ab
bondant parrmi les élém
ments de
terres raares, suivi par
p le lanthaane (14mg/kkg), tandis que
q le thuliu
um est le m
moins abond
dant avec
une moyyenne de 0,2mg/kg. En général, lla moyennee des éléments de terrees rares des cendres
issus dees déchets suuit l’ordre suivant
s
: Ce>
>La=Y>Nd
d>Gd>Dy>E
Eu>Tb>Er>
>Yb>Ho>Tm
m.
Laa comparaisson du con
ntenu des élléments de terres rarees dans les cendres isssues des
déchets et celui de six principaux sols aggricoles japo
onais indiqu
ue que l’appplication dee cendres
issues dde déchets alimentaires
a
, d’animauxx et d’horticculture ne provoque
p
paas de problèème dans
les terrres agricolees. Cepend
dant, une application
n continue de déchetts issus dee boues
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d’épuration ou de mâchefers peut provoquer une accumulation de Sc, Sm et d’Eu dans
certains sols.
II.2.6.3.

Solubilité et toxicité des chlorures

Nous avons vu que la forme la plus stable des éléments de terres rares est l’oxyde. Les
traceurs ajoutés dans les matériaux plastiques sont de la forme oxyde pour éviter la formation
de particules intermédiaires. Néanmoins, la pureté des oxydes n’est pas de 100% (les oxydes
de terres rares utilisés dans ce rapport ont une pureté de 99,9%) et il se peut que des éléments
de terre rares sont présents dans les impuretés.
En faisant les hypothèses suivantes :
-

que les impuretés ne sont pas des oxydes mais des métaux de terres rares
que les matériaux polymères contenant les traceurs vont être incinérés peut-être en
présence de PVC
que les métaux de terres rares, des impuretés des traceurs, peuvent réagir avec le
chlore dégagé par l’incinération du PVC,

nous avons voulu étudier l’impact probable de la présence du PVC sur l’incinération de
matériaux polymères contenant les traceurs.
Pour évaluer l’impact, nous avons étudié deux paramètres, la toxicité des formes
chlorures (Tableau X) et la solubilité [16] des chlorures de terres rares (Tableau XI).
Terre rares

Toxicité DL 50 orale, rat (mg/kg)
Oxyde

Chlorure

Y (Yttrium)

> 5000

> 5000

La (Lanthane)

> 10000

> 4200

Ce (Cérium)

> 5000

> 5300

Nd (Néodyme)

> 1000

> 5250

Eu (Europium)

> 5000

Gd (Gadolinium)

> 1000
> 1000

> 5000

Tb (Terbium)

> 1000

> 5100

Dy (Dysprosium)

> 1000

> 7650

Ho (Holmium)

> 1000

> 7200

Er (Erbium)

> 1000

> 6200

> 1000
> 6250
Tm (Thulium)
> 1000
> 6700
Yb (Ytterbium)
Tableau XVIII : Toxicité DL 50 orale des oxydes et chlorures de terres rares
La toxicité DL 50 orale des chlorures de terres rares est supérieure à celle des oxydes de
terres rares ce qui signifie que la forme chlorure est moins toxique que la forme oxyde.
Concernant la solubilité, la plupart des chlorures est soluble dans l’eau à température
ambiante. Cela n’était pas le cas des oxydes qui sont pour la plupart insolubles dans l’eau, à
l’exception de Nd2O3, Gd2O3, La2O3, Er2O3 et Y2O3 qui sont solubles à des très faibles
concentrations.
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Solubilité en gramme par 100 mL

Chlorure de
terres rares

Eau froide

Eau chaude

Autre solvant

Y2Cl3

78 à 10°C

82 à 50°C

60,1 à 15°C dans alcool, 60,6 à 10°C dans pyridine

La2Cl3

Très soluble

Se décompose

Légèrement dans l’alcool et pyridine, insoluble
éther et benzène

CeCl2

100

Se décompose

30 dans alcool, soluble dans l’acétone

Nd2Cl3

96,7 à 13°C

140 à 100°C

44,5 dans alcool, insoluble dans l’éther

Eu2Cl3

…

…

…

Gd2Cl3

Soluble

Soluble

…

Dy2Cl3

Soluble

Soluble

…

Ho2Cl3

Soluble

Soluble

…

Er2Cl3

Soluble

Soluble

soluble dans l’alcool

Tm2Cl3

Très soluble

…

Très soluble dans l’alcool

Yb2Cl3

Très soluble

Très soluble

Soluble dans l’alcool

Table XIX : Solubilité des chlorures de terres rares
II.2.6.4. Conclusion sur la dangerosité des oxydes de terres rares
durant l’incinération
Pour commencer l’étude sur la dangerosité des oxydes de terres rares nous avons
effectué une recherche bibliographique sur la pyrolyse des éléments de terres rares et leur rôle
en tant que catalyseur.
En catalyse, les oxydes de terres rares sont connus comme les catalyseurs les plus actifs
et sélectifs pour la réaction de couplage oxydant du méthane à des produits hydrocarbonés de
plus grande masse molaire. Ils participent également à la catalyse de l’isomérisation du 1butène, l’hydrogénation du 1,3-butadiène, l’addition acétone aldol et la
déshydration/déshydrogénation des alcools. Les oxydes de terres rares sont aussi utilisés
comme support pour les métaux qui catalysent la formation de méthanol à partir de CO2 et H2.
La pyrolyse des métaux de terres rares conduit à la formation de carbonates ou
d’oxalates métalliques qui sont facilement oxydés. Après décomposition thermique la forme
la plus stable est la forme oxyde. Les traceurs ajoutés dans les matériaux plastiques sont de la
forme oxyde pour éviter la formation de particules intermédiaires et les instabilités.
Concernant la toxicité des cendres contenant des terres rares nous nous sommes
appuyés sur une étude japonaise traitant de leur risque potentiel dans le sol japonais. D’après
cette étude, qui compare le contenu des éléments de terres rares dans les cendres issues des
déchets et celui de six principaux sols agricoles japonais, une application continue de déchets
issues de boues d’épuration ou de mâchefers peut provoquer une accumulation de Sc, Sm et
d’Eu dans certain sols.
L’impact probable de la présence du PVC sur l’incinération de matériaux polymères
contenant les traceurs a été évalué en étudiant deux paramètres, la toxicité des formes
chlorures et la solubilité des chlorures de terres rares. Les toxicités DL 50 orale montrent que
la forme chlorure est moins toxique que la forme oxyde. Concernant la solubilité, la plupart
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des chlorures sont solubles dans l’eau à température ambiante. Cela signifie qu’il peut avoir
une probable diffusion de la forme chlorure par l’eau, en sachant que les chlorures sont moins
toxiques que les oxydes.

II.3.

Partie expérimentale

II.3.1. Les échantillons préparés pour les essais mécaniques et
thermiques
Pour étudier les propriétés mécaniques et thermiques les échantillons suivants ont été
préparés (Tableau XII). En ce qui concerne la nomenclature elle s’explique ainsi :
PP/traceur_concentration en % massique.
La composition en traceur est aussi calculée en volume, d’après les valeurs de densité
données dans le Tableau XII, exprimé dans l’unité de ppm.
Composition en
Composition en
masse (%)
volume en ppm
PP
100
PP
1000000
0,1
PP/Y2O3_0,1
303
Y2O3
1
PP/Y2O3_1
3028
0,1
PP/CeO2_0,1
148
CeO2
1
PP/CeO2_1
1481
0,1
PP/Nd2O3_0,1
140
Nd2O3
1
PP/Nd2O3_1
1402
0,1
119
PP/Gd2O3_0,1
Gd2O3
1
1191
PP/Gd2O3_1
0,1
111
PP/Dy2O3_0,1
Dy2O3
1
1109
PP/Dy2O3_1
0,1
105
PP/Er2O3_0,1
Er2O3
1
1045
PP/Er2O3_1
0,1
98
PP/Yb2O3_0,1
Yb2O3
1
984
PP/Yb2O3_1
0,7
927
PP/tous_0,7
Y2O3, CeO2, Nd2O3, Gd2O3,
Dy2O3, Er2O3, Yb2O3
1
1344
PP/tous_1
Table XX : Les échantillons préparés pour les études mécaniques et thermiques
Nomenclature

Traceur

II.3.2. Présentation des appareils utilisés
II.3.2.1.

Extrudeuse

L’incorporation des traceurs dans le polypropylène a été effectuée par extrusion. Pour
chaque échantillon une quantité de 1 kg de polypropylène a été fabriqué en ajoutant 1000µg et
10000µg pour obtenir des teneurs de 1000ppm et 10000ppm respectivement. Les granulés
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obtenus par la première extrusion sont passé une deuxième fois dans l’extrudeuse afin d’avoir
une meilleure dispersion des traceurs dans la matrice polypropylène.
La réalisation des mélanges a été effectuée dans une extrudeuse bi-vis CLEXTRAL BC21 équipée de deux vis modulaires corotatives à filets interpénétrés et conjugués. Le diamètre
des vis est de 25mm, l’entraxe de 21mm et d’une longueur des vis de 900mm (L/D = 36). La
température d’extrusion et la vitesse de rotation sont 210°C et 125rpm respectivement.
Principe
Le mode de convoyage des produits solides est une des premières spécificités de
l’extrusion bivis. En effet, contrairement à l’extrusion monovis où le convoyage se fait sous
l’effet des forces de frottement qui s’exercent entre les granulés, la vis ainsi que le fourreau, le
déplacement s’effectue ici grâce au déplacement positif des deux vis interpénétrées. Le
système agit alors telle une pompe à engrenage.
De ce fait, le transport de la matière solide peut s’effectuer en l’absence de remplissage
complet des chenaux des deux vis. La plupart des machines ne fonctionnent qu’en étant que
très partiellement remplies. La deuxième spécificité est la rapidité du mécanisme de fusion,
caractéristique essentielle à la réalisation de mélanges. Enfin, la complexité géométrique de la
vis liée à la grande variété d’éléments dont on dispose permet d’intervenir sur la position ainsi
que l’efficacité de la zone de mélange, de fusion, et donc d’adapter le profil de la vis en
fonction des attentes.
Les vis utilisées lors de l’extrusion sont en général bien adaptées aux mélanges de
polymères. C’est une alternance compression-malaxeur-contrefilet qui se répète tout le long
du profil. En début de vis, le pas est relativement large ce qui permet à la matière de
progresser rapidement, la zone en question n’étant alors jamais tout à fait remplie. Ce pas
devient alors de moins en large, pour atteindre en bout de vis une valeur minimale qui offre
une progression moins rapide de la matière, mais qui permet alors de remplir complètement la
zone considérée.
La zone de malaxage permet un bon mélange des matériaux. La matière est alors
poussée par celle qui la précède. Les contrefilets qui suivent permettent quant à eux un retour
en arrière de la matière, jusqu’à 50mm avant pour ceux utilisés ici (contrefilets de 25mm), ce
qui entraîne donc un passage supplémentaire dans la partie de malaxage. Par contre, cela
nécessite un bon état de fusion de la matière. Ainsi, au début de la vis s’opère un malaxage
plutôt mécanique, qui tendra à se développer au cours de l’avancement en une alternance
détente-compression (Figure 7).
1

2

3

Alimentation
des granulés

4
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Figure 11 : Profil des vis utilisées

Ensuite, le procédé en lui-même est similaire à l’extrusion classique monovis. En sortie
d’extrudeuse, le polymère est refroidit dans un bac d’eau puis convoyé via un tapis roulant,
équipé d’un refroidissement à air, vers une guillotine afin de réaliser les granulés des
mélanges obtenus destinés à l’injection.
Les paramètres :
-

Température : le fourreau est chauffé à 220°C
Débit du mélange de polymères envoyé dans la trémie : 16 kg/h
Vitesse de rotation des deux vis : 125 tr/min
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II.3.2.2.

Presse à injecter

Les granulés obtenus ont été injectés, par une presse type Battenfeld Unilog B2/350
Plus, afin d’obtenir des éprouvettes pour réaliser des essais de traction.
Les paramètres de la presse à injecter sont les suivants :
-

Température T0 = T1 = T2 = 220°C ; T3 = T4 = T5 = T6 = T7 = 0°C ;
Vitesse v1 = v2 = v3 =10 (relative par rapport à la vitesse max d’injection) ;
Vitesse d’injection v4 = 15;
Course s1 = 100 mm ; s2 = 98 mm ; s3 = 98 mm; s4 = 16 mm
Temps t1 = 4s, t2 = 4,1s ; t3 = 4,2s ; t4 = 5s ;
Pression d’injection P1 = 30 bars ; Pression de maintien P1 = 25bars ;
Temps de cycle : 8s

II.3.2.3.

Essais mécaniques

Le comportement mécanique des mélanges a été réalisé à partir d’essais de traction
uniaxiale sur une machine type MTS 2/M à une vitesse de 250 mm/min pour tous les
mélanges. L’ensemble des résultats a été traité à l’aide du logiciel TestWorks® faisant partie
intégrante du processus.
Paramètres de traction
Les éprouvettes ont été élaborées par injection. Ce sont des éprouvettes normées de type
haltère aux dimensions suivantes :
- Largeur : 5 mm ;
- Distance entre mors : 30 mm ;
- Epaisseur moyenne : 2mm.
Conditions expérimentales :
- Température de la pièce : 22 ± 1 °C ;
- Humidité relative : 55 ± 5 %.
II.3.2.4.

DSC - Calorimétrie Différentielle à Balayage

L’analyse thermique englobe toute une série de techniques de caractérisation des
matériaux fondées sur l’étude de la variation d’une propriété physique en fonction de la
température. Il s’agit essentiellement d’approches macroscopiques du comportement des
matériaux, qui font intervenir des considérations de thermodynamique d’états d’équilibre et
des ions de processus irréversibles, de cinétique, de changements d’états (phénomènes de
transition).
Dans le cas spécifique des matériaux macromoléculaires, ou polymères, l’analyse de la
réponse thermique permet de mettre en évidence et donc de donner une interprétation
microscopique des phénomènes tels que la transition vitreuse, la fusion/cristallisation, le
vieillissement chimique ou physique, la ségrégation de phases...
Pour effectuer ces mesures, l’appareillage utilisé est une DSC 30 de Mettler-Toledo SA.
La vérification de calibrage est effectuée grâce à un échantillon de zinc, permettant d’obtenir
une bonne précision sur les mesures des températures et des chaleurs caractéristiques, 0,5°C
et 0,5J/g respectivement. L’erreur réalisée sur la mesure de la chaleur de fusion est cependant

Etude RECORD n°09-0909/3A

59

estimée à 3J/g, car celle-ci dépend également du positionnement des limites d’intégration et
de la ligne de base utilisée. Une erreur de 3J/g sur la chaleur de fusion implique une erreur
d’environ 1% sur le taux de cristallinité.
Le cycle de température utilisé pour mesurer les caractéristiques thermiques du
polypropylène est le suivant :
- un équilibre à 0°C
- une rampe en température de 10°C/min jusqu’à 210°C
- une isotherme pendant 5 min
- une rampe en température de 20°C/min jusqu’à 0°C
- un équilibre à 0°C
- une rampe en température de 10°C/min jusqu’à 210°C
La température de cristallisation est mesurée lors de la descente en température, la
température et la chaleur de fusion sont relevées lors de la seconde montée en température.
II.3.2.5.

MEB - Microscopie électronique à Balayage

Par cette technique, nous observons la topographie de surface des échantillons. Les
images réalisées sont dites images de topographie ou images en électrons secondaires. Les
électrons secondaires sont les électrons, de faibles énergies, issues de l’ionisation des atomes
de l’extrême surface du matériau par les électrons incidents dits primaires composant le
faisceau d’électrons. Étant donné qu’ils proviennent des couches superficielles du matériau,
les électrons secondaires sont très sensibles aux variations de la surface de l’échantillon. La
moindre variation va modifier la quantité d’électrons collectés par le détecteur. Ces électrons
permettent donc d’obtenir des renseignements sur la topographie de l’échantillon.
Pratiquement, les surfaces observées ont été obtenues par fracture à froid de morceaux
de joncs extrudés (après une trempe de quelques minutes dans l’azote liquide). Des
échantillons entaillés sont trempés quelques minutes dans l’azote liquide puis fracturés.
L’entaille est réalisée avec une lame de cutter, celle-ci permet d’amorcer la fracture qui de fait
se développe autour des nodules ou à l’interface, ce qui permet de révéler la morphologie. Les
surfaces à observer sont préalablement métallisées avec un mélange or, palladium : Au/Pd.
Le microscope électronique à balayage employé est un Hitachi de type S800. Il s’agit
d’un MEB à émission de champ travaillant sous ultravide obtenu à l’aide de pompes ioniques.
La tension d’accélération des électrons est de 15 kV.
II.3.2.6.

DMTA - Analyse Thermomécanique Dynamique

Le Rheometrics Dynamic Analyser (RDA2) est un spectromètre mécanique dynamique
de la société RHEOMATRICS. Il permet de mesurer les propriétés rhéologiques d’un
matériau en mode oscillatoire, dans des conditions de déformation, fréquence et température
contrôlées.
Dans le principe, l’appareil impose une déformation ε(t) sinusoïdale (ou une contrainte
τ(t) à laquelle le matériau répond par une contrainte (ou une déformation). Cette réponse se
divise en deux parties :
- la composante élastique, G’ en phase avec la sollicitation
- la composante visqueuse, G’’ en déphasage avec la sollicitation
- à partir de ces deux valeurs est déduit l’amortissement tanδ = G’/G’’
Les valeurs de G’, G’’ et tanδ sont calculées directement à partir des informations
collectées par la machine aux cours des essais.
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Lees essais onnt été réalisés à l’étatt solide et ont été obttenus en toorsion rectaangulaire
dynamiqque sur dess eprouvettees paralléléépipédiques dans la gaamme de teempérature -60°C à
60°C, à la vitesse de
d chauffagee de 3°C/miin et à la pu
ulsation de fréquence
f
6,,28 (2π) rad
d/s.
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II.3.3.1.

Essais Mécaniqu
ues
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t
‘’matéériaux ductiiles avec
Poour tous nos essais nou
seuil dd’écoulemennt’’ (Figurre 8). Le maximum
m au seuil d’écoulem
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é
oou mieux, limite de
traduit ppar une trèès forte orieentation mooléculaire. La limite élastique,
linéaritéé, corresponnd au pointt de décolleement de laa tangente à l’origine et de la co
ourbe de
comport
rtement.

Figgure 12 : Courbe
C
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qui corrrespond à une déformation dees sphéroliites, puis un
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iment au cœur
c
de
l’éprouvvette signee d’une diffusion de la lumièrre provoqu
uée par unne microfisssuration
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u seuil d’éccoulement, puis une strriction et un
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bres dans lee matériau.. Les chaîn
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partie am
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ment à la dirrection de l’’effort et
relient lles lamelless cristalliness. Le taux dd’orientation
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de tractiion. La struucture sphéro
olitique est complètem
ment détruitee.
Lees résultats obtenus pou
ur les essaiss mécaniquees sont donn
nés dans le Tableau XIII.
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Module
Contrainte
Allongement à
Contrainte à la
d'Young (MPa) maximale (MPa) la rupture (%)
rupture (MPa)
982.5 ± 28.8
50.5 ± 0.5
99.7 ± 5.4
32.5 ± 0.4
PP
952.9 ± 23.4
50.2 ± 0.3
67.8 ± 7.9
32.4 ± 0.3
PP/Y2O3_0,1
988.5 ± 44.3
50.9 ± 0.7
43.5 ± 23.5
33.7 ± 0.7
PP/Y2O3_1
974.4 ± 28.5
50.5 ± 0.4
42.5 ± 14
32.7 ± 0.2
PP/CeO2_0,1
965.9 ± 28.7
50.8 ± 0.2
41.7 ± 12.7
33.8 ± 0.1
PP/CeO2_1
918.2 ± 17.4
48.8 ± 0.4
78.6 ± 6.6
32.3 ± 0.4
PP/Nd2O3_0,1
913.8 ± 11.6
49.0 ± 0.4
62.8 ± 7.7
32.8 ± 0.2
PP/Nd2O3_1
898.9 ± 22.5
49.1 ± 0.5
67.7 ± 16.1
32.6 ± 0.3
PP/Gd2O3_0,1
842.6 ± 28.4
48.9 ± 0.4
72.7 ± 6.1
32.9 ± 0.3
PP/Gd2O3_1
922.8 ± 12.1
48.7 ± 0.4
110.3 ± 9.2
32.3 ± 0.2
PP/Dy2O3_0,1
937.7 ± 23.6
50.4 ± 0.1
35.2 ± 3.1
33.8 ± 0.1
PP/Dy2O3_1
904.0 ±26.1
48.7 ± 0.3
93.0 ± 8.7
32.2 ± 0.2
PP/Er2O3_0,1
885.2 ±19.5
48.8 ± 0.2
92.9 ± 5.3
32.5 ± 0.1
PP/Er2O3_1
909.5 ± 21.1
49.1 ± 0.4
95.1 ± 4.6
32.5 ± 0.1
PP/Yb2O3_0,1
912.3 ± 34.7
49.6 ±0.1
71.7 ± 6.3
33.1 ± 0.1
PP/Yb2O3_1
900.4 ± 16.5
49.4 ± 0.2
83.6 ± 9.0
32.7 ± 0.3
PP/tous_0,7
912.9 ± 24.6
49.8 ± 0.1
64.1 ± 15.9
33.3 ± 0.1
PP/tous_1
Tableau XXI : Paramètres mécaniques de traction d’éprouvettes de PP contenant les traceurs
Echantillons

Afin d’avoir une meilleure compréhension des essais mécaniques nous avons étudié les
différents paramètres (Module d’Young, Contrainte maximale, Allongement à la rupture et
Contrainte à la rupture) singulièrement.

II.3.3.1.1.

Module d’Young

Le diagramme du module d’Young en fonction des traceurs et les concentrations en
traceur est donné dans la Figure 9.
Module d'Young en fonction des traceurs
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Figure 13 : Module d’Young en fonction des traceurs et la concentration en traceur
L’ajout de 0,1 ou 1% de traceur dans le polypropylène ne joue pas un rôle très important
sur le module d’Young. Les valeurs obtenues sont proches et les faibles écarts observés sont
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noyés dans l’incertitude. L’ajout d’une charge minérale devrait augmenter le Module
d’Young, mais puisque les quantités ajoutées sont faibles, un tel effet n’est pas démontré.
II.3.3.1.2. Contrainte maximale
Le diagramme de la contrainte maximale en fonction des traceurs et les concentrations
en traceur est donné dans la Figure 10.
Contrainte maximale en fonction des traceurs
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Figure 14 : Contrainte maximale en fonction des traceurs et la concentration en traceur
La valeur de la contrainte maximale est la même dans le cas du PP référence et des
échantillons contenant l’oxyde d’yttrium et l’oxyde de cérium. Dans les autres cas la
contrainte maximale diminue de 0,5 à 1MPa.
II.3.3.1.3. Allongement à la rupture
Le diagramme de l’allongement à la rupture en fonction des traceurs et les
concentrations en traceur est donné dans la Figure 11.
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Allongement à la rupture en fonction des traceurs
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Figure 15 : Allongement à la rupture en fonction des traceurs et la concentration en traceur
L’allongement à la rupture diminue en ajoutant des oxydes de terres rares, et plus
spécialement quand on augmente la teneur en traceur, comparé au PP référence. Cette
diminution survient du fait que l’allongement expérimenté par la matrice polymère est plus
important que l’allongement mesuré des eprouvettes. Bien que les eprouvettes sont
composées d’une partie de charge et d’une partie de matrice polymère, tout l’allongement
provient de la matrice si la charge est rigide. Dans notre cas il existe une bonne adhésion entre
la charge et la matrice, le chemin de la fracture tend d’aller de particule en particule en
diminuant ainsi l’allongement à la rupture.

II.3.3.1.4.

Contrainte à la rupture

En ce qui concerne la contrainte à la rupture il n’existe pas d’écart significatif entre le
PP référence et les échantillons contenant les oxydes de terres rares. La différence trouvée est
comprise dans les incertitudes des mesures.
II.3.3.2.

DSC

Les résultats obtenus pour les enthalpies de fusion et de cristallisation, les températures
de fusion et de cristallisation ainsi que le taux de cristallinité sont données dans le Tableau
XIV. A partir des essais DSC, la température de transition vitreuse n’a pas pu être déterminée
puisque le polypropylène utilisé a un taux de cristallinité élevé.
Echantillons
PP
PP/Y2O3_0,1
PP/Y2O3_1
PP/CeO2_0,1
PP/CeO2_1

ΔHfusion
(J/g)
-110.3
-112.6
-112.7
-109.7
-108
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Tfusion
(°C)
166.7
166.5
166.6
166.1
166.3

ΔHcristallisation
(J/g)
100
102.6
102.6
99.5
99

Tcristallisation
(°C)
105
106.9
105.9
108.1
107.4

Taux de
cristallinité (%)
52.8
53.8
53.4
52.4
51.2
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-108.2
167.1
98.8
106.3
51.7
PP/Nd2O3_0,1
-111.6
166
98.4
106.3
52.9
PP/Nd2O3_1
-109.4
166.1
99.3
108.4
52.3
PP/Gd2O3_0,1
-111.4
167.2
102.4
108.3
52.8
PP/Gd2O3_1
-109
167
99.4
105.1
52.1
PP/Dy2O3_0,1
-107.7
167.1
97.7
107.6
51.0
PP/Dy2O3_1
-107
166.6
96.3
105.5
51.1
PP/Er2O3_0,1
-108.4
166.4
98.3
105.9
51.3
PP/Er2O3_1
-111.2
166.8
101.1
105.9
53.2
PP/Yb2O3_0,1
-108.6
166.8
99.2
106.1
51.4
PP/Yb2O3_1
-109.9
166
99.4
106.5
52.5
PP/tous_0,7
-109
165.7
98.8
108.8
51.6
PP/tous_1
Tableau XXII : Paramètres thermiques des mélanges PP - traceurs
Afin d’avoir une meilleure compréhension des essais thermiques, nous avons étudié les
différents paramètres (les enthalpies de fusion et de cristallisation, les températures de fusion
et de cristallisation ainsi que le taux de cristallinité) singulièrement.

II.3.3.2.1.

Température de fusion et de cristallisation

Le diagramme des températures de fusion et de cristallisation en fonction des traceurs et
les concentrations en traceur est donné dans la Figure 12.
Pour la température de fusion, les valeurs obtenues sont très proches et les différences
observées sont comprises dans les incertitudes des mesures. En ce qui concerne la température
de fusion une légère augmentation d’1 à 2°C est observée pour les échantillons contenant des
oxydes de terres rares.
200

Température de fusion et de cristallisation en fonction des traceurs
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Figure 16 : Températures de fusion et de cristallisation en fonction des traceurs et la
concentration en traceur
II.3.3.2.2. Enthalpie de fusion et de cristallisation
Le diagramme des enthalpies de fusion et de cristallisation en fonction des traceurs et les
concentrations en traceur est donné dans la Figure 13.
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Figure 17 : Enthalpies de fusion et de cristallisation en fonction des traceurs et la
concentration en traceur
A partir des valeurs obtenues nous observons de légères différences entre les enthalpies
de fusion et de cristallisation de l’ordre de 1 à 3J/g. Ces différences sont de l’ordre des
incertitudes de l’appareil et des mesures. Le fait d’ajouter 0,1 et 1% d’oxyde de terres rares
dans la matrice polypropylène n’influence pas les enthalpies de fusion et de cristallisation.
II.3.3.2.3. Taux de cristallinité
Le diagramme du taux de cristallinité en fonction des traceurs et les concentrations en
traceur est donné dans la Figure 14.
Taux de cristallinité en fonction des traceurs
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Figure 18 : Taux de cristallinité en fonction des traceurs et la concentration en traceur
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D’après la bibliographie, les caractéristiques de cristallisation montrent que la charge
(oxyde de terre rare) joue un rôle d’agent nucléant, en augmentant le taux de cristallinité de la
matrice polymère. Nous observons que des faibles différences entre le PP référence et les
échantillons contenant les oxydes de terres rares. Cela montre que l’influence de la charge,
même si elle peut jouer le rôle d’agent nucléant, à des concentrations de 0,1 et 1% n’influence
pas le taux de cristallinité.
II.3.3.3.

DMTA

Les réponses de la composantes élastique G’ et visqueuse G’’ ainsi que l’amortissement
tanδ = G’/G’’, ont été tracé en fonction de trois échantillons, le PP référence et le PP
contenant 0,1 et 1% d’oxyde de cérium (CeO2).
En observant le comportement viscoélastique du PP référence par rapport aux
échantillons contenant l’oxyde de cérium à des concentrations de 0,1 et 1% dans le domaine
de -40 à 60°C nous remarquons un comportement similaires pour les trois échantillons. Les
composantes G’ et G’’ sont les même dans tout le domaine étudié.
G' PP
G" PP/CeO2_0,1
tan δ PP

G' PP/CeO2_0,1
G" PP/CeO2_1
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Figure 19 : Les composantes G’, G’’ et tanδ en fonction d’oxyde de cérium
Pour la tan δ les trois échantillons étudiés présentent un maximum à 10°C, qui
correspond à la Température Tα. Cette valeur est la même pour tous les échantillons étudiés.
Cela prouve que l’ajout de 0,1 à 1% d’oxyde de cérium dans la matrice polypropylène
n’influence pas le comportement de la matrice dans le domaine de la transition vitreuse.
II.3.3.4.

MEB

Un des paramètres les plus importants de notre étude est la dispersion des traceurs dans
la matrice polymère et cela pour deux raisons. La première est que la bonne dispersion des
traceurs dans la matrice permettra une bonne détection par spectrométrie de fluorescence X
pour une surface donnée. Deuxièmement, mieux la charge-traceur est dispersée dans la
matrice moins sa présence influencera les propriétés mécaniques.
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Laa dispersionn des traceu
urs dans la m
matrice poly
ypropylène est étudiéee par la microscopie
électronnique à balaayage. Danss un premierr temps, deeux des traceurs, l’oxydde de gadollinium et
l’oxyde de néodym
me ont été teestés. Les im
mages obten
nues sont présentées dan
ans la suite.
II.3..3.4.1. Ana
alyse de l’’oxyde de gadoliniu
um
L’’étude à coommencer par l’anallyse des im
mages MEB
B de la ppoudre d’ox
xyde de
gadoliniium qui a pour
p
premieer objectif laa validation
n de la taillee granuloméétrique des traceurs
et deuxiièmement d’étudier
d
leu
ur morpholoogie (Figuree 16).
L’’oxyde de gadolinium
g
présente
p
unne morpholo
ogie rectang
gulaire avecc une distrib
bution de
taille vaariant de 1µ
µm à 5µm. Dans
D
les imaages MEB C et D on peut
p voir less particules d’oxyde
de gadoolinium disspersées daans la matrrice polyprropylène et remarquerr leur morp
phologie
rectanguulaire et leuur taille de 2-3µm.
2

A

B

C

D

Figure 20 : A et B – Images MEB de laa poudre dee l’oxyde dee gadoliniuum, C et D - Image
MEB
B de particu
ules d’oxyd
de de gadollinium disp
persées dans la matricce polyprop
pylène
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II.3..3.4.2. Ana
alyse de l’’échantillo
on PP/Gd2
2O3_1
Apprès avoir étudié la poudre d’oxxyde de gad
dolinium no
ous avons pprocédé à l’analyse
l
d’imagee d’échantilllons de po
olypropylènee contenantt le Gd2O3 à 1% en m
masse (Figure 17).
Dans les images MEB
M
suivanttes deux typpes d’analysses sont proposées. La ppremière, im
mages A
et B, esst une analyyse d’échan
ntillon entaiillé et métallisé par un
n mélange oor/palladium
m, tandis
que les images C et D sontt obtenues par une fracture
fr
à froid
f
dans l’azote liqu
uide des
échantilllons.
Lees images obtenues
o
su
ur des échaantillons enttaillés et métallisés
m
soont d’une meilleure
m
qualité qque celles obtenues
o
surr des échanntillons fractturés à froid
d dans l’azoote liquide. Dans
D
les
deux caas, nous pouuvons voir l’’oxyde de ggadolinium dispersé
d
dan
ns la matricce polypropy
ylène.
Duurant les annalyses en MEB
M
nous aavons balay
yé une surfaace de 0,5 à 1cm² et less images
obtenuees sont repprésentatives des échaantillons an
nalysés. A partir des ces imagees, nous
remarquuons une trèès bonne dispersion d’ oxyde de gadolinium dans
d
la mattrice polypropylène,
sans forrmation d’aggglomérats..

A
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D

C

Figure 21 : A et B – Imagess MEB d’écchantillonss entaillés et métalliséss par un mélange
m
or/pallladium de particules d’oxyde dee gadolinium
m dispersées dans la m
matrice PP
P à 1%,
C et D - Image MEB
M
d’échantillons frracturés à froid
f
dans l’azote
l
liquuide de particules
d’ooxyde de ga
adolinium d
dispersées dans
d
la ma
atrice PP à 1%
II.3..3.4.3. Ana
alyse de l’’échantillo
on PP/Nd2
2O3_1
Poour avoir unne meilleurre représenttation de laa dispersion
n des traceuurs dans la matrice
polyproopylène nouus avons ausssi étudié dees images d’échantillon
d
ns de polyppropylène contenant
le Nd2O3 à 1% en masse
m
(Figu
ure 18). Daans les imag
ges MEB su
uivantes, deuux types d’analyses
sont prooposés. La première,
p
im
mages A et B, est une analyse d’ééchantillon entaillé et métallisé
m
par un m
mélange or//palladium, tandis quee les imagess C et D sont obtenuess par une frracture à
froid daans l’azote liquide des échantillons
é
s.

A
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Figure 22 : A et B – Imagess MEB d’écchantillonss entaillés et métalliséss par un mélange
m
or/palladium de particules d’oxyde dee néodyme dispersées dans la maatrice PP à 1%, C
et D - Image MEB
M
d’échantillons fraacturés à frroid dans l’azote liquiide de partiicules
d’’oxyde de néodyme
n
diispersées dans la matrrice PP à 1 %
Coomme c’était le cas pour l’oxyyde de gad
dolinium, les
l images obtenues sur des
échantilllons entailllés et métallisés sont d’une meilleure qualitté que cellees obtenuess sur des
échantilllons fractuurés à froid
d dans l’azoote liquide.. Dans les deux cas, nous pouvo
ons voir
l’oxyde de néodym
me dispersé dans
d
la matr
trice polypro
opylène.
Dee même quee pour les échantillons
é
s avec l’oxy
yde de gadolinium, nouus avons balayé une
surface de 0,5 à 1ccm² et les im
mages obtennues sont représentativees des échanntillons anaalysés. A
partir des ces imagges nous av
vons remarqqué une trèès bonne dispersion d’’oxyde de néodyme
n
dans la matrice pollypropylènee, sans form
mation d’agg
glomérats. La
L taille dess particules d’oxyde
de néoddyme est pluus grande, de
d l’ordre dde 3 à 5µm, et de différrente morphhologie quee l’oxyde
de Gd2O3.

II.4
4.

Etu
ude du vieilliss
v
sement climatiq
que

III.4.1. Intrroductio
on
A
Après avoiir traité la détection ddes traceurrs et caracttérisé les m
matériaux trracés, la
prochainne étape éttait d’étudiier le vieilllissement climatique
c
des
d matériaaux tracés avec les
oxydes de terres rares pourr avoir unee meilleuree compréheension de leurs effetss sur le
vieillisssement et la stabilité theermique.
L
Le facteur prépondéran
p
nt dans le prrocessus dee vieillissem
ment est souvvent l’exposition au
soleil, een particulieer aux radiaations ultravviolettes. Lee rayonnem
ment ultravioolet à des lo
ongueurs
d’onde entre 280 et
e 400 nm ne
n représent e que 6 % de
d l’intensitté totale duu spectre sollaire à la
surface de la terre. Cependant, dans la réggion ultraviiolette, l’éneergie des phhotons est du
d même
ordre dee grandeur que
q l’énergiie d’une liaiison chimiq
que.
L
Lorsque less produits à base de poolymères son
nt exposés au rayonnem
ment ultrav
violet, ils
peuventt se dégradder en raisson de l’abbsorption de
d l’énergiee lumineusee par des groupes
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chimiques présents, soit dans le polymère même, soit dans ses additifs ou ses impuretés. Cette
absorption peut provoquer une photolyse qui correspond à la rupture des liaisons chimiques et
à la création de radicaux libres. La longueur d’onde à partir de laquelle ce phénomène est
observé dépend de la structure chimique du polymère, et dans le cas du polypropylène, cette
valeur est de 330 nm. La photolyse peut déclencher un processus de photo-oxydation de
nature radicalaire, en chaîne.
La photo-oxydation est le processus de dégradation photochimique le plus important.
Il existe assez peu de cas où des mécanismes photolytiques purs, en atmosphère neutre,
altèrent de façon importante les propriétés de polymères. La vitesse de dégradation des
polymères est déterminée par différents paramètres tels que la température, la pureté du
polymère, l’épaisseur ou la section du matériau, la présence d’agents matifiants, la présence
d’agents anti-UV, etc. La progression de dégradation dépend notamment de la perméabilité du
polymère à l’oxygène et d’une manière générale, la dégradation se manifeste, dans un premier
temps, sur la surface directement soumise à l’action du rayonnement et de l’oxygène.
Différents types de composants peuvent être utilisés pour stabiliser les polymères face
au rayonnement ultraviolet. Ces agents agissent à différents stades du processus de
vieillissement. La photo-protection peut être assurée par des absorbeurs ultraviolets,
composés stables fortement absorbants dans l’ultraviolet; antioxydants, composés n’absorbant
pas la lumière solaire et ne pouvant pas jouer le rôle d’inhibiteurs; pigments, absorbants ou
fortement réfléchissants dans l’ultraviolet et inhibiteurs, substances organiques capables de
désactiver les états excités électroniques créés par les radiations ultraviolettes.
Parmi les oxydes de terres rares choisis comme traceurs, l’oxyde de cérium et
d’yttrium peuvent être utilisés en tant qu’absorbeurs UV, ce qui signifie qu’ils ont la capacité
d’absorber sélectivement les radiations ultraviolettes de la lumière solaire (370 nm pour le
CeO2 et 300 nm pour l’Y2O3). L’énergie nocive du rayonnement ultraviolet est absorbée par
ces composés et restituée sous forme de chaleur. Par contre, ces composés n’absorbent pas la
lumière dans le domaine visible : ce sont des matériaux transparents. L’addition de ces agents
peut améliorer la stabilité à la lumière du polymère.
Pour mettre en évidence l’effet des oxydes de terres rares sur le vieillissement de la
matrice polypropylène, des mesures de Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier,
des essais mécaniques ainsi que des caractérisations thermiques ont été effectuées sur des
échantillons vieillis pendant 10 jours et 3 mois sur une enceinte de vieillissement accéléré.

II.4.2. Etude du vieillissement climatique et de la stabilité
thermique
II.4.2.1.

Généralités

La dégradation des matériaux polymères est un phénomène couramment rencontré qui
conduit aux changements de leurs propriétés chimiques, physiques et mécaniques. Il y a
plusieurs facteurs qui peuvent causer des dégradations sur les polymères : la lumière solaire
ou d’autres irradiations d’énergie élevée, la chaleur, les contraintes mécaniques, les attaques
chimiques, l’absorption de l’eau, les sources biologiques, etc. [(1, 2)]. Parmi ces facteurs,
l’irradiation ultraviolette (UV) est une des plus fréquemment rencontrés et responsable des
photo-dégradations aux polymères dédiés à des applications externes.
Le polypropylène est une des polyoléfines les plus largement utilisées, et avec une
portion significative dédiée à des applications externes. Son exposition à la lumière du soleil
et les dégradations liées a généré un certain nombre de travaux de recherche. Plusieurs
Etude RECORD n°09-0909/3A

72

dégradations dans la chaîne moléculaire du polypropylène peuvent être induites quand il est
irradié dans le domaine [310-350nm], ce que signifie que la photo-dégradation peut
facilement être produite dans des matériaux à base de polypropylène.
Il est bien connu que la conséquence la plus significative des irradiations UV est
l’accroissement de la fragilité du polymère, en particulier sur sa surface. En général, des
fissurations sont formées en surface en raison des strictions de la couche surfacique, qui est la
cause principale des sérieuses détériorations des propriétés mécaniques (tout particulièrement,
la ductilité) des produits photo-dégradés [(3)].
En étudiant le vieillissement climatique des matériaux tracés avec les oxydes de terres
rares, nous pourrons avoir une meilleure compréhension de leurs effets sur le vieillissement et
la stabilité thermique. Une bonne connaissance de cette problématique sera constructive pour
évaluer la durée de vie des matériaux polymères tracés avec les oxydes de terre rares.
II.4.2.2.

Mécanisme d’oxydation

La dégradation UV provient de la combinaison des effets photolytiques et des
réactions oxydatives. Dans une atmosphère inerte seulement, le processus de photolyse est
présent tandis qu’en présence d’air, c’est la photo-oxydation qui joue le rôle le plus important.
Le ratio entre ces deux mécanismes dépend de l’environnement et du type de polymère.
La dégradation photolytique et/ou la photo-oxydation peuvent seulement se produire
quand le polymère contient des chromophores qui absorbent des longueurs d’onde du spectre
de la lumière du soleil (>290 nm). Ces longueurs d’onde ont suffisamment d’énergie pour
provoquer un processus dissociatif entraînant la dégradation. Selon la loi de Beer-Lambert,
l’absorption de la lumière (A) est reliée au coefficient d’extinction des chromophores
absorbants, la concentration de ces groupes et l’épaisseur de l’échantillon (T) (A=E*C*T).
Les chromophores qui peuvent absorber la lumière du soleil sont :
- les impuretés internes dans la chaîne comme les hydroperoxydes ou les carbonyles
formés pendant l’étape de stockage, de mise en œuvre ou de vieillissement
- les impuretés externes comme les résidus de catalyseur de polymérisation, les
adjuvants (ex. pigments, colorants ou antioxydants) ou les polluants provenant de
l’atmosphère.
- les transferts de charge entre l’oxygène et la chaîne polymère
En présence d’air, quasiment tous les polymères se dégradent plus rapidement que
dans un environnement inerte. Ce type de dégradation est appelé photo-oxydatif. La
dégradation photo-oxydative se produit grâce à un processus auto-oxydatif radicalaire
(Figure1), qui peut être divisé en quatre étapes [(4)].
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Figu
ure 23 : Mécannisme d’auto-oxydation (R=
=chaîne polym
mère, H=l’hyd
drogène le pluus labile, ki=taaux de
réactioon, X°=radicaal) [(4)]

D
Dans l’étappe d’initiatio
on, des radiicaux libres sont générés. Durant lla photo-ox
xydation,
ces radiicaux sont essentiellem
ment forméés en raiso
d
des
on d’une réaction de pphotolyse d’un
chromopphores préssents.
L
Les réactions de propagation sonnt des réacttions therm
miques. Le ttaux de réaaction de
l’oxygène avec les radicaux allkyles est trrès élevé [(5
5)] et c’est pour
p
cette raaison que lee taux de
propagaation est larrgement détterminé par la facilité de
d l’abstracction de l’hyydrogène daans la 2e
étape dee la propagaation. Danss le cas du ppolypropylèène, les hyd
drogènes terrtiaires sontt les plus
labiles ((Figure 2).
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Figure 24 : Mécanisme
M
dee photo-oxydaation du polypropylène [(6)]]

P
Photo-chim
miquement, les hydropeeroxydes peuvent
p
se décomposerr avec unee rupture
homolytique en raddicaux alko
oxy et hydrooxy [(7, 8, 9)], qui peu
uvent initieer un autre cycle de
propagaation. Le renndement qu
uantique de ccette réactio
on est très élevé.
é
L
Les réactionns de termin
naison sontt bi-molécullaires. En prrésence de suffisammeent d’air,
ce qui eest le cas pour la dégrradation dess polymèress à long terrme, seulem
ment la réacction des
deux raadicaux perooxy doit êtrre prise en considération [(10)]. La
u type de
L réaction dépend du
radicauxx peroxy prrésent. Pour les radicauux peroxy teertiaires (cass du polyproopylène) la réaction
de termiinaison connduit à la forrmation de ddialkylpero
oxydes.
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II.4.2.3.

Utilisattion de Ce
eO2 et Y2O3 en tant qu’absorb
q
beur UV

A
Aujourd’huui l’oxyde de
d cérium eest largement utilisé dans le dom
maine de la catalyse
(princippalement poour les mo
oteurs dieseels) et pou
ur du polisssage chimiique et méécanique.
Cependdant, l’oxyde de cérium
m est aussi connu pou
ur ses propriétés optiquues et sa caapacité à
filtrer lee rayonnem
ment ultravio
olet (UV), een tant qu’ab
bsorbeur UV inorganiqque (Figuree 3) [(11,
12)].
L
Les deux composés
c
principaux
p
qqui sont utiilisés comm
me absorbeuur UV inorrganique
sont l’ooxyde de zinc
z
et l’ox
xyde de tittane. Cepen
ndant, ils présentent
p
ddeux incon
nvénients
majeurss :
- les deuux manifesttent une aactivité pho
oto-catalytiq
que élevée sous l’app
plication
d’irradiations UV ce qui ppeut conduiire à une photo-dégrradation du
u milieu
organiqque dans leq
quel ils sont dispersés
- dès le début
d
de leurr utilisationn, ils étaient optimisés en
e tant que ppigments bllancs, de
cette faaçon ils néécessitaient des indicees de réfraction élevéés pour difffuser la
lumière visible : TiiO2 – rutile n = 2,7, anaatase n = 2,5
5 et ZnO n = 2,2.
P
Plusieurs publications
p
s ont prop osées l’oxy
yde de cérrium comm
me une altternative
possiblee pour rempplacer l’oxy
yde de titanne et de zinc (1, 2, 5), puisque sa bande d’énergie
d
interditee est de 3,1 eV, ce qui implique unne filtration
n des rayonn
nements UV
V au-dessou
us de 400
nm, et sson indice de
d réfraction
n est inférieuur à celui dee l’oxyde dee titane et dde zinc (n = 2,05).
L
L’oxyde dee cérium manifeste
m
uune activité photo-cataalytique infférieure à celle de
l’oxyde de titane et
e de zinc, mais
m il pos sède encoree un compo
ortement caatalytique im
mportant
pour oxxyder les coomposés org
ganiques, cce qui limitee son utilisation comm
mercial. En outre, il
absorbee légèremennt dans le do
omaine visiible en donn
nant une co
oloration jauunâtre aux produits,
p
contrainnte indésirabble pour cerrtaines appl ications spéécifiques [(1
13)].
A
Après le speectre UV/V
Visible en traansmission (Figure 3), l’oxyde de cérium préésente un
seuil dee longueur d'onde
d
de co
oupure en U
UV autour de
d 370 nm, similaire à celui de l’o
oxyde de
titane. L
L’oxyde dee cérium ett l’oxyde dde titane son
nt des sem
mi-conducteuurs et préseentent le
même m
mécanisme d’absorptio
d
n. Après irrradiation paar la lumièree UV, l’absoorption d’un
n photon
ayant unne énergie supérieure
s
à celle de la bande interrdite crée un
n trou d’éleectrons appaariés.

Figure 25 : Speectre UV/Visib
ble en transmiission de solution d’oxyde de
d cérium et dd’oxyde de titaane

D
Dans le caas de l’oxyde de titanne, ces trou
us et électrrons migrennt à la surfface des
particules plutôt quu’à l’intérieeur. Quand les trous et
e les électrrons rejoignnent la surfface, une
réactionn avec l’oxyygène, l’eau
u ou les grouupes hydroxyles est po
ossible et enntraine la fo
ormation
de radiccaux libres. Ce processsus est appeelé « photo--catalyse » (Figure
(
4). Ces radicau
ux libres
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sont des entités oxxydantes ett peuvent pprovoqués la
l dégradatiion des moolécules org
ganiques
comme les polymèères. Au con
ntraire, l’oxxyde de cériium absorbe les irradiaations UV sans
s
être
photo-aactif. En efffet, l’oxyde de cérium possède un
n électron lo
ocalisé (orbbital 4 f) tan
ndis que
l’oxyde de titane possède
p
moiins d’électroons localiséé (orbital 3 d). En consséquence, la liaison
cérium--oxygène esst plus ioniq
que que la lliaison titan
ne-oxygène, et logiquem
ment, la crééation de
porteurss de chargees (trous et électrons) est plus faiible dans lee cas de l’ooxyde de tittane. De
plus, l’ooxyde de céérium préseente une reccombinaiso
on très rapid
de avec les porteurs dee charge
avant qqu’ils puisseent migrer à la surfacee (à cause des défautss de cristauux ou des réactions
r
d’oxydoo-réduction)), et ainsi, il n’a pas de création
n de radicau
ux libres suupplémentaaires. En
raison, dde la combiinaison de ces
c deux phhénomènes, l’oxyde de cérium ne montre pas un effet
photo-catalytique [(13)].
[

Figure 26 : Représentatio
on schématiquue de l’activitéé photo-cataly
ytique de l’oxyyde de titane

L
L’oxyde d’yyttrium, estt aussi connnu dans la littérature
l
[((14, 15)] coomme un ab
bsorbeur
UV inoorganique de basse abssorption (3000 nm). On
n trouve des applicatioons typiques de ces
propriéttés dans la protection
p
d’aluminium
d
m et les coucches des miroirs en arggent.
II.4.2.4
4.

Partie Expérimen
E
ntale

II.4..2.4.1. Pré
ésentation
n des maté
ériaux
IISPLEN PP
P 050 G1
1E est unn homopoly
ymère poly
ypropylène de grade moyen
particulièrement éllaboré et ad
dapté à des application
ns par injecttion et extruusion. Il estt destiné
aux appplications quui exigent une
u bonne réésistance au
u choc et un
ne grande riggidité. Les granulés
de PP oont un indicce de fluiditté à chaud dde 5,8 g/ 10
0min (2,16 kg / 230 °C
C) et une deensité de
3
0,905 g//cm .
Tableau XXIII : Matéériaux utiliséss pour les testss de détection des traceurs ppar fluo X

Fo
ormule
oxicité
Taillee moyenne ddes
To
F
Fournisseurrs
chiimique
partticules (µm
m)
(LD 50.PO)
PP
REPSOL
2000
Polyproopylène
Y2O3
RHODIA
2,250
> 500
00 mg/kg
Oxyde d
d’Yttrium
CeO
C 2
RHODIA
2,250
> 500
00 mg/kg
Oxyde d
de Cérium
Nd
N 2O3
> 100
00 mg/kg
AMPERE
3,500
Oxyde d
de Néodym
me
Gd
G 2O3
> 100
00 mg/kg
RHODIA
1,850
Oxyde d
de Gadolin
nium
Dy
D 2O3
RHODIA
2,250
> 100
00 mg/kg
Oxyde d
de Dysprossium
Er
E 2O3
> 100
00 mg/kg
AMPERE
8,200
Oxyde d
d’Erbium
Yb
Y 2O3
> 100
00 mg/kg
AMPERE
1,000
Oxyde d
d’Ytterbium
L
Les oxydes de terres raares, utilisé s en tant qu
ue traceurs, ont été fourrnis par les sociétés
RHODIIA et AMPE
ERE Industrries. Les prooduits, les fournisseurs
f
s, leur taillee moyenne ainsi
a
que
leur toxxicité sont prrésentées daans le Tableeau I.
Produit
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II.4..2.4.2. Pré
éparation d
des échan
ntillons
P
Plusieurs échantillons
é
s de polyppropylène contenant
c
des
d oxydes de terres rares à
différenntes concenttrations ont été préparéés pour des tests de vieeillissementt. La disperrsion des
traceurss dans le poolypropylèn
ne a été efffectuée par extrusion. Pour chaquue échantillon, une
quantitéé de 1 kg dee polypropylène a été faabriquée en
n ajoutant 10
000µg et 100000µg pourr obtenir
des teneeurs de 10000ppm et 10
0000ppm reespectivemeent. Les graanulés obtennus par la première
p
extrusioon sont paassés une deuxième
d
ffois dans l’extrudeuse
l
e afin d’avvoir une meilleure
m
dispersiion des traceeurs dans laa matrice poolypropylèn
ne.
L
La réalisatiion des méllanges a étéé effectuée dans une extrudeuse
e
bbi-vis CLE
EXTRAL
BC-21 équipée dee deux vis modulairess corotativees à filets interpénétréés et conjug
gués. Le
diamètrre des vis est de 25mm
m, l’entraxe de 21mm et la longueur des vis de 900mm
m (L/D =
36). Laa températture d’extrrusion et la vitesse de rotatiion sont 2210°C et 125rpm
respectiivement. Lees granulés obtenus ontt été injectéés, dans unee presse typee Battenfeld
d Unilog
B2/350 Plus, afin d’obtenir
d
dees éprouvetttes.
II.4..2.4.3. Carractérisatiion et mes
sures par IRTF
L
Le traitemeent par irrad
diation UV pour le PP référence et
e les PP-traacés ont étéé réalisés
en utilissant une encceinte de vieillissemennt accéléré (QUV Solarr Eye, UVA
A 340 nm), avec
a
une
irradiannce de 0,68 W/m²/nm. Les lampees UVA-340
0 offrent un
ne excellennte simulation de la
lumière du soleil, dans la réégion de lonngueurs d'o
onde comprrise entre 3365 nm et 395 nm
(Figure 3). Les surrfaces des éprouvettes
é
obtenues par
p injection
n ont été exxposées pen
ndant des
durées dde 10 jours (240 heurees) et 3 moiis (2160 heures). Le cy
ycle de traititement suiv
vi était 4
heures dd’irradiationn UV à une températurre de 60°C et
e 4 heures de
d condensaation à 50°C
C.

Figure 227 : Spectre des
d lampes UV
VA-340 est la meilleure sim
mulation de la lumière du sooleil dans la réégion UV,
où la plupartt des dommag
ges des matériiaux durables surviennent [B
Brochure QUV
V, Labomat].

A
Après le traaitement en irradiation UV, les éch
hantillons exposés penddant 3 moiss, ont été
soumis à une analyse par IRT
TF (Spectrooscopie Infr
frarouge à Transformée
T
e de Fourieer). Pour
chaque eprouvette vieillie, 2 mg de pouudres ont été
é prélevés pour prép arer des paastilles à
l’aide dde KBr. Les
ont été efffectuées en
L analyses par specctrométrie Infrarouge
I
e mode
transmisssion, avec 16 scans et
e une résoluution de 2 cm-1 en utilisant un sppectromètree de type
Magna--IR 550 de chez
c
Nicolet.
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La caractérisation par Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC Q10 de TA
Instruments) a été effectuée afin d’examiner le comportement à la cristallisation et à la fusion
des matériaux polypropylènes tracés.
Le cycle de température utilisé pour mesurer les caractéristiques thermiques des
matériaux tracés est le suivant :
- un équilibre à 0°C
- une rampe en température de 10°C/min jusqu’à 210°C
- une isotherme pendant 5 min
- une rampe en température de 20°C/min jusqu’à 0°C
- un équilibre à 0°C
- une rampe en température de 10°C/min jusqu’à 210°C
La température de cristallisation est mesurée lors de la descente en température, la
température et l’enthalpie de fusion sont relevées lors de la seconde montée en température.
Comme valeur d’enthalpie de fusion pour le polypropylène 100% cristallin nous avons pris
ΔHm=209 J/g [(16)].
II.4.2.4.4. Tests pour les propriétés mécaniques
Le comportement mécanique des mélanges a été réalisé à partir d’essais de traction
uniaxiale sur une machine type MTS 2/M à une vitesse de 250 mm/min pour tous les
mélanges. L’ensemble des résultats a été traité à l’aide du logiciel TestWorks® faisant partie
intégrante du processus.
Paramètres de traction
Les éprouvettes ont été élaborées par injection. Ce sont des éprouvettes normées de type
haltère aux dimensions suivantes : largeur : 5 mm, distance entre mors : 30 mm, épaisseur
moyenne : 2mm.
II.4.2.4.5. Observations par MEB
La dispersion des oxydes de terres rares dans le matériau polypropylène a été observée
en utilisant le microscope électronique à balayage. Toutes les surfaces observées ont été
obtenues par fracture à froid de morceaux de joncs extrudés (après une trempe de quelques
minutes dans l’azote liquide). Les surfaces à observer sont préalablement métallisées avec un
mélange or, palladium : Au/Pd.
Le microscope électronique à balayage employé est un Hitachi de type S800. Il s’agit
d’un MEB à émission de champ travaillant sous ultravide obtenu à l’aide de pompes ioniques.
La tension d’accélération des électrons est de 15 kV.
II.4.2.4.6. Analyse de la stabilité thermique
La stabilité thermique des échantillons non irradiés et irradiés a été caractérisée par
analyse thermogravimétrique (Q500 Thermogravimetric Analyzer, TA Instruments). Les
mesures ont été conduites sous atmosphère d’argon à un débit de 90 mL/min et à une vitesse
de chauffe de 20°C/min. La température de balayage était de 25 à 500°C.

II.5.

Résultats et discussions
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II.5.1. Anaalyse par IRTF
L
Les produitts principau
ux de la déggradation, lees carbonyles et les hyydroperoxyd
des, sont
facilemeent observéés dans un spectre Infr
frarouge dan
ns le domaine de longgueur d’ond
de 17001800 et 3300-36000 cm-1 respeectivement. Ces pics teendent à êtrre assez largges puisquee ils sont
la résulttante de l’abbsorption dee différents produits dee dégradatio
on [(17)].
L
Les résultatts d’analysee par FTIR ddes échantilllons des matériaux traacés irradiéss par UV
sont préésentés danns les Figurres 6 et 7. Pour des raaisons de comparaison
c
n, le spectrre du PP
référencce non vieillli est aussi donné
d
sur lee même graaph.

Figuree 28 : Spectress IRTF des maatériaux polyppropylène con
ntenant les oxy
ydes de terres rares à 0,1%, après 3
mois d’eexposition au rayonnement UV. Le specttre de l’échanttillon PP référrence avant et après le vieilllissement
UV est également rep
présenté.

Figure 229 : Spectres IRTF
I
des matéériaux polyproopylène conteenant les oxydes de terres raares à 1%, aprrès 3 mois
d’expossition au rayonnnement UV. Le spectre dee l’échantillon PP référence avant et aprèss le vieillissem
ment UV
est éggalement repréésenté.

E
En comparaant l’évolution des picss d’absorptiion dans la région des groupes carrbonyles
(1700-1800 cm-1) aux pics caractéristiq
c
ques du pollypropylène dans le do
domaine du nombre
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d’onde de 2800-3000 cm-1, une première conclusion sur l’effet de la photo-dégradation dans
les matériaux tracés peut être déduite [(18, 19)]. En comparant l’évolution du pic carbonyle
du PP référence avec le reste des échantillons, nous remarquons une augmentation importante,
à l’exception de l’échantillon contenant l’oxyde de cérium à 1%.
En plus, pour une analyse plus quantitative de l’effet de la photo-dégradation sur les
matériaux tracés, l’indice de carbonyle en fonction des traceurs est présenté dans la Figure 8.
25.0

0,1%

1%

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
PP
UV-PP Y2O3
UV-PP

CeO2

Nd2O3

Gd2O3

Dy2O3

Er2O3

Yb2O3

Figure 30 : Effet des oxydes de terres rares sur l’indice de carbonyle pour les échantillons irradiés aux UV

L’indice de carbonyle, qui caractérise l’oxydation des matériaux vieillis, est calculé
A
par la formule suivante : Indice _ Carbonyle  C
AR
-

AC : l’aire de la bande d’absorption du groupe carbonyle [1700-1800 cm-1]
AR : l’aire de la bande de référence [2700-2750 cm-1]

Le pic de référence choisi ne doit pas être affecté par la dégradation et doit être
suffisamment isolé des autres absorptions. Plusieurs pics sont trouvés dans la littérature [(20,
21, 22)] utilisés comme référence pour le polypropylène : 840, 1166, 1455 et 2720 cm-1. Les
deux premiers sont sensibles à la cristallisation du polypropylène [(23)] et celui centré à 1455
cm-1 se chevauche avec plusieurs autres, ce qui rend sa détermination plus difficile et de plus,
il est lié à l’orientation du PP [(24)]. C’est pour cette raison que le pic à 2720 cm-1 a été choisi
comme le plus approprié, même s’il est plus petit comparé aux autres, en donnant des
déterminations reproductibles. Cette absorption est liée à la torsion des groupes CH et au
stretching des groupes CH3 [(25)].
Les résultats de l’indice de carbonyle et les spectres des échantillons irradiés aux UV,
mènent à la conclusion que l’oxyde de cérium à une concentration massique de 1%, protège
significativement le polypropylène de la photo-dégradation. Il peut être déduit que les
particules de CeO2 jouent un rôle important dans la stabilisation des molécules de
polypropylène et retardent le processus de photo-dégradation en agissant comme des
absorbeurs des irradiations UV. Le mécanisme de l’effet d’écran, correspond à l’absorption
des irradiations UV par les particules de CeO2. Des effets similaires de photo-stabilisation par
des oxydes métalliques ont déjà été rapportés par Zhao et al [(3, 11, 12)].
Sur la diminution de l’indice de carbonyle, l’oxyde de cérium est suivi par l’oxyde
d’yttrium, mais avec un plus faible écart. Cet effet d’Y2O3 peut être expliqué par le fait qu’il
absorbe à 300 nm et puisque la source commence à irradier à 300 nm, sa présence dans la
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matrice aide à absorber une partie des irradiations UV. Concernant les autres échantillons
contenant les oxydes à 1% une diminution est également observé mais celle-ci est très faible
comparée à l’effet de l’oxyde de cérium.
Toutefois, en comparant les spectres IRTM des échantillons tracés et ceux du PP
référence irradié, nous remarquons qu’aucun nouveau pic n’apparait, ce qui nous laisse penser
que le mécanisme de photo-dégradation des matériaux tracés doit être identique à celui du PP
sans traceur. Le mécanisme de photo-dégradation comprend la formation d’acides
carboxyliques et d’autres produits carbonylés générés par des oxydations macro-radicalaires.

II.5.2. Effet des irradiations UV sur la cristallisation et la fusion
Les données thermiques obtenues par DSC pour le PP référence et les matériaux
tracés avant vieillissement sont résumés dans la Tableau II. La fusion du polypropylène,
comme en témoigne à la fois l’enthalpie de fusion (ΔHf) et la température de fusion (Tf), n’est
pas influencée par la présence des oxydes de terres rares à 0,1 et 1%. Cependant, la
température de cristallisation tend à se déplacer à des valeurs plus élevées en augmentant la
teneur en traceur. Cela implique que la présence des particules d’oxydes de terres rares facilite
la cristallisation du polypropylène.
Tableau XXIV : Données thermiques des matériaux tracés obtenus par DSC avant vieillissement

Echantillons
PP référence
PP/Y2O3_0,1
PP/CeO2_0,1
PP/Nd2O3_0,1
PP/Gd2O3_0,1
PP/Dy2O3_0,1
PP/Er2O3_0,1
PP/Yb2O3_0,1
PP/Y2O3_1
PP/CeO2_1
PP/Nd2O3_1
PP/Gd2O3_1
PP/Dy2O3_1
PP/Er2O3_1
PP/Yb2O3_1

ΔHfusion
(J/g)
110.3
112.5
109.6
108.1
109.3
108.9
106.9
111.1
111.6
106.9
110.5
110.3
106.6
107.3
107.5

Tfusion
(°C)
166.7
166.5
166.1
167.1
166.1
167
166.6
166.8
166.6
166.3
166
167.2
167.1
166.4
166.8

ΔHcristallisation
(J/g)
100
102.6
99.5
98.8
99.3
99.4
96.3
101.1
102.6
99
98.4
102.4
97.7
98.3
99.2

Tcristallisation
(°C)
105
106.9
108.1
106.3
108.4
105.1
105.5
105.9
105.9
107.4
106.3
108.3
107.6
105.9
106.1

χc taux de
cristallinité (%)
52.8
53.8
52.4
51.7
52.3
52.1
51.1
53.2
53.4
51.2
52.9
52.8
51.0
51.3
51.4

En comparant les données des Tableaux II et III et les thermogrammes DSC de la
Figure 9, nous remarquons que le vieillissement climatique a une influence sur la
cristallisation et la fusion de la matrice polypropylène. La température de fusion du PP
référence après 3 mois de vieillissement climatique diminue de 166,7 à 137,6 °C. Cette
diminution d’environ 30°C est observée pour presque tous les échantillons tracés, à
l’exception de celui qui contient l’oxyde de cérium à 1% (de 166,3 à 164,2 °C). Il est
généralement admis que la dégradation a lieu principalement dans la phase amorphe [(26)],
mais peut également se produire sur les surfaces lamellaires. Cela provoque une augmentation
de l’énergie libre de surface des cristaux, qui entraîne une diminution de la température de
fusion.
Tableau XXV : Données thermiques des matériaux tracés obtenus par DSC après vieillissement

Echantillons

ΔHfusion
(J/g)
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Tfusion
(°C)

ΔHcristallisation
(J/g)

Tcristallisation
(°C)

χc taux de
cristallinité (%)
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UV-PP référence
UV-PP//Y2O3_0,1
UV-PP//CeO2_0,1
UV-PP//Nd2O3_0,11
UV-PP//Gd2O3_0,11
UV-PP//Dy2O3_0,11
UV-PP//Er2O3_0,1
UV-PP//Yb2O3_0,11
UV-PP//Y2O3_1
UV-PP//CeO2_1
UV-PP//Nd2O3_1
UV-PP//Gd2O3_1
UV-PP//Dy2O3_1
UV-PP//Er2O3_1
UV-PP//Yb2O3_1

99.5
97.9
87.4
100.5
109.9
102.1
107.6
92.4
96.4
75.3
95.2
99.4
106.0
101.2
104.1

137.66
139.88
144.88
139.11
138.44
135.88
139.66
138.44
137.88
164.22
141.66
138.22
141.11
140.22
141.22

88.6
86.1
10
02.6
89.1
94.3
91.6
92.9
82.2
86.7
10
04.4
88.8
90.1
94.3
92.8
93.9

100.3
100.8
106.8
99.9
101.7
100.4
100.6
98.6
99.6
108.4
101.7
101.2
102.6
101.3
100.3

47.6
46.8
41.8
48.1
52.6
48.9
51.5
44
4.2
46.1
36.0
45.6
47.6
50.7
48.4
49.8

Figure 331 : Thermogrrammes DSC des échantilloons irradiés peendant 3 mois,, contenant less oxydes de teerres rares
à 1% montrant le pic de fusio
on au 2e passaage

II.5.3. Effeet des irraadiations U
UV sur les
s propriété
és mécaniiques
II.5.3.1.

Essais mécaniqu
ues sur le
es échantilllons vieil lis 10 jourrs

Comme il
i a été ex
xpliqué aupparavant, no
ous avons effectué deeux vieillisssements
climatiqques de durrées différen
ntes : 10 joours et 3 mois.
m
Pour les
l éprouveettes ayant subit un
vieillisssement de 10
1 jours less résultats dde l’allongeement à la rupture sonnt présentéss dans la
Figure 10. Afin dee voir l’effeet des traceeurs, nous avons
a
choisi de présennter les échantillons
contenaant les traceuurs à une co
oncentrationn de 1% en masse.
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A partir de données de la Figure 10, nous remarquons que dans le cas du PP
référence, l’allongement à la rupture diminue de 100% à environ 20%. Cette diminution
prouve bien la dégradation qui provoque les irradiations UV en rendant le matériau plus
fragile. Concernant les autres échantillons, une diminution de l’allongement à la rupture est
également observée avec des différences variant de 10 à 75%. La plus faible diminution se
présente dans le cas de l’échantillon contenant le CeO2 à 1% (Δε = 8%), et cela prouve encore
une fois le rôle des particules de CeO2, qui protègent la matrice polypropylène de la
dégradation provenant du rayonnement UV.

Allongement à la rupture (%)

100.0

référence
vieillisement 10 jours

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
PP
référence

Y2O3

CeO2

Nd2O3

Gd2O3

Dy2O3

Er2O3

Yb2O3

tous les
traceurs

Figure 32 : Allongement à la rupture en fonction des traceurs pour les échantillons à une concentration de 1% en
traceur, après vieillissement de 10 jours

II.5.3.2.

Essais mécaniques sur les échantillons vieillis 3 mois

Pour les échantillons ayant subit un vieillissement climatique de 3 mois, la
réalisation des essais mécaniques sur les eprouvettes était un défi difficile, puisque les
irradiations UV ont dégradé les échantillons à un degré très important. La Figure 11 montre
les éprouvettes après leur sortie de l’enceinte. Comme il peut être observé, dans le cas de UVPP référence, UV-PP/Nd2O3_1, UV-PP/Gd2O3_1, UV-PP/Er2O3_1, UV-PP/Yb2O3_1, les
échantillons étaient rendus si fragiles par la dégradation provoquée par le rayonnement UV,
que après leur sortie de l’enceinte les eprouvettes étaient cassées. Il est évident que pour ces
échantillons, nous n’avons pas pu réaliser d’essais mécaniques. En ce qui concerne, les
échantillons contenant les traceurs à 0,1%, les seules éprouvettes qui n’étaient pas cassées,
étaient celles contenant le CeO2.
Les éprouvettes que nous avons eues à notre disposition pour les tests mécaniques
après le vieillissement climatique de 3 mois, sont celles des échantillons contenant le CeO2 à
0,1 et 1% et celles d’Y2O3 et Dy2O3 à 1%. La Figure 12 présente la courbe contrainteallongement pour le PP référence non vieilli et les échantillons contenant le CeO2 à 0,1 et 1%
irradiés aux UV pendant 3 mois.
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Figure 33
3 : Photo dess eprouvettes aayant subit un
n vieillissemen
nt climatique dde 3 mois

Figure 34 : Courbe contrainte-allo
c
ongement pourr le PP référen
nce non vieillii et les échantitillons irradiéss aux UV
pendant
p
3 moiis contenant 0,1
0 et 1% CeO
O2

Après less irradiation
ns UV, l’échhantillon UV-PP
U
référence est deevenu si fraagile que
toutes lles éprouveettes ont étéé cassées aaprès leur sortie
s
de l’eenceinte. C
Cependant, pour les
échantilllons contennant l’oxydee de cérium
m, nous avon
ns pu faire des
d essais m
mécaniques. A partir
des résuultats obtenuus, nous po
ouvons remaarquer qu’aavec l’augm
mentation dee la teneur en
e CeO2,
nous auugmentons également les propriéttés mécaniq
ques. Par conséquent,
c
la résistan
nce de la
matrice polypropyylène à la fragilisatioon provoqu
uée par la photo-déggradation peut
p
être
améliorrée significaativement paar l’ajout dee particules de CeO2.

II.5.4. Anaalyse des irradiationns UV surr la stabilitté thermiqque
L
La courbe de perte dee masse dee la dégradaation therm
mique du poolypropylèn
ne et des
matériauux tracés est
e
présen
ntée dans laa Figure 13 et les températuress de décom
mposition
maximaale, les tem
mpératures à 5 et 25% de perte de
d poids ain
nsi que le ppoids résid
duel sont
donnéess dans le Taableau IV. Le
L poids réssiduel peut donner
d
une indication ssur la conceentration
en massse des échanntillons traccés, puisqu’’à la fin de la dégradatiion à 500°C
C, les seuls produits
qui devrraient resterr sont les ox
xydes de terrres rares.
L
L’observatiion de ces données,
d
pouur tous les échantillons examinés,, montre claairement
que le polypropylène se dég
grade selon un processus à une étape. La pperte en po
oids des
échantilllons reste quasi
q
stablee en dessouus de 340-37
70°C (la tem
mpérature eexacte dépeend de la
vitesse dde chauffe)). Au-dessuss de cette teempérature, la perte en
n poids com
mmence et au
ugmente
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brusqueement au-deessus de 40
00°C à 480 -495°C (ceet intervalle varie ausssi en fonctio
on de la
vitesse de chauffe)) [(27)]. Less réactions de décomp
position therrmique com
mmencent au
u-dessus
de 300°°C à traverrs un proceessus de rééaction radiicalaire en chaîne. Laa scission entre
e
les
moléculles de carbbone génèree des radicaaux centréss sur le carrbone en raaison de dééficit en
oxygènee. Ces radiccaux vont allors initier eet propager la réaction radicalaire
r
een chaîne [((28)].

Figurre 35 : Courbees ATG des écchantillons coontenant les ox
xydes de terres rares à 1%, aavant vieillisssement
T
Tableau XXVI : Données th
hermiques dess matériaux tracés obtenus par
p ATG avannt vieillissemeent
Température à 5%
5
2
Températur
T
re de
Temp
pérature à 25%
Poids
Echantillon
E
ns
perte
max (°C) résiduel (%
e de poids (°°C)
perte
e de poids (°C)
(
déco
omposition m
%)

PP
P référencce
PP/Y
P
0,1
2O3_0
PP/CeO
P
0,1
2_0
PP/Nd
P
O
_
_0,1
2 3
PP/Gd
P
_0,1
2O3_
PP/Dy
P
O
_
_0,1
2 3
PP/Er
P
0,1
2O3_0
PP/Yb
P
O
_
_0,1
2 3
PP/Y
P
2O3_1
PP/CeO
P
1
2_1
PP/Nd
P
_1
2O3_
PP/Gd
P
O
_1
2 3_
PP/Dy
P
_1
2O3_
PP/Er
P
2O3_ 1
PP/Yb
P
_1
2O3_

431.3
432.5
433.5
434.5
432.9
433.6
435.1
435.9
433.5
430.4
434.7
433.9
435.1
433.7
433.8

456.5
458.2
457.6
459.2
457.7
458.2
459.4
459.8
458.4
457.4
459.7
458.9
458.9
458.2
458.9

471.7
473.9
465.0
473.6
475.0
471.7
473.9
475.5
473.4
472.8
473.9
476.2
472.8
475.6
474.5

0.01
0.11
0.15
0.12
0.12
0.07
0.11
0.14
0.96
0.93
1.04
0.92
0.89
1.01
1.00

L
La Figure 14 montre que les courbbes des échantillons co
ontenant less matériaux tracés et
celle duu polypropyylène référen
nce sont suuperposées. En analysaant les donnnées du Tab
bleau IV,
nous reemarquons que, en général, lees températures de décompositi
d
ion maxim
male, les
tempéraatures à 5 ett 25% de peerte de poidds, pour les échantillonss contenantt les traceurs ont 1 à
3°C de plus que poour le polyp
propylène rééférence. Cela
C signifie que les oxy
xydes de terres rares
peuventt donner unne stabilité thermique à la matricee polypropy
ylène, maiss la teneur à 1% en
masse nn’est pas sufffisamment importante pour montrrer cet effett.
L
La stabilitéé thermiqu
ue ainsi quue le seuiil de dégrradation dees polymèrres sont
généraleement amélliorés par la dispersionn de particcules d’oxyd
des de terrees rares [(2
29)]. Les
résultatss obtenus poour les échaantillons irraadiés aux UV
U sont don
nnés dans laa Figure 14.
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A partir dess courbes ob
btenues parr ATG, il esst évident qu
ue la décom
mposition th
hermique
pour less différents échantillon
ns est un proocessus à une
u étape. Dans
D
la Figuure 14, la co
ourbe de
l’échanttillon UV-P
PP/CeO2_1 est presquee superposéée à celle du
d PP référeence, contraairement
aux auttres échantiillons qui présentent
p
uune forte déégradation. Cependantt, la décom
mposition
thermiqque du UV-P
PP référencce se produiit à des tem
mpératures significative
s
ement plus faibles à
une viteesse plus rappide que l’ééchantillon U
UV-PP/CeO
O2_1.
P
Pour l’échaantillon irrad
dié aux UV pendant 3 mois conten
nant le CeO
O2 à 1%, le début de
la température de dégradation
d
n a été augm
menté et cella probablement en raiison de la propriété
p
de l’écrran des partiicules de CeeO2 aux irraadiations UV. A partir des courbees ATG de la
l Figure
14, les ttempératurees de décom
mposition m
maximale ett les tempérratures à 5 et 25% de perte de
poids onnt été mesurrées et donn
nées dans lee Tableau V.
V

Figure 36 : Courbes ATG des éch
hantillons irraddiés pendant 3 mois, conten
nant les oxydees de terres rarres à 1%
Taableau XXVIII : Données thermiques
t
dees matériaux trracés obtenus par ATG aprèès vieillissemeent

Echan
ntillons

Temp
pérature à 5%
%
perte de poids (°C
C)

Tempé
érature à 25%
%
perte de
d poids (°C
C)

Teempérature de
d
décom
mposition ma
ax (°C)

431.3
281.0
271.0
363.6
277.2
274.1
243.2
267.1
285.1
287.7
405.6
288.8
271.9
260.8
268.7
265.2

456.5
419.8
418.9
434.6
418.9
417.3
404.3
416.7
422.3
427.5
447.9
422.3
418.9
416.9
416.7
416.2

471.7
460.6
456.7
464.5
456.1
452.8
448.9
456.1
457.9
462.2
468.9
459.5
457.8
459.5
453.9
453.9

PP rééférence
UV-P
PP référence
UV-P
PP/Y2O3_0,11
UV-P
PP/CeO2_0,1
UV-P
PP/Nd2O3_00,1
UV-P
PP/Gd2O3_00,1
UV-P
PP/Dy2O3_00,1
UV-P
PP/Er2O3_0,1
UV-P
PP/Yb2O3_00,1
UV-P
PP/Y2O3_1
UV-P
PP/CeO2_1
UV-P
PP/Nd2O3_11
UV-P
PP/Gd2O3_11
UV-P
PP/Dy2O3_11
UV-P
PP/Er2O3_1
UV-P
PP/Yb2O3_11
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A partir de ces valeurs,, il peut êtree remarqué que la temp
pérature à 5%
% de perte de poids
diminuee dramatiquuement entree le PP réféérence et le PP irradié aux UV (Δ
ΔT~150°C). A partir
de ces m
mêmes valeurs, nous pouvons obbserver quee la tempérrature à 5%
% de perte de
d poids
diminuee de ~70°C dans le cass de l’UV-P
PP/CeO2_0,,1 comparéee à celle dee l’UV-PP référence
r
qui chutte de 150°C
C. Cette am
mélioration ddans la stab
bilité thermique, dans lee cas de l’o
oxyde de
cérium, peut être exxpliquée paar l’effet prootectif des particules
p
dee CeO2 sur lles irradiatio
ons UV.

II.5.5. Morrphologie de la surfface de ru
upture après tractio n
C
Comme il était men
ntionné auuparavant, avant le vieillissemeent climatiique, le
polyproopylène et les
l matériaux tracés oont montré une ductillité élevée durant les tests de
tractionn. La Figuree 15 présen
nte les imagges MEB de
d l’échantillon UV-PPP/CeO2_1 après
a
les
tests de traction.

Figure 37 : Images MEB
M
d’échanttillons fracturéés à froid dans l’azote liquide de particulles de CeO2 diispersées
dans la matriice PP à 1% aaprès vieillisseement climatiq
que de 3 mois

E
En raison de
d la grandee différencee d’élasticité entre le CeO
C 2 inorgaanique et laa matrice
polyproopylène, less particuless d’oxyde de cérium
m agissent comme dees concentrreurs de
contrainnte et produuisent une contrainte
c
dde traction élevée
é
entree les phasess. La décoh
hésion se
produit alors autouur des particcules de CeeO2 et initiee l’écoulemeent en cisaiillant la matrice. La
décohéssion déclennche les co
ontraintes dde traction triaxiale et initie la déformatio
on de la
matrice.
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ur la morphhologie de laa surface
A
Afin de mieeux comprendre l’effett des irradiaations UV su
l région
de ruptuure après less tests de traction, les oobservation
ns par MEB ont été focaalisées sur la
UV ont endommagé
de ruptuure qui est proche
p
de laa surface dee l’échantillo
on où les irradiations U
le plus. La Figure 10 montre de tels enddommagemeents. Il peutt être vu quue plusieurs fissures
ont été fformées et propagées
quées par
p
vers
v l’intérieeur de l’éch
hantillon. Cees fissures ssont provoq
nce de tellees fissures facilitera
f
la photoo-dégradatioon de la su
urface de l’ échantillon
n. La présen
certaineement la ruppture lors dee l’applicatiion d’une ch
harge.

II.6
6.

ceurs
Etu
ude de la
l dispe
ersion des
d trac

II.6.1. Etu
ude de la dispersion
d
n des trace
eurs dans une matrrice
polyp
propylène homopoly
ymère
C
Cette étudee est la suite de celle du précéd
dant rapportt concernannt la dispersion des
traceurss dans la maatrice polyp
propylène. L
Les images de la Figure 16 ont étéé prises par le MEB
(Hitachii S3500N) du
d Pôle de Plasturgie
P
à Oyonnax en
e électron rétrodiffuséé pour maxiimiser le
contrastte en numérro atomiquee.

A

B

C

D

Figuree 38 : A et B - Images MEB
B d’échantillonns fracturés à froid dans l’azzote liquide de particules de Gd2O3
e à 1%
disperrsées dans unee matrice PP homopolymèr
h
C et D - Image MEB d’échantillonss fracturés à fr
Yb2O3 disperssées dans
froid dans l’azzote liquide dee particules d’Y
ymère à 1%
la matrice PP homopoly
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C
Comme c’eest le cas daans l’étude précédente, durant les analyses en MEB nou
us avons
balayé uune surface de 0,5 à 1ccm² et les im
mages obtenues sont reeprésentativves des échantillons
analyséss. A partir de ces imaages, nous rremarquons une disperrsion homoggène de l’o
oxyde de
gadoliniium et d’yttterbium dan
ns la matricee polypropy
ylène, sans formation
f
dd’aggloméraats.

II.6.2. Etu
ude de la dispersion
d
n des trace
eurs dans une matrrice copoly
ymère
PP-PE
E
L
L’objectif de
d cette étud
de était de ssavoir dans quelle phase les traceuurs seront dispersés
d
dans unne matrice copolymèree, dans notrre cas un copolymère
c
PP-PE. Laa matrice polymère
p
choisie pour ces essais
e
est un
u copolym
mère PP-PE sous le no
om commerrcial d’ExxonMobil
PP7043L1. C’est une
caractérisée par un grade moyen et particuliièrement
u résine copolymère
c
élaboré et adapté pour
p
des app
plications paar moulage comme de l’emballagee rigide. Laa mise en
œuvre ssuivie étaitt la même que dans lle cas des échantillons préparés pour les essais
e
de
vieillisssement (§ I..3.b). La Figure 17 préésente les im
mages MEB
B de l’échan
antillon conttenant le
Gd2O3 à 1%, prisess à la Platefo
forme Technnologique de
d Microscopies Electriique et Confocale.

Figure 339 : Images MEB
M
d’échantiillons fracturéés à froid danss l’azote liquid
de de particulees de Gd2O3 dispersées
d
dans une m
matrice copo PP-PE
P
à 1%
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Les images MEB obtenues sur un échantillon contenant l’oxyde de gadolinium à 1%,
montrent que les particules Gd2O3 se dispersent uniquement sur la phase polypropylène. Une
explication qui peut être donnée à cette constatation est que les nœuds formés par la matrice
polyéthylène sont d’un rayon inférieur ou égal à celui des particules de Gd2O3. Il est donc
évident qu’il est difficile pour ces particules de se disperser dans la phase polyéthylène.
Cependant, nous remarquons une dispersion homogène d’oxyde de gadolinium dans la
phase polypropylène, sans formation d’agglomérats. Le fait d’obtenir une dispersion
homogène dans la phase polypropylène et de ne pas avoir de particules de traceur dans la
phase polyéthylène, à l’échelle macroscopique, ne devrait pas poser de problème sur la
détection et identification des traceurs si le volume analysé est supérieur à la taille de nodules.
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Conclusion Chapitre II
La dispersion des traceurs dans la matrice polypropylène est étudiée par microscopie
électronique à balayage et, ensuite, ces images sont traitées par Matlab pour une analyse
quantitative. Ce paramètre est un des très importants dans notre étude puisque la bonne
dispersion des traceurs dans la matrice polypropylène permet une bonne détection par SFX.
D’autre part, la bonne dispersion de la charge-traceur dans la matrice, lui permet de ne pas
trop influencer ses propriétés mécaniques. A partir de ces images MEB et de leur analyse,
nous avons remarqué une très bonne dispersion des traceurs dans la matrice polypropylène,
sans formation d’agglomérats.
Pour les propriétés mécaniques, en ce qui concerne le module d’Young et la contrainte
maximale, les essais de traction ont montré que la présence du traceur dans la matrice
polypropylène n’a pas une influence significative et les variations observées sont comprises
dans la fourchette d’incertitudes des mesures. Par contre, l’allongement à la rupture diminue
en ajoutant des oxydes de terres rares, et plus, spécialement, quand on augmente la teneur en
traceur, comparé au PP référence.
Concernant les propriétés physico-chimiques, de légères différences sont observées pour
les températures de fusion et de cristallisation, les enthalpies de fusion et de cristallisation
ainsi que le taux de cristallinité par rapport au polypropylène de référence. Ces variations sont
de l’ordre des incertitudes de l’appareil et des mesures, et, de ce fait, peuvent être considérées
comme négligeables.
La très bonne dispersion des oxydes de terres rares dans la matrice polypropylène, citée
auparavant, peut expliquer le fait que nous observons de faibles variations dans les propriétés
mécaniques et physico-chimiques, avec pour seule exception l’allongement à la rupture.
Pour ce qui est de l’impact des oxydes de terres rares sur la matrice PP après le
vieillissement climatique, en suivant l’évolution du pic d’absorption des groupes carbonyles
de l’analyse IRTF, il peut être observé que l’irradiation UV provoque une photo-dégradation
importante sur le PP référence et les autres échantillons, à l’exception de l’oxyde de cérium.
Cependant, en dispersant des particules d’oxyde de cérium dans la matrice polypropylène,
l’impact de la photo-dégradation a nettement diminué. Cela est dû au rôle important que
jouent les particules de CeO2 dans la stabilisation du polypropylène en retardant le processus
de photo-dégradation et en agissant comme des absorbeurs des irradiations UV.
La dégradation induite par les irradiations UV a provoqué une chute significative de la
ductilité de tous les échantillons. Les tests mécaniques, réalisés uniquement sur les
échantillons contenant l’oxyde de cérium, ont montré que l’allongement à la rupture augmente
avec la teneur en CeO2. De même, à partir des thermogrammes DSC, une influence sur la
cristallisation et la fusion de la matrice polypropylène a été remarquée sur les échantillons
vieillis. Pour le PP référence et la plupart des autres échantillons, à l’exception de celui
contenant l’oxyde de cérium, une forte diminution de la température de fusion est observée.
La décomposition thermique pour l’UV-PP se produit à une température nettement plus faible
et à une vitesse plus rapide que pour l’échantillon contenant l’oxyde de cérium.
Pour conclure, les résultats expérimentaux présentés dans les deux articles ont montré
que l’addition de 0,1% d’oxyde de terre rare de taille micrométrique dans une matrice
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polypropylène a un impact non significatif sur les propriétés mécaniques et physicochimiques, ainsi que sur la photo-dégradation sous rayonnement UV.
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CHAPITRE III
Etude de la détectabilité à
haut vitesse par SFX des
traceurs sélectionnés,
dispersés en faible en
concentration dans la matrice
PP
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III.Introduction Chapitre III
Ce Chapitre sera consacré à la détection par SFX des traceurs choisi dans le Chapitre 1.
Il est le résultat d’une association de deux articles. Le premier présente les résultats
expérimentaux obtenus dans l’entreprise NRT tandis que le deuxième montre les résultats de
modélisation ainsi que des tests expérimentaux effectués au Laboratoire Imagerie,
Tomographie et Traitement du CEA de Saclay.
Le 1er article, publié dans la revue « Waste Management », présente des tests de
détection de traceurs qui ont eu lieu sur un dispositif de l’entreprise NRT, permettant
d’obtenir des mesures statiques des échantillons en utilisant l’analyse dispersive en énergie.
L’objectif principal de ces tests était de prouver la détection des oxydes de terre rare afin de
valider leur choix en tant que traceurs. Dans un deuxième temps, nous avons voulu évaluer
quelques paramètres qui peuvent influencer leur détection, tels que la concentration en
traceur, le temps d’acquisition et la possibilité de chevauchement des pics entre les traceurs.
Dans le 2e article sont présentés les essais expérimentaux ainsi que les résultats d’une
modélisation réalisée au LITT du CEA de Saclay. L’objectif de ces essais était l’estimation de
la limite de détection, un paramètre très important d’un point de vue économique,
environnemental et pouvant affecter les propriétés du matériau tracé. Cette limite de détection
dépend de la concentration en traceur, du temps d’acquisition, ainsi que du taux de comptage
net et du bruit de mesure. Le temps d’acquisition est fixé par le fabricant de machine de tri est
doit être dans la fourchette [1-10 ms]. En conséquence, les paramètres qui peuvent jouer un
rôle sur la limite de détection sont le taux de comptage net et le bruit de mesure. Ces deux
derniers dépendent fortement du type de détecteur utilisé et c’est pour cette raison que nous
avons étudié trois types de détecteurs (SDD, HPGe et CdTe) afin de déterminer a priori celui
qui serait le plus adapté pour la détection des oxydes de terre rare. Il existe des détecteurs
proches mais avec des épaisseurs différentes qui pourraient être plus adaptés à notre
problématique. Ainsi, nous avons évalué la réponse de ces détecteurs par modélisation afin
d’estimer l’ordre de grandeur de la limite de détection. Pour chaque détecteur, nous avons
aussi étudié grâce à la modélisation des paramètres secondaires, tels que l’épaisseur du filtre,
la tension du générateur de rayons X et la possibilité de chevauchement des pics entre les
traceurs.
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III.1. Validation des traceurs par des essais de
laboratoires
III.1.1.

Introduction

L’objectif principal des essais avec des appareils de laboratoire, été de prouver dans un
premier temps la détection des traceurs (les oxydes de terre rares), incorporés dans la matrice
polypropylène, par la spectrométrie de fluorescence X. Des essais ont été réalisés sur les
spectromètres d’Innov-X Systems et ThermoFisher Scientific à diffusion d’énergie (Tableau
VIII).
CeO2
Nd2O3
Gd2O3
Dy2O3
Yb2O3
Y2O3
Traceurs
Détection des
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
raies ciblées
Innov-X
A valider chez
ThermoFisher Innov-X Innov-X Innov-X
Appareil de
Systems
Renault
Scientific
Systems Systems Systems
détection
Tableau XXVIII : Détection des raies ciblées par des appareils de laboratoires
D’autres paramètres font l’objet de nouveaux essais avec le laboratoire d’analyse de
Renault, tels que :
-

la concentration optimale dans des appareils de laboratoires
les mesures de la reproductibilité des détections
l’effet du noir de carbone sur la détection
l’effet de l’oxyde de titane sur la détection
et les chevauchements potentiels des raies des traceurs

afin de valider le choix des traceurs en laboratoire pour le passage à des machines
industrielles.
Le protocole expérimental
La méthode d’analyse est la spectrométrie de fluorescence X à dispersion en longueurs
d’onde et l’appareil utilisé le Thermo 9400 XP+.
Pour l’analyse les paramètres suivants ont été définies :


Diamètre d’analyse : 29 mm



Mode d’analyse : sous vide



Temps de comptage : 6 secondes



Masse échantillon analysé : ~ 4 - 5 grammes



Programme d’analyse : semi-quantitatif



Incertitude des valeurs : 10 – 15 ppm
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III.1.1.1. Détection des traceurs utilisés
Dans un premier temps nous souhaitons de prouver la détection des tous les traceurs par
spectrométrie de fluorescence X. Les échantillons préparés contiennent 250ppm de chaque
oxyde de terre rare (Tableau IX).
Echantillons
FB 07-001
FB 07-002
FB 07-003
FB 07-004
FB 07-005
FB 07-006

Energie
Concentration en
(keV)
masse détectée en ppm
White PP 20% talc
14.96
180
250 ppm
(Kα1)
Y2O3
White PP 20% talc
4.84
150
250 ppm
(Lα1)
CeO2
White PP 20% talc
5.23
202
250 ppm
(Lα1)
Nd2O3
White PP 20% talc
6.06
250 ppm
191
(Lα
Gd2O3
1)
White PP 20% talc
6.50
201
250 ppm
(Lα1)
Dy2O3
White PP 20% talc
7.41
197
250 ppm
(Lα1)
Yb2O3
Tableau XXIX : Etude des différents types de traceurs

Concentration
en masse

Composants

Tous les traceurs sont très bien détectés par la spectrométrie de fluorescence X, à des
concentrations proches de celles initialement prévues. Nous remarquons une légère sousestimation de l’oxyde de cérium, qui peut provenir de la puissance de l’appareil.
III.1.1.2. Effet de la concentration sur la détection
Le prochain paramètre concerne l’étude de l’intensité du signal des oxydes de terres
rares, dispersées dans une matrice polypropylène, à différentes concentrations. Pour cela des
échantillons à des concentrations de 50, 250 et 1000 ppm ont été préparés pour être analysé
(Tableau X).
Echantillons
FB 07-007
FB 07-001
FB 07-008
FB 07-009
FB 07-003
FB 07-010

Concentration en masse

Composants

Concentration en
masse détectée en ppm

White PP 20% talc
Y2O3
White PP 20% talc
250 ppm
Y2O3
White PP 20% talc
1000 ppm
Y2O3
White PP 20% talc
50 ppm
Nd2O3
White PP 20% talc
250 ppm
Nd2O3
White PP 20% talc
1000 ppm
Nd2O3
Tableau XXX : L’effet de la concentration sur la détection
50 ppm
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L’appareil de laboratoire a pu détecter les concentrations de l’ordre de 50 ppm, avec une
erreur de 10 à 30%. De même pour les concentrations à 1000 ppm, l’erreur est de 20 à 30%.
D’après ce résultat, l’utilisation d’une quantité de traceur de l’ordre de 50 à 100 ppm serait
suffisante pour tracer les matériaux plastiques.
III.1.1.3. Reproductibilité de la détection sur les échantillons
Afin de savoir si la concentration détectée pour un échantillon est représentative dans
l’ensemble des eprouvettes, nous avons préparé deux échantillons supplémentaires à des
concentrations de 250ppm (Tableau XI).
Echantillons

Concentration
en masse

Composants

Concentration en masse
détectée en ppm

White PP 20% talc
202
Nd2O3
White PP 20% talc
250 ppm
211
FB 07-011
Nd2O3
White PP 20% talc
250 ppm
217
FB 07-012
Nd2O3
Tableau XXXI : Reproductibilité de la détection sur les échantillons
250 ppm

FB 07-001

Les résultats obtenus montre que nous avons une reproductibilité des concentrations
mesurées. Nous pouvons aussi supposé que il y a une dispersion homogène du traceur dans la
matrice polymère.
III.1.1.4. Effet du noir de carbone sur la détection
En sachant qu’actuellement, les plastiques sombres ne sont pas triés efficacement, des
échantillons avec du polypropylène noir ont été préparés pour démontrer la non influence du
noir sur la détection pas spectrométrie de fluorescence X Pour vérifier cela deux échantillons
sont proposés (Tableau XII).
Echantillons
FB 07-013
FB 07-014

Concentration
en masse

Composants

Concentration en masse
détectée en ppm

250 ppm

Black PP 20% talc
Y2O3

284

Black PP 20% talc
Nd2O3
Tableau XXXII : L’effet du noir de carbone
250 ppm

206

A partir des ces essais, nous remarquons que les traceurs sont très bien détectés même
dans les matrice de polymère sombres. Le noir de carbone n’influence pas la détection ni la
concentration détectée.
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III.1.1.5. Effet du TiO2 sur la détection
Le risque de chevauchement entre l’oxyde de titane et les matrices contenant des oxydes
de cérium et de néodyme est potentiel. Pour cette raison des échantillons contenant ces deux
oxydes sont préparés avec 0,5 % en masse de TiO2. Un autre échantillon (PP + Y2O3) sera
aussi étudié pour comparer l’influence de l’oxyde de titane en général (Tableau XIII).
Echantillons
FB 07-015
FB 07-016
FB 07-017

Concentration
en masse

Composants

White PP 20% talc + TiO2
Y2O3
White PP 20% talc + TiO2
250 ppm
CeO2
White PP 20% talc + TiO2
250 ppm
Nd2O3
Tableau XXXIII: L’effet du TiO2
250 ppm

Concentration en masse
détectée en ppm
184 ( [TiO2] = 0,457%)
124 ( [TiO2] = 0,428%)
194 ( [TiO2] = 0,472%)

La concentration des échantillons est influencée par la présence de l’oxyde de titane.
Celle–ci est le plus remarqué pour le cas de l’oxyde de cérium, pour lequel nous obtenons une
erreur de 50%. Néanmoins les traceurs sont détectés même si une déviation existe par rapport
à la concentration prévue.
III.1.1.6. Spectre de l’échantillon contenant tous les traceurs
Le spectre en spectrométrie de fluorescence X de l’échantillon contenant tous les
traceurs dans le même temps est représenté ci-dessous (Figure 6). Nous remarquons que tous
les pics des traceurs sont bien détectés avec une bonne séparation.

Figure 40 : Spectre en spectrométrie de fluorescence X de l’échantillon contenant tous les
traceurs dans le même temps à 250 ppm
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III.1.1.7. Conclusion
Pour conclure sur la détection des traceurs dans la matrice polypropylène, nous avons
remarqué que :







Toutes les raies des traceurs sont très bien détectées comme prévu
Il n’y a pas de problème de chevauchement des raies entre les oxydes de terres rares
Il n’y a pas d’influence du noir de carbone et d’oxyde de titane sur la détection
Il y a reproductibilité des concentrations mesurées
Bonne détection même à 50 ppm aussi
Légère sous-estimation de l’oxyde de cérium

Moyenne pour les
concentrations à 250 ppm
205

III.2.

Ecart type
en ppm
25

Incertitude de
l’appareil en ppm
10 - 15

Erreur par rapport
à la moyenne en %
18

Partie Expérimentale

III.2.1.

Présentation des produits

L’ ISPLEN PP 050 G1E
ISPLEN PP 050 G1E est un homopolymère polypropylène de grade moyen
particulièrement élaboré et adapté pour des applications par injection et extrusion. Il est
destiné aux applications qui exigent une bonne résistance au choc et une grande rigidité. Les
granulés de PP ont un indice de fluidité à chaud de 5,8 g/ 10min (2,16 kg / 230 °C) et une
densité de 0,905 g/cm3.
Les oxydes de terres rares
Les oxydes de terres rares, utilisés en tant que traceurs, ont été fournis par les sociétés
RHODIA et AMPERE Industries. Les produits, les fournisseurs, leur taille moyenne ainsi que
leur toxicité sont présentés dans le Tableau II.
Produit
Polypropylène

Formule
chimique
PP

REPSOL

Taille moyenne des
particules (µm)
2000

Toxicité
(LD 50.PO)
-

Fournisseurs

Oxyde d’Yttrium

Y2O3

RHODIA

2,250

> 5000 mg/kg

Oxyde de Cérium

CeO2

RHODIA

2,250

> 5000 mg/kg

Oxyde de Néodyme

Nd2O3

AMPERE

3,500

> 1000 mg/kg

Oxyde de Gadolinium

Gd2O3

RHODIA

1,850

> 1000 mg/kg

Oxyde de Dysprosium

Dy2O3

RHODIA

2,250

> 1000 mg/kg

Oxyde d’Erbium
Oxyde d’Ytterbium

Er2O3
Yb2O3

AMPERE
AMPERE

8,200
1,000

> 1000 mg/kg
> 1000 mg/kg
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Tableaau XXXIV : Les matérriaux utilissés pour less tests de déétection dess traceurs par
p fluo
X
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La détection des traceurs est séparée en deux domaines. Le premier entre 7 à 20 keV
(Lα1, Lβ1 des 7 oxydes de terres rares et Kα1, Kβ1 d’yttrium) et le second entre 34 à 60 keV
(Kα1, Kβ1 de cérium jusqu’à l’ytterbium).
Y2O3 CeO2 Nd2O3 Gd2O3 Dy2O3 Er2O3 Yb2O3 Source
Raies énergétiques
(en keV)
Y
Ce
Nd
Gd
Dy
Er
Yb
W
14.96 34.71 37.36
42.99
45.99
49.12
52.38
59.31
Kα1
16.74 39.26 42.27
48.72
52.18
55.69
59.35
67.23
Kβ1
1.92
4.84
5.23
6.06
6.49
6.95
7.41
8.40
Lα1
1.99
5.26
5.72
6.71
7.25
7.81
8.40
9.67
Lβ1
Table XXXV : Les raies énergétiques attendues pour les éléments composant les
traceurs
Le premier échantillon testé contient tous les traceurs (Y2O3, CeO2, Nd2O3, Gd2O3,
Dy2O3, Er2O3 et Yb2O3) à trois différentes concentrations (250, 1000 et 1450 ppm). Le temps
d’exposition pour les quatre échantillons est de 1 minute. Le spectre obtenu est présenté dans
la Figure 4.
tous les traceurs à 1450 ppm
tous les traceurs à 250 ppm

tous les traceurs à 1000 ppm
Référence
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Figure 42 : La détection de traceurs et l’effet de la concentration
Comme le montre le spectre, cinq des traceurs (Y2O3, CeO2, Nd2O3, Gd2O3 et Dy2O3), à
des concentrations de 1000 et 1450 ppm, sont clairement visibles et distinguables de la
référence (échantillon à 0 ppm) par leurs raies énergétiques Kα1.
Pour ces cinq mêmes traceurs, à 250 ppm, le pic fluorescent n'est pas significativement
différent de la référence afin de faire une identification positive. Le temps d'exposition d'une
minute conduit à une identification moins précise.
En ce qui concerne la détection de Er2O3 et Yb2O3, leurs raies énergétiques Kα1 (49,12 et
52,38 keV respectivement) sortent dans le même domaine d'énergie (49-53 keV) que la source
de tungstène (WKα1: 59,31 keV), qui est déplacé d'environ 8 à 9 keV. Par l'utilisation d'une
autre source, de l'or par exemple, nous pourrons probablement éviter ce problème.
Concernant la détection des raies énergétiques Lα1 et Lβ1 de CeO2, Nd2O3, Gd2O3,
Dy2O3, Er2O3 et Yb2O3, un large pic fluorescent correspondant à ces énergies est observé dans
le domaine de 5 à 9 keV. En conséquence, il est difficile de distinguer les raies énergétiques
Lα1 et Lβ1 de ces éléments.
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De plus, la détection des raies énergétiques Lα1 et Lβ1 présentent trois difficultés
supplémentaires :
- elles ont un rendement de fluorescence nettement moins important que celui des
raies énergétiques Kα1 et Kβ1
- elles sont proches, en énergie, à d’autres éléments qui peuvent être présents dans
une matrice polymère (exemple cérium et titane) en conséquence cela nécessite
une combinaison de détecteurs plus sensibles et un temps d’exposition plus
important. Les meilleurs détecteurs en analyse dispersive en énergie ont une
résolution de 150 eV
- les faibles énergies des raies L sont plus facilement absorbées par des choses
comme l’air, par la poussière de revêtement des plastiques ainsi que par les minces
feuilles métalliques qui sont pressentes dans la construction d’un environnement
de tri "industriel".
III.2.4.2. L’effet de chevauchement des pics et l’absorption massique
Le second objectif de ces tests est d’estimer la probabilité de chevauchement et
d’absorption massique entre les traceurs. Quatre spectres différents, PP avec tous les traceurs,
PP contentent 1000 ppm d’oxyde de néodyme et de gadolinium à la fois ainsi que la référence
sont présentés dans la Figure 5. Le temps d’exposition est d’une minute.
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Figure 43 : L’effet de chevauchement des pics et l’absorption massique
Les échantillons d’oxyde de néodyme et d’oxyde de gadolinium ont été choisis pour la
raison que la raie énergétique Kβ1 de néodyme (42,27 keV) est proche de la raie Kα1 de
gadolinium (42,99 keV) et cette faible différence énergétique peut conduire à des
chevauchements entre ces deux éléments.
Dans le domaine de 41,5 à 43,5 un large pic fluorescent est observé. En tenant compte
que la raie énergétique Kβ1 de néodyme est de 42,27 keV et celle la Kα1 de gadolinium de
42,99 keV, il est difficile de distinguer quel élément est contenu dans la matrice polymère. Le
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chevauchement est provoqué par la faible différence énergétique entre la raie Kβ1 de néodyme
est la Kα1 de gadolinium. Ceci est un problème lié au détecteur est peut être résolu par deux
options. La première serait d’utiliser un détecteur ayant une meilleure résolution que celui
utilisé pour ces tests. L’autre solution peut être la détection simultanée des raies énergétiques
Kα1 et Kβ1 pour l’identification de gadolinium.
Concernant l’effet de l’absorption massique, dans le domaine énergétique de 36,5 à 38
keV, correspondant à la raie énergétique Kα1 de néodyme, la surface du pic fluorescent dans le
cas de l’oxyde de néodyme à 1000 ppm est supérieure à celle du pic du polypropylène
contenant tous les traceurs. Cela signifie que la présence de plusieurs oxydes de terres rares
dans le même temps peut influencer leurs intensités. Ce facteur doit être étudié plus en détails
de manière à avoir une meilleure compréhension et le prendre en considération si cela est
nécessaire.
III.2.4.3. L’effet du temps de détection
Durant ces tests nous avons aussi étudié l’effet du temps d’acquisition dans la détection
des traceurs. Le spectre de l’échantillon contenant tous les traceurs à 250 ppm exposé pour 4
minutes est comparé à celui de la référence et des échantillons contenants tous les traceurs à
250 ppm et 1000 ppm exposés pour 1 minute (Figure 6).
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Figure 44 : L’effet du temps d’acquisition
Le but principal de ce test est de regarder la différence entre un échantillon exposé pour
1 minute et un pour 4 minutes, en vue de l’étude d’effet du temps d’acquisition.
Deuxièmement, nous avons voulu étudier s’il existe une évolution linéaire entre le temps de
détection et la concentration en traceur. Pour cette raison, le spectre contenant tous les
traceurs à 250 ppm exposé pour 4 minutes est comparé à celui contenant tous les traceurs à
1000 ppm exposé pour 1 minute.
En comparant les spectres contenant tous les traceurs à 250 ppm pour 1 et 4 minutes de
temps d’exposition, il paraît que pour l’échantillon exposé pour 4 minutes, cinq des traceurs
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(Y2O3, CeO2, Nd2O3, Gd2O3 et Dy2O3) sont clairement visibles et distinguables de la
référence par leurs raies énergétiques Kα1, comparé à l’échantillon exposé pour 1 minute, pour
lequel seulement 3 traceurs (Y2O3, CeO2 et Nd2O3) sont distinguables.
Pour les échantillons, contenant tous les traceurs à 250 ppm exposé pour 4 minutes et à
1000 ppm pour 1 min, dans les deux cas cinq des traceurs (Y2O3, CeO2, Nd2O3, Gd2O3 et
Dy2O3) sont clairement visibles et distinguables de la référence par leurs raies énergétiques
Kα1. La différence ente eux est que dans le cas de l’échantillon contenant tous les traceurs à
1000 ppm pour 1 minute, la surface du pic fluorescent est supérieure à celle de l’échantillon
contenant tous les traceurs à 250 ppm exposé pour 4 minutes. L’avantage de ce dernier est que
les raies énergétiques Kβ1 de néodyme et la Kα1 de gadolinium sont mieux distinguables entre
elles comparé à l’échantillon contenant tous les traceurs à 1000 ppm pour 1 minute.
La conclusion sortant de ces tests est que en augmentant le temps d’acquisition, le pic
fluorescent est plus distinguable de la référence et subséquemment le niveau de confiance à
l’identification augmentera également.
III.2.4.4. Conclusion
Cette étude a été concentrée sur la détection de traceurs (oxyde de terres rares) ajoutés
dans une matrice polypropylène par spectrométrie de fluorescence X. Les tests ont eu lieu
dans un dispositif de l’entreprise NRT qui permet de prendre des mesures statiques des
échantillons en utilisant l’analyse dispersive en énergie.
Plusieurs échantillons contenant les oxydes de terres rares (Y2O3, CeO2, Nd2O3, Gd2O3,
Dy2O3, Er2O3 et Yb2O3) à différentes concentrations ont été préparés en vue d’analyser
certains des paramètres qui peuvent influencer la détection, comme la concentration en
traceur, le temps d’acquisition et la possibilité d’un chevauchement des pics entre les traceurs.
Cinq (Y2O3, CeO2, Nd2O3, Gd2O3 et Dy2O3) des 7 traceurs testés, sont clairement
visibles et distinguables de la référence par leurs raies énergétiques Kα1, à des concentrations
de 1000 et 1450 ppm. Pour ces 5 mêmes traceurs, à 250 ppm, le pic fluorescent il n’est pas
significativement différent de la référence pour qu’une identification positive ait lieu.
Concernant la détection d’Er2O3 et Yb2O3, leur raie énergétique Kα1 sort dans le même
domaine d’énergie que la source tungstène, en conséquence il est difficile de les distinguer.
Au sujet des raies énergétiques L, il est difficile de distinguer les Lα1 et Lβ1 des traceurs à
cause de le large pic fluorescent qui sort dans le domaine de 5 à 9 keV, correspondant aux
raies énergétiques L des tous ces éléments.
Pour tous les traceurs étudiés, le problème de chevauchement a été observé uniquement
dans le cas entre la raie énergétique Kβ1 de néodyme et la Kα1 de gadolinium. Il est difficile de
distinguer quel élément est contenu dans la matrice polymère si on ne prend pas en
considération que pour détection de ces deux traceurs il faut repérer les deux raies
énergétiques Kα1 et Kβ1, afin de les identifier.
En ce qui concerne l’effet d’absorption massique, la présence de plusieurs oxydes de
terres rares dans le même temps dans la matrice polymère peut probablement influencer leur
intensité. Ce facteur doit être étudié plus en détails de manière à avoir une meilleure
compréhension et le prendre en considération si cela est nécessaire.
En utilisant une source en tungstène et un détecteur de “2000 impulsions par seconde”,
nous avons réussi à détecter cinq des sept traceurs testés pour un temps d’exposition d’une
minute et à des concentrations en traceur de 1000 ppm. Ces deux facteurs, temps d’exposition
longue et concentration élevée, semblent d’être contraignants, en relation avec les contraintes
économiques imposées, pour considérer le développement d’une machine industrielle
(Annexe II).
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III.3.

Modélisation

III.3.1.

Présentation du logiciel MACALU

III.3.1.1. Introduction
MACALU est un code de calcul Monte-Carlo destiné à la modélisation de la réponse de
chaînes de mesures nucléaires dans une configuration expérimentale simple. Cet outil est
notamment un moyen d'aide à la conception de jauges (d'épaisseur, densité, …), basées sur
l'atténuation ou la diffusion d'un rayonnement  ou X émis par une source radioactive ou un
générateur X, entre 1 keV et 2 MeV.
Son intérêt est de disposer d'une base de données complète et validée (sections efficaces,
propriétés physiques des éléments, spectre énergétique des principales sources  ou X et de
générateurs X, détecteurs à scintillation, matériaux de blindage,), d'être très convivial et
accessible au non-spécialiste. L'interface utilisateur est en Prolog, tandis que le noyau de
calcul Monte-Carlo a été développé en langage C, afin d'améliorer ses performances.
III.3.1.2. Dispositif de mesure et géométrie d’installation
La figure 1 montre la géométrie de l'installation. Celle-ci comporte 3 parties :
– la source, supposée ponctuelle et son collimateur, supposé parfait. Seuls sont pris en
compte les photons émis dans l'angle solide défini par le collimateur ;
– des écrans parallélépipédiques et homogènes, d'épaisseur donnée, dont le nombre et la
composition peuvent être quelconques ;
– le bloc détecteur, composé d'un cristal et d'un collimateur qui fait également office de
blindage. Ce dernier est facultatif, et l'orifice de collimation peut être circulaire ou
rectangulaire tout comme celui de la source.
Source γ ou X

Trajectoire d'un
photon

F
Blindage

Cristal

Bloc détecteur

Écrans

Figure 45 : MACALU : Dispositif de mesure simulé

Etude RECORD n°09-0909/3A

107

Source et détecteur peuvent être placés soit de part et d'autre des écrans, soit du même
coté. Leur inclinaison par rapport à un axe normal aux écrans peut être quelconque et leur
position est définie par la distance au point focal F. Cette configuration peut être visualisée
graphiquement et modifiée après avoir rentré les données.
III.3.1.3. Principe de calcul
On trouvera une description détaillée des méthodes Monte-Carlo appliquées au transport
de photons et de neutrons dans [3]. Nous nous sommes largement inspirés de [4] pour les
calculs concernant la génération aléatoire des paramètres du photon. Un recueil des
principaux générateurs aléatoires est donné dans [5] et [6].
Nous avons retenu celui proposé par D.H. LEHNER, réputé comme sûr, qui est basé sur
31
5
une loi congruentielle linéaire de la forme : zn 1  a  zn mod m , avec a  7 et m  2  1 .
Le code prend en compte les diffusions multiples des photons dans les différents écrans,
dans le détecteur à scintillation et dans le bloc collimateur. On suppose qu'un photon émis par
la source ne peut atteindre le bloc détecteur après avoir traversé ou interagi avec les écrans.
On autorise le retour éventuel d'un photon vers l'écran précédent ainsi que du détecteur vers le
bloc collimateur et vice versa.
Par contre, un photon quittant le bloc détecteur sera considéré comme perdu quelque soit
sa direction de départ, la probabilité de retour, tout comme l'énergie associée au photon
résultant étant très faibles. Un tel parcours est illustré sur la Figure 1.
Les interactions rayonnement-matière suivantes sont considérées :
– effet photoélectrique,
– effet Rayleigh, ou diffusion cohérente,
– effet Compton, ou diffusion incohérente.
Les particules et le rayonnement d'annihilation produits lors de la création de paire ne
sont pas pris en compte par la simulation. Dans ce cas, on suppose que toute l'énergie du
photon est cédée au milieu.
La Figure 2 donne l'organigramme du module Monte-Carlo pour la simulation du
transport d'un photon  ou X.
La Figure 3, celle de la trace du photon dans un milieu quelconque (écran, détecteur ou
collimateur).
Le principe du calcul repose sur le fait qu’entre sa naissance et sa disparition, un photon
subit une succession de processus aléatoires :
- Après avoir généré aléatoirement la direction d'émission et l'énergie du photon, on
détermine ses coordonnées d'impact sur le premier écran, puis son libre parcours moyen.
- On tire ensuite un libre parcours et on détermine la nouvelle position du photon.
- Si le photon n'a pas quitté l'écran, on tire aléatoirement le type d'interaction.
- Si le photon n'a pas été absorbé, suivant le type d'interaction, on tire aléatoirement ses
déviations angulaires et on en déduit sa nouvelle direction et énergie.
- Tant que l'énergie et le nombre d'interactions sont inférieurs à un seuil défini par
l'utilisateur, la simulation se poursuit comme ci-dessus par le tirage au hasard d'un nouveau
libre parcours.
- Ce processus itératif se répète dans les différents écrans, et, s'il y a lieu, dans le milieu
collimateur puis le détecteur, pendant toute la durée de vie du photon.
Le seuil en nombre d'interactions et en énergie ne s'appliquent qu'aux écrans.
Lorsque le photon interagi avec le milieu détecteur en y laissant de l'énergie, on
incrémente d'une unité la classe correspondant à l'énergie totale cédée.
Etude RECORD n°09-0909/3A

108

Monte-Carlo

Emission d'un photon

1

Incrémentation du nombre de photons émis

Passage au repère (foyer,écran)

Sélection du premier écran

le photon n'est pas absorbé et
l'indice de l'écran existe et
il y a impact du photon sur l'écran

O

N

Trace du photon dans l'écran

2

Sélection de l'écran suivant

N

Le photon est absorbé

O

Passage au repére (foyer,détecteur)
3

Trace du photon jusqu'au cristal

Le photon parvient au cristal

O

N

Mise à jour du nombre de photons

Trace du photon dans le cristal

4

et dans le collimateur

Le photon a cédé de l'énergie au

O

N

détecteur

Incrémentation du nombre de photons détectés
Incrémentation des effectifs de la classe
associée à l'énergie cédée au détecteur

N

La touche Esc a été activée
par l'utilisateur

O

Fin

Figure 46 : Algorithme de la simulation Monte-Carlo

Etude RECORD n°09-0909/3A

109

Trace

O

le photon n'est ni absorbé ni
sorti et
son énergie est supérieure au seuil

N

Récupération de  pour l' énergie du photon
et calcul du libre parcours moyen
Génération du libre parcours

Le photon sort du milieu par l'une de ses faces

O

N

Calcul de la nouvelle position du photon

le photon sort latéralement ou
le maximum d'interactions est atteint

O

N

Incrémentation du nombre d' interactions

Géneration aléatoire du type dl'interaction

O

Effet Rayleigh

N

Génération aléatoire des déviations angulaires
et calcul de la nouvelle direction du photon

O

Effet Compton

Génération aléatoire des déviations angulaires

N

( Klein-Nishina )

et calcul de la nouvelle énergie et direction du photon

Effet Photoélectrique ou
création de paire

Absorption du photon

Fin

Figure 47 : Algorithme de la trace du photon dans un milieu quelconque (écran, détecteur, bloc
collimateur)
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III.3.1.4. Résultats fournis
Le logiciel fournit les résultats suivants :
– le spectre énergétique des photons incidents au détecteur,
– le spectre énergétique des photons détectés,
– le spectre physiquement détecté par la chaîne de mesure :
La résolution en énergie du spectre simulé est définie par la fenêtre, exprimée en keV
par canal, fixée par l'utilisateur. En pratique, pour des photons mono-énergétiques déposant la
totalité de leur énergie E dans le cristal, l'amplitude du signal résultant sera distribuée suivant
une loi Gaussienne autour d'une amplitude moyenne Ho, avec un écart-type  proportionnel à
E. Ces fluctuations sont dues aux variations statistiques du nombre d'électrons parvenant à
l'anode du photomultiplicateur.
Les différentes causes de ces fluctuations sont décrites dans [7] et [8]. La résolution en
énergie du détecteur étant définie par :
Res = FWHM / Ho,
où FWHM = 2.35  désigne la largeur à mi-hauteur de la Gaussienne, on aura :
Res = K / E.
Pour un type de scintillateur donné, l'efficacité lumineuse (et par conséquent la
résolution en énergie) dépend de facteurs tels que : la pureté de la matrice, ses dimensions, la
température, le convertisseur (photomultiplicateur, photodiode). A notre connaissance, il
n'existe aucune formule générale qui en tienne compte.
Le logiciel fournit également :
– le taux de comptage total : Si Ne est le nombre de photons émis au cours de la simulation,
Nd, le nombre de photons détectés et No le nombre total de photons émis par la source par
unité de temps, le taux de comptage sera : R = No * Nd / Ne.
Un photon est détecté lorsqu'il laisse une partie ou la totalité de son énergie dans le milieu
détecteur,
– le rendement du détecteur (rapport du nombre de photons détectés et incidents),
– le facteur de recouvrement en nombre (rapport du nombre total de photons incidents au
détecteur et du nombre de photons directs),
– le pourcentage de photons ayant été détectés via le blindage,
– le taux de comptage partiel dans une fenêtre d'énergie.
L'affichage des interactions avec les différents milieux et de l'énergie cédée au cristal
par les photons peut être activé ou désactivé par l'utilisateur.
On peut à tout moment arrêter la simulation afin de visualiser les résultats puis la
reprendre ensuite.
Les données d'entrée, les résultats de la simulation, et la graine aléatoire courante
peuvent être sauvegardés sur fichier.
Ceci facilite leur utilisation ultérieure, soit pour :
– visualiser le spectre,
– poursuivre la simulation, ou
– modifier les résultats et réinitialiser les calculs.
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III.3.2.

Rappel de statistiques

III.3.2.1.

Précision d'une mesure

La précision d'une mesure peut être donnée par la formule suivante:
R  R0  E  x
(E1)
avec R: le taux de comptage mesuré, en coups/s
R0: le bruit de mesure, en coups/s
E: l'efficacité de la détection, en coups/s/ppm et
x: la teneur en traceur, en ppm
A partir de l'équation 1 (E1), nous pouvons déduire que l'efficacité de la détection peut
être mesurée par la formule suivante:
R  R0
E
xétalon (E2)
Ceci est vraie, puisque comme le montre la Figure 4, dans le domaine de concentration
des traceurs (entre 0 et 1%) l'évolution du pic fluorescent est linéaire en fonction de la teneur.

Intensité de la raie de fluorescence du Gd et Yb
en fonction de la teneur en traceur
Taux de comptage de K (c/s)

100000

traceur = Gd2O3
traceur = Yb2O3

90000
80000
70000
60000
50000

yGd2O3 = 29496x

40000

yYb2O3 = 29438x

30000
20000
10000
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Teneur en Gd2O3 et Yb2O3 (%)
Figure 48 : Intensité de la raie de fluorescence X du Gd et Yb, en fonction de la teneur en traceur

A partir de l'équation 1 (E1), nous pouvons mesurer la teneur en traceur en supposant
que R et R0 sont connus.
1
N R0

x  ( R  R0 ) 
Et E (E3)
E
avec N = Rt: nombre de coups comptés pendant le temps t.
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L'écart type de la mesure est donné par la formule suivante :
N
Rt 1


x 
Et
Et
E
d'où

R 1

t
E

R0  Ex

t

x 
R0

N
Et ou σN =

N.

x
E
Et

x
Et .
Si R0 = 0 ou x >> R0/E, alors
Le terme R0/E, peut être considéré comme une teneur résiduelle, x0 (x0 = R0/E)
x  x0
R
x 
x0  0
Et
E et R0 connu sans bruit.
donc
(E4) avec

x 

La précision d'une mesure (P) est alors donnée par la formule suivante:
avec n = le nombre d'écarts types.

Pn

x

x (E5)

III.3.2.2. Limite de détection
III.3.2.2.1. Généralités
La limite de détection L est définie comme la valeur de la grandeur mesurée qui a une
probabilité donnée (1-β) d’être détectée, c’est-à-dire de donner un résultat corrigé C supérieur
au seuil de décision.
Si σL est l’écart-type de x quand x0 = L, la valeur correspondante de la variance de C
est :
2
 CL
  2L   2B .
Si la valeur vraie de x0 est égale à L, l’espérance mathématique de C est égale à L. la
probabilité de ne pas détecter la grandeur mesurée, c’est-à-dire d’obtenir un résultat corrigé
inférieur à S doit alors être égale à β (Figure 4).

f(C)

u1-βσCL

β
0

S

L

C

Figure 49 : Distribution de C pour x0 = L

Donc, en admettant que la distribution de C est voisine de la normale :
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L  S  u 1  CL
L  S  u 1  2L   2B

Lorsque n = nB, et si la variance de répétabilité σ² ne dépend pas de x0, les écarts-types
σL et σB ont la même valeur :
²
 2L   2B   2bl 
n .
k  (u 1  u 1 ) 2
Dans ce cas : L = k. σB
avec :
Si les risques α et β sont choisis égaux, la limite de détection est le double du seuil de
décision :
L  2S  2u 1  B 2

III.3.2.2.2. Choix des Risques
Le plus souvent, on choisit les risques α et β égaux. De plus, il est souhaitable que les
risques soient cohérents avec le niveau de probabilité choisi pour l’intervalle de confiance qui
est donné quand c est supérieur à S.
Lorsque le résultat corrigé du blanc est inférieur ou égal au seuil de décision on peut
seulement affirmer que la valeur vraie est inférieur ou égal à la limite de détection.
x0  L

On écrit :

si

cS

Lorsque le résultat corrigé c est supérieur au seuil de décision, la valeur vraie est estimée
sous la forme d’un intervalle de confiance. Pour un niveau de probabilité (1- α’), on écrira :
x 0  c  u '  c
1
2
.
Lorsque les écarts-types σL et σB sont pratiquement égaux, ces relations deviennent :
x  (u 1  u 1 ) B 2
- pour la grandeur non détectée : 0
x 0  c  u '  B 2
1
2
.
- pour la grandeur détectée et voisine de L :
Lorsque c est égale au seuil de décision, il faut pouvoir utiliser indifféremment l’une ou
l’autre de ces formules. Celles-ci s’écrivent alors de la façon suivante :
0  x 0  (u 1  u 1 ) B 2
- formule de la grandeur non détectée :
x 0  S  u  '  B 2  (u 1  u  ' ) B 2
1
1
2
2
- intervalle de confiance :
Pour que les deux expressions soient équivalentes, il faut choisir les risques α et β égaux
et le risque α’ égal à 2α.
Lorsque α’ = 5% (intervalle de confiance au niveau de probabilité 95%), on prendra :
α = β = 2,5%.
donc :
u1-α = u1-β ≈ 2.

Dans ce cas, si σx est constant au voisinage de la limite de détection :

S  2 2 B  2,8 B
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III.3.2.2.3. Application de la limite détection dans les cas de la
détection des oxydes de terres rares

Pour une loi normale (pour α = β = 2,5%), si N0 >500, la limite de détection peut être
4 2
5.6
5.6
Ld 
 N0 
N0 
R0 t
t
t
t
donnée par la formule suivante:
,(en coups/s).
Pour exprimer cette limite en ppm, nous divisons par l'efficacité E (coups/s/ppm).
Finalement, pour une loi normale et N0 >500, on a :
LD 
Loi Normale:

5.6
R0 t
Et
, LD en ppm

Pour une loi de Poisson (pour α = β = 2,5%), si 10 < N0 <500, la limite de détection
1
0.454
Ld  7.6 N 0
t
, (en coups/s).
peut être donnée par la formule suivante:
Pour exprimer cette limite en ppm, nous divisons par l'efficacité E (coups/s/ppm).

LD 
Loi de Poisson:

7.6
( R0 t ) 0.454
Et
, LD en ppm.

III.3.2.2.4. Cas ou l'épaisseur de l'échantillon est variable

Dans le cas ou l'épaisseur de l'échantillon est variable on peut faire les hypothèses
suivantes:
i. l'intensité de la raie X est proportionnelle à la masse surfacique du traceur, donc
à l'épaisseur (il a très peu d'auto-absorption)
ii. le diffusé Compton (RC) est proportionnelle à la masse surfacique de l'élément
diffusant (matrice polypropylène), donc à son épaisseur (ou sa surface)
iii. le bruit sous le pic de fluorescence est proportionnel au diffusé
En prenant en compte les hypothèses ci–dessus, le taux de comptage s'exprime de la
façon suivante: R = R0.k1.Rc + Ex. k2.Rc.
k
R  k1 RC ( R0  2 Ex)
k1
(E6)
-

Si E et R0 sont déterminés pour la même épaisseur d'échantillon (3 mm, épaisseur
moyenne des résidus de broyage), alors k2/k1 = 1.
Si RC = ROC, pour l'épaisseur de 3 mm, alors k1 = 1/R0C.
R

RC
( R0  Ex)
R0 C

d'où E6, devient:
En sachant que RC est presque 100 fois plus grand que (R0 + Ex), le rapport Rc/R0C
sera toujours obtenu avec précision.
Dans ce cas alors, les calculs de précision des mesures et de limite de détection, donnés
auparavant, peuvent donc être appliqué.
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III.3.3.

Les résultats obtenus par la modélisation

III.3.3.1. Mise en place des tests

La Figure 6 montre le schéma de l’essai de modélisation pour un angle entre la source
(symbolisé par S) et l’échantillon de 45° et un angle entre l’échantillon et le détecteur
(symbolisé par D) de 45° également. Le schéma est composé d’un générateur de rayon X de
type X SAR et d’un filtre. La distance entre la source et le point focal (symbolisé par F) est de
20 cm tandis que le filtre est placé à 10 cm de l’échantillon. L’épaisseur de l’échantillon est
de 3 mm (épaisseur moyenne des résidus de broyage) tandis que la largeur irradiée par la
source est égale à :
(diamètre _ enfouissement )  (dis tan ce _ source / foyer) 0,5cm  20 cm

 2 cm
dis tan ce _ enfouissement
5cm
Cette valeur de la largeur correspond aussi au diamètre moyen des résidus de broyage.
La distance entre le point focal et le détecteur est de 16 cm, l’épaisseur du détecteur est
de 0,05 cm, le type CdTe, le diamètre d’enfouissement de 0,6 cm et la distance
d’enfouissement de 3 cm. Pour le blindage du détecteur on a choisi le plomb (Pb). Dans le
détecteur nous avons ajouté une fenêtre en aluminium (Al) d’une épaisseur de 0,00001 cm. Le
seuil de coupure et le nombre d'interactions dans notre cas 10 et 15 keV respectivement.
Les paramètres qui vont être étudiés sont les suivants :
- les traceurs (Y2O3, CeO2, Nd2O3, Gd2O3, Dy2O3, Er2O3, Yb2O3)
- la composition en traceur (0, 100, 1000 et 10000 ppm)
- la tension du générateur des rayons X (100, 120, 130, 140, 150 et 160 kV)
- le type de filtre (Cu, Pd, Ag et Sn) et l’épaisseur (0,01, 0,05, 0,1, 0,5 et 1 cm)
- l’angle du détecteur (un essai en le mettant à 180°)
Source

Maté
Matériau
à trier

Filtre

S *
5
cm

45°

Détecteur

épaisseur
= 0,3 cm

6

cm

3

cm

Diamètre = 0,5 cm

D0,

Poste: X SAR

Épaisseur = 0,05 cm
Type: CdTe

SF = 20 cm
FD = 16 cm

F

Blindage : Pb
Fenêtre : Al, e = 10 µm

largeur = 2 cm
épaisseur
filtre

10 cm
S’F = 14,1 cm

FD’ = 11,3 cm

Figure 50 : Schéma de l’essai pour un angle entre le détecteur et le point focal de 45°
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III.3.3.

Les résultats obtenus par la modélisation

III.3.3.1. Mise en place des tests

La Figure 6 montre le schéma de l’essai de modélisation pour un angle entre la source
(symbolisé par S) et l’échantillon de 45° et un angle entre l’échantillon et le détecteur
(symbolisé par D) de 45° également. Le schéma est composé d’un générateur de rayon X de
type X SAR et d’un filtre. La distance entre la source et le point focal (symbolisé par F) est de
20 cm tandis que le filtre est placé à 10 cm de l’échantillon. L’épaisseur de l’échantillon est
de 3 mm (épaisseur moyenne des résidus de broyage) tandis que la largeur irradiée par la
source est égale à :
(diamètre _ enfouissement )  (dis tan ce _ source / foyer) 0,5cm  20 cm

 2 cm
dis tan ce _ enfouissement
5cm
Cette valeur de la largeur correspond aussi au diamètre moyen des résidus de broyage.
La distance entre le point focal et le détecteur est de 16 cm, l’épaisseur du détecteur est
de 0,05 cm, le type CdTe, le diamètre d’enfouissement de 0,6 cm et la distance
d’enfouissement de 3 cm. Pour le blindage du détecteur on a choisi le plomb (Pb). Dans le
détecteur nous avons ajouté une fenêtre en aluminium (Al) d’une épaisseur de 0,00001 cm. Le
seuil de coupure et le nombre d'interactions dans notre cas 10 et 15 keV respectivement.
Les paramètres qui vont être étudiés sont les suivants :
- les traceurs (Y2O3, CeO2, Nd2O3, Gd2O3, Dy2O3, Er2O3, Yb2O3)
- la composition en traceur (0, 100, 1000 et 10000 ppm)
- la tension du générateur des rayons X (100, 120, 130, 140, 150 et 160 kV)
- le type de filtre (Cu, Pd, Ag et Sn) et l’épaisseur (0,01, 0,05, 0,1, 0,5 et 1 cm)
- l’angle du détecteur (un essai en le mettant à 180°)
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Figure 50 : Schéma de l’essai pour un angle entre le détecteur et le point focal de 45°
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Les spectres obtenus montrent une décroissance exponentielle du coefficient
d'atténuation en fonction de l'énergie. Nous remarquons qu'en échelle logarithmique la pente
est la même pour tous les éléments étudiés. Cela signifie qu'en faisant varier l'épaisseur du
filtre nous pourrons obtenir les mêmes résultats. Afin de vérifier cette constatation, nous
avons tracé la transmission (I/I0) pour chaque élément pour une épaisseur de 0,1 cm, et dans
le cas de Sn, pour deux épaisseurs différentes (0,03 et 0,1 cm).
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Figure 52 : Spectres du coefficient d'atténuation et de la transmission en fonction de l'énergie en échelle
linéaire et logarithmique pour le Cu, Pd, Ag et Sn
Comparaison des filtres en Cu et en Sn, dans les cas de Gd
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Figure 53 : Comparaison des spectres de photons détectés de Gd pour le Cu à 0,1 cm et
Sn à 0,03 cm µ
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Comme on peut voire dans la Figure 8, la courbe de transmission de Cu à 0,1 cm est très
proche de celle de Sn à 0,03 cm. Cela signifie que l'élément composant le filtre n'aura pas
d'influence sur la détection et qu'en conséquence le seul paramètre à étudier sera l'épaisseur
du filtre.
Pour confirmer les résultats obtenus par les courbes du coefficient d'atténuation, nous
avons calculé la limite de détection (LD10) dans le cas d'un système avec un filtre en Cu
d'une épaisseur de 0,1 cm et d'un filtre en Sn de 0,03 cm. Les spectres des photons détectés
sont donnés dans la Figure 9 tandis que les résultats obtenus dans le Tableau III.
Tableau XXXVIII : Comparaison de LD10, R0, Rnet/R0 et Rnet/Rtotal pour un filtre en
Cu de 0,1 cm d'épaisseur et en Sn de 0,03 cm
Filtre en Cu_0.1cm_160kV
Filtre Sn_0.03cm_160kV
Traceurs
Rnet,
Rnet/Rtotal
Rnet,
Rnet/Rtotal
LD10
Rnet/R0
LD10
Rnet/R0
corrigé
(%)
corrigé
(%)
CeO2
701
4192
2.1
2.10
766
3802
2.0
1.90
Nd2O3
606
4873
2.5
2.44
650
4401
2.4
2.20
Gd2O3
676
5459
1.7
2.73
724
4890
1.6
2.45
Dy2O3
846
5531
1.0
2.77
875
4998
1.1
2.50
Er2O3
1455
4946
0.3
2.47
1550
4500
0.3
2.25
Yb2O3
2071
3899
0.2
1.95
2095
3659
0.2
1.83

A partir des données présentées dans le Tableau III, nous remarquons que les valeurs de
la limite de détection à 10 ms, ainsi que le rapport entre le signal net et le bruit (Rnet/R0) sont
très proches pour les deux systèmes de filtres utilisés. Ces valeurs prouvent encore une fois
que l'élément composant le filtre ne joue par un rôle sur la détection des traceurs.
III.3.3.3.2. L'influence de l'épaisseur du filtre

Pour chaque traceur (CeO2, Nd2O3, Gd2O3, Dy2O3, Er2O3, Yb2O3), nous avons
comparé l’influence de l'épaisseur du filtre dans le système en la faisant varier de 0,01 à 0,2
cm, pour une tension du générateur de rayon X à 140 kV. La Figure 10 présente les spectres
des photons détectés dans le cas de Gd2O3, ainsi que les résultats obtenus pour LD10.
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Figure 54 : Spectres du pic fluorescent du Gd en fonction de l'épaisseur du filtre en Cu
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Limite de détection pour 10 ms en ppm

Comme on peut observer dans la Figure 10, en augmentant l'épaisseur du filtre, le pic
fluorescent de la raie Kα,1 du Gd diminue en intensité mais le bruit de mesure aussi. Pour
choisir la meilleure épaisseur du filtre pour une tension du générateur de rayon X de 140 kV,
nous avons calculé la limite de détection LD10, présentée sur la Figure 11.
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Figure 55 : Limite de détection (LD10), exprimée en ppm en fonction de l'épaisseur du
filtre en Cu

A partir des valeurs obtenues, il semble que pour une tension du générateur de rayon X
de 140 kV, le CeO2 et Nd2O3 ont un LD10 optimum pour une épaisseur du filtre de 0,1 cm
tandis que pour les traceurs restant cette valeur est de 0,2 cm.
Afin de mieux analyser ces résultats nous donnons au Tableau IV, le taux de comptage
total, le paramètre de correction KC, le taux de comptage net ainsi que le rapport Rnet/R0 et
Rnet/Rtotal.
Tableau XXXIX : Comparaison de R0, Rnet/R0 et Rnet/Rtotal en fonction de l'épaisseur
du filtre en Cu

Epaisseur
(cm)
Rtotal
(coups/s)
KC
Traceurs
CeO2
Nd2O3
Gd2O3
Dy2O3
Er2O3
Yb2O3

Rnet,

0,01

0,05

0,1

0,2

50000

20000

9000

3000

4

10

22.5

55

corrigé

Rnet/
R0

Rnet/
Rtotal (%)

corrigé

Rnet/
R0

Rnet/
Rtotal (%)

corrigé

Rnet/
R0

Rnet/
Rtotal (%)

corrigé

Rnet/
R0

Rnet/
Rtotal (%)

5198
5280
4458
4062
3393
1711

0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

2.60
2.64
2.23
2.03
1.70
0.86

4947
6711
5421
5190
4000
2934

1.6
2.5
0.7
0.5
0.2
0.1

2.47
3.36
2.71
2.60
2.00
1.47

4276
4987
5463
5489
4676
3844

2.0
2.4
1.5
1.0
0.4
0.2

2.14
2.49
2.73
2.74
2.34
1.92

2750
3256
3861
5052
4153
4169

2.6
2.7
2.8
2.1
1.0
0.6

1.38
1.63
1.93
2.53
2.08
2.08
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En comparant ces résultats nous remarquons qu'en passant d'une épaisseur de filtre de
0,1 à 0,2 cm, à l'exception d'Yb2O3, le taux de comptage net corrigé (Rnet, corrigé) diminue
d'environ 10 à 30% en augmentant l'épaisseur du filtre. Le meilleur rapport Rnet/R0 est
obtenu dans le cas ou on utilise un filtre en Cu d'une épaisseur de 0,2 cm, tandis que le
meilleur rapport Rnet/Rtotal est obtenu dans le cas de 0,1 cm.
Un facteur qui joue un rôle important sur LD10 est aussi le paramètre de correction KC.
Dans le cas où on utilise un filtre de Cu de 0,2 cm, celui-là est limité par la puissance du
générateur de rayons X, tandis que pour les autres épaisseurs nous étions limités par la
saturation du détecteur. En optimisant le paramètre de correction KC, nous pouvons aussi
optimiser l'épaisseur du filtre ainsi que la tension du générateur de rayons X.
III.3.3.4. Etude de l’influence de la tension du générateur de rayons X

Limite de détection pour 10 ms en ppm

Pour étudier l'influence de la tension sur la limite de détection nous avons fais varier la
tension entre 120 et 160 kV, pour deux systèmes de filtre différents. Le premier en Cu de 0,1
cm pour le CeO2, Nd2O3, Gd2O3 et Dy2O3 et le deuxième en Sn de 0,1 cm aussi, pour
l'Er2O3 et l'Yb2O3. Les résultats obtenus sont présentés dans la Figure 12.
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Figure 56 : Limite de détection (LD10), exprimée en ppm en fonction de la tension du générateur de rayons
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Figure 57 : Courbe I=f(E) en fonction de la tension du générateur des rayons X, pour un système
contenant un filtre en Cu d’une épaisseur de 0,2 cm
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Le diagramme ci-dessus montre que dans le cas de CeO2, la LD10 est optimale pour une
tension de 120 kV, dans le cas de Nd2O3 reste inchangé avec la variation de la tension du
générateur de rayons X, tandis que pour le reste des traceurs la valeur optimale est obtenue
pour une tension de 160 kV.
La Figure 13 illustre les spectres des photons détectés pour un système en Cu d'une
épaisseur de 0,2 cm et pour des tensions du générateur de rayons X de 140 et 160 kV.
III.3.3.5. Quelle épaisseur de filtre et quelle tension du générateur
des rayons X pour les traceurs

Pour mieux savoir ce qui se passe pour chaque traceur avec la modification de
l'épaisseur du filtre et la tension du générateur de rayon X, nous avons décidé d'étudier deux
systèmes qui ont un paramètre de correction KC identiques. Le premier est obtenu pour un
filtre en Cu de 0,163 cm et une tension de 140 kV et le deuxième pour une épaisseur du filtre
en Cu de 0,2 cm et une tension de 160 kV. Les résultats obtenus sont présentés dans le
Tableau V.

Type
Rtotal
(coups/s)
KC

Tableau XL : Comparaison de LD10, R0, Rnet/R0 et Rnet/Rtotal pour un filtre en Cu de
0,163 cm d'épaisseur et une tension de 140 kV et filtre autre de 0,2 cm et une tension de
160 kV
Filtre en Cu_0.163cm_140kV
Filtre en Cu_0.2cm_160kV

~4600

~4500

43

Traceurs

LD10

CeO2
Nd2O3
Gd2O3
Dy2O3
Er2O3
Yb2O3

684
572
583
648
877
1378

Rnet,
corrigé
3773
4886
5265
5496
5438
4812

Rnet/R0
2.6
2.8
2.4
1.8
1.0
0.4

44
Rnet/Rtotal
(%)
1.89
2.44
2.63
2.75
2.72
2.41

LD10
729
597
573
627
872
1202

Rnet,
corrigé
3327
4101
4644
4902
4833
4514

Rnet/R0
2.6
3.1
2.9
2.3
1.1
0.6

Rnet/Rtotal
(%)
1.66
2.05
2.32
2.45
2.42
2.26

Les résultats de LD10 obtenus, sont presque identiques pour les deux systèmes étudiés,
même si il y a une légère tendance pour le CeO2 et le Nd2O3 d'avoir une limite de détection
plus faible pour une basse tension et un filtre mince, tandis que pour le reste des traceurs la
tendance est un filtre épais et une tension élevée. Concernant les modélisations les meilleurs
résultats sont obtenus pour un paramètre de correction KC maximal.
Pour conclure, il n'y a pas une épaisseur de filtre et une tension du générateur de rayons
X optimale. Pour une tension donnée il faut trouver l'épaisseur du filtre optimale et
inversement. La tendance obtenue pour ces résultats montre que l'épaisseur du filtre doit être
dans l'ordre de 0,1 à 0,2 cm pour des tensions du générateur de rayons X de 140 à 160 kV.
III.3.3.6. Influence de la présence du tapis

Un paramètre très important, qui jouera un rôle sur la limite de détection des traceurs
est le tapis. Pour les testes nous avons choisi de modéliser avec un tapis d'une épaisseur de 0,5
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cm et pour sa composition chimique nous avons pris un composé hydrocarboné. La Figure 14
montre le schéma de l’essai de modélisation pour un système avec un tapis et pour un sans.
Pour étudier l'influence du tapis sur la limite de détection nous avons comparé un
système avec tapis et un sans. Pour calculer la limite de détection de le CeO2, Nd2O3, Gd2O3
et Dy2O3 nous avons utilisé un filtre en Cu d'une épaisseur de 0,1 cm, tandis que pour
l'Er2O3 et l'Yb2O3, nous avons utilisé un filtre en Sn de 0,1 cm aussi. Les résultats obtenus
pour la modélisation sont présentés dans le Tableau V.
Les spectres des photons détectés obtenus par MACALU, pour un système avec tapis
et sans pour des échantillons contenant tous les traceurs dans le même temps, sont donnés
dans la Figure 9.
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Figure 58 : Schéma de l’essai pour un système avec tapis
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Figure 59 : Comparaison des spectres de photons détectés pour un système avec tapis et
sans
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Tableau XLI : Comparaison de LD10, R0, Rnet/R0 et Rnet/Rtotal pour un système avec
tapis et un sans
Type
Système sans tapis
Système avec tapis
Rtotal (coups/s)
~12000 (Cu_0,1)/ ~2000 (Sn_0,1)/
~30000 (Cu_0,1)/ ~5000 (Sn_0,1)/
KC
16 (Cu_0,1)/ 45 (Sn_0,1)/
7 (Cu_0,1)/ 38 (Sn_0,1)/
Rnet, corrigé
Rnet, corrigé
Rnet/R0
Rnet/R0
Traceurs
LD10
Rnet/Rtotal (%) LD10
Rnet/Rtotal (%)
CeO2 (Cu_0.1cm)
701
4192
2.1
2.10
1810
1615
0.8
0.81
Nd2O3 (Cu_0.1cm)
606
4873
2.5
2.44
1573
1887
0.9
0.94
Gd2O3 (Cu_0.1cm)
676
5459
1.7
2.73
1913
2085
0.5
1.04
Dy2O3 (Cu_0.1cm)
846
5531
1.0
2.77
2431
2014
0.3
1.01
Er2O3 (Sn_0.1cm)
1036
2048
2.1
1.02
1686
1790
0.9
0.90
Yb2O3 (Sn_0.1cm)
1078
2115
1.9
1.06
1741
1841
0.8
0.92

A partir des résultats obtenus (Tableau VI) nous remarquons que la limite de détection
LD10 diminue d'un facteur environ 3 pour le CeO2, Nd2O3, Gd2O3 et Dy2O3 et d'un facteur
environ 2 pour l'Er2O3 et l'Yb2O3. Comme on peut voire sur la Figure 15, le bruit de fond
augmente fortement pour un système contenant un tapis. Le taux de comptage total passe de
12000 coups/s à 30000 coups/s en augmentant d'un facteur environ 2,5.
Le taux de comptage net (Rnet, corrigé) des traceurs diminue de 50 à 60% dans le cas de
CeO2, Nd2O3, Gd2O3 et Dy2O3 et de seulement 10% dans le cas de l'Er2O3 et l'Yb2O3.
Cette diminution se justifie par le fait que le paramètre de correction KC diminue de 16 à 7
pour le système avec le filtre en Cu et de 45 à 38 pour le système en Sn. La diminution du
taux de comptage net n'est pas liée à la présence du tapis, mais à la saturation du détecteur,
puisque le KC, diminue dans le cas du système en Cu.
Concernant les rapports Rnet/R0 et Rnet/Rtotal, nous remarquons leurs chutes d'un
facteur d'environ 2 avec la présence du tapis. Cette constatation montre bien que le bruit de
fond, augmente en présence du tapis. En conséquence, la meilleure solution serait de ne pas
effectuer la sélection en présence d'un tapis.
III.3.3.7. L'influence dans la détection de plusieurs traceurs présents
dans le même temps

Nous savons que pour certains traceurs leur raie énergétique Kβ1 apparait dans le
même domaine d'énergie que les raies Kα1 d'autres traceurs et aussi il peut avoir le
phénomène d'absorption massique, c'est-à-dire que des traceurs peuvent absorbés des énergies
à l'intérieur de la matrice en diminuant le taux de comptage net. Pour étudier ces phénomènes
nous avons modélisé un système ou on détecte les traceurs un par un et un autre ou on les
détecte tous ensemble dans le même temps.
Le Tableau VII donne le domaine d'intégration des pics des traceurs, ainsi que les raies
énergétiques Kα1 et Kβ1, pour savoir quelle raie Kβ1 chevauche avec les raies Kα1.
Tableau XLII : Domaine d'intégration des pics des traceurs et les raies énergétiques Kα1 et
Kβ1
Élément détecté
Ce
Nd
Gd
Dy
Er
Yb
Domaine d’intégration
33.42
35.78
41.52
48.61
51.31
44.56
des pics en keV
35.44
37.81
43.54
46.58
50.63
53.33
Raies Kα1 en keV
34.71
37.36
42.99
45.99
49.12
52.38
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CHAPITRE III : Etude de la détectabilité à haute vitesse par SFX des traceurs sélectionnés

Raies Kβ1 en keV
39.26
42.27
48.72
52.18
55.69
59.35
Comme on peut voire, la Kβ1 du Nd sort dans le domaine d'intégration du Gd, la Kβ1
du Gd dans le domaine d'intégration de l'Er et la Kβ1 du Dy sort dans le domaine d'intégration
de l'Yb.
Les spectres des photons détectés obtenus par MACALU (Figure 16), illustrent les
mêmes constations que ceux observé dans le Tableau VII. A partir des spectres on peut aussi
remarquer que le taux de comptage total est supérieur dans le cas ou on a plusieurs traceurs
dans le même temps dans le matériau à trier.
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Figure 60 : Comparaison des spectres de photons détectés des différents traceurs pour
un système de filtre en Cu, d'une épaisseur de 0.2cm et d'une tension du générateur de
160kV

Limite de détection pour 10 ms en ppm

La Figure 17 et le Tableau VIII, compare la limite de détection LD10 entre un
échantillon contenant tous les traceurs dans le même temps et des échantillons contenant
chaque traceur séparément.
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Figure 61 : LD10 entre un échantillon contenant chaque traceur et un contenant tous les
traceurs
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Tableau XLI : Comparaison de LD10, R0, Rnet/R0 et Rnet/Rtotal pour un système avec
tapis et un sans
Type
Système sans tapis
Système avec tapis
Rtotal (coups/s)
~12000 (Cu_0,1)/ ~2000 (Sn_0,1)/
~30000 (Cu_0,1)/ ~5000 (Sn_0,1)/
KC
16 (Cu_0,1)/ 45 (Sn_0,1)/
7 (Cu_0,1)/ 38 (Sn_0,1)/
Rnet, corrigé
Rnet, corrigé
Rnet/R0
Rnet/R0
Traceurs
LD10
Rnet/Rtotal (%) LD10
Rnet/Rtotal (%)
CeO2 (Cu_0.1cm)
701
4192
2.1
2.10
1810
1615
0.8
0.81
Nd2O3 (Cu_0.1cm)
606
4873
2.5
2.44
1573
1887
0.9
0.94
Gd2O3 (Cu_0.1cm)
676
5459
1.7
2.73
1913
2085
0.5
1.04
Dy2O3 (Cu_0.1cm)
846
5531
1.0
2.77
2431
2014
0.3
1.01
Er2O3 (Sn_0.1cm)
1036
2048
2.1
1.02
1686
1790
0.9
0.90
Yb2O3 (Sn_0.1cm)
1078
2115
1.9
1.06
1741
1841
0.8
0.92

A partir des résultats obtenus (Tableau VI) nous remarquons que la limite de détection
LD10 diminue d'un facteur environ 3 pour le CeO2, Nd2O3, Gd2O3 et Dy2O3 et d'un facteur
environ 2 pour l'Er2O3 et l'Yb2O3. Comme on peut voire sur la Figure 15, le bruit de fond
augmente fortement pour un système contenant un tapis. Le taux de comptage total passe de
12000 coups/s à 30000 coups/s en augmentant d'un facteur environ 2,5.
Le taux de comptage net (Rnet, corrigé) des traceurs diminue de 50 à 60% dans le cas de
CeO2, Nd2O3, Gd2O3 et Dy2O3 et de seulement 10% dans le cas de l'Er2O3 et l'Yb2O3.
Cette diminution se justifie par le fait que le paramètre de correction KC diminue de 16 à 7
pour le système avec le filtre en Cu et de 45 à 38 pour le système en Sn. La diminution du
taux de comptage net n'est pas liée à la présence du tapis, mais à la saturation du détecteur,
puisque le KC, diminue dans le cas du système en Cu.
Concernant les rapports Rnet/R0 et Rnet/Rtotal, nous remarquons leurs chutes d'un
facteur d'environ 2 avec la présence du tapis. Cette constatation montre bien que le bruit de
fond, augmente en présence du tapis. En conséquence, la meilleure solution serait de ne pas
effectuer la sélection en présence d'un tapis.
III.3.3.7. L'influence dans la détection de plusieurs traceurs présents
dans le même temps

Nous savons que pour certains traceurs leur raie énergétique Kβ1 apparait dans le
même domaine d'énergie que les raies Kα1 d'autres traceurs et aussi il peut avoir le
phénomène d'absorption massique, c'est-à-dire que des traceurs peuvent absorbés des énergies
à l'intérieur de la matrice en diminuant le taux de comptage net. Pour étudier ces phénomènes
nous avons modélisé un système ou on détecte les traceurs un par un et un autre ou on les
détecte tous ensemble dans le même temps.
Le Tableau VII donne le domaine d'intégration des pics des traceurs, ainsi que les raies
énergétiques Kα1 et Kβ1, pour savoir quelle raie Kβ1 chevauche avec les raies Kα1.
Tableau XLII : Domaine d'intégration des pics des traceurs et les raies énergétiques Kα1 et
Kβ1
Élément détecté
Ce
Nd
Gd
Dy
Er
Yb
Domaine d’intégration
33.42
35.78
41.52
48.61
51.31
44.56
des pics en keV
35.44
37.81
43.54
46.58
50.63
53.33
Raies Kα1 en keV
34.71
37.36
42.99
45.99
49.12
52.38
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III.4.

Résultats expérimentaux

III.4.1.

Les détecteurs

III.4.1.1. Détecteurs à semi-conducteur

La réalisation de détecteurs à semi-conducteur (S-C) nécessite l’utilisation de matériaux
extrêmement purs. La table de Mendeleiev nous offre malheureusement peu de choix.
Aujourd’hui seuls le silicium et le germanium, grâce à des décennies de développement
industriel ont atteint une maturité technologique telle, en terme de pureté cristalline, qu’il est
possible de réaliser des détecteurs ayant d’excellentes performances notamment en ce qui
concerne la résolution en énergie. La taille maximale des détecteurs est toutefois imposée par
la qualité cristalline et la densité d’impuretés résiduelles.
Le tellurure de cadmium (CdTe ou CdZnTe appelé encore CZT) est un S-C dont la
qualité a beaucoup progressé au cours des deux dernières décennies et qui, aujourd’hui,
présente une alternative intéressante pour la spectrométrie à température ambiante. Nous nous
restreindrons dans ce paragraphe à la présentation de ces trois matériaux.
III.4.1.2. Détecteur silicium – SDD (Silicon Drift Detector)

La technologie de fabrication des détecteurs silicium a beaucoup évolué au cours du
dernier demi-siècle grâce aux progrès de la microélectronique. Aujourd’hui, on utilise le
procédé d’implantation passivée planaire (ou Implantation Planar Process) qui a
complètement supplanté les techniques de fabrication des détecteurs à barrière de surface ou à
jonction diffusée. La technique actuelle basée sur l’utilisation d’implanteurs (accélérateurs
d’ions de faible énergie), permet de réaliser des jonctions abruptes et minces grâce à un
contrôle très précis de la position en profondeur des dopants (B pour type P et As pour type
N) à l’intérieur d’un substrat de Si (réduction de la zone morte du dispositif) de haute
résistivité (de type N–). Celui-ci est recouvert d’une couche mince de passivation (SiO2) afin
de minimiser les courants de fuite de surface. Un traitement chimique par photolithographie
permet de définir la géométrie finale du détecteur.
Cette technique permet de réaliser des détecteurs ayant des zones mortes, côté fenêtre
d’entrée, inférieures à 50 nm, ce qui est particulièrement utile pour la spectrométrie des
particules peu pénétrantes comme les α ou X de basse énergie. De plus, la jonction étant
légèrement enterrée, le détecteur est beaucoup plus stable avec le temps. Typiquement, la
tension de fonctionnement est de l’ordre de quelques dizaines de volts.
Ces détecteurs se déclinent sous différentes formes, dont les surfaces peuvent aller
jusqu’à 100 cm2 et les épaisseurs jusqu’à près de 300 µm.
III.4.1.3. Détecteur germanium

Le germanium est sans conteste le matériau de choix pour la spectrométrie gamma haute
résolution et haute énergie (jusqu’à 10 MeV) et ce, grâce à son numéro atomique élevé qui
favorise l’interaction des photons et à la pureté du cristal (109 at/cm3 d’impuretés résiduelles)
qui permet de réaliser des détecteurs dont l’épaisseur active peut atteindre 3 cm.
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Le Ge haute pureté (GeHP) peut être légèrement de type P ou N selon le type
d’impuretés résiduelles présentes. On réalise en général la jonction du côté de la face d’entrée
du détecteur, par implantation ionique (bore pour un dopage P+ avec Ge type N) si l’on
souhaite une zone morte mince ou par dépôt et diffusion de lithium (pour un dopage N+ avec
Ge type P). Sur la face opposée, on réalise simplement un contact bloquant soit par
implantation, soit par évaporation d’une couche métallique. On distingue deux types de
configuration : planaire (volume limité) et coaxiale (grand volume).
Rappelons que le détecteur Ge doit être refroidi à la température de l’azote liquide (77 K
ou – 196 °C). Compte tenu de sa taille, le détecteur est généralement fortement polarisé (entre
1 000 et 3 000 V) non seulement pour le dépeupler complètement mais également pour saturer
les vitesses des électrons et des trous afin d’avoir un temps de collection aussi court que
possible et ainsi éviter toute perte de charges par piégeage ou déficit balistique.
III.4.1.4. Détecteur au tellure de cadmium (CdTe)

Les détecteurs CdTe ont beaucoup progressé au cours des vingt dernières années, grâce
à la fois à l’amélioration de la qualité du matériau et à la réalisation de dispositifs dédiés.
L'enjeu est important puisqu’il s’agit de trouver une alternative au Ge pour effectuer des
mesures spectrométriques à température ambiante. Il existe également un champ d’application
important en imagerie médicale (γ caméra, imagerie X, etc.) et industrielle (radiographie
diagnostique, contrôles, etc.).
Aujourd’hui deux matériaux sont disponibles commercialement, le CdTe et le CdZnTe
(CZT). Le CZT présente une plus grande résistivité et de meilleures caractéristiques de
transport des électrons, deux éléments importants pour la spectrométrie. Toutefois, les trous
présentent une mobilité médiocre (typiquement dix fois plus faible que pour les électrons) et
leur collection, souvent partielle à cause du piégeage, entraîne une asymétrie des pics en
énergie qui se traduit par la présence de queues s’étendant vers les basses énergies. Or en ne
considérant que les électrons, on sait que le signal dépend de la distance parcourue par ce
porteur.
Donc pour contourner ce problème, on peut :
- concevoir une géométrie (type hémisphérique) qui minimise l’effet des trous ;
- imaginer une structure type grille de Frisch (§ 2.3) comme dans le cas des
chambres à ionisation ;
- ou encore déterminer Xe/L, la fraction de distance parcourue par un électron et
corriger électroniquement l’amplitude du signal induit en y ajoutant sa contribution
manquante, à savoir 1 – Xe /L.
Les détecteurs commerciaux actuels privilégient la géométrie pseudo-hémisphérique
pour minimiser la contribution des trous dans la formation du signal. Une face comporte un
point de contact polarisé positivement (typiquement 500 V). Les cinq autres faces sont
métallisées et mises à la masse. Le champ électrique dans ces conditions est quasiment radial
et croissant en se rapprochant de l’anode. Lors d’une interaction, les électrons dérivant vers
l’anode vont donc contribuer majoritairement au signal puisque le signal induit est d’autant
plus important que le champ électrique est grand. En revanche, les trous dérivent vers un
champ électrique décroissant et vont donc peu contribuer au signal.
De plus, en utilisant une constante de mise en forme de l’ordre de la microseconde, on
minimise leur contribution. Néanmoins, cette technique a des limites notamment lorsque
l’épaisseur du détecteur excède environ 5 mm car la résolution en énergie se dégrade
rapidement.
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La correction électronique permettant de compenser la perte partielle du signal due aux
trous est une technique aujourd’hui bien connue, mais assez lourde à mettre en œuvre. Il
existe en effet une corrélation linéaire entre la longueur de dérive des électrons (Xe /L), c’està-dire l’amplitude du signal, et le temps de montée. Le module électronique enregistre
simultanément ces deux variables et corrige ainsi en temps réel le signal, ce qui permet
d’obtenir des pics en énergie plus symétriques.
III.4.1.5. Comparaison des détecteurs

Pour mieux comprendre les avantages et les inconvénients de chaque détecteur nous
avons présentés leurs principales caractéristiques dans les Tableau IX.
Tableau XLIV:Caractéristiques des principaux semi-conducteurs utilisés pour la
détection des photons X [Sakai, 1982].
Mobilité
Durée de vie
ECP
Bande
Masse
Absorption (cm-1)
Résistivité
(cm²/V.s)
(µs)
interdite (eV/
S-C
Z volumique
(Ohm.cm)
paire)
(eV)
(g.cm-3)
15
30
40
50
électron trou électron trou
Ge
32
5.32
490,5 73,0 33,3 17,9
50
0,74
2,98
3600
4200
20
20
Si
14
2.33
24,0
3,4
1,6
1,0
106
1,16
3,76
2100
1100
20
20
CdTe 48,5
6.06
282,3 132,1 116,9 64,5
>106
1,47
4.43
1110
100
1
1

D'un point de vue électronique, le matériau semi-conducteur en tant que détecteur doit
être choisi en fonction des performances suivantes:
 L’efficacité de détection du matériau est liée à sa densité et à son numéro atomique qui
doivent être élevés pour avoir un bon pouvoir d’arrêt des photons incidents.
 Pour que le signal mesuré soit le plus fort possible, l’énergie de création de pair électron
trou doit être la plus faible possible, ce qui signifie que la bande interdite doit être petite.
 Le bruit dû aux fluctuations du courant d’obscurité1 doit être faible, ce qui signifie que la
résistivité du semi-conducteur doit être élevée. La résistivité ρ du matériau est liée à la
mobilité des porteurs, à la largeur de la bande interdite et à la température. Pour pouvoir
être utilisé à température ambiante, la bande interdite doit être importante, pour réduire la
concentration en porteurs libres. Nous voyons ici qu’il faut trouver un compromis
concernant la bande interdite.
 Les paramètres qui influent sur la collecte des charges sont la durée de vie τ des porteurs
et leur mobilité μ. Plus les charges sont mobiles et plus leur durée de vie est longue,
meilleure est la collecte. On recherche donc un produit μτ maximal.
 La collecte des charges, comme le bruit dû au courant d’obscurité, dépendent directement
du champ électrique E appliqué. Le champ électrique est choisi de manière à ce que le
libre parcours moyen des charges μτE soit grand devant l’épaisseur L du détecteur. Le
courant d’obscurité est proportionnel au champ électrique et inversement proportionnel à
la résistivité. C’est pourquoi, pour collecter les charges avec un bruit faible, le produit ρμτ
doit être le plus grand possible.
 La croissance du matériau doit être suffisamment maîtrisée pour avoir accès à des
détecteurs d’un volume suffisant et d’une bonne qualité cristalline.
1

Le courant d’obscurité, ou courant de fuite, est le courant qui traverse le détecteur polarisé à sa tension
nominale lorsqu’il n’est pas soumis à un flux photonique.
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En ce qui concerne le dispositif de tri, le détecteur doit être choisi en fonction des
performances suivantes:
 Une très bonne résolution, pour diminuer le bruit de mesure au maximum.
 Un bon rendement dans le domaine des raies énergétiques des traceurs, pour avoir un taux
de comptage net élevé.
 Une géométrie adaptée pour un dispositif de tri.
 Une surface active élevée, afin de couvrir la surface la plus grande possible.
 Une stabilité aux vibrations et aux conditions de travail d'une machine de tri.

Le Tableau X donne une comparaison qualitative, par rapport à l'absorption, la
résistivité, le transport et la qualité des différents détecteurs ainsi que leurs avantages et
inconvénients.
Tableau XLV: Comparaison qualitative des différents semi-conducteurs utilisés pour la
détection des photons X [Verger, 2004]

S-C

Ge

Si

CdTe

Absorption

****

**

*****

Résistivité

*

**

***

Transport

*****

*****

***

Qualité

*****

*****

***

Avantages
- excellente résolution en
énergie pour la SFX
- croissance cristaux très
bien maitrisée
- excellente résolution en
énergie
- fenêtre d'entrée très mince
-technologie de fabrication
très performante
- refroidissement fourni par
un élément Peltier
- résolution en énergie
honorable pour la SFX
- fonctionnement à Tamb
- faible coût
- très bonne efficacité
- refroidissement fourni par
un élément Peltier

Inconvénients
- fragile
- coût très élevé
- nécessite réservoir
d'azote pour
refroidissement
- surface limité
- fragile
- disponible sur faible
épaisseur
- efficacité faible
- croissance cristaux moins
bien maitrisée que celle du
Si ou du Ge
- mauvaises propriétés de
transport des trous

De ces trois semi-conducteurs nous avons éliminé le Ge, pour des raisons de sécurité et
d'encombrement, puisque il est refroidi par un réservoir d'azote liquide. Le choix pour le
détecteur le mieux adapté dans un dispositif de tri automatique reste entre un semi-conducteur
en Si et un CdTe.
Les avantages du CdTe par rapport au Si, sont:
- le très bon rendement dans le domaine des raies énergétiques des traceurs
- le faible coût
Les avantages du Si par rapport au CdTe, sont:
- la très bonne résolution en énergie dans le domaine des raies énergétiques des
traceurs
- la technologie de fabrication très performante
- le faible rendement pour des énergies élevées, ce qui signifie un faible taux de
comptage total
Les deux détecteurs sont refroidis par un élément Peltier, ce qui permet une diminution
du bruit provenant de l'électronique.
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CHAPITR
RE III : Etude
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e vitesse par SFX des trace
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III.4.1.6
6. Présen
ntation du détecteurr SDD et des
d détectteurs
c
commercia
aux
Dans ceette partie, nous
n
allons présenter lle détecteur SDD utilissé pour les ttests ainsi que
q deux
détecteuurs commerrciaux qui peuvent être utilisés pou
ur la détection des oxyddes de terree rare.
III.4.1.7
7. Présen
ntation du détecteurr SDD
Lee détecteur au silicium
m à diffusionn "silicon drrift detectorr" utilisé, esst un XFlassh Series
2000 distribué par l'entreprise RONTEC G
GmbH.
Lee détecteur possède un
ne surface active de 10
1 mm², un
ne épaisseurr de 0,3 mm
m et est
équipé d'une fenêttre de bérylllium de 8 µm et d'un
n collimateu
ur en zirconnium. La réésolution
(LMH2) du détecteeur est de 17
70 eV à 5,9 keV.
Lee SDD com
mporte d'un côté un système de
d bandes p+ en cerrcles conceentriques
permetttant de généérer un cham
mp de diffuusion vers l'aanode collectrice situéee au centre.. La face
opposéee est recouvverte d'une jonction
j
p+
+ non structu
urée, agissaant comme uune fenêtre d'entrée
homogèène.

Lee détecteur est connecté à une unitté d'alimenttation qui asssure égalem
ment l'ampllification
et la miise en form
me du signall. L'élémentt Peltier inttégré au déttecteur est éégalement alimenté
par ce m
même moduule (Figure 18).
1

Figure 62
6 : Le détectteur SDD et l''unité d'alimentation qui assure l'ampplification
2

LMH : L
Largeur à la mi-hauteur
m
(en
n anglais; FWM
MH : Full wid
dth at half max
ximum)
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III.4.1.8. Présentation des détecteurs commerciaux

Les deux détecteurs commerciaux que nous avons décidé d'étudier via la modélisation
sur leurs performances sont un SDD de l'entreprise KETEK et un CdTe d'AMPTEK. Le SDD
de KETEK possède une surface active de diamètre 10 mm et une épaisseur de 0,45 mm tandis
que le Cd Te d'AMPTEK une surface active de diamètre 5 mm et une épaisseur de 0,5 mm.
Le SDD a une résolution de l'ordre de 150 eV tandis que le CdTe de 500 à 600 eV. Le tableau
XI résume les caractéristiques de chaque détecteur.
Tableau XLVI:Caractéristiques des détecteurs (données KETEK et AMPTEK)
Types de
Masse volumique LMH de 14 à 60 Epaisseur (mm)
Diamètre de la
détecteurs
(g.cm-3)
keV (eV)
surface active (mm)
SDD_RONTEC
2,33
[230 – 370]
0.3
3,6
SDD_KETEK
2,33
[150 – 200]
0.45
10
CdTe_AMPTEK
5,85
[530 – 600]
0.5
5

Un paramètre important de ces détecteurs est l'efficacité de détection. Cependant à cause
de l'effet du transport des charges, définir l'efficacité de la détection est subtile. D'après la
littérature (Knoll), quand une source de photons énergétiques, de rayons X ou γ, traverse un
matériau, le résultat est une simple atténuation exponentielle du faisceau incident. Chaque une
des processus d'interactions possibles peut être caractérisée par une probabilité d'apparition
par une unité de longueur de parcours dans l'absorbeur. La somme des probabilités pour le
processus individuel est la probabilité totale par unité de longueur que le photon est retiré de
la source. Cette probabilité est appelé le coefficient d'atténuation, noté µ, et a pour unité
l'inverse de la longueur (cm-1). Le nombre de photons incidents transmis à travers une
épaisseur x est:
Itrans = I0e-µx
Avec I0 le flux des photons incidents, x l'épaisseur de l'atténuateur, µ le coefficient
d'atténuation linéaire et Itrans est le flux des premiers photons transmis. Le nombre des
premiers photons interagissant dans l'épaisseur x est donné par:
Iin = I0[1-e-µx]
L'atténuation est souvent décrite en utilisant le coefficient d'atténuation massique, µm =
µ/ρ avec ρ la masse volumique du milieu, exprimée en cm²/g.
Ils existent plusieurs processus par lesquelles les photons interagissent. Dans le domaine
énergétique entre 0 et 100 keV, les processus les plus importants sont les interactions
photoélectriques et la diffusion Compton. Dans une interaction photoélectrique, la totalité de
l'énergie incidente du photon est déposé sur le détecteur, tandis que pour la diffusion
Compton, seulement une portion de l'énergie incidente va être déposée dans le détecteur.
Dans le cas de la détection des oxydes de terre rare nous nous intéressons uniquement sur la
probabilité des interactions photoélectriques.
Dans les deux types de détecteur le semi-conducteur est localisé derrière une fenêtre en
Be de 8 µm dans le cas du SDD et de 100 µm dans le cas du CdTe. La probabilité
d'interaction d'un photon quelle que part dans l'épaisseur du détecteur est le produit de (1) la
probabilité de transmission à travers la fenêtre en Be et (2) la probabilité d'interaction dans le
milieu:
µ
 x
µ

x
P  (e m , Be Be Be )(1  e m , Si / CdTe Si / CdTe Si / CdTe )
Les coefficients d'atténuations massiques peuvent être obtenus par une variété de tables
ou des logiciels commerciaux, comme "ATTENUE", utilisé par le CEA.
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La Figure 19 montre les courbes de la probabilité d'interaction photovoltaïques d'un
photon dans le cas des détecteurs, SDD_RONTEK, SDD_KETEK et CdTe_AMPTEK, en
fonction de l'énergie. Comme on peut voire dans les courbes le rendement dans les faibles
énergies (0 à 8 keV) est défini par la transmission à travers la fenêtre de béryllium (Be). Dans
le cas des SDD cette fenêtre est de 8 µm tandis que pour le CdTe de 100µm.
La Figure 19 montre les courbes de la probabilité d'interaction photovoltaïques d'un
photon dans le cas des détecteurs, SDD_RONTEK, SDD_KETEK et CdTe_AMPTEK, en
fonction de l'énergie. Comme on peut voire dans les courbes le rendement dans les faibles
énergies (0 à 8 keV) est défini par la transmission à travers la fenêtre de béryllium (Be). Dans
le cas des SDD cette fenêtre est de 8 µm tandis que pour le CdTe de 100µm.
Probabilité d'interactions photoéléctriques (%)

100
Transmission à travers
la fenêtre de Be

CdTe_0,5cm

8 µm Be
100 µm Be

10

SDD_0,45cm
SDD 0,3cm

1
1

10

100

Energie des photons (keV)

Figure 63 : Rendement photoélectrique du détecteur SDD_RONTEK d'une épaisseur de 0,3 mm, du
SDD_KETEK d'une épaisseur de 0,45 mm et du CdTe d'une épaisseur de 0,5 cm

Comme il peut être vu dans la Figure 19, le rendement photoélectrique du CdTe est de
l'ordre de 100% dans le domaine des raies énergétiques [15-55 keV] des oxydes de terre rare,
par contre le rendement pour le SDD il est inférieur de 10% à partir de 30 keV.
Dans la suite nous allons comparer par le logiciel MACALU les deux détecteurs et leurs
résultats. Le major avantage du CdTe est son efficacité dans le domaine des raies énergétiques
des oxydes de terre rares, tandis que le major avantage du SDD est son résolution et le faible
taux de comptage total.
III.4.1.9. Les essais avec le détecteur SDD_RONTEK

Le détecteur SDD_RONTEK utilisé pour les essais est d'une surface active et d'une
épaisseur faible. Ce type de détecteur, le seul disponible dans le laboratoire LITT du CEA,
n'est pas optimisé pour donner une faible limite de détection. Néanmoins, nous pouvons se
baser sur les résultats obtenus par les essais et ensuite les comparer avec ceux de la
modélisation. Si les résultats expérimentaux obtenus sont proches avec ceux de la
modélisation nous pouvons faire une extrapolation des résultats de modélisation obtenus pour
les détecteurs commerciaux.
La Figure 20 montre le schéma du banc d’essai pour un angle entre la source et le
détecteur de 53°. Le schéma est composé d’un générateur de rayon X et d’un filtre en Cu de
0,1 cm. La distance entre la source et l'échantillon est de 12 cm tandis que le filtre est placé à
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8 cm dee la sourcee. L’épaisseeur de l’échhantillon estt de 2 mm et son diam
amètre de 6 cm. Le
diamètrre exposé auu détecteur est
e de 2 cm. La distancce entre le point
p
focal eet le détecteur est de
12 cm eet le blindagge du détecteur est fait een plomb (P
Pb).

Figure 644 : Schéma du banc d 'essais pour un détectteur SDD_R
RONTEC
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La Figure 21 montre le schéma de la modélisation pour un angle entre la source et
l'échantillon de 45° et un ange entre l'échantillon et le détecteur de 8°. Le schéma est composé
d’un générateur de rayon X, de type SAR X et d’un filtre en Cu de 0,1 cm. Les distances
entres la source et le détecteur et le détecteur et la source sont les mêmes que dans le cas du
banc des essais.
La Figure 22 compare les spectres obtenus à partir du banc d'essais et ceux obtenus par
la modélisation. Pour les deux cas le bruit semble d'être faible pour les traceurs à partir du Ce.
Cependant dans le cas de la modélisation l'intensité des pics des traceurs est plus intense que
pour les résultats expérimentaux. Le Tableau XII donne les résultats obtenus pour mieux
comparer les résultats expérimentaux avec ceux obtenus par la modélisation.
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Figure 66 : Comparaison des spectres de photons détectés pour les résultats expérimentaux et les résultats
obtenus par la modélisation
Tableau XLVII: Comparaison de LD10, R0, Rnet/R0 et Rnet/Rtotal pour les résultats expérimentaux et
les résultats obtenus par la modélisation

SDD – Résultats expérimentaux
0.3
10
270
40

SDD – Résultats de la modélisation
0.3
10
240
40

150

150

500
53°/12/12

500
53°/12/12

Epaisseur (mm)
Surface active (mm²)
Rtotal
Kc
Tension du générateur
(kV)
Courant générateur (µA)
Angle/SF(cm)/FD(cm)
Energies
Traceurs
LD10
D'intégration
Y2O3
[14,73 – 15,25] 1703
CeO2
[34,10 – 35,14] 2143
Nd2O3
[36,64 – 37,80] 2462
Gd2O3
[41,99 – 43,52] 4095
Dy2O3
[45,01 – 46,55] 7134
Er2O3
[48,00 – 49,58] 6799
Yb2O3
[51,11 – 52,98] 11022

R0,

Rnet,

corrigé

corrigé

79
21
25
54
65
76
97

400
174
165
140
88
99
68
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Rnet/
Rbruit
5.1
8.3
6.5
2.6
1.3
1.3
0.7

Rnet/
Rtotal %
0.20
0.09
0.08
0.07
0.04
0.05
0.03

LD10
850
1129
1142
1731
2879
3949
6559

R0,

Rnet,

corrigé

corrigé

86
20
17
36
54
69
110

834
323
300
277
200
163
121

Rnet/
Rbruit
9.7
16.3
17.3
7.6
3.7
2.4
1.1
136

Rnet/
Rtotal %
0.42
0.16
0.15
0.14
0.10
0.08
0.06

100.0

1000

10.0

100

Rendement expérimental du détecteur
Probabilité d'interactions photoéléctriques
Probabilité d'interactions totales
LMH_points expérimentaux
LMH_théorique

1.0

0.1
1

10

10

Largeur à la mi hauteur (eV)

Efficacité (%)

En comparant les résultats expérimentaux avec ceux de la modélisation, nous
remarquons que le taux de comptage total et le bruit de mesure sont dans le même ordre de
grandeur à 10% près. La seule différence est le taux de comptage net qui est presque le double
dans le cas de la modélisation. En conséquence la limite de détection LD10 diminue d'environ
un facteur 2 entre les résultats expérimentaux et ceux obtenus par la modélisation.
Une des raisons qui peut expliquer cette différence peut l'efficacité réelle du semiconducteur. En effet, pour faire les modélisations sur MACALU, nous utilisons la probabilité
d'interactions totales et pas la vraie efficacité du détecteur. La Figure 23, montre les courbes
de la probabilité d'interactions photovoltaïques, la probabilité d'interactions totales ainsi que
des points de l'efficacité réelle du semi-conducteur obtenus par des sources ponctuelles. De
même nous avons tracé la largeur à la mi-hauteur en fonction de l'énergie pour des sources
ponctuelles et nous l'avons comparé à la théorique.

1
100

Energie des photons (keV)

Figure 67 : Largeur à la mi-hauteur et efficacité de détection à partir de la probabilité
d'interactions photovoltaïques, totales comparée à l'efficacité expérimentale obtenues
par des sources ponctuelles

Si on compare un point obtenu par les sources ponctuelles avec la courbe de la
probabilité des interactions photovoltaïques nous remarquons que par exemple à 13,9 keV
nous passons de 55 % dans le cas de l'efficacité photovoltaïque à 41% pour le résultat
expérimentaux. De même à 34,9 keV nous passons de 5 % à 2,5% en diminuant d'un facteur 2
le rendement. Ce décalage peut expliquer la différence entre les résultats expérimentaux et
ceux obtenus par la modélisation.

III.4.2.
Les résultats obtenus par la modélisation pour les
détecteurs commerciaux
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Intensité (coups/s)

Nous avons vu qu'entre les résultats expérimentaux et ceux obtenus par la modélisation
il y a un décalage d'un facteur 2 pour le taux de comptage net. Dans cette partie nous avons
comparé les résultats obtenus par la modélisation pour les deux détecteurs commerciaux; le
SDD de KETEK et le CdTe d'AMPTEK. Le SDD de KETEK possède une surface active de
diamètre 10 mm et une épaisseur de 0,45 mm tandis que le Cd Te d'AMPTEK une surface
active de diamètre 5 mm et une épaisseur de 0,5 mm. Le SDD a une résolution de l'ordre de
150 eV tandis que le CdTe de 500 à 600 eV.
La Figure 25 compare les spectres des photons détectés obtenus pour le SDD_KETEK
et le CdTe_AMPTEK et les Tableau XIII et XIV donnent les caractéristiques et les résultats
obtenus par MACALU.
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Figure 68 : Comparaison des spectres de photons détectés du SDD_KETEK et
CdTe_AMPTEK
Tableau XLVIII: Caractéristiques des conditions de mesure

Traceurs
Y2O3
CeO2
Nd2O3
Gd2O3
Dy2O3
Er2O3
Yb2O3

Types de détecteurs
LMH (eV) de 14 à 60 keV
Epaisseur (mm)
Diamètre de la surface active (mm)
Filtre_épaisseur (cm)
Rtotal
Kc
Energies d'intégration (keV)
SDD_RONTEC SDD_KETEK CdTe_AMPTEK
[14,73 – 15,25] [14,72 – 15,06]
[14,68 – 15,22]
[34,10 – 35,14] [34,14 – 34,86]
[34,14 – 34,86]
[36,64 – 37,80] [36,71 – 37,44]
[36,71 – 37,44]
[41,99 – 43,52] [42,24 – 43,05]
[42,25 – 43,05]
[45,01 – 46,55] [45,15 – 46,04]
[45,11 – 46,11]
[48,00 – 49,58] [48,14 – 49,27]
[48,14 – 49,28]
[51,11 – 52,98] [51,25 – 52,46]
[51,24 – 52,46]
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SDD_RONTEC
[200 – 400]
0,3
3,6
Cu_0,1
270
40

SDD_KETEK
[150 – 200]
0,45
10
Cu_0,05
2000
50

CdTe_AMPTEK
[530 – 600]
0,5
5
Cu_0,1
7000
30

Probabilité d'interactions photoélectriques (%)
Y2O3
CeO2
Nd2O3
Gd2O3
Dy2O3
Er2O3
Yb2O3

[14,73 – 15,25]
[34,10 – 35,14]
[36,64 – 37,80]
[41,99 – 43,52]
[45,01 – 46,55]
[48,00 – 49,58]
[51,11 – 52,98]

[14,72 – 15,06]
[34,14 – 34,86]
[36,71 – 37,44]
[42,24 – 43,05]
[45,15 – 46,04]
[48,14 – 49,27]
[51,25 – 52,46]
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Tableau XLIX: Comparaison de LD10, R0, Rnet/R0 et Rnet/Rtotal du SDD_KETEK et
CdTe_AMPTEK
LD10
Rnet
SDD_RONTEC
Expérimental
Rnet/Rbruit
Rnet/Rtotal %
LD10
Rnet
SDD_RONTEC
Modélisation
Rnet/Rbruit
Rnet/Rtotal %
Rapport LD10, expérimental/LD10, modélisation
LD10
Rnet
SDD_KETEK
Rnet/Rbruit
Rnet/Rtotal %
LD10
Rnet
CdTe_AMPTEK
Rnet/Rbruit
Rnet/Rtotal %

Y2O3
1703
400
5.1
0.2
850
834
9.7
0.42
2.0
92
18590
31.5
9.3
560
1256
14.9
0.63

CeO2
2143
174
8.3
0.09
1129
323
16.3
0.16
1.9
174
8625
19.4
4.31
377
4261
8.2
2.13

Nd2O3
2462
165
6.5
0.08
1142
300
17.3
0.15
2.2
254
7635
9.7
3.82
351
4877
8.1
2.44

Gd2O3
4095
140
2.6
0.07
1731
277
7.6
0.14
2.4
522
5055
3.3
2.53
396
5432
5.5
2.72

Dy2O3
7134
88
1.3
0.04
2879
200
3.7
0.1
2.5
726
4115
2
2.06
530
5531
2.8
2.77

Er2O3
6799
99
1.3
0.05
3949
163
2.4
0.08
1.7
1045
3130
1.3
1.57
685
5297
1.7
2.65

En comparant la limite de détection LD10 des détecteurs SDD_RONTEC et
SDD_KETEC d'une surface active de diamètre 3,6 mm (10 mm) et d'une épaisseur de 0,3 mm
(0,45 mm) respectivement, nous remarquons que celle-ci diminue d'un facteur environ 8 à 10
pour l'Y2O3 et le CeO2 et d'un facteur 3 à 4 pour le reste des traceurs (Nd2O3, Gd2O3,
Dy2O3, Er2O3 et Yb2O3). Cette observation peut être expliquée par le fait que nous avons
augmenté l'épaisseur du détecteur et en conséquence son efficacité dans le domaine des
oxydes de terre rare (Tableau XIII) et le fait que nous avons considéré une meilleure
résolution du détecteur, celle donnée par le constructeur.
Concernant les résultats obtenus pour un détecteur de type SDD_KETEK et un
CdTe_AMPTEK, la limite de détection se sépare entre deux groupes de traceurs. Dans le 1er
groupe, contenant l'Y2O3, le CeO2 et le Nd2O3 nous remarquons que le SDD_ KETEK
donne des meilleurs résultats tandis que pour le reste des traceurs (Gd2O3, Dy2O3, Er2O3 et
Yb2O3) le CdTe_AMPTEK est plus performant. Dans le cas du SDD_ KETEK, l'efficacité
du détecteur diminue en augmentant le numéro atomique des éléments et ce que nous
observons c'est que le taux de comptage net ainsi que son rapport sur le bruit diminuent. Au
contraire, dans le cas du CdTe_ AMPTEK, l'efficacité reste toujours stable dans le domaine
d'énergie des traceurs et en conséquence les résultats obtenus sont meilleur à partir de Gd2O3.
Si dans le cas du SDD_ KETEK, on fait l'hypothèse que la limite de détection est égale
à celle obtenue par la modélisation fois le rapport LD10, expérimental/LD10, modélisation
dans le cas du SDD_RONTEC, nous obtenons les valeurs données dans le Tableau XV.
Tableau L: Résultats expérimentaux probables pour un détecteur SDD_KETEK
SDD_KETEK
Y2O3
CeO2
Nd2O3
Gd2O3
Dy2O3
Er2O3
Yb2O3
184
349
499
1046
1455
2094
4768
LD10
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Yb2O3
11022
68
0.7
0.03
6559
121
1.1
0.06
1.7
2380
1945
0.4
0.97
1284
4357
0.5
2.18

A partir des résultats ex
xpérimentauux probablees pour un détecteur SSDD_KETE
EK, nous
remarquuons que la limite de déétection est inférieure à 500 ppm dans
d
le cas dde l'Y2O3, le CeO2
et le Ndd2O3 tandiss que pour le
l reste dess traceurs ceelle-ci est su
upérieure à 1000 ppm pour un
temps dd'acquisitionn de 10 ms.
Enn ce qui conncerne les semi-conduccteurs en Cd
dTe, nous ne
n pouvons ppas conclurre sur les
résultatss expérimenntaux probaables puisqque nous n'aavons pas testé
t
un déétecteur de ce type.
Tout dee même, à partir des réssultats obtennus par la modélisation
m
n, il semble que le CdT
Te donne
des meiilleurs résulltats pour lees traceurs dde grand nu
uméro atom
mique (Gd2O
O3, Dy2O3
3, Er2O3
et Yb2O
O3). L'objecctif est de tester un déttecteur CdT
Te avant la fin de la thhèse. Une fo
ois qu'on
aura le m
matériel nouus pourronss comparer.
III.4.2.1
1. Les ess
sais avec un détectteur en Ge
e et l'effet de l'angle
e entre
la
a source et
e le détec
cteur

ma du bancc d'essais p our un détecteur EN Ge, refroiddi à l'azote liquide
Figuree 69 : Schém
e pour un angle
et
a
entree la source et le détectteur de 66,55°
Type
Rtotal
Kc

Ge_Cu_0,2_66,5°
7700
26
Rnet, Rnet/
Traceurrs LD10
Traceeurs LD100
Rbruit
corrigé
b
341 1021 122.4 CeO2
341
CeO2
340 1276
9
9.5
340
Nd2O3
Nd2O3
596 1707
1.9 Gd2O3
596
Gd2O3
1070 1312
0
0.7
10700
Dy2O3
Dy2O3
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_0,2_127°
Ge_Cu_
75
550
26
2
Rnet, Rnet/
Tra
aceurs LD
D10
Rbruit
corrigé
1021 12.4 CeO
3441
O2
1276
9.5 Nd2O3
3440
1707
1.9 Gd2O3
5996
1312
0.7 Dy2O3
10070

Cu_0,2_163°°
Ge_C
11800
17
Rnet, Rnet/
T
Traceurs
Rbruit
corrigé
1021 12.4 CeO
C 2
1276
9.5 Nd
N 2O3
1707
1.9 Gd
G 2O3
1312
0.7 Dy
D 2O3
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Er2O3
Yb2O3

1177 1792
0.4 Er2O3
1177 1792
0.4 Er2O3
1177 1792
0.4 Er2O3
1445 1572
0.3 Yb2O3
1445 1572
0.3 Yb2O3
1445 1572
0.3 Yb2O3
Prochaine étape l’utilisation d’un filtre peut aussi être envisagée afin de réduire le temps
d’acquisition. Le filtre sera placé entre la source et l’échantillon afin de permettre le passage
des énergies supérieur à 10 keV par exemple. Par cet ajout le spectre analysé passera de 0-60
keV à 10-60 keV, permettant ainsi la diminution du temps d’acquisition.
Un autre paramètre qui pourra diminuer le temps d’acquisition peut être l’optimisation
des impulsions qui sont nécessaires pour la détection des traceurs. Une fois qu’un détecteur
performant est utilisé et qu’un filtre est placé entre la source et l’échantillon, plusieurs tests
peuvent être envisagés afin d’optimiser les impulsions nécessaires pour l’identification des
traceurs.
Ces tests ont illustré qu’il est difficile de distinguer les raies énergétiques Lα1 et Lβ1 des
traceurs à cause de le large pic fluorescent qui sort dans le domaine de 5 à 9 keV,
correspondant aux raies énergétiques L de tous ces éléments. Néanmoins, en utilisant un
détecteur de haute performance, le tri des plastiques en identifiant les raies énergétiques Lα1 et
Lβ1 des oxydes de terres rares peut être une possibilité.

III.4.3.

Conclusion Chapitre III

Que cela soit les essais effectués chez NRT ou ceux au LITT du CEA de Saclay, il a été
prouvé que la détection des oxydes de terre rare, utilisés en tant que traceurs dans une matrice
PP, est possible et à de faibles concentrations. Cependant la limite de détection dépend
fortement du choix du détecteur.
En comparant les résultats expérimentaux de trois types de détecteurs différents (SDD,
HPGe et CdTe), utilisés dans cette étude, nous remarquons que le CdTe et le HPGe ont
nettement la meilleure sensibilité pour la détection des énergies supérieures à 30 keV,
correspondant aux raies énergétiques K de la majorité des traceurs. Cette efficacité élevée
dans ce domaine permet la détection d’oxydes de terre rare dans une gamme de concentration
de [1000-2000 ppm] pour un temps d’acquisition de 10 ms, pour une distance entre le
générateur de rayons X et l’échantillon de 120 mm et une distance entre le détecteur et
l’échantillon de 120 mm également. La faible épaisseur du détecteur SDD testé n’a pas permis
la détection des traceurs dans la gamme de concentration requise.
En ce qui concerne les résultats de la modélisation, ceux-ci ont montré que le détecteur
HPGe peut être la meilleure solution pour l’identification rapide des oxydes de terre rare,
grâce à son efficacité élevée et à la résolution en énergie. En se basant sur les résultats de la
modélisation, on peut penser qu’il peut détecter la majorité des traceurs à une concentration
de 100 ppm. Cependant ces résultats doivent être pris avec précaution puisque la couche
inactive du HPGe peut avoir un impact sur les calculs de la méthode Monte Carlo en
surestimant le nombre de photons comptés.
Pour le détecteur SDD, l’augmentation de l’épaisseur du semi-conducteur peut
nettement améliorer la limite de détection en la descendant en des sous de 500 ppm pour
l’Y2O3, le CeO2, le Nd2O3 et le Gd2O3. Par contre, dans le cas du CdTe, la limite de détection
est limitée dans le domaine entre [500-1000 ppm] due aux pics d’échappements du cadmium
et du tellure, qui créent un bruit de fond très fort dans le domaine de sortie des pics des
traceurs.
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Concernant les paramètres secondaires, tel que l’épaisseur du filtre, cela dépend de
l’épaisseur du semi-conducteur ainsi que de son efficacité. Pour les détecteurs utilisés dans
cette étude le meilleur compromis se trouve dans le domaine entre [1-2 mm]. Pour ce qui en
est de la tension du générateur de rayons X, les résultats de modélisation ont montré que
celui-là fonctionne mieux pour des tensions élevées de l’ordre de 150 à 160 keV.
Pour finir, les résultats obtenus par les deux articles ont montré qu’il peut avoir des
chevauchements de pics entre les traceurs qui conduisent à une surestimation du taux de
comptage net si les traceurs interférents sont présentés simultanément. Néanmoins, cette
problématique peut être résolue en choisissant bien les traceurs et les combinaisons possibles.
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Conclusion Générale
Cette thèse a débuté suite à deux études financées par ReCoRD et confiées
conjointement à l’IMP et au LCPI sur l’ajout de traceurs dans le polypropylène en vue de
l’automatisation du tri des déchets plastiques. Ces deux travaux ont conclu qu’une technique
spectroscopique prometteuse pour la récupération des matériaux plastiques contenus dans les
VHU et des DEEE peut être la spectrométrie de fluorescence X.
L’objectif principal de ce projet était de prouver la faisabilité technique de détection par
la SFX de traceurs ajoutés dans une matrice polymère afin de développer un tri efficace et
rentable. Pour atteindre cet objectif, nous avons tout d’abord proposé les traceurs qui
conviendraient le mieux à notre problématique et, suite à leur choix, nous avons articulé notre
recherche sur deux axes :
- le premier était la validation de ces traceurs par rapport à leur impact sur les propriétés
du matériau tracé.
- le deuxième était leur validation par rapport à la détection par SFX.
La sélection des traceurs a été accomplie par un processus en deux étapes. Puisque la
SFX est une méthode d’analyse élémentaire, la première étape était de choisir les éléments les
plus adaptés du Tableau Périodique de Mendeleïev, puis de choisir la formule chimique qui
conviendrait le plus au niveau de la stabilité et de la disponibilité. En appliquant des critères
tels que la toxicité et la radioactivité, l’intensité forte du signal de détection, la singularité du
pic, la disponibilité des réserves ainsi que des contraintes économiques, nous avons pu trouver
que les traceurs a priori les plus adaptés pour notre problématique étaient des oxydes de terres
rares.
Le nombre d’études traitant l’ajout de telles particules sur des matrices polymères et à
des concentrations de 100 à 1000 ppm est très faible. En conséquence, nous avons dû
caractériser les matériaux tracés pour connaitre l’impact des oxydes de terres rares sur la
matrice PP et les concentrations pour lesquelles ces propriétés ne sont pas significativement
affectées.
Les résultats de ces travaux ont montré que l’addition de 1000 ppm de particules
d’oxydes de terres rares dans la matrice PP peut réduire l’allongement à la rupture dans une
fourchette [10-50%] pour une vitesse de 250 mm/min. Pour la même concentration, les
caractéristiques physico-chimiques, analysées par DSC, ont légèrement augmenté, tandis que
la stabilité thermique (ATG) a été améliorée.
En ce qui concerne la photo-dégradation sous rayonnement UV, les résultats obtenus
par FTIR, DSC, ATG et caractérisation mécanique ont montré que l’addition de particules de
CeO2 dans la matrice PP peut améliorer son comportement en résistant plus longtemps à la
photo-dégradation sous rayonnement UV. En effet, les particules de CeO2 jouent un rôle
important dans la stabilisation du polypropylène en retardant le processus de photodégradation et en agissant comme des absorbeurs d’irradiations UV. Pour les traceurs restants,
les résultats obtenus ont montré le même comportement sous photo-dégradation que la
matrice PP de référence.
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Un des paramètres clés pour la bonne détection des traceurs par SFX et la
minimisation de leur influence sur les propriétés de la matrice polymère est leur dispersion.
Celle-ci a été caractérisée quantitativement en appliquant un traitement d’image par Matlab
sur les images MEB. Nous avons comparé la distance entre une particule de traceur et dix
voisins à la distance théorique pour un empilement cubique et hexagonal. Les résultats de
traitement d’image ainsi que les images MEB ont montré une dispersion homogène des
traceurs dans la matrice PP, sans formation d’agglomérats pour des concentrations unitaires
de traceurs variant de 1000 à 10000ppm.
Suite à la caractérisation des matériaux tracés, nous avons défini une contrainte sur la
concentration en traceur. Pour avoir un faible impact sur les propriétés mécaniques et
physico-chimiques, ainsi que sur la photo-dégradation sous rayonnement UV celle-ci doit être
inférieure à 1000 ppm.
Dans le cadre de la détection des traceurs et de l’optimisation de leur concentration
nous avons testé expérimentalement des échantillons avec trois types de détecteurs différents.
Les résultats expérimentaux ont montré que le CdTe et le HPGe ont nettement la meilleure
sensibilité pour la détection des énergies supérieures à 30 keV, correspondant aux raies
énergétiques K de la majorité des traceurs. La gamme de concentration pour laquelle ces
détecteurs ont identifié les oxydes de terre rare est [1000-2000 ppm] pour un temps
d’acquisition de 10 ms. Concernant le détecteur SDD étudié, son faible épaisseur limite son
rendement et en conséquence la détection de la majorité des oxydes de terre rare, qui ont des
raies énergétiques supérieurs à 30 keV, est très compliquée.
Les résultats de la modélisation ont montré que le HPGe peut être la meilleure
solution pour la détection des oxydes de terre rare. Par contre la différence entre un SDD, plus
épais que celui utilisé pour l’obtention des résultats expérimentaux, et un CdTe est que le
premier est plus performant pour les traceurs plus légers, tels que Y2O3, CeO2 et Nd2O3 tandis
que le deuxième donne de meilleurs résultats pour les éléments plus lourds.
Ce qui est très intéressant est de comparer les résultats expérimentaux avec ceux de la
modélisation. Dans le cas du CdTe, nous remarquons que la limite de détection est limitée
dans le domaine [500-1000 ppm] principalement à cause de pics d’échappements du cadmium
et du tellure, qui créent un bruit de fond très important dans le domaine de sortie des pics de
traceurs. En utilisant ce type de détecteur, les meilleurs résultats seront limités à un seuil de
détection de 500 ppm pour un temps d’acquisition de 10 ms.
Dans le cas du HPGe, la comparaison entre les résultats expérimentaux et ceux de la
modélisation montre une amélioration d’un facteur dix environ. Celle-ci doit être prise avec
précaution puisque la couche inactive du HPGe peut avoir un impact sur les calculs de la
méthode Monte Carlo en surestimant le nombre de photons comptés dans le taux de comptage
net.
Pour finir, dans le cas du SDD, la limite de détection obtenue par modélisation pour un
semi-conducteur plus épais est nettement plus basse que pour celui utilisé dans le banc
d’essai. L’augmentation de l’épaisseur a amélioré le rendement du détecteur pour les énergies
supérieures à 30 keV, ainsi le SDD peut être une solution pour la détection d’Y2O3, CeO2,
Nd2O3 et Gd2O3.
Pour revenir sur le choix du détecteur le plus adapté pour l’identification rapide des
oxydes de terre rare la réponse n’est pas simple. Si on se base sur les résultats expérimentaux,
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il semble que le HPGe et le CdTe sont les détecteurs donnant les meilleurs résultats pour tous
les traceurs testés. Pour ce qui est des tests en statique il ne faut pas négliger que le SDD
utilisé est d’une très faible épaisseur et, que, actuellement sur le marché il existe des capteurs
SDD plus performants.
Si maintenant, on prend en compte les résultats de la modélisation, le HPGe donne les
meilleurs tandis que, dans le cas du CdTe, la limite de détection est limitée par les pics
d’échappement. Afin d’avoir une réponse claire sur le HPGe, il faudra tester un nouveau
détecteur, un peu moins épais que celui des tests, pour pouvoir conclure. Concernant le SDD,
via les résultats de la modélisation nous avons vu qu’il donne de très bons résultats pour
l’Y2O3, le CeO2, le Nd2O3 et le Gd2O3. En prenant en considération les réserves des tous les
traceurs proposés, il apparaît que ces quatre là ont les disponibilités les plus importantes. Par
conséquent, si dans le futur, il est décidé d’identifier les traceurs qui ont des réserves
importantes (Gd, Y, Ce, Nd), le SDD peut être le meilleur choix tant d’un point de vue
économique et que des performances.
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Perspectives
Les résultats de ce travail de thèse ont donné lieu à un programme ECOTECH de 45
mois financé par l’Agence Nationale de la Recherche, sous le nom de TRIPTIC, Traceurs
Répartis pour l’Identification des Polymères et le Tri Industriel en Cadence. L’objectif du
projet TRIPTIC est de développer une technologie de marquage des polymères grâce à des
systèmes traceurs, que cela soit en SFX ou fluorescence UV, ainsi que le développement de
pilotes de tri. Il fixe aussi comme objectif final du projet, l’arrivée à une normalisation du
traçage des matériaux polymères avec l’AFNOR.
En ce qui concerne le projet de thèse en lui-même pour la caractérisation des matériaux
tracés, des études supplémentaires peuvent être envisagées comme complément aux résultats
présentés.
Tout d’abord, il conviendra de valider le cahier des charges lié aux matériaux tracés,
comme le coût de l’ajout de traceurs, la mise en peinture, l’aspect ainsi que l’impact du
traceur sur les matériaux tracés recyclés.
Deuxièmement, le protocole d’addition des traceurs peut être optimisé par la recherche
d’autres procédés de mise en œuvre qui peuvent faciliter leur dispersion tout en optimisant la
quantité de composés organiques volatils émis lors des opérations. Il serait aussi intéressant
d’étudier la distribution des traceurs dans des pièces réelles complexes, des phénomènes de
ségrégation pouvant intervenir pendant la mise en œuvre.
Pour finir, des études supplémentaires sur les propriétés mécaniques, physico-chimiques
et du vieillissement climatique peuvent être considérées sur d’autres grades de PP (dédiées à
des applications pour l’industrie automobile) ou d’autres familles de polymères tels que
l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS) fortement utilisé dans les industries automobiles,
électriques et électroniques.
Pour la partie détection, en sachant que d’un point de vue des performances et du prix, le
détecteur reste un paramètre clé, il faudra tester un SDD plus épais ainsi qu’un HPGe plus
mince afin de confirmer les résultats de la modélisation.
Une autre possibilité pour la détection des oxydes de terres rares est l’utilisation de la
SFX en longueur d’onde (WD-XRF). L’avantage de celle-ci est sa très bonne résolution,
obtenue grâce à l’utilisation d’un cristal faisant office de réseau. Cependant, le rendement de
cette technique est très faible, ce qui signifie qu’il faudrait augmenter le temps d’acquisition
et/ou avoir un générateur très puissant.
Les tests ayant lieu chez NRT et le LITT du CEA de Saclay étaient en statique. La
prochaine étape est de réaliser des analyses en dynamique et cela sera possible grâce au pilote
qui va être construit pour le projet TRIPTIC. Pour arriver à la réalisation du pilote, il faudra
continuer les tests sur le banc d’essais du LITT, afin de déterminer le cahier des charges de la
détection pour l’applicabilité sur une machine de tri industrielle. Pour aboutir à cela, il faudra
trouver la distance et la largeur optimale de détection, la nature et la puissance du générateur
de rayons X, la granulométrie des produits, ainsi que la vitesse de défilement et le temps de
remplissage du convoyeur pour pouvoir déterminer la cadence de tri en kg/h.
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En plus de l’utilisation de la SFX avec un système traceur, nous pouvons envisager son
application pour l’identification des contaminants présents dans des matériaux d’ancienne
génération, tels que les métaux lourds et les retardateurs de flamme. En effet, l’usage de
Cadmium ou de Plomb dans les colorants de plastiques, ou de retardateurs de flamme de type
PBDE (Polybromodiphényléther) était courant il y a une quinzaine d’années et en détectant
ces éléments nous pourrons surement les trier, dans les résidus de broyage. Cependant,
quelques analyses de modélisation, non présentées dans cette thèse, ont montré que le temps
d’acquisition est trop long pour détecter 100 ppm de Cadmium, tandis que dans le cas du
Plomb, le pic du contaminant est confondu avec le pic du piège et du blindage, qui sont
composés du même élément. Donc, pour envisager la récupération des contaminants
contenant du Plomb il faudra penser à un autre type de blindage.
Nous avons vu qu’en utilisant la SFX, le nombre de traceurs potentiels est limité par le
Tableau Périodique de Mendeleïev. En sachant que la cible à terme est une normalisation des
traceurs pour le tri et le recyclage des polymères, il serait bon d’avoir une vision globale de la
problématique du traçage à court et à long terme, afin de savoir le nombre de traceurs
nécessaires. Pour résoudre ce problème il faudra définir quelles seraient les familles et les
grades de matériaux pertinentes pour le recyclage aujourd’hui et à terme. Ce choix doit tenir
compte de critères industriels comme l’existence ou pas de procédés ou de filières de
recyclage de ces matériaux à terme, des gisements potentiels de ces matières, des
performances mécaniques de ces matériaux une fois recyclés, les évolutions prévisibles de la
réglementation et enfin de l’intérêt environnemental et économique d’un tel recyclage.
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