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Introduction 

Dans l'industrie nucléaire civile, le conditionnement, l'entreposage de longue durée et 

le stockage en formation géologique profonde des déchets des centrales exigent des 

évaluations de sûreté pour démontrer la durabilité des matériaux utilisés [1-5]. Parmi ces 

matériaux (matrice d'enrobage de déchets ou conteneur), les bétons sont des matériaux 

complexes et hétérogènes qui piégent des quantités importantes d'eau libre interstitielle. 

L'irradiation par les radionucléides confinés au cœur de ces matériaux peut conduire à 

l'accumulation d'espèces moléculaires oxydantes et explosives. 

L 'hydrogène moléculaire ou dihydrogène (H2) généré par la radiolyse de l'eau dans 

des colis ouverts présente des risques pour le site de stockage si sa concentration dépasse 4 % 

en volume dans l'air. Le renouvellement de l'air doit être suffisant pour éviter que 

l'atmosphère ne devienne explosive [6]. De plus dans un colis étanche, la production continue 

d'hydrogène conduit à l'augmentation de la pression dans les pores du ciment. Si la limite de 

la résistance mécanique du colis est dépassée, comme lors d'une manutention et d'un choc, 

une rupture brutale du confinement est alors possible [2]. 

D'autre part, les autres produits de la radiolyse de l'eau, di oxygène (02) et peroxyde 

d'hydrogène (H20 2) peuvent favoriser la corrosion des parties métalliques de ces colis et 

entraîner une fissuration et donc une détérioration du pouvoir de confinement des 

radionucléides. De nombreux efforts ont donc été engagés pour prédire le comportement des 

bétons sous irradiation [2, 7]. 

Les bétons sont des matériaux composites comportant un squelette granulaire enrobé 

par une pâte de ciment (mélange d'eau et de liant minéral). Les ciments appartiennent à une 

catégorie de liants hydrauliques composés de silicates et d'aluminates de calcium, désignés 

par CSH (hydrates de silice et de calcium). L'eau étant introduite en excès pour favoriser la 

mise en œuvre du matériau, la matrice cimentaire contient de l'eau résiduelle alcaline de pH 

compris entre 12 et 14. Le ciment le plus courant est le ciment de Portland avec des tailles de 

pores allant de quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres comme il est 

présenté sur la figure 1. Le rapport EIC (masse d'eau sur masse de ciment) détermine la 

porosité. Elle se situe en moyenne entre 10 et 20 % en volume pour des ciments de rapports 

EIC inférieurs à 0,5. 



100 10 0,] 0,01 

Diamètre des pores (/lm) 

Figure 1 : Distribution des tailles de pores au sein d'une pâte de ciment Portland 

par porosimétrie au mercure [1] 

Nous allons essayer de comprendre si les données connues sur la radiolyse des 

milieux homogènes et hétérogènes peuvent être appliquées aux milieux nanoporeux. 

Nous nous intéresserons plus particulièrement à l'effet de la porosité sur les rendements 

radiolytiques. 

Une telle étude n'est pas possible directement sur un ciment, compte tenu de sa 

complexité chimique (pas moins de 12 oxydes différents entrent dans la composition de la 

phase minérale) et structurale (Lovera et Le Bescop identifient [5] jusqu'à quatre types de 

porosité dans le béton, avec des pores de 200 nm, 20-40 nm, 6 nm, 3 nm). Nous avons donc 

choisi d'étudier la radiolyse de l'eau dans des systèmes modèles mésoporeux de structure 

mieux définie et de nature chimique simple. Ces systèmes modèles seront choisis de façon à 

ce que leur taille de pore couvre la gamme de porosité des matrices cimentaires. 

Ce mémoire comporte six chapitres : 

Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous rappelons les mécanismes de radiolyse 

de l'eau et nous passons en revue les données bibliographiques concernant la radiolyse de 
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l'eau en milieu hétérogène ainsi que les effets observés ou attendus du confinement sur les 

rendements radiolytiques, la structure de l'eau et les cinétiques de réaction. 

Le second chapitre est consacré à la description des propriétés des matériaux poreux 

modèles que nous avons choisis pour mesurer les rendements radio lytiques présentés dans les 

trois chapitres expérimentaux. 

Le troisième chapitre porte sur la dose déposée dans l'eau dans le système hétérogène 

constitué d'eau dans des pores de silice. Il s'appuie sur des simulations de type Monte Carlo. 

Le quatrième chapitre est réservé à l'étude de la production et de la réactivité des 

radicaux hydroxyles en milieu poreux. 

Le cinquième chapitre présente la mesure des rendements radiolytiques en électron 

hydraté et l'étude de la disparition de celui-ci par radiolyse pulsée dans ces milieux poreux. 

Enfin, sont présentées dans le dernier chapitre, les mesures des rendements 

radio lytiques en dihydrogène. 

En annexe A, nous détaillons le modèle BET sur lequel repose la technique 

d'adsorption à l'azote utilisée pour caractériser la porosité des matériaux. En annexe B, nous 

présentons les sources d'irradiation et cellules d'irradiation utilisées au cours de cette étude. 

L'annexe C est un exemple de fichier d'entrée de simulation permettant de comparer les doses 

déposées en solution homogène et dans l'eau confinée. 

Références bibliographiques 

1. Bouniol, P., La radiolyse des matériaux à base de ciment, dans Note technique SESD. 
N°96-60. (1996). 

2. Bouniol, P. et Thouvenot, P., (1997), J. Chim. Phys., 94, 410-417. 

3. Alexandre, D., Conditionnement des déchets nucléaires, dans Les déchets nucléaires, 
E. R. Turlay, les éditions de physique, Ed. (1997), pp. 181-202. 

4. Rogozin, Y.M., Alekseev, V.A., Bryzgalova, R.V. et Smirnova, E.A., (1996), 
Radiochemistry, 38(6), 532-534. 

5. Lagneau, V., (2002), Influence des processus géochimiques sur le transport en milieu 
poreux; application au colmatage des barrières de confinement potentielles dans un 
stockage enformation géologique. Rapport CEA-R-6004. 

6. Bouniol, P., Techniques de l'Ingénieur, Traité Génie Nucléaire, BN 3740, 1-29. 

7. Auc1air, G., (2001), Détermination des rendements radiolytiques primaires alpha en 
milieu alcalin. Thèse de docteur en Sciences, Univ Paris 6. 
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Chapitre I. Présentation générale 

Chapitre 1. Présentation générale 

I. 1 Introduction 

Après une description des mécanismes de la radiolyse de l'eau en solution homogène, 

nous tenterons de résumer l'ensemble des études de la littérature portant sur la radiolyse de 

l'eau adsorbée sur des substrats tels que des oxydes de métaux ou confinée dans des systèmes 

poreux siliciques. L'effet de confinement sur les propriétés structurales et dynamiques de 

l'eau confinée dans ces milieux ainsi que l'influence du voisinage d'une surface solide seront 

également relatés en s'appuyant sur la littérature. A la lueur de ces descriptions 

bibliographiques, nous conclurons en décrivant la démarche que nous avons entreprise pour 

étudier l'effet du rayonnement y principalement, sur l'eau confinée dans des matériaux poreux 

modèles. 

1.2 La radiolyse de l'eau 

La chimie sous rayonnement étudie les modifications chimiques produites par le 

passage d'un rayonnement ionisant dans la matière. Sous l'action des rayonnements ionisants, 

une ou plusieurs liaisons chimiques peuvent être coupées, ce phénomène s'appelle la 

radiolyse. Les premières expériences montrant la décomposition de l'eau par action des 

rayonnements ionisants datent d'un siècle (1903) [1]. 

La radiolyse de l'eau se produit dans tous les systèmes où sont présents à la fois l'eau et les 

rayonnements ionisants. De nombreux domaines sont donc concernés comme la 

radiobiologie, la radiothérapie, les réacteurs nucléaires qui peuvent utiliser l'eau comme 

fluide caloporteur ainsi que le stockage des déchets nucléaires. 

1.2.1 Interaction du rayonnement avec la matière 

12.1.1 Les différents types de rayonnement 

Tous les rayonnements issus des atomes radioactifs sont invisibles, émis avec une 

grande vitesse et peuvent pénétrer dans la matière à des profondeurs variables selon leur 

nature et leur énergie. Selon le type de rayonnement ionisant, à savoir, le rayonnement 
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Chapitre I. Présentation générale 

électromagnétique (y ou X), les particules chargées (électrons ou ions tels que les particules a 

(4He2+)) et le rayonnement neutronique, les interactions avec l'eau seront différentes. 

Au cours de cette étude, nous nous sommes intéressés plus particulièrement au rayonnement y 

du 137 Cs et à celui des électrons de 10 Me V. 

12.1.2 Le rayonnement y 

Les rayonnements y étudiés viennent de la désexcitation des noyaux radioactifs (60 Co, 

137C ) D . , "l l b l" t s. ... e maruere genera e, es rayonnements gamma sont eaucoup p us penetran s que 

les rayonnements constitués par des particules (alpha ou bêta). De nature électromagnétique, 

leur parcours peut être très important, de l'ordre de quelques dizaines de mètres dans l'air et 

quelques dizaines de centimètres dans les matériaux lourds tels que le plomb ou le béton. 

Leurs interactions avec la matière vont mettre en mouvement des électrons qui exciteront et 

ioniseront à leur tour la matière, c'est pour cela qu'ils sont dits indirectement ionisants, 

contrairement aux rayonnements alpha et bêta, porteurs de charges électriques et donc appelés 

directement ionisants. 

12.1.3 Interaction des rayonnements y avec la matière 

Parmi les différents processus possibles d'interaction des photons avec les électrons 

atomiques ou avec les noyaux, trois processus jouent un rôle majeur suivant l'énergie du 

faisceau incident et le numéro atomique du milieu Z [2] : 

- l'effet photoélectrique; 

- l'effet de production de paires (e-, e+) ; 

- l'effet Compton. 
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Chapitre 1. Présentation générale 

100r-------------,-----~------~ 
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Figure 1. 1 : Contribution des différentes interactions en fonction du numéro atomique du 

matériau et de l'énergie des photons [3] 

Il résulte de ces trois effets la mise en mouvement d'électrons, particules secondaires, 

qui vont dissiper en ionisant et excitant la matière l'énergie qui leur a été transférée par le 

photon. 

L'effet photoélectrique est l'interaction d'un photon d'énergie E = hv avec un atome. 

Le photon est absorbé et son énergie est cédée à un électron lié de l'atome qui est alors éjecté 

avec une énergie cinétique: E cin = hv - El où El est l'énergie de liaison de l'électron, appelé 

photo électron. En fait, cet effet est le mode d'interaction prédominant des rayonnements y de 

faible énergie (:$ 100 keV). 

L'effet de production de paire consiste en la création d'une paire électron-positon (e-, 

e+) lorsqu'un photon pénètre dans le champ coulombien d'un noyau. Le photon disparaît et 

son énergie est utilisée pour créer la paire et communiquer de l'énergie cinétique à l'électron 

et au positon. Cet effet prédomine surtout pour des rayonnements de haute énergie ( > 5 MeV) 

et pour des matériaux de Z élevés. 

L'effet Compton consiste en une perte d'énergie partielle du photon lors de 

l'interaction avec les électrons peu liés des molécules d'eau. Un électron secondaire est éjecté 

avec une énergie inférieure à l'énergie du photon incident, le photon est diffusé dans une 

direction e par rapport à la direction incidente. 
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Chapitre I. Présentation générale 

Cette énergie est cédée à l'électron (électron Compton) qui reçoit une énergie Ee = hv - hv' et 

qui recule dans une direction <1> par rapport à la direction incidente. 

Photon incident 

Photon diffusé 
Energie = h v' 

Electron Compton 

Figure l 2 : Effet Compton sur un électron 

Entre les domaines de hautes et basses énergies, l'effet Compton domine. Pour les 

milieux de faible Z (carbone, air, eau, tissus humains), ce domaine s'étend de 20 keV à 

30 MeV. 

Les rayons y que nous considérons ont une énergie de quelques centaines de ke V à quelques 

MeV et interagissent avec l'eau principalement par effet Compton. Par la suite, nous 

considérons les effets des électrons secondaires générés par le photon y. 

12.1.4 Les électrons 

Les électrons traversent le milieu en créant des ionisations et des excitations. Ce sont 

des rayonnements plus pénétrants que les protons ou les ions lourds. Lorsqu'une particule 

chargée rapide interagit avec la matière, le premier effet est l'arrachement d'un électron et 

création d'une paire électron-cation (ionisation primaire). Les électrons ainsi émis peuvent 

ainsi provoquer une cascade d'ionisations secondaires. 

La perte d'énergie à chaque interaction ou collision le long de leur parcours se fait selon trois 

modes principaux en fonction de l'énergie des électrons incidents et du milieu traversé [4, 5] : 
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Chapitre 1. Présentation générale 

- les collisions inélastiques: les électrons perdent une partie de leur énergie par 

interaction Coulombienne avec les électrons du milieu traversé. Ceci conduit à des ionisations 

et des excitations électriques des molécules. 

- le rayonnement de freinage (bremsstrahlung) : il intervient dans le cas des électrons 

de haute énergie. Lors de son passage dans la matière, l'électron accéléré peut être dévié par 

des interactions coulombiennes induites par des noyaux chargés. Ceci provoque l'émission 

d'un photon dont l'énergie de rayonnement de freinage est comprise entre 0 et l'énergie de 

l'électron incident. L'effet est négligeable pour une énergie initiale inférieure à 1 MeV. 

- l'effet Cerenkov : c'est un effet comparable au franchissement du mur du son mais 

qUI concerne la lumière. Des électrons très rapides peuvent avoir une vitesse de groupe 

supérieure à la vitesse de la lumière dans un milieu donné. Il y a alors émission de photons. 

Cependant la quantité d'énergie ainsi transformée est négligeable. Cette émission offre 

l'intérêt d'être synchrone de l'absorption du faisceau d'électrons et elle est souvent utilisée 

comme source d'analyse interne dans les expériences de radiolyse impulsionnelle. 

1.2.1.5 La dose absorbée, le débit de dose absorbée et le Transfert d'Energie 

Linéique (TEL) du rayonnement 

Comme nous l'avons vu précédemment, tout rayonnement qui traverse la matière va lui 

céder une partie de son énergie. Ce transfert d'énergie est quantifié par la notion de dose et de 

débit de dose. 

La dose absorbée mesure l'énergie cédée par les rayonnements par kilogramme de 

matière quelle que soit la nature de cette matière. Elle se note D et son unité usuelle est le 

Gray (Gy), qui correspond à l'énergie de 1 Joule par kilogramme de matière. 

1 Gy = 1 J / kg 

(1-1) 

Le débit de dose absorbée noté D est l'énergie cédée à la matière par unité de temps. 

La relation liant la dose absorbée et le débit de dose absorbée est: 

D= Dxt où t est le temps. 

(I-2) 

Les unités souvent utilisées pour définir le débit de dose absorbée sont le Gylh ou encore le 

Gy/min. 
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Le Transfert d'Energie Linéique, aussi appelé pouvoir d'arrêt, est la quantité d'énergie 

perdue, ~E, par la particule incidente (particule chargée) dans le milieu par unité de longueur, 

~x. Ce TEL caractérise le dépôt d'énergie dans le milieu [6]. 

dE 
TEL=- -

dx 

(I-3) 

Le TEL s'exprime en J.m-1 ou plus usuellement en keV./lm-1
• Il est proportionnel à (z/Y-) où z 

est le nombre de charges de la particule et v sa vitesse, mais il est indépendant de sa masse. 

Ainsi, à vitesse égale, la particule la plus chargée perd plus d'énergie par unité de longueur et 

aura donc un TEL plus élevé. Le TEL est un paramètre qui permet de comparer les effets des 

différents types de rayonnement au cours de la radiolyse de l'eau. 

Concernant les rayonnements y, le TEL est le TEL moyen des électrons secondaires éjectés. 

Leur TEL est donc faible (comparé à celui des a où le nombre de charge est 2) et le dépôt 

d'énergie est homogène tout au long du parcours du rayonnement dans l'eau. 

Au cours de cette étude, nous utilisons plus particulièrement le rayonnement y et celui des 

électrons de 1 ° MeV pour lesquels le TEL est comparable. Le TEL des électrons Compton 

issus des rayons y du 137CS (0,66 MeV) est de 0,52 keV//lm [4]. 

1.2.1.6 Traces d'ionisation dans l'eau 

Au cours de son passage dans la matière, le rayonnement cède son énergie le long de 

sa trajectoire. Le dépôt d'énergie du rayonnement entraîne des ionisations et excitations dans 

la matière. L'ensemble de ces zones hétérogènes contenant des espèces hautement réactives 

localisées autour des dépôts d'énergie, est appelé « trace ». Cette trace est fonction du type de 

rayonnement et de son énergie [7]. 

Dans le cas des photons y (TEL faible), on distingue le long de leur parcours, des zones 

d'ionisation et d'excitation relativement éloignées les unes des autres. 

La distribution spatiale du dépôt d'énergie résulte de la grande variation du pouvoir 

d'arrêt (ou TEL) avec l'énergie: au fur et à mesure que la particule perd de son énergie, son 

TEL augmente et la perte d'énergie s'accélère. La di-stribution spatiale des événements 

ultérieurs dépend beaucoup de l'énergie perdue. Elle a été divisée en quatre types 
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d'événements que l'on peut distinguer sur la figure 1.3 (selon les travaux de Mozurnder et 

Magee [8, 9]). 

Figure 1. 3 " Représentation schématique des géométries des dépôts d'énergie. Les points 

noirs représentent des grappes contenant des paires électron-cation et des états excités [5]. 

- En perdant de faibles quantités d'énergie (TEL faible), typiquement moins de 100 eV 

dans l'eau, l'électron incident est très peu dévié. L'électron secondaire est éjecté à faible 

énergie, il a un TEL très élevé et il peut produire à son tour un nombre restreint d'ionisations 

(M++ e-) et/ou d'excitations M* rapprochées dans un volume très limité appelé grappe (en 

anglais spur). 

- Les pertes d'énergie un peu plus élevées, de l'ordre de 100 à 500 eV dans l'eau 

forment des essaims ou gouttes (en anglais blob), dans lesquels chaque électron éjecté crée lui 

même sa propre grappe, ces grappes multiples étant proches les unes des autres au point de se 

recouvnr. 

- Les pertes d'énergie moyennes, 500 à 5000 eV dans l'eau, donnent naissance à des 

trajectoires courtes (ou short tracks) dans lesquelles les ionisations secondaires génèrent des 

grappes qui se recouvrent moins que les précédentes. 

- Les pertes d'énergie élevées, supérieures à 5000 eV dans l'eau, donnent naissance à 

des trajectoires secondaires (ou bran ch tracks). 
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Dans le cas du l37Cs délivrant des photons de 0,66 MeV, l'énergie déposée par les 

électrons secondaires se répartit principalement sous forme de grappes sphériques « spurs » 

comme il est présenté sur la figure lA. 
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Figure 1. 4 : Composition de la trace d'ionisation en fonction de l'énergie de l'électron 

incident [10, Il] 

Dans l'eau, une grappe à un rayon compris entre 2 et 3 nm selon les auteurs [3, 12, 

13]. 

Les sections efficaces d'interaction des électrons d'énergie inférieure à 1 00 eV restent 

mal connues [1]. C'est cependant dans ce domaine d'énergie que se fait une part importante 

des échanges d'énergie entre l'eau et les électrons incidents. En effet, quelle que soit l'énergie 

de l'électron secondaire incident dans une gamme de 1 keV à 1000 keV, Mozumder et coll. 

ont monté que la perte d'énergie la plus probable est de 22-23 eV alors que la perte d'énergie 

moyenne est d'environ 57 eV [10]. 
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Figure 1 5 : Probabilité de la perte d'énergie pour des électrons d'énergies incidentes de 

1 keV à 1000 keV dans l'eau [10] 

Tous ces phénomènes de l'interaction du rayonnement avec la matière concernent 

l'étape physique de la radiolyse de l'eau. Nous allons maintenant nous intéresser aux étapes 

concernant les réactions chimiques après le passage du rayonnement dans l'eau. 

1.2.2 Mécanisme de la radiolyse de l'eau 

Le mécanisme de la radiolyse de l'eau peut être très bien représenté par le modèle de 

la diffusion des espèces formées sous rayonnement. 

On distingue deux phases dans le mécanisme de la radiolyse de l'eau, en fonction de la 

distribution spatiale des espèces formées sous l'effet du rayonnement: une phase hétérogène 

et une phase homogène. 

En fait, dans la phase hétérogène, les espèces sont créées localement autour des traces des 

particules, ce qui entraîne une distribution spatiale très hétérogène. Cette phase est composée 

de trois étapes : 

l'étape physique ; 

l'étape physico-chimique; 

l'étape de chimie hétérogène. 
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Puis, dans la phase homogène, ont lieu toutes les réactions chimiques faisant intervenir les 

espèces qui ont diffusé dans la masse de la solution et les solutés présents dans celle-ci. Ce 

sont en fait les espèces pour lesquelles la distribution spatiale est devenue homogène. 

Le mécanisme peut être représenté par le schéma de la figure 1.6 où sont représentées les trois 

étapes de la phase hétérogène [14]. 
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Figure l 6 : Schéma du mécanisme de la phase hétérogène de la radiolyse de l'eau 
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1.2.2.1 L'étape physique 

L'étape physique a lieu en lü-15
S après l'absorption du rayonnement ionisant et 

consiste en l'ionisation et l'excitation des molécules d'eau par le rayonnement [7]. Elle 

représente donc le transfert d'énergie du rayonnement à l'eau. L'ionisation des molécules 

d'eau représente le processus majoritaire lors de l'interaction avec le rayonnement. 

1.2.2.2 L'étape physico-chimique 

L'étape physico-chimique a lieu entre lü-15
S et lü-12

S et concerne les produits issus de 

l'étape physique: H20*, H20+, et l'électron e-. 

La molécule d'eau excitée va se désexciter selon trois processus dont le principal est la 

dissociation de la molécule d'eau excitée par rupture homolytique pour créer les radicaux OH· 

et H· (voie 1). Le deuxième (voie 2) conduit à la formation de dihydrogène moléculaire et 

d'oxygène atomique à l'état singulet eD), qui va réagir rapidement avec une molécule d'eau 

pour donner le radical OH· (ou H20 2). 

La formation d'atome d'oxygène à l'état triplet CP) a également été observé (voie 3) mais elle 

représenterait une voie de désexcitation négligeable. 

L'ion H20+ n'est pas stable et réagit rapidement avec une molécule d'eau pour donner H30+ 

et le radical OH· par transfert de proton (voie 4). 

Quant à l'électron, il peut se recombiner avec le cation parent H20+ pour former une molécule 

d'eau excitée (voie 7). C'est le processus appelé« recombinaison géminée ». 

Si l'électron ne se recombine pas avec son ion parent, il peut soit ioniser, soit exciter les 

molécules d'eau, en se ralentissant et en perdant de l'énergie avant de se thermaliser (voie 6) 

et s'entourer de molécules d'eau. Cette espèce e;q est l'électron hydraté (aq. est une 

abréviation pour aqueux). 

Enfin, par le processus appelé «attachement dissociatif» (voie 5), les électrons peuvent 

s'attacher temporairement à une molécule d'eau pour former OH· et H-, soit H20- qui se 

dissocie immédiatement par réaction avec une molécule d'eau pour former l'hydrogène 

moléculaire, le radical hydroxyle et l'anion hydroxyde. 
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1.2.2.3 L'étape de chimie hétérogène 

L'étape de chimie hétérogène a lieu entre 1O-12
S et 1O-6s et consiste en la diffusion des 

espèces radio lytiques (radicaux et ions) dans la masse de la solution à partir des grappes qui 

sont leur lieu de formation. Au cours de leur migration, elles peuvent se rencontrer et se 

recombiner pour donner lieu à de nombreuses réactions chimiques. 

Ainsi, la recombinaison des radicaux dans les grappes conduit à la formation de produits 

moléculaires tels que H20 2 et H2. Seule une partie des radicaux réussit à diffuser dans la 

solution et donc à sortir des grappes. Les espèces qui peuvent s'en échapper et qui se sont par 

conséquent formés dans l'étape hétérogène sont appelées «les produits primaires» de la 

radiolyse de l'eau. 

La diffusion et la recombinaison des espèces créées dans les grappes d'ionisation se 

résument à la formation des produits radicalaires H-, OH-, H02-, e;qet H30+ et des produits 

moléculaires H2 et H20 2 par l'équation globale: 

rayonnement f3y 

H20 • - •• + 
e aq , H , OH , H2, H20 2, H30 

1.2.2.4 La phase homogène 

Au cours de la phase homogène, soit après 10-6s, les espèces primaires qui sont sorties 

des grappes peuvent réagir dans la masse de la solution entre elles ou avec les solutés présents 

dans la solution. Il y a à nouveau recombinaison des radicaux. On considère que la 

distribution des espèces radiolytiques est homogène à partir d'une microseconde. 

1.2.3 Rendements radio lytiques 

Selon le type de rayonnement ionisant, les traces d'ionisation ont des structures 

différentes et conduisent à des rendements en produits radiolytiques différents. 

Un rendement radio lytique quantifie chacune des espèces primaires formées et il se mesure 

expérimentalement. Par définition, un rendement radiolytique, noté Gx, est la quantité 

d'espèces formées ou détruites par unité d'énergie déposée. L'unité S.I. est le moU-1 mais il 
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s'exprime plus couramment en molécules pour 100 eV, c'est-à-dire en nombre de molécules 

formées ou détruites pour 100 eV d'énergie déposée (1 moléculellOO eV = 1,036x10-7 moIlJ). 

Gx représente en fait, un rendement radiolytique primaire. 

Les rendements primaires sont les rendements en radicaux et en produits moléculaires formés 

dans les grappes, qui ont échappé à la recombinaison dans celles-ci. Ce sont donc les 

rendements en espèces formées avant l'étape de chimie homogène. Ils sont mesurables 

expérimentalement en utilisant des capteurs chimiques qui réagissent sélectivement avec 

chacune des espèces issues des grappes. Les rendements radio lytiques dépendent de 

nombreux paramètres tels que le TEL, le pH [15] et le débit de dose. 

D'autre part, on note G(x), le rendement de l'espèce x mesuré expérimentalement, soit celui 

mesuré après toutes les réactions et recombinaisons de l'étape de chimie homogène. 

Dans la radiolyse de l'eau, les rendements de formation de l 'hydrogène moléculaire 

dépendent directement de la réactivité des espèces radiolytiques radicalaires au sein de la 

trace. A titre d'exemple, avec des rayonnements y du 60CO, le rendement primaire GH a été 
2 

mesuré dans l'eau comme étant égal à 0,45 moléculellOO eV [16]. 

Sous rayonnement y, la plupart des controverses ont été résolues et les rendements primaires 

des espèces radiolytiques, rassemblés dans le tableau ci-dessous, n'offrent plus de désaccord 

[17] : 

Produit radio lytique 

G (en molécules 1100 eV) 2,7±0,1 0,56±0,05 2,7±O,1 0,72±0,02 0,44±0,02 2,7±O,1 

Tableau 1. 1 : Rendements radiolytiques primaires dans ['eau soumise à une irradiation y 

Dans la radiolyse de l'eau, la distribution des espèces radiolytiques dans la "masse de 

la solution" ne devient homogène qu'après une durée d'une microseconde environ. Cette 

image de la radiolyse de l'eau se complique encore quand l'eau n'est plus en milieu homogène, 

mais dans des milieux hétérogènes comme les milieux poreux. La description de la radiolyse 

de l'eau est plus complexe, parce que les processus primaires mis en jeu ne peuvent pas être 

décrits par des cinétiques chimiques en milieu homogène. La distribution spatiale des espèces 
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intennédiaires réactives s'apparente en effet à celle de systèmes structurés, puisque les ions et 

les électrons sont générés en paires corrélées le long des traces d'ionisation [18]. On doit à 

Magee en 1951, le développement d'un modèle de réactions chimiques dans les traces 

d'ionisation [8, 19]. Avec Freeman [20], nous ajouterons les systèmes inhomogènes aux deux 

types de systèmes réactionnels, homogènes et hétérogènes, décrits habituellement dans les 

livres de cinétique chimique: 

Homogène. Une seule phase et les composés sont distribués au hasard. 

Hétérogène. Deux ou plusieurs phases. L'hétérogénéité est macroscopique et les 

réactions se produisent aux interfaces. 

lnhomogène. Une phase unique ou microhétérogène. Un composé au moins n'est pas 

distribué au hasard. Un processus inhomogène ne se produit pas au hasard dans l'espace. 

Après avoir décrit les mécanismes de la radiolyse de l'eau en milieu homogène, nous 

allons observer comment ces mécanismes peuvent être modifiés dans des systèmes 

hétérogènes constitués d'eau au contact d'une phase minérale solide. 

1.3 La radiolyse de l'eau en milieu hétérogène 

1.3.1 Interaction rayonnement - matière dans un milieu hétérogène et transfert 

d'énergie 

L'influence du rayonnement y sur la matière varie selon le système considéré. Nous 

avons essayé de rassembler les principales données de la littérature concernant l'irradiation du 

matériau poreux seul, puis accompagné de molécules adsorbées et enfin au contact d'une 

phase liquide. Nous nous sommes focalisés sur des études de radiolyse de l'eau en contact 

avec des silices, des zéolites, des argiles et des oxydes. Parce qu'il existe assez peu de 

systèmes poreux étudiés sous radiolyse, nous décrirons aussi des études réalisées en photolyse 

qui mettent en jeu des espèces proches de celles étudiées en radiolyse. 

13.1.1 Cas du matériau seul 

Parmi tous les matériaux minéraux, le système le plus étudié sous rayonnement est la 

silice [21]. Les matrices de silice, présentant des groupements silanols simples, géminés ou 

des ponts siloxanes à leur surface, ont des propriétés sous rayonnement bien connues. 
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L'exposition aux rayonnements provoque l'ionisation de la silice et donc l'éjection 

d'un électron et la formation d'un trou positif: Si02 ----+ e- + h+ [21-24] qui peuvent ensuite 

migrer vers l'interface pour interagir avec les groupements silanols de surface [21]. La 

majorité des paires électron-trou se recombinent rapidement. Des mesures en spectroscopie 

laser femtoseconde dans des silices cristallines et amorphes ont montré que la durée de vie 

moyenne des électrons photogénérés est de l'ordre de 150 fs [23]. Cependant, cet électron 

éjecté et le trou positif issus de l'ionisation ne se recombinent pas avec un rendement de 

100 %. L'électron peut être piégé dans le réseau de la matrice minérale ou migrer vers la 

surface où il peut réagir avec les silanols (réaction R (I-2)). Un transfert d'énergie vers la 

surface du matériau est donc possible. Quant au trou positif résiduel résultant du départ d'un 

électron, on le trouve souvent piégé dans la matrice. Les pièges peuvent être des impuretés 

chimiques ou des défauts de structure. 

De nombreuses études ont notamment été faites sur la production d'hydrogène après 

irradiation de la silice [25, 26]. Deux mécanismes principaux ont été proposés pour la 

production de dihydrogène dans la silice irradiée: 

- le premier est une coupure homo lytique de la liaison hydroxyle par un exciton [25, 

27] : 

exciton + =SiOH ----+ =SiO- + H-

R(I-l) 

Un exciton est une paire électrons-trous corrélés par des interactions Coulombiennes. 

Par contre, dans l'eau, on ne trouve pas d'excitons mais des paires électrons-trous qui se 

dissocient rapidement car le milieu très polaire diminue l'interaction entre les deux, ils 

migrent dans des directions différentes. 

- le second, un attachement dissociatif de l'électron au groupe silanol : 

e" + =SiOH----+ =SiO" + H-

R(I-2) 

Dans ces deux mécanismes, la dimérisation des atomes d'hydrogène conduit à la 

production du dihydrogène moléculaire dans la silice irradiée [28] : 

H- + H- ----+ H2 

R(I-3) 
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Plusieurs auteurs sont en faveur du premier mécanisme. Silin et coll ont en effet 

observé que l'irradiation de la silice fondue avec des rayons X casse les liaisons hydroxyles en 

produisant des oxygènes non pontants et des atomes d'hydrogène interstitiels stables à 80 K. 

A température plus élevée, ces derniers deviennent mobiles et se recombinent avec les 

oxygènes pour redonner les groupements OH [27]. Les atomes d'oxygène non pontants 

(=SiO-) et les atomes H- ont pu être aussi caractérisés par RPE [27]. 

La formation d'hydrogène moléculaire résultant de la réaction de dimérisation R(I-3) peut 

contribuer à un mécanisme de protection naturelle contre le rayonnement [28]. Les centres 

trous sur les atomes d'oxygène non pontants sont en effet blanchis selon la réaction R(I-4) à 

230K: 

=SiO- + Hr-~ =SiOH- + H-

R(I-4) 

L'irradiation y à 77 K d'échantillons de gels de silice pré-traités à 150 oC a donné la 

formation d'atomes H caractérisés par leur spectre RPE [25] et issus de la réaction R(I-l). 

Zhang et coll. ont mesuré des rendements radiolytiques des atomes H et du dihydrogène 

importants après irradiation de ces gels de silice: G(H) = 4,2 moléculesll 00 eV et G(H2) = 

1,6 moléculesllOO eV. 

Le mécanisme R(I-2) a été beaucoup moins caractérisé que celui de la rupture 

homo lytique par un exciton. L'hypothèse de la réaction R(I-2) d'attachement dissociatif de 

l'électron a été rejetée par Zhang et coll [25]. Ces auteurs ont montré en effet par radiolyse 

pulsée avec des électrons de 0,4 MeV l'apparition d'un large spectre d'absorption autour de 

600 nm et d'une durée de vie de ~50 ns, qu'ils attribuent à l'électron piégé en surface et;. (tr 

pour "trapped") selon la réaction R(I-5) [25] : 

e- + (=SiOH)n ---. etr 

R(I-5) 

Quel que soit le mécanisme envisagé, l'espèce H- est produite. La formation et la 

cinétique des atomes H- créés par radiolyse dans divers systèmes hétérogènes ont été étudiés 

par Trifunac et coll. [26, 29-31]. Il a été observé que les atomes H- diffusent le long de la 
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surface du verre Vycor. D'après ces auteurs, la source principale d'atomes H- est la réaction 

des électrons avec les protons liés ou libres de la surface (cf. réaction R(I-2» [26]. La 

résonance paramagnétique électronique (RPE) résolue en temps est utilisée pour détecter la 

formation, le piégeage et les cinétiques des atomes H- [26]. 

Nous avons vu qu'une partie de l'énergie du rayonnement donne naissance aux paires 

électron-trou, une autre partie de l'énergie est capturée à l'intérieur de la matrice solide sous 

forme de défauts qui peuvent être =SiO, =Si, =Si-Si= [32, 33], et des centres Bore dans le 

verre Vycor [21]. Ces défauts peuvent limiter la migration des porteurs de charge électron

trou vers l'interface et ainsi limiter les transferts de charge. L'irradiation d'oxyde peut 

également donner naissance à des centres colorés qui absorbent dans l'UV et le visible. Par 

exemple, dans Si02, les centres colorés absorbant dans l'UV sont associés à des électrons 

piégés alors que ceux absorbant dans le visible sont associés aux trous piégés sur des 

impuretés comme Al. Ces centres colorés sur des catalyseurs de Sil Al catalysent certaines 

réactions chimiques [21]. Dans le verre Vycor, des centres colorés se développent aussi sous 

irradiation en raison des électrons piégés dans le bore résiduel (jusqu'à 3 %) du verre [21, 34, 

35]. 

1.3.1.2 Cas du matériau en présence d'eau 

Tous ces phénomènes d'ionisation ont été bien étudiés dans le cas de molécules 

organiques adsorbées ou immobilisées à la surface des pores [21, 30, 36]. Par exemple, les 

molécules organiques (D) adsorbées dans des zéolites ne sont pas directement ionisées par le 

rayonnement mais par transfert d'électron avec les trous positifs (M-+) créés par l'irradiation 

dans le matériau: 

rayonnement 

M -+ M-++e-

R(I-6) 

R(I-7) 

Parmi toutes ces études, on peut trouver quelques données sur le comportement de 

l'eau adsorbée [25, 37, 38]. On a notamment observé l'augmentation de rendements 
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radiolytiques de certains produits tels que H2 quand l'eau est adsorbée à la surface d'un solide 

de grande surface spécifique, ce qui semble encore dû à l'ionisation de la matrice. Cet effet 

est même observé quand le solide est irradié avant l'introduction de l'adsorbat, ce qui met en 

évidence un transfert d'énergie. Ce transfert d'énergie est d'ailleurs fonction du prétraitement 

que l'on applique au matériau silicaté, du nombre de groupements hydroxyles à sa surface et 

du recouvrement de la surface par les molécules d'adsorbat [39). 

Finalement, beaucoup d'études ont été menées dans le cas de molécules adsorbées à la 

surface de matériaux mais peu de publications portent sur le cas où une véritable phase 

aqueuse est confinée. 

Quand le système considéré est constitué d'une phase minérale et d'une phase 

aqueuse, le rayonnement interagit avec les deux constituants du système. On observe alors 

d'autres phénomènes que ceux observés dans le cas de l'irradiation du matériau seul qui 

viennent s'ajouter du fait de la présence de la phase liquide. Dans la littérature, plusieurs 

modèles ont été proposés pour expliquer le transfert d'énergie du matériau vers le liquide. 

En effet, lorsque le rayonnement y arrive dans un milieu, nous avons vu que des 

électrons secondaires d'énergie inférieure à celle du photon incident sont créés par effet 

Compton et ce sont eux qui vont réagir avec le milieu pour produire les espèces de la 

radiolyse. Cet effet varie proportionnellement avec le numéro atomique des atomes du 

matériau. Souvent, la dose déposée dans l'eau est estimée en considérant le nombre moyen 

d'électrons dans le système matériau + eau par rapport à l'eau seule [22). Dans un système, le 

nombre moyen d'électrons est proportionnel à sa densité. La dose devrait donc être 

proportionnelle à la densité du système considéré. Les densités étant respectivement de 

2,2 g.cm-3 et de 1 g.cm-3 dans la silice et dans l'eau, la silice devrait donner plus d'électrons à 

l'eau qu'elle n'en reçoit de celle-ci. Ce processus peut être schématisé de la façon suivante: 

i ~ 
n e- Cpmpton 

4 

interface 

Figure L 7: Diffusion des électrons Compton dans le système silice/eau 
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Schématiquement, le rayonnement y créé 2,2 fois plus d'électrons secondaires par 

effet Compton dans la silice que dans l'eau. Donc, cet effet devrait augmenter l'énergie 

absorbée dans le milieu. On s'attend ainsi à une augmentation de la dose communiquée à 

l'eau par les pores du matériau. Nous tenterons de vérifier ou non ce modèle. 

Nous allons décrire les phénomènes observés dans la littérature concernant la radiolyse de 

l'eau en milieu hétérogène en fonction de la nature du matériau. 

Cas des suspensions colloïdales de nano-particules de silice 

Les suspensions colloïdales de particules de silice polymérisée constituent un système 

modèle qui ont été étudiées car elles présentent de fortes surfaces d'interaction liquide/solide. 

Les tailles de ces particules sphériques vont de 4 nm à 50 nm, et leur surface portent des 

groupements SiO- et des ions adsorbés OH- [40]. 

D'après des expériences d'irradiation sur des particules de silice suspendues en 

solutions aqueuses réalisées par Schatz et coll. [22], on sait que les électrons générés par 

l'irradiation de la silice, s'échappent des particules pour aller dans l'eau contrairement aux 

trous positifs qui restent dans la particule. L'énergie d'excitation absorbée par les 

nanoparticules de silice est d'abord transférée à la surface de la particule. Puis, elle traverse 

l'interface solide-liquide et génère des électrons hydratés dans la phase liquide. Ceci est dû à 

un transfert de charge au niveau de l'interface. Les processus chimiques ont lieu à l'interface, 

principalement la réaction: e- - e-aq [24]. L'électron a été solvaté par l'eau pour former 

l'électron hydraté. Il y a donc deux sources de formation de l'électron hydraté dans la 

radiolyse de particules de silice aqueuse, qui sont l'ionisation directe de l'eau et celle de la 

silice [41] suivie d'un processus de transfert de charge à l'interface [22,24]. Quant aux trous 

positifs, ils restent piégés dans la matrice minérale. Selon Dimitrijevic et coll. [24], les trous 

ne traversent pas l'interface particule/eau. Pour le montrer, ils ont utilisé SCN- et Fe(CN)64
-

comme capteurs de radicaux OHe. La diminution du rendement en capteurs oxydés démontre 

dans ce cas l'incapacité des trous dans la silice à oxyder l'eau. Par contre, les électrons peuvent 

être captés à l'interface particule-eau par des espèces adsorbées à la surface des nanoparticules 

de silice tel que le méthylviologène [41]. 

Une partie indéterminée de l'énergie capturée par la matrice est donc recédée sous une 

forme chimique à l'eau contenue dans les pores. Un transfert de charge a donc été mis en 

évidence au niveau de l'interface mais ce phénomène n'a pas encore été étudié dans le cas de 
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milieux confinés. Tout au long de cette étude, nous parlerons de transfert d'énergie qui est en 

fait un transfert de charge de la silice vers l'eau. 

Si les électrons produits dans la silice semblent susceptibles de migrer dans l'eau, les 

électrons hydratés ne peuvent pas réagir avec des particules de silice [42]. La bande de 

conduction dans la silice est en effet plus négative que le potentiel redox de l'électron hydraté, 

comme nous pouvons le voir sur la figure 1.8 [22]. 

Silice Eau 

CB 
Vo = 0,0 

H20/e- aq T -2,87 

2H+1H2 1 0,0 

Eg=8,5 eV 2021H20 1,23 

OHlOH- 1,90 

VB 

Energies en eV Potentiels redoxlENH 

Figure I 8 : Niveaux d'énergie (niveau du vide = 0 e V) et potentiels d'oxydo-réduction (par 

rapport à l'électrode normale à hydrogène) de quelques espèces d'intérêt [22]. CB: bande de 

conduction; VB : bande de valence. 

Cas des zéolites 

Les études de photochimie et de radiolyse réalisées avec des molécules adsorbées dans 

les zéolites sont très nombreuses. Nous allons nous intéresser à celles concernant la radiolyse 

de l'eau. La Commission Structure de l'International Zeolite Association définit les zéolites 

comme des solides cristallins formés par un réseau de tétraèdres T04 (T=Si, Al) dont la 

densité est inférieure à 21 tétraèdres par nm3 [43], chaque oxygène étant commun à deux 

tétraèdres. Les premiers oxydes solides Si-AI-O avaient un caractère amorphe. Des synthèses 
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appropriées ont fourni les zéolites, aluminosilicates cristallisés microporeux aux tailles de 

canaux et de cavités variées communiquant avec l'extérieur [21]. Des molécules d'eau et des 

cations (alcalins, alcalinoterreux) compensant la charge négative de la charpente minérale 

sont présents au sein de la porosité. Ils sont échangeables. D'une manière générale, la formule 

chimique de ces aluminosilicates exprimée en oxyde peut s'écrire: 

M2/nO, Ah03, xSi02, yH20 avec 

(M = un ou des cations de valence n et x un nombre supérieur ou égal à 2) 

Elles présentent de nombreuses applications en catalyse hétérogène, sont utilisées 

comme absorbants et échangeurs d'ions. Ces matériaux sont des tamis moléculaires capables 

d'adsorber sélectivement des molécules hotes. 

On recense actuellement 130 types structuraux différents (charpente + canaux et 

cavités) de zéolites. A titre d'exemple, les caractéristiques des zéolites de type X, Y et A sont 

les suivantes [21] : 

X, rapport 1 <Si/AI<1,5 et des cavités de 1,3 nm, des ouvertures de cavités de 

0,7nm. 

Y, rapport Si/Al :?:1,5 et des cavités de 1,3 nm, des ouvertures de cavités de 0,7 nm. 

A, rapport Si/Al =1 et des cavités de 1,1 nm, des ouvertures de cavités de 0,4 nm. 

Nakashima et coll. ont montré sous irradiation y que la production radiolytique 

d'hydrogène gazeux dans des zéolites de type A [39] et de type Y [44] contenant de l'eau 

adsorbée est proportionnelle à la dose reçue jusqu'à une dose de 2 x 1020 eV/g [39]. Ces deux 

types de zéolites diffèrent par la taille des cavités. Les zéolites de type Y ont l'espace poreux 

le plus grand de toutes les zéolites connues. Ils ont observé que la reconversion de H2 en H20 

(réaction R(I-8)) est efficace dans la cavité de la zéolite. Aux faibles doses, le rendement de 

dihydrogène est proportionnel à l'énergie absorbée parce que la concentration en dihydrogène 

est trop faible pour qu'il ne réagisse pas avec les radicaux OH-. Cependant, à mesure que la 

concentration en dihydrogène augmente, la linéarité est perdue. L'hydrogène réagit avec les 

radicaux OH- dans la cavité selon la réaction: 

R(I-8) 
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La réaction R(I-8) joue donc un rôle important sur la production d'hydrogène aux 

doses élevées. Nakashima et coll. [39, 44] ont noté que le rendement radiolytique en 

hydrogène gazeux peut être exprimé en fonction de la concentration et de la distribution des 

groupes hydroxyles sur la surface ; ceci implique que le transfert d'énergie dépend de 

l'interaction des molécules d'eau adsorbées et de l'adsorbant. Dans ces systèmes, le rendement 

radiolytique d'hydrogène est aussi plus élevé que celui obtenu dans la radiolyse de l'eau 

liquide en solution homogène. Ceci suggère deux hypothèses: i) le transfert d'énergie des 

zéolites vers l'eau physisorbée joue un rôle significatif dans la formation de l'hydrogène 

gazeux, ii) la formation des produits moléculaires est favorisée par rapport à celle des produits 

radicalaires parce que le confinement facilite la recombinaison radicalaire. Par exemple, 

l'électron hydraté va réagir selon la réaction R(I-9) : 

e-aq + e-aq (+ 2 H20) ~ H2 + 2 OH-

R(I-9) 

L'irradiation de diverses zéolites conduit à la formation d'électrons piégés qui leur 

confèrent des couleurs parfois stables [21]. Le piégeage d'électrons par des c1usters de cations 

sodium dans les zéolites a été montré pour la première fois par Kasai en 1965 puisque 

l'irradiation y de la zéolite NaY lui donne une coloration rose [45]. Les électrons issus de la 

radiolyse de la zéolite sont éjectés et piégés dans des agrégats de cations de sodium sous 

forme Né43
+ et dans des agrégats d'eau [46]. L'eau introduite dans les zéolites se présente en 

effet sous forme d'agrégat plutôt que sous forme d'eau massique. Les trous positifs sont 

stabilisés dans le réseau des zéolites [47]. Liu et coll. ont déterminé le rendement de l'électron 

hydraté dans les zéolites en fonction de l'eau introduite par des mesures de réflexion diffuse 

résolues en temps. Dans les zéolites NaY hydratées, le rendement radiolytique de l'électron 

hydraté de (8,3 ± 0,2) moléculesll 00 eV soit environ 3 fois plus élevées que dans l'eau pure 

[47]. Le spectre de l'électron hydraté dans des super-cages de 1,3 nm de zéolites X 

complètement hydratée avec un rapport Si/Al de 1,0 est centré à 620 nm, c'est-à-dire un 

déplacement spectral de 0,28 eV par rapport au spectre de l'électron dans l'eau pure [48]. 

Quand la quantité d'eau diminue, le spectre de l'électron hydraté se déplace vers les plus 

grandes longueurs d'onde. Dans les zéolites Y pleinement hydratées, le rendement 

radiolytique de l'électron piégé est de 5,8 moléculesllOO eV et celui de OH- est de 6,0 

molécules/lOO eV. Ces auteurs ont également observé que la diffusion des radicaux OH- dans 
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les zéolites diminue quand la quantité d'eau introduite diminue [47]. Finalement, ils concluent 

que la chimie induite par le rayonnement dans les agrégats d'eau des zéolites est identique à 

celle de l'eau libre. Cependant, les vitesses de réactions de l'électron hydraté et des radicaux 

OH- rapides en solution homogène sont restreintes dans la zéolite. 

Le groupe de Trifunac a montré par RPE continue et RPE résolue en temps que des 

atomes H sont formés par radiolyse dans les zéolites NaX, NaY et HY (HY est la zéolite 

protonée, le cations Na+ a été échangé par H+), à la fois dans la silice et dans l'eau adsorbée 

[29,49]. 

Les effets des cations sur l'eau adsorbée dans les zéolites ont également été étudiés en 

examinant différentes zéolites de type 3A, SA et 4A. La zéolite de type 4A a une composition 

Na12Alt2Si1204S. Dans les zéolites 3A et SA, une partie des ions Na+ sont échangés 

respectivement par les ions K+ et Ca2+. La micropolarité des super-cages des zéolites reflète le 

champ électrique dû aux cations présents. Bien sûr, la notion de polarité n'a pas le même sens 

qu'en solution et le caractère de polarité/champ électrique décroît (Lt > Na+ > K+ > Rb+ > 

Cs+) quand la taille du cation augmente [44, 50]. Les rayons de Lt, Na+, K+, Rb+ et Cs+ sont 

respectivement de 0,06,0,095,0,133,0,148 et 0,169 nm [39, 50, 51]. 

Dans les cavités des zéolites, les molécules d'eau n'interagissent pas seulement avec le 

cation, mais également avec les oxygènes de la zéolite par liaison hydrogène. L'ouverture 

entre K+ et les oxygènes de la cavité de la zéolite étant plus faible que dans le cas de Na+, K+ 

interagit davantage avec les molécules d'eau que Na+ [39]. Dans le cas de K+, il en résulte une 

diminution plus importante de l'interaction des molécules d'eau avec les oxygènes de la cavité 

[39]. Comme le résultat est la réduction du rendement radiolytique en hydrogène gazeux, la 

conclusion est que les oxygènes anioniques de la matrice des zéolites sont les sites actifs pour 

le transfert d'énergie de la matrice à l'eau [39]. Ils sont également des pièges pour les trous 

positifs produits par l'ionisation de l'eau et qui l'oxydent selon la réaction R(I-I0) [27]. 

R(I-I0) 

Ils ont ainsi montré que la taille du cation et sa localisation dans la cavité de la zéolite affecte 

l'interaction chimique entre l'eau adsorbée et le site actif pour le transfert d'énergie qui serait 

probablement le réseau anionique des oxygènes plutôt que les cations. 

27 



Chapitre I. Présentation générale 

Cas des argiles 

Quelques études ont été effectuées concernant le cas des argiles .. Les argiles sont des 

phyllosilicates d'aluminium dont les feuillets sont constitués de couches d'octaèdres AI(OH)6 

et de couches de tétraèdres Si04 reliées par les atomes 0 et les groupements OH mis en 

commun. Les substitutions d'atomes sont fréquentes dans les feuillets. D'autre part, il Y a des 

déséquilibres au niveau des charges qui peuvent être compensés par adsorption de cations 

dans l'espace interfoliaire (capacité d'échange des argiles). D'après la structure du feuillet, on 

distingue principalement les argiles 1: 1 (qui correspond à 1 couche tétraédrique et à 1 couche 

octaédrique) et les argiles 2: 1 (2 couches tétraédriques pour 1 octaédrique). 

L'une des options possibles pour la gestion des déchets radioactifs à vie longue est le 

stockage en site géologique profond [52]. Les argiles sont susceptibles d'être utilisées comme 

barrière ouvragée autour des colis de déchets, ce qui conduit à étudier des systèmes 

complexes, tels que les bentonites dans lesquelles la phase solide majoritaire est la 

montmorillonite. La montmorillonite est un aluminosilicate de structure en couches 2: 1 (ou en 

feuillets) [21, 53]. Dans l'espace interfoliaire, les cations peuvent être échangés. De l'eau peut 

également être présente. Ainsi, les argiles dont les porosités sont de 20 à 40 % ont en effet un 

fort pouvoir de confinement. Elles retiennent les radionucléides qui auraient pu traverser 

d'autres barrières: les cations sont en effet retenus par échange d'ions [21]. 

Dans les argiles, les études en photochimie [21, 53, 54] et sous rayonnement y [55] 

sont limitées mais quelques points importants peuvent être soulignés [21, 54]. La plupart du 

temps en photochimie, on s'est intéressé à des argiles colloïdales aqueuses et à l'adsorption de 

cations sur le substrat. Les cations organiques adsorbés ont tendance à former des agrégats qui 

produisent une couche de matière organique à la surface de l'argile, permettant la dispersion 

dans des milieux organiques. Si des agents tensioactifs sont ajoutés, il y a possibilité de les 

disperser dans l'eau. En conséquence les processus physico-chimiques dépendront de la 

nature de l'eau adsorbée et également de la surface et de l'espacement entre les couches [21]. 

En chimie sous rayonnement, l'attention s'est portée sur les réactions sous irradiation y 

qui peuvent amener des changements de structure et des propriétés physico-chimiques des 

minéraux. Le mécanisme de formation et de disparition de H20 2 dans l'eau argileuse irradiée 

a été étudié par Fattahi et coll. [55]. La valeur (0,25 Ilmol rI) du rendement radio lytique 

initial est égale à deux fois celle mesurée dans l'eau pure. 

Dans la montmorillonite sous irradiation y, Gournis et coll. [56] ont montré la 

réduction du Fe3
+ en Fe2

+ par les atomes H issus de la radiolyse de l'eau inter-couches qui 
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constitue 10 % du matériau (réaction R(I-l1)). En raison de leur petite taille, les atomes H 

diffusent facilement. Les radicaux OH- se recombinent pour donner H20 2 ou ré-oxydent une 

partie du fer réduit. 

R(I-ll) 

Cas des oxydes 

Enfin, nous terminerons par les nombreuses études effectuées dans la cas de la 

radiolyse de l'eau adsorbée sur des particules d'oxydes semi-conducteurs [57-63]. Les 

processus initiés par les rayonnements ionisants aux interfaces solide/liquide sont très étudiés 

à cause de leurs applications dans la dégradation des polluants, dans l'industrie nucléaire, la 

gestion des déchets nucléaires et la durabilité de containers en acier inox pour le stockage [60, 

61, 64, 65]. Les supports solides tels que les oxydes Si02, Ab03, Zr02, Ti02 et Ce02 ont 

également de nombreuses applications en catalyse [21, 64, 66, 67]. En photo catalyse et en 

photosynthèse artificielle, un grand intérêt leur a été porté en vue de la conversion et du 

stockage de l'énergie solaire [64, 67]. La production photoélectrochimique de H20 2 et de 

dihydrogène sous irradiation UV-visible à l'interface semiconducteur-liquide (ZnO et TiOz) 

est modélisable à partir du diagramme d'énergie de la figure I.9 [64, 67]. 

Quand l'oxyde métallique (MO) est irradié ou quand il absorbe un photon d'énergie 

égale ou supérieure à la bande interdite (Eg = 8,5 eV pour Si02, 7 eV pour Ab03), un électron 

est transféré de la bande de valence à la bande de conduction en créant ainsi une paire 

électron-trou (réaction R(I-ll)) [22,24]. 

R(I-12) 

Les porteurs de charge, l'électron et le trou respectivement dans la bande de 

conduction et dans la bande de valence, se recombinent ou migrent jusqu'à l'interface où ils 

peuvent être piégés. Ils peuvent aussi réduire ou oxyder l'eau ou les espèces adsorbées à 

l'interface. Par exemple le trou peut oxyder l'eau pour produire des radicaux OH- (cf. réaction 

R(I-lO)) tandis que l'électron peut réduire l'oxygène en peroxyde d'hydrogène comme illustré 

dans le schéma de la figure I.9. 
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H202 

02 + 2H+ 

radiation 

H20 

OH"+ H+ 

Figure l 9: Le rayonnement induit laformation des radicaux aIr et de H20 2 à l'inteiface 

oxyde métallique - eau 

Ce schéma a été particulièrement bien étudié dans le cas du dioxyde de titane. La 

réaction photo catalytique de Ti02 donnant naissance aux radicaux OH- a été très étudiée. Un 

transfert de trou peut se produire pour donner des radicaux OH- [68]. 

Ti02 + hv ~ e- + h bv + 

+ h + h bv ~ tr 

h bv + (Ti02) + OH-~ OH-

R(I-13) 

R(I-14) 

R(I-15) 

Dans le mécanisme R(12-14), h b/ représente le trou dans la bande de valence et h tr+, 

le trou piégé à la surface de l'oxyde. 

Ces effets ont été beaucoup étudiés en photochimie mais peu de données existent en 

radiolyse sur le devenir des espèces oxydantes créées dans le matériau. Al' opposé, la 

production et le devenir des espèces réductrices (électrons) sous rayonnement ionisant ont été 

mieux décrits. En effet, ces espèces peuvent être la source du dihydrogène selon des réactions 

analogues aux réaction R(I-l) et R(I-2). 

Les premières études de radiolyse d'eau adsorbée sur différentes surfaces ont montré 

que la production de dihydrogène est toujours supérieure à celle mesurée dans l'eau libre [57, 

59]. A titre d'exemple, le G(H2) mesuré après radiolyse d'eau adsorbée sur BeO est aussi 
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important que 4,5 x 10-7 moU- l lorsque l'on considère l'énergie absorbée par le système 

entier [57]. Plus récemment, LaVeme et Tandon ont montré que les rendements radiolytiques 

en dihydrogène dans la radiolyse de l'eau adsorbée sur des particules microniques de Ce02 et 

Zr02 augmentent considérablement (respectivement 20 et 155 x 10-7 moU-l pour une ou deux 

couches d'eau) par comparaison avec la radiolyse de l'eau libre (0,45 x 10-7 moU-l
) [61]. Des 

rendements radiolytiques importants atteignant 41 x 10-7 moU-l d'énergie directement 

absorbée par quatre couche d'eau ont également été observés dans le cas d'eau adsorbée sur 

U02 [63]. L'excès d'électrons dans la phase liquide observé par Schatz et coll. [22, 24] 

pourrait être responsable de cet excès de dihydrogène d'après LaVeme et coll. [62]. 

Petrik et coll. [60] ont montré comment divers oxydes de métal peuvent augmenter, 

diminuer ou laisser inchangé le rendement radiolytique de l'hydrogène moléculaire. Ils 

trouvent que des oxydes abaissent le rendement (Mn02, C030 4, CuO et Pe203), d'autres 

laissent le rendement inchangé (MgO, CaO, SrO, BaO, ZnO, CdO, CU20, NiO, Cr203, Ah03, 

Ce02, Si02, Ti02, Nb205 et W03) et que d'autres augmentent le rendement (Ga203, Y203, 

La203, Nd20 3, Sm203, EU203, Gd20 3, Yb20 3, Er203, Hf O2 et Zr02), ce sont en général des 

oxydes de terres rares. L'importance des rendements dans ce troisième groupe est due au 

transfert d'énergie à l'interface oxyde/eau. Notons que le rendement radiolytique en 

dihydrogène n'est pas modifié par rapport à l'eau libre dans le cas d'eau adsorbée sur l'oxyde 

de silicium. Un des paramètres influençant le rendement radiolytique de H2 est la taille des 

particules d'oxyde. Le rendement augmente si l'excitation créée dans le volume peut atteindre 

la surface. D'autre part, ils ont estimé la distance de migration des espèces électroniques 

créées dans le matériau à 5 nm [60]. Un autre paramètre qui affecte l'échange d'énergie est 

celui du dopage du réseau cristallin qui amène des pièges supplémentaires. Divers cations 

peuvent affecter la concentration à l'équilibre des défauts de structure tels que les lacunes 

d'oxygène et les porteurs de charge. Petrik et coll. [60] ont montré que lorsque Nb5
+ est 

substitué à Zr4
+, même à des concentrations faibles (0,1 % en masse), la radiolyse de l'eau 

diminue sensiblement. De cette large comparaison d'oxydes, Petrik et coll. ont conclu que le 

rendement radiolytique du dihydrogène présente un maximum pour une énergie de résonance 

Eg = 5 eV qui correspond à l'énergie de la liaison H-OH de la molécule d'eau. 

Nakashima et coll. [37] ont aussi montré que l'irradiation y d'eau adsorbée sur des gels 

de silice donnait des rendements radiolytiques en hydrogène moléculaire supérieurs à ceux 

mesurés dans l'eau pure (ils peuvent atteindre 41 x 10-7 mol.Tl pour une très faible quantité 
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d'eau à l'interface lorsqu'ils sont calculés à partir de l'énergie déposée seulement dans l'eau). 

Ils ont conclu au transfert d'énergie du silica gel à l'eau adsorbée et au rôle des groupements 

hydroxyle de surface dans ce transfert. 

1.3.2 Conséquences dans nos systèmes 

Par rapport à la radiolyse en milieu homogène, la radiolyse de l'eau en milieu poreux se 

caractérise par trois phénomènes principaux qui peuvent modifier aux différentes échelles de 

temps, décrites lors du chapitre précédent (cf. 1.2.2), la réactivité des espèces de la radiolyse: 

- une partie du rayonnement absorbé par la matrice solide pourrait être transférée au 

liquide; on peut se demander comment cette énergie est transférée vers le liquide, quelle est 

l'influence de la nature du solide sur ce transfert d'énergie et si la dose reçue par le liquide 

est modifiée en milieu poreux. 

- les surfaces d'interaction entre le solide et le liquide sont très grandes; les pores dans 

les matériaux que nous considérons ont des diamètres de quelques nanomètres. Or, comme la 

quantité d'interface par unité de volume est très importante, ceci signifie que toutes les 

réactions ayant lieu dans les traces se déroulent également à une interface eau-matrice 

minérale. On peut se demander si les espèces radicalaires vont réagir à l'interface et quelle 

peut être l'effet de cette interface sur les mécanismes des réactions connues en solution 

homogène. Peu de données sont actuellement connues sur la réactivité de ces espèces aux 

interfaces solide-liquide, mais on sait que les électrons aqueux ne réagissent pas avec la 

surface de silice [42]. 

- les espèces réactives sont de plus confinées dans un « nano-volume » à l'intérieur des 

pores des matériaux. Les tailles caractéristiques de ces pores peuvent être similaires à celles 

des grappes d'ionisation. Les cinétiques de réaction à l'intérieur des pores peuvent être 

modifiées par rapport à celles de la phase homogène. Les études sur les zéolites suggèrent que 

les effets de confinement peuvent être importants mais dans ce cas, la taille des pores est 

inférieure à celle des matrices cimentaires dans lesquelles nous souhaitons comprendre les 

phénomènes radiolytiques. Quelle est alors l'influence du confinement sur les phénomènes 

élémentaires de la radiolyse dans des pores de plusieurs nanomètres de diamètre. 
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La radiolyse de la silice étant bien connue, nous avons choisi de mener nos études 

avec des systèmes poreux modèles à base de silice. Nous avons vu l'importance des 

phénomènes interfaciaux et la mise en évidence systématique d'un transfert d'énergie du 

matériau vers l'eau lorsque l'eau est en contact des matériaux (adsorbée sur des oxydes ou 

confinée dans les zéolites, par exemple). Ceci nous amène à nous intéresser à la détermination 

de la dose déposée dans l'eau confinée. Nous avons observé pour la plupart des systèmes 

hétérogènes étudiés une exaltation de la production du dihydrogène quand l'eau est en contact 

avec le matériau. Une augmentation des rendements radiolytiques en électrons hydratés a 

également été notée dans le cas du confinement dans les zéolites. Peu de données existent 

concernant la production des radicaux hydroxyles dans de tels systèmes complexes. Nous 

nous intéresserons plus particulièrement à la production du dihydrogène de façon à comparer 

nos résultats avec les nombreuses études de la littérature. 

J.4 La radiolyse de l'eau en milieu confiné 

Les deux phénomènes caractérisant l'étape de chimie hétérogène de la radiolyse, c'est

à-dire la diffusion et la recombinaison des radicaux (cf. 1.2.2), vont être influencés par le 

confinement de l'eau dans les pores. 

Dans les matériaux poreux que nous considérons, l'eau est « confinée» c'est-à-dire que 

le volume de l'eau est délimité par des parois qui sont celles des pores du matériau. Ainsi, les 

espèces réactives de la radiolyse ne peuvent pas migrer dans toutes les directions de l'espace 

comme dans le cas d'un milieu homogène et n'ont donc pas de rencontre avec les espèces 

réactives contenues dans les autres pores du matériau. En effet, ces espèces réactives ne 

peuvent pas traverser la charpente de silice, compte tenu des propriétés redox de la silice. 

Le confinement de la phase liquide dans des volumes nanométriques perturbe et même 

empêche la diffusion de ces espèces radiolytiques radicalaires hors de la trace, comme c'est le 

cas pour les électrons hydratés et les radicaux hydroxyles dans les zéolites [48]. 

On peut penser que ce confinement va favoriser la recombinaison de ces espèces et va 

tendre ainsi à exalter la production d'espèces radiolytiques moléculaires. Par exemple, 

l'électron solvaté ( e;q) va se recombiner de la façon suivante: 
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e-aq + e-aq (+ 2 H20) -t H2 + 2 OH-

R(I-9) 

De même pour les radicaux OHe: OHe + OHe -t H20 2. 

R(I-16) 

On s'attend alors à une augmentation probable des rendements primaires GH2 et GH202 • On 

s'attend aussi à une diminution des rendements radiolytiques radicalaires d'autant plus 

importante que la réaction entre les électrons hydratés et les radicaux hydroxyles serait elle 

aussi favorisée. Une telle augmentation de la recombinaison a été observée dans les traces 

d'ions lourds analysées dans les expériences de radiolyse de l'eau à haut transfert d'énergie 

linéïque (TEL), comme l'ont démontré LaVerne [69] et Hickel et coll. [70, 71], parce que la 

densité des radicaux est très élevée dans les traces d'ionisation. 

Depuis ces dernières années, de nombreuses études théoriques et expérimentales ont 

porté sur l'effet de confinement dans des milieux poreux mais elles sont encore assez limitées 

du fait que la plupart des méthodes cinétiques sont inefficaces dans des environnements nano

confinés [72, 73] et de la difficulté de représenter de manière précise la nature complexe et 

tortueuse du milieu poreux. L'effet de confinement a été étudié pour de nombreux fluides 

ainsi que pour des systèmes plus complexes tels que les polymères. La plupart des études 

destinées à élucider les propriétés dynamiques et structurales de l'eau confinée ont été 

effectuées à partir de matériaux poreux modèles comme le verre Vycor, les silices 

mésoporeuses, les gels de silice, les zéolites ou encore les membranes de polymères poreuses. 

Les techniques d'investigation sont nombreuses telles que la RMN [74], la diffraction et 

diffusion de neutron [75], la diffraction de RX [76, 77], la diffusion de la lumière et les 

méthodes spectroscopiques [78]. On attend du confinement et des phénomènes interfaciaux 

une modification considérable des vitesses de réaction ainsi que des mécanismes [79-81]. 

Les propriétés physiques des molécules adsorbées sur des surfaces ou confinées dans 

des petits pores de quelques nanomètres sont significativement différentes des propriétés 

correspondantes en solution. Le champ électrostatique créé localement par le solide peut faire 

varier certaines propriétés physiques de l'eau comme la viscosité, le coefficient de diffusion, 

les temps de corrélation, les caractéristiques optiques. Il est important d'avoir une vision 

microscopique détaillée des processus de diffusion des molécules à l'intérieur des pores, 
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notamment dans des procédés industriels de catalyse hétérogène, d'inhibition de la corrosion, 

de processus électrochimiques ou de séparation. 

Nous détaillerons dans cette partie les modifications apportées par le milieux poreux 

concernant le coefficient de diffusion et la structure de l'eau. La variation du coefficient de 

diffusion nous intéresse tout particulièrement puisque la probabilité de rencontre des espèces 

radiolytiques en découle et donc les cinétiques de réaction également. 

1.4.1 Propriétés physico-chimiques de l'eau en milieu confmé 

Il est bien connu que les propriétés physiques des liquides confinés dans des 

géométries nanométriques restreintes présentent des différences importantes avec leurs 

propriétés en solution. Ces différences dépendent du rayon des pores et sont plus marquées 

dans les petits pores. En effet, l'eau des pores subit l'influence de champs électrostatiques du 

milieu poreux et des forces de surface de Van der Waals. Un décalage des températures de 

transition de phase et une augmentation de la viscosité ont été observés dans les pores [82, 

83]. 

Il a été montré par exemple théoriquement [84] et expérimentalement [85] que le point 

de fusion et le point critique sont abaissés en milieu confiné (tels que dans les verres CPG 

[86]) et diminuent avec la taille de pore jusqu'à ne plus observer de solidification. Les études 

des propriétés structurales et dynamiques de l'eau confinée dans la MCM-41 sont 

nombreuses. Il s'agit notamment de mesurer le déplacement de la température de 

solidification de l'eau confinée en fonction du diamètre des pores et d'analyser la mobilité de 

sa phase fluide confinée. 

La température de solidification de l'eau dans les pores de MCM-41 et de silice 

poreuse se situe autour de 235 K pour des pores de l'ordre de 4 nm [76, 77, 87]. Elle 

augmente avec l'augmentation de la taille de pore. Cette solidification a été mise en évidence 

par l'observation de la disparition des mouvements de translation de l'eau confinée dans la 

MCM-41 au voisinage de la température de 235 K par diffusion de neutron. 

La structure de l'eau confinée dans le Vycor 7930 de 4 nm de diamètre a été étudiée 

par diffraction de neutron par Bellissent et coll. [75] et par diffraction de rayon X [88]. Par 

analyse thermique différentielle, la cristallisation de la glace dans le Vycor a été observée à 

255 K (-18°C). Le même effet est observé pour l'eau confinée dans des verres CPG [89]. 

Cette température dépend de la saturation en eau des pores. 
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Le fait que le point de congélation soit largement modifié en milieu poreux peut indiquer de 

profondes modifications de la dynamique du liquide. Les mouvements de translation et de 

rotation de l'eau sont modifiés [75, 90], ce qui pourrait entraîner une réactivité des espèces 

différente à l'intérieur des pores. 

1.4.2 Structure de l'eau en milieu conÎmé 

La structure de la glace observée dans les pores par tous ces auteurs est différente de 

celle de la glace non confinée [90]. Ces modifications de structure de l'eau sont probablement 

dues à un changement de l'arrangement des liaisons hydrogènes sous l'influence des 

groupements hydroxyles de la surface des verres. Ces auteurs proposent que le réseau de 

liaisons hydrogène dans la glace est très déformé en milieu confiné, tout comme l'ont observé 

également Bruni et coll. [91, 92]. Notons tout de même que la structure de l'eau liquide 

confinée dans le Vycor déterminée par diffusion de neutron semble similaire à celle de l'eau 

libre à la même température [75]. 

Des calculs de dynamique moléculaire sur l'eau dans des pores de silice ont également 

indiqué deux régions bien distinctes à l'intérieur du pore [93-95]. Celle qui est au centre du 

pore est moins affectée par les potentiels des parois et les propriétés dynamiques et 

structurales de l'eau ressemblent à celles de l'eau massique. La dynamique est ralentie dans la 

région près de la surface. 

La figure 1.10 est un exemple de simulation effectuée par Gallo et coll. qui montre 

comment les molécules d'eau remplissent peu à peu un pore cylindrique hydrophile du Vycor 

de 4 nm de diamètre [93-95]. Quand la quantité d'eau diminue, le centre des pores se vide en 

premier laissant une couche d'eau à la surface dont l'épaisseur diminue progressivement avec 

la diminution du volume de la solution. 

En fait, loin de la saturation, l'eau est en interaction avec la silice à la surface du pore ; les 

effets de surface sont donc importants. 
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4nm o de diametre 

% de saturation 
------~----------~----------~----------~------~~ 

19 % 38 % 58 % 100 % 

Figure 1. la : Taux de saturation des pores d'un verre [94, 95] 

Les résultats de dynamique moléculaire en fonction du taux d'hydratation des pores 

montrent que les liaisons hydrogène entre les molécules d'eau sont r~duites quand elles sont 

proches de la surface du pore au profit de l ' augmentation des liaisons hydrogène entre les 

molécules d ' eau et les groupements fonctionnels du Vycor. Près de la surface, l'arrangement 

tétraédrique du réseau de liaisons hydrogène disparaît. Ceci a été confirmé par des études 

expérimentales de l'eau confinée dans le Vycor comme nous l'avons vu précédemment [75, 

91 , 92]. Les molécules d ' eau plus proches de la surface sont profondément gelées et montrent 

une relaxation très lente. 

Sur une épaisseur de 0,4-0,5 nm, les molécules d ' eau sont fortement attirées par la 

• surface hydrophile du Vycor et forment une double couche d'eau dans un état vitreux à 

température ambiante dans laquelle les propriétés locales de l ' eau dépendent fortement du 

taux d 'hydratation et de leur distance par rapport à la surface [75, 91 , 92]. Dans la région 

interne du pore, la structure de l ' eau confinée à 270 K coïncide quasiment avec celle de l ' eau 

massique à température ambiante. L'eau confinée est également surfondue à la température 

pour laquelle l' eau massique est normalement sous forme de glace. 

La structure de l ' eau est modifiée à l' intérieur des pores et on retrouve la notion d ' eau 

« libre» au centre du pore et d ' eau « liée» à la surface des pores comme celle observée dans 

les micelles inverses. Les micelles inverses monodisperses sont constituées d 'un cœur aqueux 

nanométrique entouré par une monocouche de tensioactif dispersés dans une phase continue 

d 'huile. Il est alors possible d ' étudier les propriétés de l ' eau près de centres ioniques sans les 

interférences de la large quantité d ' eau massique. La quantité d'eau solubilisée par la micelle 

en définit sa taille. 

Les propriétés thermodynamiques et spectroscopiques de liquides dans des micelles 

inverses ont été étudiées. A titre d ' exemple, la structure de l ' eau dans l 'AOT ou bis-(2-
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ethylhexylsulfosuccinate) de sodium a été analysée par spectroscopie infrarouge en fonction 

du paramètre w = [H20]/[A01] qui est le rapport entre la concentration en eau et en 

tensioactif [96]. Les modes d'élongations des O-H à 3800-3000 cm- I sont suivis par IR. 

Quand ce rapport augmente, les spectres IR changent significativement jusqu'à w = 6 pour 

ressembler progressivement avec l'augmentation de la fraction en eau à ceux obtenus dans 

l'eau massique. Le rôle important joué par les molécules d'eau à l'interface avec la partie 

hydrophile des tensioactifs formant ces systèmes de confinement a pu être mis en évidence. 

Le système ternaire eau/AOTlisooctane est également très utilisé. Pour de faibles 

teneurs en eau (vv<10), les molécules d'eau sont toutes impliquées dans la solvatation des 

contre-ions du tensioactif et des têtes polaires, leur mobilité est ainsi fortement diminuée : on 

est en présence d'eau "liée". Pour des teneurs en eau plus importantes, les propriétés de la 

gouttelette se rapprochent de celles de l'eau à l'état massif (présence d'eau "libre" et d'eau 

"liée"). Il a été démontré que pour des w> 10 il existe une dépendance linéaire entre le rayon 

des micelles et la teneur en eau [97, 98]. 

Des simulations de dynamique moléculaire effectuées dans des micelles inverses [99] 

montrent que les propriétés structurales et dynamiques de l'eau près de l'interface varient 

avec la taille de la micelle (en raison de la variation de la densité ionique de surface). La 

mobilité de l'eau dans les couches interfaciales est très limitée en ce qui concerne à la fois les 

mouvements de translation et de rotation. Les propriétés initiales de l'eau massique 

réapparaissent après quelques couches d'eau. 

En conclusion, l'eau des milieux confinés possède des propriétés anormales aux abords 

des interfaces. Ainsi, dans les verres poreux, l'eau à l'interface verre-eau a une structure de 

type vitreux alors qu'elle est liquide au centre des pores. On peut se demander si ces 

caractéristiques de l'eau confinée vont influencer la dynamique des espèces dans les pores. 

1.4.3 Propriétés de diffusion en milieu confiné 

Une des propriétés importante caractéristique des liquides est le coefficient d'auto

diffusion. Il fournit des informations sur les potentiels locaux et peut mettre en évidence 

l'influence des parois des pores sur le liquide confiné. Les propriétés dynamiques des liquides 

confinés peuvent varier le long du volume du pore. En fait, l'environnement moléculaire à 

l'intérieur du pore peut être séparé en deux parties distinctes: la région près de la surface du 
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pore et celle correspondant au centre du pore où les propriétés sont différentes comme nous 

l'avons vu précédemment [100, 101]. 

Des études concernant la diffusion de l'hexane [102] dans des silicagels en fonction de 

la taille de pore par diffusion de neutrons ont révélé que le coefficient de diffusion de 

1 'hexane est influencé par la taille de pore. Le coefficient de diffusion de 1 'hexane diminue 

d'un ordre de grandeur (D = 2 x 10-6 cm2/s dans des silicagels de 2 nm de diamètre à 240 K) 

par rapport à sa diffusion en solution (D = 2,6 x 10-5 cm2/s à 240 K) et il augmente avec 

l'augmentation de la taille de pore. La dynamique est de plus ralentie pour les molécules 

adsorbées à la surface sur une faible épaisseur par rapport aux molécules d'hexane situées au 

centre des pores. La diminution de la diffusion moléculaire a également été observée par des 

simulations de dynamique moléculaire d'alcane liquide près d'interfaces [103]. 

Les coefficients de diffusion mesurés par différents auteurs et pour différents liquides 

confinés (eau, alcanes) dans la silice mésoporeuse MCM-41 indiquent une diminution de 1 à 

2 ordres de grandeurs par rapport aux mêmes coefficients mesurés en solution [104]. 

L'étude de la diffusion de l'eau confinée dans différents matériaux nanoporeux a été 

réalisée par RMN par gradient de champs pulsés (PFG NMR pour «pulsed magnetic field 

gradient ») par Korb et coll. [74], par D'Orazio et coll. [105] et plus récemment par Veith et 

coll. [106]. D'Orazio et coll. ont mesuré le coefficient de diffusion de l'eau confinée dans un 

verre de silice de diamètre de 3,5 nm en fonction du degré de saturation des pores. Quelle que 

soit la quantité d'eau introduite, celui-ci est beaucoup plus faible que celui de l'eau massique 

à 25°C (D = 2,3 x 10-5 cm2/s). A saturation des pores, il est diminué d'un facteur 6 par rapport 

à celui mesuré dans l'eau massique et d'un facteur 23 lorsque le volume d'eau concerné 

correspond à une mono couche d'eau. Il varie linéairement avec la quantité d'eau confinée à 

condition que celle-ci soit en quantité supérieure à l'épaisseur d'une mono couche à la surface 

des pores, comme nous pouvons le voir sur la figure 1.11. L'épaisseur de la monocouche est 

de 0,3 nm. En dessous d'une mono couche, il diminue de manière drastique en raison de 

l'évolution des propriétés physiques de l'eau adsorbée. Ces auteurs concluent à une 

modification des interactions de surface entre l'eau et le verre entraînant une diminution de la 

mobilité des molécules d'eau. 
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Figure 1. Il : Coefficient de diffusion obtenu par RMN PFG de l'eau confinée dans les pores 

d'un verre de silice de 3,5 nm de diamètre de pore enfonction du rapport entre le volume 

d'eau Vet le volume total des pores Va de l'échantillon [l05} 

Plus récemment, Veith et coll. [106] ont fait des études par RMN par gradient de 

champs pulsés pour étudier cette diffusion réduite ou limitée par les parois des particules de 

silice de 4,3 nm de diamètre de pore où l'eau est confinée. Ces études effectuées en fonction 

du taux d'hydratation des particules, ont confirmé l'homogénéité de l'espace poreux et de la 

distribution de l'eau. Ceci avait déjà été observé par D'ürazio [105]. Les études de relaxation 

de l'eau adsorbée dans des verres poreux ont amené Almagor et coll. [107] a proposer un 

modèle de trois régions différentes à l'intérieur des pores dans lesquelles la diminution des 

mouvements de l'eau diminue en s'éloignant de la surface. Les propriétés caractéristiques de 

l'eau libre sont retrouvées à partir d'une distance correspondant à deux couches d'eau soit 

0,5 nm dans le système étudié. 

Cependant, les études RMN ne donnent accès qu'à des temps de diffusion longs (ms). 

Des simulations de dynamique moléculaire dans des verres Vycor ont indiqué une transition 

entre une diffusion rapide pour des échelles de temps courts et plus lente pour des temps plus 

longs [108]. Cette transition correspond au passage d'un mode de diffusion intrapore à un 

mode de diffusion interpore. 
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De manière générale, la géométrie confinée entraîne une diminution de la diffusion, 

une diminution des relaxations longitudinales, des mouvements de translation et de rotation 

comparé aux propriétés dans les liquides massiques [109]. La modification des constantes de 

diffusion va probablement influencer les constantes de vitesse à l'intérieur des pores. 

1.4.4 Confmement, diffusion et phénomènes cinétiques 

L'effet du confinement sur la cinétique des réactions de recombinaison limitées par la 

diffusion a déjà été modélisé par Tachiya [110, 111]. Ce modèle suppose un système 

sphérique aux parois parfaitement réfléchissantes. La cinétique de la réaction bimoléculaire 

de recombinaison peut alors être décrite par une exponentielle du premier ordre avec une 

constante de vitesse du type k zksmox 3/47l(R3-d3
) 4 où [111,112] : 

f est un facteur d'accélération décrit dans la figure 1.12 ; 

d, la somme des rayons de réaction des espèces; 

R, le rayon de la sphère de confinement; 

ksmo est la constante de vitesse sans confinement, qui vaut 4ndDo dans le modèle de 

Smoluchowski. (Do est la somme des coefficients de diffusion des réactifs) ; 
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Figure 1. 12,' Facteur d'accélérationf en fonction du rapport entre la taille de la sphère de 

confinement R et la somme des rayons de réaction d 
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Barzykin et coll. ont étendu ce modèle à des systèmes poreux interconnectés [112]. Ils 

ont utilisé dans leur étude une constante de diffusion ralentie pour représenter la barrière 

physique du passage de pores en pores. Ils ont montré ainsi que les constantes de vitesse de 

réaction dépendent du temps dans ces systèmes. 
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Figure 1. i3 : Variations relatives des constantes de vitesse de réaction en fonction du 

temps [J i2}. La courbe solide correspond à l'allure de l'évolution de la vitesse observée dans 

des systèmes poreux interconnectés, la ligne pointillée représente la vitesse en solution 

homogène. 

La figure 1.13 extraite de ce travail indique qu'il y a deux régimes de vitesse de réaction dans 

le cas de gels de polymères contrairement au régime en solution obtenu par la théorie de la 

diffusion et par l'équation de Smoluchowski. 

Les réactions aux temps courts sont accélérées. Les réactions aux temps longs peuvent être 

ralenties du fait d'une diffusion freinée des réactifs. La vitesse aux temps longs s'écarte 

d'autant plus de celle observée en milieu homogène que la taille de confinement est faible 

[112]. Ceci est observé plus particulièrement dans le cas de réactifs en faibles concentrations. 

Le confinement peut donc influencer les rendements radiolytiques en accélérant la 

recombinaison des espèces radicalaires dans les grappes d'ionisation et en limitant leur 

diffusion hors des grappes. En utilisant le modèle de Tachiya et si on considère pour les 

espèces radiolytiques une valeur de d de l'ordre du nanomètre, ce modèle prédit une 

accélération significative des réactions pour des tailles de pores inférieures à 10 nm. Cet effet 

pourrait donc être important pour les plus petites tailles de pore que nous souhaitons 
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considérer. Dans ces pores, les radicaux ne peuvent pas s'éloigner suffisamment comme en 

milieu homogène pour échapper à la recombinaison. Leur diffusion est limitée et ils se 

recombinent plus facilement avec les radicaux produits dans la même grappe d'ionisation 

qu'ils ne réagissent avec un capteur de radicaux ou avec les radicaux issus d'autres grappes 

d'ionisation. 

1.4.5 Conséquences dans nos systèmes 

Le changement des propriétés de l'eau confinée dans tous ces matériaux poreux est 

surtout important pour les premières couches d'eau adsorbée à la surface des pores (pour une 

épaisseur maximale de 0,5 nm). La majorité de nos études seront menées à saturation en eau 

des verres poreux (diamètre de 4 nm à 300 nm). Ces changements de propriétés ne devraient 

donc pas trop influencer la valeur des rendements radiolytiques que nous allons mesurer. 

On attend du confinement une modification des vitesses de réaction ainsi que des 

mécanismes réactionnels. En effet, l'eau est confinée dans des pores de quelques nanomètres, 

les espèces radiolytiques ne peuvent pas migrer dans toutes les directions et les coefficients de 

diffusion sont diminués dans l'eau confinée. Ces effets pourraient favoriser la recombinaison 

des radicaux dans les pores et la production des produits moléculaires tels que H2 et H20 2. 

Ces effets devraient être d'autant plus visibles avec la diminution de la taille des pores 

puisque le degré de confinement et la quantité d'interface solide-eau augmente. 

1. 5 Conclusion 

Nous avons discuté, dans ce chapitre, des mécanismes du dépôt d'énergie dans la 

matière et de la radiolyse de l'eau en solution homogène et en milieu hétérogène. Les 

différentes notions décrites seront utilisées pour expliquer les résultats des chapitres 

expérimentaux. 

La nature et la topologie des matériaux poreux sont donc susceptibles d'avoir des 

effets importants sur la production des espèces radiolytiques en perturbant les phénomènes 

radiolytiques élémentaires. Ceci montre la nécessité de bien décrire les processus 

fondamentaux de la radiolyse dans les milieux poreux hydratés pour pouvoir comprendre leur 
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comportement global sous rayonnement. Nous choisirons dans un premier temps des 

matériaux à base de silice et monodisperses pour étudier la radiolyse de l'eau en milieu 

poreux. 

L'objectif de cette étude est d'acquérir des connaissances de base sur la radiolyse de 

l'eau dans les systèmes confinés, en particulier sur la modification du dépôt d'énergie et des 

rendements primaires dans des milieux poreux choisis comme systèmes modèles pour la 

radiolyse de l'eau interstitielle dans les bétons. La description de la radiolyse en milieu poreux 

comporte deux aspects intimement liés: la quantification de l'influence du confinement sur les 

rendements radio lytiques et l'identification des phénomènes déterminant ces modifications de 

rendements. 

Dans le cadre de cette étude, nous tenterons donc de mettre en évidence les principaux 

effets engendrés par la présence de pores de silice sur la dose reçue par l'eau dans les pores 

ainsi que sur la mesure des rendements radiolytiques des espèces radicalaires OHe et eaq 

d'une part, et sur le rendement radiolytique final en dihydrogène d'autre part. 

Pour étudier l'effet du confinement sur les rendements primaires, nous mesurerons les 

rendements radiolytiques en fonction de la taille de pore des matériaux. Nous voulons décrire 

les modifications des rendements radiolytiques pour des tailles de pores bien définies. Nous 

avons vu que le transfert d'énergie des matériaux vers l'eau était important quel que soit le 

matériau utilisé. Nous nous efforcerons ainsi de comparer l'effet du rayonnement sur la 

matrice poreuse en présence et en absence d'eau, pour évaluer les transferts d'énergie du 

matériau vers le liquide. La mesure des rendements radiolytiques seront donc effectuées 

systématiquement en fonction de la quantité d'eau introduite dans les pores afin de séparer les 

phénomènes surfaciques des phénomènes volumiques. 

L'étude du comportement de l'électron hydraté permettra de déterminer à la fois le 

comportement statique et dynamique d'une espèce radicalaire en milieu poreux. Il s'agit de 

mettre en évidence des modifications éventuelles des constantes de vitesse de réaction quand 

on passe des solutions aqueuses homogènes à des solutions en milieu confiné. Cette étude 

sera menée en analysant, en spectroscopie d'absorption transitoire, la réactivité de l'électron 

hydraté dans les verres transparents (Vycor). 

44 



Chapitre 1. Présentation générale 

La détennination de la production du peroxyde d'hydrogène aurait pu être étudiée 

pour donner des infonnations sur la corrosion en milieu nucléaire par exemple. Nous avons 

choisi d'étudier les dégagements du dihydrogène de par son importance notamment dans le 

cadre de l'entreposage et le stockage des déchets nucléaires et de manière à comparer nos 

résultats avec la littérature plus abondante. La production de dihydrogène par radiolyse d'eau 

adsorbée dans les zéolites a été bien décrite. Nous mesurerons cette production en fonction de 

la quantité d'eau (sous fonne liquide et/ou adsorbée) dans les pores de verres ePG (ils seront 

détaillés au chapitre suivant) dont le diamètre peut varier de 8 à 300 nm. Il s'agit de 

différencier la production du dihydrogène suivant les deux origines identifiées: la radiolyse 

de l'eau liquide au sein des pores; la radiolyse à l'interface silice-eau. Ceci nous a conduit à 

nous intéresser à l'influence de la nature de l'interface matériau-liquide sur la production du 

dihydrogène. 
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Chapitre II. Matériaux poreux de l'étude 

II. 1 Introduction 

La complexité des phénomènes de radiolyse multiphasique dans les matériaux 

d'entreposage et de stockage des radioéléments impose de travailler sur des systèmes 

modèles, sachant que les pores des matrices cimentaires ont un diamètre de l'ordre de 

quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres. Il existe plusieurs matériaux poreux 

tels que le carbone [1], l'or [2], l'alumine ou encore la zircone poreuse mais par souci de 

simplicité de synthèse, nous nous sommes focalisés sur des matériaux siliciques poreux. 

Selon l'IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), les solides poreux 

sont divisés en trois catégories selon le diamètre d de leurs pores [3] : 

les matériaux microporeux : d < 2 nm ; 

les matériaux mésoporeux : 2 nm < d < 50 nm ; 

les matériaux macroporeux : d > 50 nm. 

La figure 11.1 montre que ces solides poreux présentent des distributions de taille de 

pores différentes. 

1 

1 

Domaine 
micro poreux 

0,5 

Domaine 
mésoporeux 

Domaine 
macroporeux 

SOtides. mésoporeux organisés de type. Mo41S 

A 

5 10 50 100 
Diamètre des pores (en nm) 

500 

Figure Il 1 : Familles de solides poreux et distribution en tailles de pore 
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Au début des années 90, le domaine des matériaux avec des pores de taille uniforme 

était limité à des tamis moléculaires microporeux de la famille des zéolithes. Les zéolithes ont 

des porosités très régulières (0,5-1 nm). L'annonce en 1991 par un groupe de Mobil d'une 

technique de préparation de matériaux mésoporeux ordonnés, avec des tailles de pore 

ajustables et des surfaces spécifiques de plusieurs centaines de m2/g, a connu un grand 

retentissement. L'utilisation de micelles de tensioactifs structurants de type alkyl-ammonium 

quaternaire a permis la préparation de solides avec une gamme d'ouvertures de pore plus large 

et modulable entre 2 et 20 nm. Ceci a donné lieu à la fabrication de plusieurs familles de 

structures comprenant des phases hexagonales (MCM-4l, MCM signifiant Mobil 

Composition of Matter), cubiques (MCM-48) ou lamellaires (MCM-50) [4, 5]. 

La figure 11.1 montre que seules les zéolithes, les matériaux mésoporeux organisés et 

les verres poreux ont une distribution de tailles de pore étroite. Cependant, comme les 

zéolithes ont des tailles de pore très inférieures à celles observées dans les matrices 

cimentaires considérées (quelques nm à quelques centaines de nm), nous n'avons pas retenu 

ce système pour mener nos études. D'autre part, il existe, des verres poreux avec des 

distributions de tailles de pore étroites. Deux types de systèmes modèles ont été choisis, de 

façon à étudier une large gamme de porosité: 

- des verres de porosité contrôlée (CPG), de type Vycor®, ayant une distribution de 

tailles de pore étroite, utilisés pour étudier les porosités de 8 à 300 nm ; 

- des silices mésoporeuses de la famille des M41S du type MCM-4l et SBA-15, toutes 

deux de symétrie hexagonale, possédant des pores de 4 à 9 nm. Ces systèmes permettent de 

sonder des tailles de pores plus petites que les verres CPG. Leur synthèse et la caractérisation 

s'est faite en collaboration avec Bénédicte Lebeau et Joël Patarin, du Laboratoire de 

Matériaux Minéraux (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse). 

Tous ces systèmes ont l'avantage de posséder une porosité quasi-uniforme avec des 

canaux accessibles de l'extérieur et un grand volume poreux. 

Il. 2 Les verres VYCOR® 

Des verres ayant des résistances à la chaleur et à la déformation supérieures à celles des 

verres ordinaires commerciaux sont vendus depuis plus d'un demi-siècle sous la marque 

Vycor 7930 [6]. Ce sont des verres poreux avec des pores ouverts vers l'extérieur, 

chimiquement inertes, mécaniquement très résistants, possédant une grande surface spécifique 

donc des propriétés d'adsorption importantes, et une distribution de tailles de pore étroite. De 
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ce fait, ils sont utilisés dans de nombreux procédés tels que la filtration, la catalyse ou la 

séparation de composés. Ils servent aussi de support solide constituant la phase stationnaire en 

chromatographie en phase liquide. 

0,1 /lm 

Figure II 2 : Photographie du réseau poreux du verre Vycor 7930 obtenue en 

microscopie électronique en transmission par Levitz et coll. [7] 

Les verres Vycor sont préparés selon un procédé qui nécessite l ' emploi de hautes 

températures pour la phase de fusion et de mise en forme [6]. Le verre légèrement alcalin et 

borosilicaté est fondu, soumis à un traitement thermique au-dessus du point de recuit mais au

dessous de la température qui entraînerait la déformation du verre. 

En fait, le verre Vycor 7930 est fabriqué par un traitement thermique basé sur un 

processus de décomposition spinodale [8-10] et d'extraction. La décomposition spinodale se 

déroule quand on baisse rapidement la température du mélange des trois substances (Si02 

75 %, B20 3 20 %, Na20 5 %) au dessous de la température de démixtion. Au cours de ce 

traitement thermique, deux phases vitreuses continues se forment et vont être séparées. L 'une 

riche en oxydes alcalins et boriques (Na20, B20 3) est très soluble en milieu acide. L' autre 

riche en silice (Si02) est insoluble. La préparation est donc immergée dans une solution 

chaude d'acide dilué. La phase soluble est lentement dissoute, laissant un squelette poreux 

hautement silicique. Les produits de dissolution vont diffuser hors de la solution de lessivage. 

Le verre est ensuite lavé avec de l ' eau distillée pour enlever les produits issus du lessivage 

contenus dans les pores. Ce mode de préparation permet d'obtenir des verres poreux 

commerciaux avec une distribution de tailles de pore très étroite et un diamètre de pore allant 

de 4 à 6 nm. L'indice de réfraction du verre Vycor est de 1,33. 
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On obtient une composition de verre riche en silice [6] : 

- Si02 

-B20 3 

- Na20 

- Ah03 et zr02 

96,3 % 

2,95 % 

0,04% 

0,72% 

Pour élargir la taille des pores au-delà de 20 nm, le verre poreux peut être imprégné 

avec une solution aqueuse contenant 10 % de bifluorure d'ammonium (NH4F, HF), qui libère 

l'acide fluorhydrique par activation in situ avec de l'acide nitrique IN [6, Il]. 

Le verre que nous utilisons, le VYCOR 7930 est vendu par AMETEK® sous la forme 

de pastilles de 5 mm de diamètre et de 3 mm d'épaisseur. La surface spécifique, 250 m2/g, 

donnée par le constructeur, est mesurée par la méthode de Brunauer-Emmett-Teller (BET) en 

utilisant l'azote comme adsorbat. Le volume poreux est de l'ordre de 28 %. La distribution de 

tailles des pores est étroite avec 96 % des pores ayant un diamètre moyen de 4 à 5 nm à 

± 0,3 nm [6]. 

Cette distribution de tailles de pore très étroite, plus étroite que les silica gels [12], a fait 

du Vycor un matériau de choix pour de nombreuses études des effets d'environnement poreux 

sur les propriétés physiques, la diffusion et la réactivité chimique. Cependant, une seule taille 

de pore étant disponible commercialement, l'étude a été étendue aux verres poreux CPG 

fabriqués avec un processus identique à celui du Vycor. 

Il. 3 Les verres de porosité contrôlée (CPG) 

Les verres CPG (Controlled-Pore Glass, Inc.) développés par Haller [13] et disponibles 

commercialement couvrent la gamme de porosités 8 - 300 nm convenable pour mimer celle 

des matrices cimentaires. La porosité quasi uniforme de ces verres permet d'analyser les 

phénomènes de radiolyse sur la totalité de l'échantillon en contrôlant parfaitement la quantité 

d'eau piégée dans les pores. 

Les verres CPG sont livrés avec des certificats d'analyse dont les données typiques sont 

rassemblées dans le tableau II.1. 
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Verre Diamètre moyen Distribution des Volume poreux Surface spécifique 

(lots) des pores en A pores (±%) (cm3jg) (m2jg) 

CPGOO075C 81 9 0,49 197 

CPGOO120C 130 7,4 0,68 130 

CPGOO170C 182 4,7 0,97 112,7 

CPG00240C 251 6,8 0,96 82,1 

CPG00350C 343 5 0,97 67,5 

CPG00500C 489 3,3 1,03 43,8 

CPGOOI000C 972 3,6 1,33 37,9 

CPGOO1400C 1406 7,6 0,95 15,6 

CPG002000C 2039 11,5 0,79 10,8 

CPG003000C 2969 5,9 1,1 8,4 

Tableau III: Données analytiques de lots des verres CPG étudiés, fournies par CPG, Inc. 

Par la suite, nous décrirons les phénomènes de radiolyse en fonction de la taille de 

pores des CPG, exprimée en nm. 

Ces verres vendus sous forme de poudre blanche diffusent la lumière. La taille des 

particules déterminée par tamisage est comprise entre 37 et 74 /lm. Ils ont une composition 

presque purement silicique, identique à celle du verre Vycor. Ils sont préparés selon le même 

procédé de décomposition spinodale à partir d'une composition légèrement différente (Si02 

68,4 %, B203 25,6 %, Na20 6 %). Une étape supplémentaire de traitement thermique permet 

de contrôler la taille des pores [14]. La structure des pores est identique à celle du verre Vycor 

mais selon des études par diffusion de rayons X et par microscopie électronique en 

transmission, ils ont moins d'irrégularités de surface et sont moins rugueux que le Vycor [7, 

15, 16]. 

La durabilité du verre dépend du pH. En effet, le verre CPG est stable en milieu acide, 

excepté dans l'acide fluorhydrique, mais il est soluble dans les solutions alcalines. Au dessus 

de pH 8, la solubilité augmente d'un facteur 2 pour 10°C d'augmentation en température. La 

meilleure gamme d'utilisation du verre CPG est comprise entre pH 4,5 et pH 8 [17]. 
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II. 4 Les silices mésoporeuses 

Les silices mésoporeuses organisées de la famille des M41 S ont été élaborées 

récemment par Kresge et coll., des chercheurs de la société Mobil Oil [18, 19]. En fait, des 

matériaux du même type ont été fabriqués dès 1971 : un brevet avait été déposé sur la 

synthèse d'une silice mésoporeuse de basse densité par hydrolyse et condensation du 

tétraéthylorthosilicate avec des tensioactifs cationiques du type CT AB (bromure de 

cétyltriméthylammonium) mais la porosité et la structure n'avaient pas été caractérisées [20]. 

En reproduisant la synthèse à partir du brevet dont lIer [21] fait état dans son livre sur la 

silice, Di Renzo et coll. [22] ont montré que ces silices présentaient des caractéristiques 

similaires à la MCM-41. En 1990, la même année du brevet de Mobil, des chercheurs 

japonais de Toyota publient la préparation de matériaux présentant des répartitions ordonnées 

de mésopores [23]. Ils décrivent l'intercalation de tensioactifs de type ammonium quaternaire 

typiquement en CJ6 entre les feuillets d'un silicate de sodium hydraté de structure lamellaire, 

la kanémite. Cependant, l'importance de la découverte n'est pas perçue dans la communauté 

scientifique. Les travaux de Kresge et coll. sont le vrai point de départ des études sur l'effet 

structurant des micelles. De nos jours, un très grand nombre de matériaux mésoporeux avec 

des variations de composition, de taille de pores et d'épaisseur de parois sont disponibles et 

trouvent de nombreuses applications dans des domaines variés tels que la catalyse, 

l'adsorption, l'optique et l'électronique [24-26]. 

La famille de matériaux mésoporeux M41S regroupe notamment la famille des MCM-

41 de structure hexagonale (la plus étudiée à ce jour), des MCM-48 de structure cubique et 

des MCM-50 de structure lamellaire (figure II.3). Contrairement aux méthodes d'élaboration 

des verres utilisant les hautes températures, la préparation de ces matériaux hybrides 

mésostructurés repose sur des synthèses hydrothermales par voie sol-gel appartenant à la 

« chimie douce ». La synthèse repose sur l'utilisation d'espèces organiques capables de se 

structurer (micelles de tensioactifs). Ces micelles agissent comme de véritables empreintes 

moléculaires (effet template) autour desquelles la silice va polycondenser et la charpente 

minérale de silice vient s'édifier. On utilise des tensioactifs cationiques du type ammonium 

quaternaire CnH2n+l(CH3)3N+ (CnTMA, avec n compris entre 8 et 18). 

En solution aqueuse, au dessous d'une concentration appelée concentration micellaire 

critique (cmc), les tensioactifs forment une phase isotrope. Puis, à la cmc, les molécules de 

tensioactifs s'associent entre elles pour former des micelles. Lorsque la concentration en 
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tensioactifs augmente, des arrangements micellaires variés sont observés. Au dessus de la 

cmc, ils s'organisent en micelles sphériques puis, successivement en bâtonnets de micelles 

cylindriques, d'un arrangement hexagonal puis cubique de micelles cylindriques et puis 

formation d'une phase lamellaire pour des teneurs en tensioactifs élevées. Ces différents 

arrangements peuvent expliquer les phases observées dans les MCM-41, MCM-48 et MCM-

50 et représentées dans la figure 11.3 d'après Beck et coll. [19]. 

Phase hexagonale 
(MCM-41) 

-
Phase cubique 

(MCM-48) 
Phase lamellaire 

(MCM-50) 

Figure II. 3 : Structures des trois phases principales de lafamille M41S 

L'élimination des tensioactifs par calcination ou par extraction chimique laisse un 

arrangement régulier de mésopores avec une surface spécifique élevée et des diamètres de 

pores monodisperses. Ce sont des matériaux organisés dans le sens où l'arrangement 

cristallographique des canaux est ordonné mais l'arrangement atomique des parois est 

désordonné comme dans la silice amorphe. Ainsi, diverses stratégies ont été élaborées pour 

modifier la nature de la charpente minérale et bien contrôler le diamètre des pores sur une 

échelle allant de 2 à 20 nm. 

La MCM-41 se caractérise par un arrangement hexagonal et quasi-régulier de 

mésopores cylindriques non connectés, avec une distribution étroite en tailles de pores. 

l~m 

Figure II. 4 : Arrangement hexagonal de la MCM-41 observé 

en microscopie électronique en transmission par Beck et coll. [19 J 
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Les parois inorganiques sont constituées de silice amorphe [27]. Cet arrangement en nid 

d'abeilles leur confère une grande stabilité mécanique [4, 22]. 

De nombreuses études ont été réalisées sur la synthèse et la compréhension des 

mécanismes de formation des matériaux mésoporeux organisés à base de silice. La découverte 

de Beck et coll., publiée en 1992 a été citée environ 4000 fois [28]. L'objectif, ici, n'est pas de 

les décrire. Nous nous sommes focalisés sur deux types de silices mésoporeuses à symétrie 

hexagonale dont les synthèses sont simples et reproductibles. Les synthèses des matériaux de 

type MCM-41 et de la SBA-15 (SBA pour Santa Barbara nOI5), présentant des pores de 4 à 

9 nm ont été effectuées au Laboratoire de Matériaux Minéraux (LMM) puis au Laboratoire de 

Radiolyse. La gamme de tailles et la nature des pores de ces matériaux offrent la possibilité 

d'étendre le domaine de pores accessibles avec les verres CPG et d'étudier la radiolyse de 

l'eau dans un réseau poreux unidirectionnel avec des pores non interconnectés. Toutefois, 

l'étude pourrait être étendue à des silices mésoporeuses possédant des tailles de pores plus 

importantes ou un agencement de mésopores différents (de type MCM-48 par exemple [18, 

29], la phase MCM-50 n'étant pas très stable thermiquement). 

II.4.1 Synthèse de la silice mésoporeuse MCM-41 

Elle a été obtenue initialement par synthèse hydrothermale à partir de gels silicatés ou 

aluminosilicatés, en milieu basique et en présence du tensioactif le plus couramment utilisé 

CTAB. Le diamètre des canaux de la phase MCM-41 peut être ajusté en choisissant la 

longueur de la chaîne alkyle du tensioactif. 

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour la formation de la MCM-41. D'après 

Beck et coll. [19], les molécules de tensioactifs du type CTA + (cétyltriméthylammonium) sont 

organisées dans le milieu réactionnel sous forme de micelles cylindriques. Les parties 

hydrophiles de type ammonium quaternaire confèrent à ces micelles une charge globale 

positive. Au cours de la réaction, les anions silicates s'organisent autour des micelles par des 

interactions électrostatiques, et la MCM-41 résulte alors de la polycondensation progressive 

de ces espèces minérales. La MCM-41 est généralement obtenue pour des rapports molaires 

C16TMAlSi inférieurs à 1. 
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Expérimentalement, la synthèse de la MCM-41 a été réalisée en milieu basique, à 

partir de silicate de sodium (Fluka, 27 % Si02, 14 % NaOH) et en utilisant le CTAB (bromure 

de cétyltriméthylammonium) comme tensioactif. Le pH du mélange réactionnel est ajusté par 

ajout d'acide chlorhydrique (1 mol.dm-3). Le contrôle du pH à 8,5 est très important pour 

obtenir une polycondensation efficace de la silice [30, 31]. Le traitement hydrothermal est 

effectué dans des flacons en polypropylène de 1 litre, à 90°C pendant 24 heures, sans 

agitation. La calcination est effectuée dans un four, sous air avec 4h de montée jusqu'à 540°C, 

un palier de 4h à 540°C puis une descente de 4hjusqu'à 20°C. 

Depuis les brevets de Mobil, des matériaux à base de silice ou non, de type MCM-41 

ont été obtenus dans un très large domaine de composition, à des températures variables (20 à 

150°C), en milieu basique, neutre ou acide, et ce en présence de tensioactifs variés. Le 

principe de la structuration par des tensioactifs a été rapidement étendu. Il est possible par 

exemple, d'utiliser des tensioactifs non ioniques, de travailler à des pH neutres voire acides 

comme dans le cas des SBA-15. 

II.4.2 Synthèse de la silice mésoporeuse SBA-15 

La synthèse de silice mésoporeuse en présence de tensioactif non ionique a été décrite 

en 1995 [32, 33]. La silice mésoporeuse SBA-15 a également une symétrie hexagonale de 

mésopores. Elle est obtenue par hydrolyse d'un tétraalkoxysilane (TEOS : tétraéthoxysilane, 

TMOS: tétraméthoxysilane ... ) en milieu acide et en présence de faibles concentrations de 

copolymères triblocs amphiphiles du type poly(oxyde d'éthylène)x-poly(oxyde de 

propylène)y-poly(oxyde d'éthylène)x, appelé plus couramment POE-POP-POE avec x = 5-26 

et y = 30-70 [34, 35]. 

La température de synthèse est comprise entre 35°C et 80°C et le pH inférieur à 1 est 

obtenu par ajout d'un acide fort du type HCI, HBr, HI, HN03. Le diamètre des pores et 

l'épaisseur des parois de la silice mésoporeuse SBA-15 peuvent varier en fonction des 

paramètres de synthèse (température, durée, composition) [36]. L'épaisseur des parois est 

comprise entre 3 et 6,5 nm, ce qui confère au matériau une bonne stabilité thermique et 

mécanique. 

Dans notre cas, le tétraalkoxysilane utilisé comme source de silice est le 

tétraméthoxysilane TMOS (Fluka) et le copolymère à bloc est le Pluronic P123 (BASF) de 
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fonnule POE20POP70POE20. La synthèse est effectuée en milieu acide en utilisant une solution 

d'HCl 12 mol.dm-3 (37%). Le mélange réactionnel est placé dans un flacon en polypropylène 

et chauffé à l'étuve 24 heures à 38°C et 48 heures à 90°C, sans agitation. Le processus de 

calcination est identique à celui utilisé pour la MCM -41. 

II. 5 Caractérisation des matériaux poreux 

Les techniques les plus couramment utilisées pour caractériser les solides poreux sont la 

diffraction des rayons X (diffraction aux petits angles), la volumétrie d'adsorption gazeuse 

(N2, Ar), la porosimétrie au mercure et la microscopie électronique en transmission (MET). 

Toutes ces techniques sont complémentaires et sondent des échelles différentes. 

II.5.1 Les techniques de caractérisation des matériaux poreux 

II. 5.1.1 Diffraction de rayons X sur poudre 

La diffraction des rayons X (DRX) sur des échantillons pulvérulents est la technique 

de choix pour identifier un matériau et pour étudier les phases cristallines d'un matériau. Dans 

le cas des mésoporeux, elle donne des infonnations sur le type structural de la topologie de la 

charpente et sur la symétrie des phases obtenues. C'est aussi un bon outil pour étudier les 

modifications de structure d'une charpente connue. 

Les enregistrements ont été effectués au Laboratoire de Matériaux Minéraux à 

Mulhouse sur un diffractomètre PHILIPS PW 1800 avec une anticathode au cuivre, alimenté 

sous une tension de 40 kV et une intensité de 50 mA utilisant la raie Ka) du cuivre. Les 

analyses sont effectuées aux petits angles, sur un intervalle 28 allant de 1 à 10 degrés par pas 

de 0,01 degré. 

11.5.1.2 Adsorption à ['azote 

L'adsorption à l'azote sert à détenniner les caractéristiques liées à la porosité des 

solides microporeux et mésoporeux (diamètre < 50 nm) telles que la surface spécifique et la 

distribution en taille des pores [3]. Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un appareil 

MICROMERITICS ASAP 2010 au Laboratoire de Matériaux Minéraux à Mulhouse et d'un 

appareil COULTER SA 3100 au CEA (Service de Chimie Moléculaire). 
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La quantité de produit nécessaire à l'analyse dépend de la surface spécifique du 

matériau considéré. Le produit est soumis à une phase de dégazage à 130°C pendant une nuit 

afin de libérer la surface du solide. Après la pesée du produit dégazé, il subit un cycle 

d'adsorption et de désorption de l'azote qui dure environ 9 heures. L'analyse est réalisée à la 

température de l'azote liquide (77K). 

Les mesures de pression (PlPo) en fonction du volume d'azote adsorbé permettent de 

tracer l'isotherme d'adsorption et de désorption de l'azote dans les pores du matériau, ce qui 

correspond à la courbe donnée par Vadsorbé = f (P/Po), où P/Po est la pression relative. Les 

caractéristiques des matériaux sont obtenues à l'aide de logiciels utilisant les méthodes BET 

(Brunauer, Emmett et Teller [37]) et BJH (Barrett, Joyner et Halenda [38]), appliquées aux 

solides mésoporeux, respectivement pour la détermination de la surface spécifique et du 

diamètre moyen des pores. Les traitements d'obtention des paramètres de porosité sont 

explicités en annexe A. 

Il 5. 1.3 Porosimétrie au mercure 

La porosimétrie au mercure est une méthode simple et rapide pour déterminer la 

structure poreuse de matériaux solides (porosité ouverte) dans un large domaine de taille de 

pores [39]. Elle repose sur l'équation de Wasbum, selon laquelle tout liquide non mouillant 

peut pénétrer dans les pores d'un matériau poreux sous l'effet d'une pression P (Pa) exercée 

sur le liquide: 

P r = - 2 r cos e où 

(II-l) 

r est le rayon d'accès du pore (m), rIa tension superficielle du liquide (N.m- l
) et Bl'angle de 

contact fait par le liquide avec la paroi du pore. 

Comme le mercure est mis en présence du corps poreux mais ne pénètre pas dans les 

pores, il ne mouille pas le matériau (son angle de contact avec un solide est supérieur à 90°) 

[40]. Pour faire pénétrer le mercure, il faut donc appliquer une pression d'autant plus grande 

que les pores sont petits. La méthode consiste à mesurer le volume de mercure pénétrant dans 

le solide en fonction de la pression appliquée. Un dégazage préalable de la poudre est 

nécessaire. 
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On accède principalement à la distribution des tailles de pores des matériaux. Il est 

possible de distinguer le volume libre correspondant aux espaces interparticulaires et celui 

correspondant aux pores des particules. 

Les mesures ont été réalisées sur un appareil Micromeritics Autopore III 9420 par 

Michel Pin au Laboratoire d'Étude du Comportement des Bétons et des Argiles 

(DEN/DPC/SCCME) au CEA. Les échantillons sont dans un premier temps séchés sous vide 

pendant environ une heure dans un lyophilisateur jusqu'à une pression de 5 Pa pour éliminer 

l'eau. L'échantillon à analyser est ensuite placé dans un porte-échantillon, appelé 

pénétromètre, permettant de mesurer précisément le volume de mercure disparu c'est-à-dire 

ayant pénétré dans les espaces et dans les pores en fonction de la pression appliquée. Le 

pénétromètre est d'abord mis sous vide puis rempli de mercure. Des mesures dans le domaine 

des basses pressions (pressions inférieures à la pression atmosphérique) à partir de 5000 Pa 

sont effectuées pour obtenir une bonne précision sur le volume interparticulaire et enfin dans 

le domaine des hautes pressions jusqu'à environ 400 MPa. La pression est augmentée de 

façon incrémentale et les espaces vides sont remplis avant les pores [41]. Il est nécessaire de 

mesurer avec précision la masse d'échantillon analysé. 

II5.1.4 Microscopie électronique à balayage (MEE) 

La microscopie électronique à balayage permet d'observer la morphologie des 

échantillons. Des mesures effectuées sur les matériaux poreux siliciques avec un microscope 

électronique à balayage classique ont montré que la résolution de l'appareil n'est pas 

suffisante pour l'observation de pores de 5 à 50 nm de diamètre. Pour ce faire, il faudrait 

utiliser un microscope électronique à transmission à coupes minces. L'autre possibilité a été 

d'utiliser la microscopie électronique à balayage à effet de champ (en anglais SEM-FEG pour 

Field Emission Gun). 

Les échantillons ont été analysés sur un microscope LEO Gemini (LEO series 1500) 

par Patrick Bonnaillie au CEA (DEN/DMN/SRMP) en travaillant à très basse tension, jusqu'à 

1 kV. 

Les échantillons isolants ont été métallisés au préalable par une fine couche 

conductrice d'or par pulvérisation cathodique sous vide. Les analyses sont effectuées avec une 

tension d'accélération des électrons de 5 à 1 kV, sous vide poussé (2.10-6 Torr) avec un 

détecteur d'électrons secondaires. 
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11.5.1.5 Cone/usions 

Ces techniques de caractérisation des solides poreux sont complémentaires. La 

porosimétrie au mercure est une technique d'intrusion de fluide limitée par un seuil d'entrée 

de pore. C'est une technique destructive car l'échantillon est pollué par le mercure. Elle est 

utilisée principalement pour la détermination de la distribution des tailles de pore. La 

technique d'adsorption à l'azote, qui sous-estime en général la valeur du diamètre des pores 

[42], est utilisée pour la détermination de la surface spécifique et du volume poreux. La 

diffraction des rayon X permet d'obtenir le diamètre des pores à partir de l'épaisseur des 

parois obtenue par microscopie ou par comparaison avec les données obtenues en adsorption 

d'azote [43]. Ces caractérisations ont été appliquées aux silices mésoporeuses, au verre Vycor 

et aux verres CPG. 

II.5.2 Caractérisation des silices mésoporeuses 

Pour suivre l'efficacité des synthèses, nous avons utilisé la diffraction des rayons X et 

l'adsorption à l'azote qui sont fréquemment employées pour l'identification des silices 

mésoporeuses [44, 45]. L'intérêt est de comparer les caractérisations obtenues avec deux 

méthodes reposant sur des phénomènes physiques différents. Elles ont également été 

caractérisées par microscopie électronique à balayage. Par contre, l'analyse par porosimétrie 

au mercure n'a pas été fructueuse certainement du fait d'une cassure du réseau poreux dûe à 

la pression appliquée lors de l'analyse. 

11.5.2.1 Diffraction de rayons X 

Les diffractogrammes de rayons X des phases MCM-41 et SBA-15 ont été effectués 

avant et après calcination. Ils présentent 4 pics dans la région des bas angles entre 2e = 2° et 

6°, caractéristiques d'une symétrie hexagonale bi-dimensionnelle [19, 34, 35]. Si le premier 

pic du diffractogramme s'indexe à partir d'une symétrie hexagonale comme la réflexion dh,k,1 

(100), alors les trois autres pics observés sont les réflexions (110), (200) et (210). Le 

deuxième pic, d'indice (110) est observé à une distance interréticulaire dllo = d IOol"';3, le 

troisième à d200 = dIOo/2 et le quatrième à d2IO = dIOol"';7. Aucun pic n'est observé pour un 

angle 2e supérieur à 6° en raison du caractère amorphe de la charpente minérale de silice. 
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Dans une structure hexagonale, le paramètre de maille s'exprime en fonction de la première 

2 x dloo ao =--;:::::-= 
J3 

distance réticulaire dlOo : 

(II-2) 

La valeur des distances interréticulaires d peuvent être obtenues à partir de l'angle e 

de la relation de Bragg, Â = 2d sine (avec Â = 1,5406 A pour la raie Ka du cuivre). 

La figure suivante présente le diffractogramme d'une MCM-41 avant et après 

élimination du tensioactif par calcination. 
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Figure II. 5 : Diffractogramme d'une MCM-41 avant et après calcination 

La vérification des relations liant les distances interréticulaires entre elles (telle que 

d llO = dI00/"3) impliquent que la silice mésoporeuse est ordonnée selon une maille hexagonale 

à la fois avant et après traitement. Les paramètres de maille ao, avant et après calcination, 

peuvent être calculés à partir des premiers pics intenses ayant un espacement d lOo de 3,90 nm 

et 3,77 nm respectivement avant et après calcination. Ils ont des valeurs de 4,51 et 4,35 nm. 

Notons que l'augmentation des intensités après calcination est due au contraste électronique 

plus important après l'élimination du structurant organique. 

D'autre part, le nombre de pics des diffractogrammes obtenus avant et après 

calcination est identique, ce qui confirme la stabilité thermique des silices mésoporeuses mais 

une diminution systématique des valeurs des distances réticulaires est observée. Cette 

contraction du réseau donc la diminution du diamètre des pores d'environ 0,13 nm au cours 
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du traitement thennique est due à la condensation des groupements SiOH n'ayant pas réagi 

lors de la condensation hydrothennale. Ces données sont en accord avec celles de Beck [19]. 

11.5.2.2 Adsorption à l'azote 

L'isothenne d'adsorption à l'azote des silices mésoporeuses du type MCM-41 et SBA-

15 est de type IV dans la classification de l'IUPAC [3]. Elle est caractéristique de matériaux 

mésoporeux avec des canaux cylindriques à une dimension. Trois régions de l'isothenne 

biens distinctes peuvent être observées: une augmentation linéaire du volume d'azote adsorbé 

pour les faibles pressions relatives due à la fonnation de mono couche-multicouches 

d'adsorbat à la surface des pores des matériaux puis une augmentation brutale du volume 

adsorbé due à la condensation capillaire aux pressions intennédiaires, suivie d'une 

augmentation linéaire aux fortes pressions due à l'adsorption multicouche sur la surface 

externe. 
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Figure IL 6: Isotherme d'adsorption et de désorption d'azote à 77K de silices mésoporeuses 

du type MCM-41 et SBA-15 

L'isothenne de la SBA-15 présente une marche étroite à P/Po - 0,70 correspondant à 

la condensation capillaire dans les mésopores donc au diamètre des pores alors que pour la 

MCM-41, la valeur est plus faible (PlPo - 0,35) [18, 19,46]. Ceci traduit pour la SBA-15 un 

diamètre de pore beaucoup plus important. Elle présente également une boucle d'hystérésis 

fine caractéristique des mésopores ayant une distribution étroite. La fonne de la boucle 

d'hystérésis est reliée à la fonne des pores [3]. Dans le cas de la SBA-15, la marche est plutôt 
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verticale (boucle de type Hl pour des pores cylindriques). Le fait que l'hystérésis soit avant 

PlPo = 0,9 indique qu'il n'y a pas de macropores. 

Contrairement à la SBA-15, l'isotherme de la MCM-41 de type IV ne présente pas de 

boucle d'hystérésis au niveau de la marche. Ceci est en accord avec les études d'adsorption 

d'azote rapportées pour les MCM-41 ayant des tailles de pores comparables [46-48]. En fait, 

la présence et la taille de la boucle d'hystérésis dans les silices mésoporeuses dépend de 

l'adsorbat, de la taille de pore et de la température [27]. Ainsi, il n'a pas été observé de telle 

boucle pour des matériaux avec des diamètres de pores de 2,5-4 nm. L'isotherme est 

réversible et présente une marche presque verticale correspondant au remplissage et à la 

vidange de pores cylindriques, de dimension uniforme et de distribution très étroite. 

115.2.3 Comparaisons des données obtenues par DRX et par adsorption 

d'azote 

Chaque silice mésoporeuse synthétisée a été caractérisée par adsorption d'azote et par 

diffraction de rayons X. Les résultats des analyses par adsorption d'azote (cf. annexe A) 

moyennés sur 8 lots pour la MCM-41 et sur 6 lots pour la SBA-15 sont résumés dans le 

tableau II.2. 

Surface BET Volume poreux Diamètre de pore Masse de produit 

(m2jg) (cm3jg) BJH (nm) obtenue (g) 

MCM-41 990 ±40 1,01 ± 0,06 3,7 ± 0,3 150 

SBA-15 760 ± 90 1,01 ±0,09 6,0±0,5 100 

Tableau 112 : Propriétés des silices mésoporeuses synthétisées 

En DRX, le paramètre de maille ao représente la distance entre deux pores, c'est-à

dire, la somme du diamètre des pores et de l'épaisseur de la paroi. 

ao = diamètre des pores + épaisseur paroi 

(II-3) 

1 dl 00 = diamètre des pores + épaisseur paroi 

(II-4) 

Par conséquent, en utilisant les résultats obtenus par diffraction de rayons X après 

calcination (d lOo - 3,77 nm pour les MCM-41 après calcination et 8,97 nm pour les SBA-15) 
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et ceux obtenus par la méthode BJH pour la détermination du diamètre des pores, l'épaisseur 

des parois peut être déduite d'après ce calcul. Elle est d'environ 1 nm pour la MCM-41 [45] et 

de 4 nm environ pour la SBA-15 dans les conditions de synthèses utilisées [34]. Les SBA-15 

ont des parois minérales plus épaisses et présentent par conséquent une stabilité thermique et 

hydrothermale plus importante. Les différences d'épaisseur de mur dépendent de la longueur 

de la chaîne des tensioactifs et des conditions de synthèse [19]. 

De nombreux auteurs ont remarqué que le calcul du diamètre de pore à partir de la 

méthode BJH était sous-estimé (d'environ 1 ° %) et ont proposé une autre détermination de ce 

diamètre [43, 49] en connaissant le volume poreux (déterminé par BET) et d lOO, la première 

distance réticulaire (déterminée par DRX). Cette méthode repose sur l'hypothèse d'un réseau 

hexagonal de pores cylindriques. 

Ainsi, le diamètre des pores peut être calculé avec une bonne précision avec 

l'expression suivante [43,49] : 

diamètre des pores = c x d 100 X 
( 

pxVp J ' 
1+ pxVp ou 

(II-5) 

- c est une constante caractéristique de la géométrie du pore égale à (8/(3 112
rt))112 ; 

- d lOo est la distance obtenue par diffraction de rayons X; 

- P est la densité des parois supposée égale à 2,2 cm3/g comme pour la silice amorphe; 

- Vp est le volume poreux, déterminé par BET. 

Cette méthode a été appliquée au cas des silices mésoporeuses synthétisées dans le 

tableau II.2 à partir des distances réticulaires relatées précédemment et du volume de 

mésopores obtenu par BET à l'azote. 

d lOo Volume poreux Diamètre de Diamètre de 

(nm) (cm3/g) pore BJH (nm) pore (II-5) (nm) 

MCM-41 3,77 1,01 ±0,06 3,7 ±0,3 3,8 

SBA-15 8,97 1,01 ± 0,09 6,0 ± 0,5 9,0 

Tableau IL 3 : Détermination du diamètre de pore par deux méthodes différentes 

69 



Chapitre II. Matériaux poreux de J'étude 

Dans le cas de la MCM-41, l'accord entre les 2 méthodes est parfait. On observe une 

différence importante en ce qui concerne la SBA-15. Cependant, le tableau II.2 montrait déjà 

une dispersion légèrement plus importante des caractéristiques mesurées pour la SBA-15. 

Ceci s'explique peut-être par le fait que l'épaisseur des parois varie d'un échantillon à l'autre. 

Le diamètre de pores de la SBA-15 est donc estimé avec une grande incertitude, avec une 

valeur variant de 6 à 9 nm selon le calcul appliqué. Il n'est pas possible de choisir entre les 2 

puisque les deux déterminations reposent sur une donnée venant de l'adsorption à l'azote. Si 

on considère des pores de 6 nm de diamètre, l'épaisseur des parois est de 4,35 nm alors 

qu'elle ne serait que de 1,35 nm pour des pores de 9 nm. Dans le premier cas, il y aurait 

présence de micropores dans les parois de la SBA-15 et dans le deuxième cas une 

interconnectivité entre les pores [50]. 

En effet, la structure poreuse de la SBA-15 est complexe et de nombreux auteurs ont 

tenté de l'élucider ces dernières années [42, 50-52]. A partir de déterminations par DRX, il a 

été montré que les densités des parois de la SBA-15 ne sont pas uniformes [42] et qu'il existe 

une « couronne» de faible densité autour des parois des mésopores. Ceci est dû à l'occlusion 

des chaînes hydrophiles de POE dans les parois lors de la synthèse. Ainsi, la calcination du 

copolymère à bloc entraîne une mésoporosité mais aussi la formation de domaines 

microporeux dans les parois après élimination des entités de POE. Il s'agit d'une structure 

complexe avec une couronne de silice microporeuse entourant les mésopores. Cette couronne 

dépend du traitement hydrothermal appliqué pendant la synthèse. Cette idée de paroi poreuse 

avec une microporosité « 1 nm) a été étudiée en fonction de la température de synthèse et la 

connexion entre les mésopores de la SBA-15 a même été mise en évidence [50]. 

Des études similaires sur les murs de la MCM-41 ont également mis en évidence deux 

régions de densités bien distinctes avec des espaces vides dans les parois [53]. Dans les 

calculs effectués par White et coll., la densité des parois de la MCM-41 calcinée est évaluée à 

0,99 g cm-3 (moins que la moitié de la silice amorphe - 2,2 g cm-3
) et celle de la région 

poreuse à 0,87 g cm-3
• Ceci correspond à environ 60 % d'espaces vides dans les parois et 65% 

dans la région la moins dense. 

En ce qui concerne la détermination du diamètre des pores de la SBA-15, une analyse par 

microscopie en transmission permettrait de faire le choix. 
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Il.5.2.4 Microscopie électronique à balayage 

L'analyse des silices mésoporeuses par microscopie électronique à balayage permet 

de conclure que la taille des grains n'est pas très uniforme. Toutefois, la taille des particules 

est majoritairement d'environ 100 !lm. 

10/lm 

Figure II. 7: Image MEB d 'une MCM-41 métallisée à l 'or 

La silice mésoporeuse SBA-15 a été parfaitement caractérisée par MEB jusqu'à une 

résolution de 100 nm (Figure 11.8). 

10 !lm 100nm 

Figure II. 8: Image MEB d'une SBA-15 métallisée à l'or 

Il est possible de distinguer nettement tous les domaines liés en forme de cylindres, en 

forme de fibres avec des tailles assez uniformes de l'ordre de 1 !lm, caractéristiques de la 

SBA-15 [34]. L'orientation parallèle des canaux semble être le long du plus grand axe [35]. 

De façon générale, une microscopie électronique en transmission (TEM) est nécessaire pour 

observer le réseau hexagonal des mésopores très bien ordonné ( f. figure lIA). 
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II.5.3 Caractérisation du VYCOR 7930 

11.5.3.1 Porosimétrie au mercure 

Une pastille de Vycor a été analysée et un seul type de pores de diamètre centré autour 

de 5,5 nm avec un volume poreux de 0,24 cm3jg a été identifié. La surface spécifique mesurée 

est de 180 m2jg. 
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Figure II. 9: Analyse du verre Vycor 7930 par porosimétrie au mercure 

11.5.3.2 Adsorption à l'azote 

Pour des raisons de commodités expérimentales, l'analyse du Vycor par adsorption à 

l'azote est réalisée à partir du matériau sous forme pulvérulente. L'analyse donne une surface 

spécifique de 112 m2jg, un volume poreux de 0,24 cm3jg et un diamètre de taille de pore de 

7,5 nm. L'isotherme d'adsorption et de désorption semble caractéristique de mésopores et de 

macropores peut-être dus au broyage. 

II.5.3.3 Microscopie électronique à balayage 

Des analyses au microscope électronique à balayage ont été effectuées sur la face 

d'une pastille, sur la tranche ainsi qu'après fracture de la pastille mais il n'a pas été possible 

d'observer des pores de l'ordre de 5 nm avec l'appareillage qui a une résolution de 10 nm. 

Comme nous l'avons vu précédemment dans la partie II.2, le réseau du Vycor 7930 n'a été 
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observé que par microscopie électronique en transmission présentant une plus haute 

résolution [7]. 

II.5.4 Caractérisation des verres CPG 

Les caractéristiques des verres CPG fournis sont certifiées par la société CPG, Inc. 

Nous avons vérifié les caractéristiques de certains de ces verres par porosimétrie au mercure, 

par adsorption d'azote, et par microscopie électronique. 

II. 5. 4.1 Porosimétrie au mercure 
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Figure II. 10 : Analyse du verre CPG 50 nm par porosimétrie au mercure 

Deux distributions de taille de pores sont observées. Le premier pic autour de 20 !lm 

correspond à l'espace libre laissé dans la poudre par les vides interparticulaires et le deuxième 

pic à 50 nm (avec un volume poreux de 1 cm3jg) à la porosité interne du matériau. Ce volume 

poreux de 1 cm3jg et cette distribution à 50 nm sont en accord avec le certificat d'analyse 

fourni par la société CPG, Inc alors que la distribution autour de 20 !lm n'apparaît pas dans le 

certificat. 

73 



Chapitre II . Matériaux poreux de l'étude 

Il. 5.4. 2 Ads01ption à l'azote 

L'isotherme des verres ePG ressemble à celle de la SBA-15. e'est une isotherme de 

type IV avec une hystérésis ayant une marche centrée autour de P/Po = 0,85 dans le cas du 

ePG de 8 nm de diamètre par exemple. 
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Figure II. Il : Isotherme d 'ads01ption et de désorption de l 'azote à 77K 

du verre CPG 8 nm 

II. 5.4.3 Microscopie électronique à balayage 

L'analyse du verre ePG 50 nm pulvérulent permet de distinguer nettement les 

particules et leur taille est en accord avec le certificat d'analyse des fournisseurs (37-74 !lm). 

100 !lm 

Figure II. 12 : Image MEB du CPG 50 nm métallisé à l'or 
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Il est également possible d'observer le réseau poreux des verres CPG jusqu 'à 50 nm de 

diamètre de pore avec une très bonne résolution comme observé sur le cliché de microscopie 

électronique à balayage présenté sur la figure II. l 3. 

10/lm 

Figure Il. 13 : Image MEB du CPG 300 nm métallisé à l 'or 

L'analyse du CPG de 300 nm de diamètre montre sur ce cliché de microscopie 

électronique à balayage des canaux ouverts et interconnectés avec une entrée des pores 

uniforme de l'ordre de 300 nm et des épaisseurs de parois d'environ 300 nm également. 

II.5.5 Conclusions 

Dans le cas des silices mésoporeuses, les synthèses et les caractéristiques des produits 

obtenus sont très sensibles aux conditions opératoires. Le contrôle de paramètres 

expérimentaux tels que le pH et la température sont des facteurs très importants au cours des 

synthèses des solides mésoporeux. La détermination des caractéristiques dépend de 

l ' appareillage utilisé et du choix du modèle mathématique. Néanmoins, il est clair que ces 

deux systèmes de silices mésoporeuses présentent des porosités uniformes. Les silices 

mésoporeuses peuvent être produites en grande quantité tout en contrôlant la taille des 

structures poreuses. Nous disposons de deux tailles de pores d'environ 4 et 6-9 nm pour 

l'étude de la radiolyse de l'eau dans des silices mésoporeuses. Nous nous sommes néanmoins 

focalisés principalement sur la MCM-41 plutôt que sur la SBA-15 en raison de l'incertitude 

sur son diamètre poreux. 

Le Vycor en pastille est un système poreux avec des pores monodisperses qUI 

représente également un bon outil d 'étude pour la radiolyse de l ' eau dans les pores en vue de 

modéliser la radiolyse de l' eau dans les pores des bétons. 
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Les techniques de caractérisation utilisées pour les verres CPG montrent qu'ils ont 

également une distribution de tailles de pore étroite nécessaire à l'étude de radiolyse. 

II.6 Stabilité et conditionnement des matériaux 

II.6.1 Caractérisation de la surface de la silice 

Les propriétés d'adsorption et la réactivité chimique de la surface de silice sont dues 

aux groupes hydroxyles de surface et à leur capacité à former des liaisons hydrogène. Leur 

densité et distribution relative dépendent de l'origine de la silice et du traitement thermique 

appliqué [54]. La caractérisation de ces groupes a été notamment réalisée dans la littérature 

par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). Trois types différents de 

groupes silanols peuvent être distingués selon la figure II.14 [55]. 
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Figure II. 14 : Les différents groupes silanols de surface de la silice 

Les groupes OH isolés sont encore appelés silanols libres. On parle de silanols 

vicinaux lorsque les groupes OH sont sur deux silanols voisins interagissant par liaison 

hydrogène. Dans le dernier cas, portés par le même atome de silicium, ils sont appelés silanols 

géminés. 

Du fait de ces liaisons hydrogène, les bandes de vibration de ces silanols sont à des 

fréquences différentes. Les silanols isolés et géminés vibrent aux environs de 3750 cm- l alors 

que les silanols vicinaux sont détectés autour de 3600 cm-l. C'est au niveau de ces silanols 

liés entre eux par liaison H que va se faire préférentiellement l'adsorption d'eau. Il est à noter 

également l'existence de groupements silanols dans la structure interne de la silice et d'eau 

piégée qui influent sur les analyses par FTIR [55]. Ceci dépend du processus de formation des 

particules. La molécule d'eau vibre vers 3400 cm-l. 

Dans le cas où la caractérisation des Si-OH est réalisée par résonance magnétique 

nucléaire du 29Si (RMN), le classement se fait par la multiplicité des sites. 
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OH OSi 
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Si0--,i-OSi Si0--,i-OSi 
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silanol géminé Q2 silanol isolé Q3 

Figure II. 15: Les différents groupes silanols selon la multiplicité des sites 

En effet, les atomes de silicium ont des environnements différents suivant leurs 

configurations et vont être détectés entre -70 et -120 ppm : 

Q4 : (SiO)4Si pas de silanol - -110 ppm 

Q3 : (SiO)3SiOH silanol isolé - -100 ppm 

Q2 : (SiOhSi(OH)2 silanol géminé - -90 ppm 

QI : (SiO)ISi(OH)3 - -80 ppm 

II.6.2 Traitements thermiques et hydrothermaux de la silice 

Il 6.2. 1 Déshydratation et réhydratation de la silice 

Pour éliminer l'eau adsorbée, il faut soit dégazer le matériau sous vide soit le chauffer. 

De manière générale, quand la température augmente, les groupes hydroxyles se condensent 

pour former des ponts siloxanes (Si-O-Si) et l'eau est éliminée. De nombreuses études ont 

porté sur la déshydratation de la silice. 

D'après lIer [55], l'élimination de l'eau commence à 170oe: des groupes OH 

commencent à se condenser. On peut distinguer l'eau physisorbée qui part à 25-105°e et 

l'eau liée par liaison hydrogène qui est éliminée à 1 05-180°C. A 400oe, la moitié des OH est 

éliminée mais les OH restants sont toujours proches les uns des autres. Le processus de 

déshydratation est donc réversible et la surface peut être réhydratée. A partir de 400oe, la 

déshydratation est irréversible. Un chauffage à 7000 e élimine l'eau chimisorbée, la 

déshydratation transforme les groupes silanols vicinaux en silanols isolés. A partir de 850oe, 

il n'y a plus d'eau adsorbée sur la surface et les SiOH suffisamment proches se condensent 

pour former des liaisons siloxanes. 
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Figure II. 16 : Processus de déshydroxylation des groupes silanols 

Le nombre de silanols de surface ou densité surfacique exprimée en nombre de 

OH/nm2 peut être déterminé par différentes méthodes telles que les méthodes 

thermogravimétriques ou spectroscopiques (FTIR, RMN du 29Si). Ainsi, sur une centaine 

d'échantillons de silice amorphe (silicagels, verres poreux) ayant des surfaces spécifiques 

variant de 9,5 à 950 m2/g, une densité surfacique moyenne de 5 OH/nm2 a été déterminée par 

échange D20-H20 et suivi par spectrométrie de masse (seuls les hydroxyles de surface sont 

concernés) lorsque la surface est complètement hydroxylée [56]. Ce nombre de OH/nm2 a été 

également déterminé dans la littérature en fonction de la température appliquée à une surface 

complètement hydroxylée. Nous pouvons retenir les ordres de grandeur suivants [55] : 

- à 150°C, il y a environ 5 OH/nm2
, 

- à 800°C, il reste environ 1 OHlnm2
, 

- et à IOOO°C, il reste environ 0,4 OH/nm2
• 

La concentration des groupements OH dépend du type de silice et également du temps 

de montée en température lors du traitement thermique. Pour être sÛT d'éliminer tous les 

groupements silanols, la température doit être d'environ IOOO°C. 

La réhydratation de la silice dépend des conditions de température appliquées pour la 

déshydratation. La réhydratation s'effectue par liaison hydrogène à proximité des sites 

hydroxylés. De proche en proche, la surface hydroxylée augmente. 

Par ailleurs, le temps requis pour la réhydratation d'une surface déshydratée à haute 

température (>800°C) est beaucoup plus long que celle déshydratée à plus basse température. 
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Notons que la réhydratation même dans l'eau liquide est très lente à 25°C, il faut parfois 

chauffer à 95°C pendant plusieurs heures pour l'accélérer. 

II 6.2.2 Le cas des silices rnésoporeuses 

Les parois de la structure des MCM-41 étant amorphes, il n'est pas étonnant que la 

chimie de surface de celle-ci soit similaire à celle de la silice [47, 57]. En effet, tous les 

groupes silanols observés sur la surface de silice sont observés à la surface des MCM-41. 

Cependant, la densité surfacique des SiOH y est de 2,5 à 3 OH/nm2 alors qu'elle est entre 5 et 

8 OH/nm2 pour la surface de silice. Selon Zhao, les caractérisations spectroscopiques de la 

MCM-41 sont les suivantes [57] : 

Bandes d'absorption IR 

Résonance RMN 

silanols isolés 

3738 cm- I 

- -101 ppm 

silanols vicinaux 

3200-3600 cm- I 

- -101 ppm 

silanols géminés 

3738 cm-I 

- -92 ppm 

La stabilité thermique et hydrothermale des silices mésoporeuses est souvent mauvaise 

après extraction du tensioactif. En effet, la charpente de silice risque de s'effondrer à cause de 

l 'hydrolyse des ponts siloxanes de surface par l 'humidité de l'air ambiant. Des études sur la 

stabilité des MCM-41 ont montré qu'une exposition prolongée à la vapeur d'eau entraînait 

des altérations dans la charpente minérale du matériau [58], notamment une perte de 

l'uniformité des pores et une diminution de leur taille donc du volume poreux. Ces altérations 

sont dues à l'expansion des parois et parfois à l'effondrement de certaines parois [59]. 

La tenue des silices mésoporeuses au traitement thermique et au traitement 

hydrothermal dépend de la taille des pores et des parois [34, 60]. Le spectre de diffraction X 

d'une MCM-41 mise 6 heures dans l'eau bouillante est similaire à celui d'un produit amorphe 

alors que celui d'une SBA-15 ayant subi le même traitement pendant 24 heures n'a pas 

changé. Il en est de même pour les caractérisations par adsorption d'azote. Ceci s'explique par 

l'épaisseur de la paroi de la SBA-15 qui est plus importante. L'augmentation de la stabilité 

peut être obtenue en augmentant la température de calcination jusqu'à 800°C par exemple. De 

manière générale, les SBA-15 sont plus stables que les MCM-41. 
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II.6.3 Conditionnement des matériaux avant irradiation 

Les deux types de matériaux utilisés, à savoir, les verres CPG et Vycor "assoiffés" 

("thirsty glass"[ll]) ainsi que les silices mésoporeuses nécessitent un post-traitement. En 

effet, en raison de leur surface spécifique importante, ils sont susceptibles d'adsorber des 

contaminants organiques de l'atmosphère (coloration jaune ou brune du verre) et l'humidité 

de l'air [61]. Pour éliminer ces impuretés, il faut soit plonger les verres dans une solution 

oxydante d'acide nitrique et de chlorate de potassium ou d'eau oxygénée à 30 % à 90°C, soit 

les chauffer lentement sous air ou sous oxygène jusqu'à 500°C. 

Nous avons alors défini un traitement thermique qui n'endommage pas la structure des 

matériaux et qui ne déshydrate pas totalement la surface pour éviter qu'elle ne devienne 

hydrophobe. Nous savons en effet, par des mesures effectuées par adsorption d'azote en 

fonction du traitement thermique appliqué, que la structure des verres CPG commence à 

s'effondrer à partir d'une température de 600°C; une perte importante d'environ 35 % de la 

surface spécifique est observée. 

Dans un premier temps, le matériau pulvérulent est donc activé lentement au four 

selon le protocole décrit par CPG, Inc. pour les verres [17], de manière à éviter toute 

dislocation du matériau par chauffage trop rapide. Le programme en température est le 

suivant: 

- montée du four à 140°C en 1/2h puis un plateau à cette température pendant Ih, 

- montée du four à 400°C en Ih puis un plateau à 400°C pendant Ih, 

- descente très lente du four à température ambiante pendant une durée supérieure à 

1 Oh. 

Cette première opération de calcination permet d'éliminer tout contaminant organique qui 

pourrait perturber le mécanisme de la radiolyse en réagissant avec les espèces primaires. 

Puis, le matériau est stocké dans un tube en verre fermé à l'abri des impuretés et placé dans 

une étuve à 60°C. 

Dans un second temps, après l'introduction du matériau (500 mg pour le verre CPG de 

8 nm et 250 mg pour les verres de 50, 300 nm et pour les silices mésoporeuses) dans la cellule 

d'irradiation (cf. annexe B), le matériau est séché en chauffant sous vide primaire à 200°C 

pendant 1 heure. Les éventuelles pertes de masse sont suivies par pesée. Ceci permet 
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d'obtenir un état stable et d'éliminer l'eau qui aurait pu se recondenser au sein du matériau 

après l'activation au four, avant d'introduire la solution aqueuse dans le matériau. 

II.6.4 Vérification de l'effet du traitement thermique 

Nous avons effectué des études spectroscopiques par XPS, RMN et par FTIR afin de 

vérifier l'effet du traitement thermique sur les verres poreux utilisés et en particulier sur le 

verre CPG de 50 nm de diamètre. 

II 6.4.1 Mesure par XPS 

Des analyses de surface par spectrométrie de photoélectrons XPS ont été réalisées par 

Frédéric Miserque au Laboratoire de Réactivité des Surfaces et Interfaces au CEA 

(DEN/DPC/SCP), pour montrer qu'il n'y a plus de carbone dans le matériau donc plus de 

contaminants organiques après le stade de calcination à 400°C . 

.- 0 
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~ 

= ~ .... 
~ = ... 

1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 

Energie de liaison (eV) 

Figure II 17: Spectre XPS du CPG 50 nm après traitement thermique à 400°C 

La comparaison de pic du carbone à celui de l'oxygène confirme la disparition du carbone 

après calcination. Le silicium paraît peu intense car son facteur de sensibilité est faible. 
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1L 6. 4.2 Etudes par RMN 

Les analyses par résonance magnétique nucléaire ont été effectuées au Service de 

Chimie Moléculaire par Francine Brunet. Les premières études réalisées par RMN du 29Si 

MAS (pour Magic Angle Spinning) sur le verre calciné à 400°C puis séché sous vide comme 

décrit précédemment ont montré un massif autour de -110 ppm. Cependant, les temps de 

relaxation du silicium sont très longs (supérieurs à 30 minutes) et posent un problème pour 

l'acquisition. La polarisation croisée (lH_29Si CPIMAS) sur ce même échantillon a permis 

l'identification des signaux Q2, Q3 et Q4 à -90, -100 et -110 ppm respectivement mais les 

signaux sont faibles et peu résolus. Des mesures en 2D présentent aussi un mauvais rapport 

signal sur bruit. 

Afin d'étudier l'effet du traitement thermique appliqué sur nos matériaux, nous avons 

utilisé la RMN du proton (RMN I H) pour nous focaliser sur les groupements silanols et l'eau. 

Les spectres du CPG 50 nm calciné à 400°C puis séché sous vide et celui du même verre 

chauffé à 500°C pendant une nuit ont été comparés (Figure II.18). 

Trois massifs sont observés pour le premier échantillon. Celui vers 6,7 ppm correspond à des 

groupements Si-OH formant des liaisons hydrogène fortes [62]. La raie fine à 3,5 ppm 

correspond à l'eau physisorbée [63, 64]. Les pics vers 0,6-1,2 ppm de faible intensité sont 

non identifiés. 

Après chauffage à 500°C pendant une nuit, le spectre est nettement modifié. La raie 

correspondant à l'eau physisorbée à 3,5 ppm a disparu au profit de l'apparition de celle à 

1,8 ppm correspondant à des Si-OH isolés [63-65]. Cette attribution est basée sur la position 

du déplacement chimique et sur la finesse de la raie (très faibles interactions dipolaires). La 

raie à 6,7 ppm correspondant aux Si-OH avec des liaisons hydrogène fortes a disparu, ce qui 

est dû à la condensation des Si-OH entre eux. Le massif à 3,6 ppm correspondrait à des Si-OH 

avec des liaisons hydrogène faibles. 

Ces observations sont analogues à celles rapportées sur des gels de silice 

déshydratés [65]. Il y a d'abord élimination de l'eau physisorbée sur la surface de la silice, 

puis condensation des silanols formant des liaisons hydrogène fortes, suivi par les silanols à 

faible liaison hydrogène. Vers 500°C- 600°C, ne restent que les silanols isolés. 
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Figure Il 18 : Spectres RMN J H du CPG 50 nm en fonction du traitement thermique. 

Bo = 7T. La vitesse de rotation est de 8 kHz pour l'échantillon traité à 400°C et de 12,5 kHz 

pour celui à 500°C. 

/16.4.3 Etudes par FT/R 

Des études ont également été menées par spectrométrie infrarouge à transfonnée de 

Fourier (FTIR) au Service de Chimie Moléculaire par Sophie Le Caer. Les spectres de verres 

CPG 8 nm, l'un calciné à 400°C pendant 1h et l'autre chauffé à 500°C pendant 6h ont été 

comparés (Figure II.19). Les échantillons ont été au préalable chauffés sous vide pendant lh à 

200°C après la calcination puis pastillés avec du KBr. Les spectres ont été enregistrés sur une 

gamme d'énergie allant de 370 cm- l à 4000 cm- l
. La figure II.19 présente les spectres de 2600 

à 4000 cm- l afin de représenter les modifications observées au niveau de l'eau adsorbée et des 

groupements silanols isolés sous l'effet de l'augmentation de la température. 

Notons qu'après calcination à 400°C, il reste une petite quantité d'eau physisorbée 

(pic large centré autour de 3400 cm-I [66]), que l'épaulement attendu à 3650 cm- l 

correspondant aux silanols liés par liaisons hydrogène [66], est visible et que très peu de 

groupements silanols isolés (pic très fin à 3750 cm- l
) sont révélés par le traitement thermique. 

Après chauffage à 500°C pendant 6h, le spectre infrarouge est nettement modifié. Le 

pic large correspondant à l'eau physisorbée ainsi que l'épaulement diminuent au profit de 
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l'apparition du pic très fin à 3750 cm-J correspondant à l'élongation des groupements Si-OH 

isolés. Toutefois, la silice n'est pas déshydratée après ce traitement thermique. 

Ces observations sont en accord avec celles décrites dans la partie concernant la 

caractérisation de la surface de silice (I1.6.1). 
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Figure II. 19 : Spectres FTIR du CPG 8 nm en fonction du traitement thermique. 

48 acquisitions. Résolution 2 cm-Jo 

II. 6. 4. 4 Préparation type des matériaux pour une irradiation gamma 

La préparation des matériaux avant irradiation s'effectue sur trois journées 

consécutives que l'on peut résumer de la façon suivante: 

_1 er jour: traitement thermique à 140°C (lh) puis 400°C (lh) puis stockage des matériaux la 

nuit à l'étuve (60°C). 

- 2ème jour: introduction des matériaux dans des cellules d'irradiation (annexe B) pUIS 

séchage sous vide à 200°C pendant lh. Les cellules sont mises sous argon pour la nuit. 

- 3ème jour: introduction de la solution aqueuse dans les matériaux puis homogénéisation 

pendant lh. Les cellules sont mises sous argon ou non selon les effets radiolytiques étudiés. 

Les cellules sont ensuite irradiées. 

84 



Chapitre II. Matériaux poreux de l'étude 

Là température maximale du four que nous utilisons est de 400°C, la température du 

traitement thermique est alors de 400°C, même si la surface du matériau n'est pas totalement 

« sèche» d'après les études menées en RMN et FTIR. Il reste une petite quantité d'eau 

physisorbée. Cette préparation évite des conditions drastiques de calcination et de temps qui 

risquent de dégrader la structure, tout en assurant une bonne répétabilité de l'état de surface 

de la silice avant irradiation ou analyse. 

II.6.5 Remplissage des pores 

La présence de groupements silanols à la surface des pores des matériaux fait que ces 

matériaux sont hydrophiles et peuvent s 'hydrater facilement. Leur stabilité par rapport à 

1 'hydratation dans des conditions de pH neutre sur les durées courtes des expériences 

d'irradiation a été vérifiée. 

Après l'activation au four et le séchage des matériaux sous vide, la solution aqueuse 

est introduite au sein des matériaux de façon à saturer le volume poreux du matériau tout en 

évitant d'avoir un excès d'eau dans l'espace intergranulaire. Nous voulons en effet étudier 

l'eau contenue dans les pores et non l'eau interstitielle. Heureusement, comme la taille des 

pores est nanométrique alors que les interstices entre les grains sont micrométriques, l'eau 

remplit préférentiellement l'espace poreux, par capillarité vu le caractère hydrophile de la 

surface. L'eau est ultra pure (Millipore Alpha Q), d'une résistivité de 18,2 Mn cm. Les 

quantités d'eau introduites sont suivies par pesée. Les cellules contenant le matériau, la 

solution aqueuse et un barreau aimanté, sont ensuite agitées pendant une heure de manière à 

homogénéiser la répartition de l'eau au sein des pores du matériau. 

Ainsi, dans le cas du verre CPG de 8 nm de diamètre, la masse de l'échantillon est de 

500 mg. Comme le volume poreux est de 0,49 cm3/g, le volume de solution à introduire pour 

saturer les pores est de 0,5 x 0,49 = 0,245 cm3
. On a donc introduit dans ce cas 250 /lI d'eau 

pour remplir le volume poreux. Dans la majorité des expériences, le paramètre gardé constant 

est le volume d'eau introduit et la masse de matériau à introduire est calculée selon le volume 

poreux des matériaux. 

Il est d'ailleurs possible de comparer l'aspect d'un matériau dont seul le volume 

poreux a été saturé d'eau et celui du même matériau quand l'eau est en excès et remplit 

également les vides entre particules (cf. figure 20). 
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Figure II. 20 : Aspect des matériaux après introduction de l 'eau 

Cette préparation s'applique aussi bien aux verres poreux qu'aux silices 

mésoporeuses. 

II.6.6 Stabilité des matériaux sous irradiation 

II. 6. 6.1 Aspect général 

Après irradiation gamma, aucune coloration des verres CPG ou des silices 

mésoporeuses n'est observée. Il n'y a pas non plus de changements physiques des poudres 

(pas de prise en masse). 

Il. 6. 6.2 Etude de la structure par BET 

Des modifications éventuelles de porosité des matériaux sous irradiation à faible dose 

(irradiation gamma avec 360 Gy au maximum) et à forte dose (irradiation avec des électrons 

de 10 MeV, de l'ordre du MGy) ont été recherchées par adsorption à l'azote. Les verres CPG 

ainsi que les silices mésoporeuses ne subissent pas de changement de la porosité, il n 'y a pas 

de changement de la surface spécifique: les matériaux poreux utilisés sont stables vis à vis de 

l'irradiation. 

86 



Chapitre II. Matériaux poreux de l'étude 

II. 7 Conclusions sur le choix des matériaux 

Nous disposons donc de plusieurs matériaux à base de silice ayant une large gamme de 

diamètres de pore, recouvrant celle des matrices cimentaires, et des surfaces spécifiques allant 

de 8 à 1000 m2
jg afin d'étudier les effets de confinement sur la radiolyse de l'eau en milieu 

poreux. 

La porosité de ces matériaux, stable à l'irradiation, a été bien caractérisée en tennes de 

taille et de répartition dans l'espace, ce qui pennet l'analyse des phénomènes de radiolyse sur 

la totalité de l'échantillon en contrôlant parfaitement la quantité d'eau piégée dans les pores. 

Ils offrent la possibilité d'étudier les effets de la radiolyse de l'eau contenue dans des pores 

nanométriques de silice. 
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Chapitre III. Dosimétrie 

III. 1 Introduction 

La dosimétrie consiste à détenniner la quantité d'énergie transférée, par irradiation, à la 

matière, afin de pennettre une étude quantitative des produits de la radiolyse (détennination 

des rendements radiolytiques). C'est cette énergie effectivement absorbée par la matière qui 

peut induire des changements physiques et/ou chimiques dans la matière. La dose absorbée D 

est l'énergie cédée par le rayonnement par kilogramme de matière quelle qu'en soit la nature. 

L'énergie absorbée peut être mesurée sous fonne de chaleur (calorimétrie) ou de 

transfonnation chimique (dosimétrie chimique). Il existe plusieurs types de dosimètres mais 

les dosimètres chimiques sont les plus communément choisis en raison de leur facilité 

d'utilisation. Il est nécessaire de connaître la dose délivrée par l'irradiateur et celle absorbée 

localement par l'eau. La notion de dosimétrie est bien définie en milieu homogène, elle l'est 

moins dans un milieu hétérogène. Par exemple, il n'est pas aisé d'utiliser un dosimètre 

chimique tel que le dosimètre de Fricke [1] pour mesurer la dose absorbée par l'eau irradiée 

dans des matériaux poreux, car le rendement radiolytique G(Fe3+) peut y être différent de 

celui connu en milieu homogène. 

Nous présenterons dans ce chapitre les différentes approches de la dosimétrie dans le 

milieu hétérogène constitué d'eau dans des pores de silice à partir de considérations sur 

l'énergie des rayonnements y et des électrons secondaires et du dépôt d'énergie dans le 

système. Ceci nous a amenés à utiliser un code de calcul (appelé PENELOPE [2]) de type 

Monte Carlo traitant du transport d'énergie dans des milieux de densités électroniques 

différentes. A partir des raisonnements élaborés et des simulations, nous donnerons quelques 

pistes de réflexion sur l'énergie absorbée par l'eau et la silice donc sur l'estimation de la dose 

dans des systèmes hétérogènes. 

III. 2 Facteurs déterminant la dose déposée dans un milieu non-homogène 

L'interaction du rayonnement avec la matière est complexe, et la nature du processus 

dépend de l'énergie du rayonnement et du numéro atomique du matériau. Ainsi, trois 

processus d'interaction rayonnement - matière sont observés par irradiation y : l'effet 
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photoélectrique, l'effet Compton et la production de paires (e-, e+) comme décrit au chapitre 1 

(cf. 1.2.1). 

L'atténuation d'un faisceau de photons ou de particules après interaction avec la 

matière dépend de l'épaisseur traversée. Pour un matériau homogène, on définit le coefficient 

d'absorption linéaire ~p (p pour « photon») reliant l'intensité 10 du faisceau avant absorption 

et l'intensité finale 1 résultant de l'absorption après un parcours x dans le matériau: 

1 = 10 x e-~p x 

(111.1 ) 

~p s'exprime souvent en cm-Jo Il dépend de l'énergie et de la nature du photon ou de la 

particule. L'ordre de grandeur de ~p pour un rayonnement y du J37CS de 660 keV est de 

l'ordre de 0,0859 cm-J dans l'eau [3]. 

Les photons transfèrent leur énergie à des électrons secondaires créés par effet 

Compton. On utilise souvent pour ces électrons secondaires le coefficient massique 

d'absorption noté ~éJectron/P qui s'exprime en cm2/g où P est la densité exprimée en g/cm3. La 

dose locale est alors définie par [4] : 

D = (~éJectron/ p) x F x E x Eeq 

(111.2) 

où F est la fluence des particules secondaires, nombre d'électrons par unité de surface 

exprimée en nombre d'électrons par cm2
, E est l'énergie cinétique initiale des électrons, Eeq 

est le coefficient d'équilibre électronique et correspond au rapport de l'énergie réellement 

déposée dans l'échantillon à l'énergie libérée par les particules incidentes. L'équilibre 

électronique (CPE pour Charged Partic1e Equilibrium) est atteint lorsque les particules ont 

atteint leur libre parcours moyen (il y a autant d'électrons secondaires créés que perdus). 

L'énergie déposée ou absorbée est égale à l'énergie libérée ou transférée et Eeq = 1. 

L'équation 111.2 devient alors: 

D = (~électron/ p) x F x E 

(111.3) 

Pour avoir une idée de la dose absorbée dans un système hétérogène, il est donc 

nécessaire de connaître les coefficients massiques d'absorption dans chaque constituant du 

système, la fluence des électrons secondaires ainsi que leur énergie. 

94 



Chapitre III. Dosimétrie 

111.2.1 Energie et parcours moyen des électrons 

La détennination de la dose d'après l'équation (IlL3) nécessite de connaître la 

distribution en énergie des électrons secondaires et la distance parcourue par ces électrons 

dans la matière (soit le coefficient massique d'absorption). On définit alors un pouvoir d'arrêt 

des électrons secondaires qui est fonction de leur énergie. 

1I1.2.].] Distribution en énergie des électrons secondaires 

Les rayons 'Y d'énergie comprise entre quelques centaines de keV et quelques MeV 

interagissent avec l'eau et la silice principalement par effet Compton. Dans le cas du 

rayonnement gamma d'énergie de 660 keV (cas du l37Cs de notre étude dans la plus grande 

partie de ce travail), le processus de diffusion Compton est majoritaire. 

La distribution en énergie des électrons Compton en fonction de l'énergie incidente 

des photons a été tabulée [5] et est illustrée sur la figure IIL1. Considérons le cas des photons 

de 600 keV sur cette figure. Différentes populations d'électrons secondaires avec différentes 

énergies sont observées. Notons qu'il y a un maximum de l'énergie à 421 keV et que la 

courbe passe par un minimum autour de 300 keV. En première approximation, l'intégration 

de la courbe indique qu'environ 90 % de l'énergie est portée par les électrons secondaires 

ayant des énergies comprises entre 0,1 MeV et 0,421 MeV. Nous nous intéresserons donc 

principalement au devenir de ces électrons. 
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Figure IlL 1 : Section efficace de l'effet Compton enfonction de 

l'énergie des électrons secondaires pour des photons incidents d'énergie variant 

de 0,2 à 1,2 MeV dans l'eau [6] 

IlL 2. 1.2 Libre parcours moyen des électrons secondaires 

Connaissant la distribution en énergie des électrons secondaires créés par la source 

gamma, il est nécessaire de connaître le parcours moyen de ces électrons dans la matière 

c'est-à-dire leur distance parcourue dans la matière. Celui-ci s'obtient à partir du pouvoir 

d'arrêt des électrons. Le pouvoir d'arrêt d'une particule chargée incidente dû à des excitations 

électroniques et à des ionisations est défini par la perte d'énergie moyenne (dE) sur la distance 

traversée par les particules (dx) [4] : 

- dE = N x cr x (E) où : 
dx 

(III-4) 

- N est le nombre d'atomes ou de molécules cibles; 

- cr est la section efficace d'absorption; 

- E est l'énergie de la particule incidente. 
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L . d' A· ,,1 dE , . M V 2; e pOUVOIr arret massIque est represente par - - - et s expnme en e cm g en prenant 
pdx 

en compte la densité du matériau. Il est lié au coefficient massique d'absorption J.l et au libre 
p 

1 
parcours moyen - par : 

J.l 

1 dE J.l 1 dE 
--- =--x-x-
pdx p J.l dx 

(III-5) 

Il peut être déterminé à partir du programme ESTAR [7] établie par le NIST (National 

Institute of Standards and Technology) pour des électrons d'énergie comprise entre 10-3 MeV 

et 1 03 MeV dans l'eau et dans la silice. La distance approximativement parcourue par les 

électrons peut ensuite en être déduite en divisant l'énergie des électrons par le pouvoir d'arrêt 

massique. Quelques tables de pouvoir d'arrêt massique dans l'eau sont aussi données dans le 

Handbook of Radiation Chemistry de Tabata et coll. [4]. On y trouve aussi que le rapport du 

J.l de l'eau et de celui du verre pyrex est égal à 1,12, les J.l sont ainsi très proches. Dans le 
p p 

tableau IIL1 sont présentés les pouvoirs d'arrêt massique et les libres parcours moyens 

obtenus à partir du programme ESTAR pour quelques énergies d'électrons incidents dans 

l'eau et dans la silice. On peut remarquer qu'ils sont presque identiques. 

Energie des Pouvoir d'arrêt massique Libre parcours 

électrons (MeV) (MeV cm2;g) moyen (J..lm) 

eau 0,004 45,4 0,88 

silice 0,004 34,7 1,15 

eau 0,4 2,15 1,8 x 103 

silice 0,4 1,8 2,2 x 103 

Tableau III. 1 : Calculs du libre parcours moyen des électrons secondaires 

dans l'eau et dans la silice à partir du programme ESTAR [7] 

Ce tableau montre aussi que le libre parcours moyen des électrons secondaires de forte 

énergie (0,4 MeV) est important, il est d'environ 2 mm aussi bien dans l'eau que dans la silice 
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et de 0,2 mm pour les électrons de 0,1 MeV dans l'eau. Dans le cas d'électrons de forte 

énergie, le libre parcours moyen des électrons est plus long que les dimensions 

caractéristiques du volume d'eau contenue dans les pores nanométriques de silice (8-300 nm) 

dans les verres CPG mais plus court que les dimensions caractéristiques de l'empilement des 

grains de silice hydratés (environ 4 mm). 

Comme dans l'eau, une grappe à un rayon compris entre 2 et 3 nm selon les auteurs 

[4], exactement 2,23 nm [8, 9], le dépôt d'énergie se fait sur des distances inférieures à 3 nm 

pour des électrons de faible énergie. Le libre parcours moyen des électrons de faible énergie 

est donc plus petit que les dimensions caractéristiques du milieu poreux eau/silice aussi bien à 

l'échelle des pores qu'à l'échelle de l'empilement des grains. Le dépôt d'énergie ne peut donc 

être considéré comme homogène dans le milieu poreux silice/eau. 

Nous venons de discuter sur les coefficients massique d'absorption et l'énergie des 

électrons secondaires. Nous allons regarder ce qu'il en est de la fluence des électrons. 

111.2.2 Fluence des électrons dans un milieu hétérogène 

La fluence représente le nombre d'électrons par unité de surface mis en mouvement 

par l'irradiation. Elle intervient dans l'expression de la dose (D = (!lélectron!P) X F x E, 

expression III.3) et doit donc être déterminée dans tout milieu. 

Dans un milieu hétérogène présentant des variations de densité, il a été démontré que 

l'équilibre électronique peut aussi être atteint d'après le théorème de Fano (1954) [10], ce qui 

signifie que la fluence est constante. 

Le théorème de Fano [10] dit que: Dans un milieu de composition donnée exposée à 

une fluence uniforme de rayonnement primaire, la fluence du rayonnement secondaire est 

également uniforme et indépendante de la densité du milieu. 

Schématiquement, la démonstration repose sur le fait que si la densité du milieu 

augmente d'un facteur f, le parcours moyen des électrons devient f fois plus petit. Ainsi, la 

fluence des électrons secondaires est indépendante de la densité du milieu. Elle est alors 

identique dans les deux constituants du système hétérogène eau/silice. 
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Ce théorème repose à l'origine sur plusieurs hypothèses : 

le milieu doit être infini ; 

le milieu est homogène (composition atomique homogène mais avec des variations 

de densité) c'est-à-dire que les coefficients massique d'absorption ~/p des 

constituants sont identiques ; 

le rayonnement primaire est homogène en tout point du matériau; 

la section efficace d'interaction est identique dans les constituants, elle ne dépend 

pas de la densité, ce qui est le cas dans la silice et l'eau (matériaux de faibles 

numéros atomiques Z) pour lesquels l'effet Compton est prédominant. 

A partir de raisonnements sur le pouvoir d'arrêt donc sur les coefficients massique 

d'absorption des électrons (expression III.S) ainsi que sur les fluences des électrons, nous 

allons tenter d'estimer la dose déposée dans des systèmes hétérogènes théoriques puis dans 

des systèmes réels qui se rapprochent de nos systèmes. 

III. 3 Estimation de la dose dans des systèmes non-homogènes 

111.3.1 Systèmes non-homogènes infmis 

Considérons un système hétérogène constitué de couches successives de matériaux en 

contact, de numéros atomiques Z proches et de densités différentes telles que d1>d2• Le 

système est infini. Deux cas peuvent être distingués selon le parcours moyen des électrons 

Compton dans le système irradié: 
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1) 2) 

/ 

"'" D2 -
/ 

dl > d 2 dl > d 2 

trajectoires longues d'électrons trajecto ires courtes d'électrons 

Figure III. 2 .' Parcours des électrons secondaires dans un système hétérogène 

III.3. i .i Le trajet des électrons est plus long que les dimensions 

caractéristiques du système hétérogène et le milieu est infini 

Nous avons vu que les coefficients massiques d'absorption )..lélectron/p de milieux ayant 

des numéros atomiques proches (III.2.1.2) sont quasiment identiques. De plus, d' après le 

théorème de Fano, les fluences sont également identiques car l'équilibre électronique est 

atteint (l 'énergie perdue par les électrons qui traversent le milieu hétérogène est égale à 

l'énergie des électrons qui ont été mis en mouvement). Les termes constituants l'expression 

de la dose (III.3) sont donc constants. La dose DI absorbée par le matériau de densité dl est la 

même que celle D2 absorbée par le milieu de densité d2. Le transfert d ' énergie du milieu 1 

vers le milieu 2 est égal au transfert d'énergie du milieu 2 vers le milieu 1. Le système peut 

alors être considéré comme un système homogène vis-à-vis du rayonnement gamma et la 

distribution de la dose comme uniforme [11]. 

III.3.i .2 Le trajet des électrons est plus court que les dimensions 

caractéristiques du système hétérogène et le milieu est infini 

Dans le cas de trajectoires courtes où les deux matériaux sont en contact, le nombre 

d'électrons secondaires créés étant proportionnel à la densité du matériau [10] , le nombre 

d'électrons secondaires créés par effet Compton dans le matériau de densité dl est supérieur à 

100" . 
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celui obtenu dans le matériau de densité d2. Cependant, d'après le théorème de Fano, ils vont 

s'arrêter beaucoup plus tôt dans le matériau de densité supérieure. L'équilibre électronique est 

à nouveau atteint et la fluence est identique dans chaque constituant du système. La dose 

reçue est donc identique. 

III 3. 1.3 Limitation du théorème de Fano 

Le théorème ne s'applique pas lorsque le milieu est fini. Cependant, on peut 

considérer que le milieu est infini quand ses dimensions sont très grandes par rapport au libre 

parcours moyen des électrons secondaires [12]. C'est le cas pour des électrons secondaires 

d'énergie inférieure à 0,4 MeV issus du rayonnement y du 137CS puisque le libre parcours 

moyen de ces électrons est d'environ 2 mm dans la silice et dans l'eau (Tableau IILl). 

Lorsque l'équilibre électronique des particules chargées est atteint, la fluence est constante et 

la dose est uniforme. 

111.3.2 Systèmes non-homogènes fmis 

III 3. 2. 1 Problématique 

Il s'agit dans un premier temps de comparer les dépôts de dose à différentes échelles 

géométriques du système réel, en allant de la taille des pores à la taille des empilements de 

poudre de matériaux siliciques hydratés. Il faut considérer dans ce cas réel que les électrons 

secondaires sont de fortes énergies (leur parcours moyen est d'environ 2 mm). 

Nous devons donc examiner à chaque échelle les propriétés finies ou infinies du 

système considéré (pores, grain, empilement de grains) et observer comment le théorème de 

Fano peut être appliqué dans ces systèmes réels. En effet, la distribution en énergie des 

électrons implique l'existence de plusieurs zones d'équilibres électroniques et la présence 

d'effets de bords avant que les électrons n'atteignent la distance du libre parcours moyen. 

Par ailleurs, la source de rayonnement gamma est homogène mais n'est pas isotrope (cf. 

annexe B), elle a une direction qui va du bas vers le haut de l'irradiateur. Il y a donc un faible 

gradient de flux au travers de la poudre de silice hydratée. Ce gradient affecte la distribution 

de l'énergie qui y est déposée. 

Nous avons calculé un coefficient massique d'absorption de 0,08 cm2/g dans un verre 

CPG ayant un volume poreux de 1 cm3/g (la densité de l'eau étant égale à 1 gicm3 et celle de 
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la silice à 2,2 glcm3 
) à partir du programme XCOM établi par le NIST (National Institute of 

Standards and Technology) [3] pour des photons d'énergie de 660 keV. Ainsi, pour une 

épaisseur totale de silice et d'eau de 4 mm (correspondant à l'épaisseur totale de nos 

échantillons), le nombre de photons transmis sur le nombre de photons incidents est de 96 % 

en appliquant l'expression 1 = 10 x e-/lp
X (III-1) avec une densité moyenne du matériau de 

1,37 glcm3
. 

III. 3. 2.2 Effets de bords 

Les effets de bords peuvent être observés à différentes échelles de grandeur selon les 

géométries considérées dans notre système (cf. figure III.3). Ce sont les effets de bords qui 

affectent le dépôt d'énergie dans un milieu hétérogène constitué d'un solide [13]. Voyons 

comment ils influencent le dépôt d'énergie dans notre cas: 

- dans le cas d'un tube d'eau isolé dans le vide (8-300 nm), le milieu est fini. Le dépôt 

d'énergie est alors inhomogène puisque le parcours des électrons est beaucoup plus grand que 

la taille du pore dans le vide donc l'équilibre électronique ne peut pas être atteint dans le pore. 

0 @ 
pore grain empilement de grains 

1 .. 
nm Jlm mm 

Figure III. 3 : Effets de bords selon l'échelle du système considérée 

- lorsque l'on considère le dépôt de dose au niveau d'un matériau poreux hydraté 

infini, la fluence est localement homogène puisque le libre parcours moyen des électrons est 

toujours supérieur aux dimensions des pores. Ainsi, la dose absorbée par l'eau contenue dans 

les pores des matériaux siliciques est alors identique à celle absorbée par la silice puisque le 
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pouvoir d'arrêt massique est pratiquement identique pour les deux matériaux (hypothèse du 

théorème de Fano). 

- cependant, les systèmes poreux sont une poudre constituée de grains allant de 35 à 

75 ).lm. Donc, au niveau d'un grain de verre CPG dans le vide, nous pouvons appliquer le 

même raisonnement que celui adopté pour un pore. La fluence est inhomogène si le grain est 

isolé (milieu fini). Le dépôt d'énergie est alors inhomogène puisque le libre parcours moyen 

des électrons secondaires est beaucoup plus grand que la taille du grain dans le vide et 

l'équilibre électronique ne peut pas être atteint. 

- et, lorsque l'on considère les électrons secondaires traversant un empilement de 

grains de matériaux de grande taille (> 2 mm), la fluence est homogène. Notons que la dose 

déposée est également liée au tassement des particules. Les grains situés en surface vont 

perdre plus d'énergie par rapport aux grains situés au cœur de l'empilement. Ceci ressemble à 

un effet de diminution de l'énergie absorbée sur les bords [14]. D'autre part, ces effets de 

bords sont d'autant plus importants que l'espacement entre les grains est important. Ce facteur 

de géométrie peut être important dans les simulations (il peut représenter jusqu'à 20% de 

différence de dépôt de dose selon l'espacement entre les particules). 

En fait, la dose sera homogène au centre de l'empilement et non homogène sur les bords, 

comme présenté sur la figure IlI.4. 

- enfin, à plus grande échelle, cet empilement de grains est contenu dans des cellules 

d'irradiation en pyrex qui représentent le milieu fini alors que l'empilement .des grains 

représente un milieu infini (du fait qu'ils assurent l'équilibre électronique à l'intérieur de la 

cellule). Par suite, la dose peut être considérée non homogène au niveau des cellules 

d'irradiation mais homogène au niveau des grains. 
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empilement de grains 

dose 
inhomogène 

dose homogène 

épaisseur de la cellule 

poudre dans une cellule d'irradiation 

Figure III. 4: Distribution de la dose au niveau d'un empilement de grain de dimension 

supérieure au libre parcours moyen des électrons secondaires et dans une cellule 

d'irradiation 

En conclusion, nous pouvons dire que la dose déposée dans l'eau des pores est égale à 

la dose déposée dans la silice. D'autre part, dans le cas réel à l'échelle macroscopique 

(empilement de grains de silice hydratés dans des cellules en pyrex d'épaisseur 2 mm 

environ), nous pouvons considérer que l'équilibre électronique est atteint au niveau de 

l'empilement des grains qui nous intéresse. La dose déposée est donc homogène même si le 

dépôt de dose n'est pas homogène au niveau des grains. Cet effet a d'ailleurs été pris en 

compte puisque la dosimétrie de Fricke en solution (cf. annexe B) a été réalisée dans les 

mêmes conditions. Les cellules utilisées pour la dosimétrie sont identiques à celles utilisées 

pour les expériences de radiolyse de l'eau en milieu poreux et sont disposées à des 

emplacements identiques. Il faut noter aussi que la source de rayonnement y peut être 

considérée homogène également dans les deux cas. 

Après avoir discuté des doses absorbées par l'eau et la silice des verres considérés à 

différentes échelles, il paraît utile de comparer maintenant le dépôt de dose au niveau des 

grappes d'ionisation selon la taille des pores de ces verres. 
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111.3.3 Dose déposée au niveau des grappes d'ionisation 

Comparons la longueur d'interaction des grappes d'ionisations dans l'eau (environ 

2 nm) et le diamètre des pores des matériaux de l'étude (chapitre II). Il s'agit donc dans ce cas 

de considérer les électrons de faible énergie. 

Notons que dans une grappe d'ionisation, les particules chargées ne se déplacent pas 

(il y a des sites d'ionisation) et la production est toujours proportionnelle à la densité. 

Cependant, il faut bien noter que les caractéristiques des grappes d'ionisation dans la silice ne 

sont pas connues, que l'approximation sur les pouvoirs d'arrêts identiques peut être discutée 

et que nous n'avons pas une réelle vision microscopique. Il est toutefois raisonnable de penser 

que les tailles caractéristiques des grappes d'ionisation dans la silice sont environ deux fois 

plus faibles que dans l'eau en raison de la densité. Il est alors possible d'utiliser les arguments 

du théorème de Fano et dire que les nombres d'ionisations par unité de masse sont identiques 

dans l'eau et dans la silice et que la dose est homogène. 

Nous pouvons tout de même distinguer deux cas en fonction du diamètre des pores des 

matériaux de l'étude : 

1) le diamètre des pores est largement supérieur à la longueur des « spurs » : 

Ceci est le cas des verres CPG de diamètre allant de 8 nm à 300 nm et celui de la silice 

mésoporeuse de type SBA-15 (6-9 nm de diamètre). Le raisonnement du cas théorique n02 

peut s'appliquer (cf. III.3.1) : la dose est homogène. 

2) le diamètre des pores est inférieur à la longueur des « spurs » : 

Il s'agit des silices mésoporeuses de type MCM-41 et du verre Vycor tous les deux de 

diamètre de 4 nm. Dans ce cas concernant les faibles énergies et les faibles tailles de pore, il 

n'est pas possible de prédire le dépôt de dose, ce qui doit d'ailleurs poser problème dans 

l'étude des zéolites par exemple. 

Nous pouvons insister sur le fait que toutes ces considérations sont obtenues à partir de 

données concernant le cas de l'eau mais la structure du dépôt d'énergie dans la silice n'est pas 

connue. Elles reposent également sur l'hypothèse que les coefficients massiques d'absorption 

llélectron/p sont identiques dans la silice et dans l'eau. Pour tester toutes ces hypothèses, à 
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savoir l'influence de l'énergie des électrons et de la profondeur d'interaction ainsi que celle 

des facteurs géométriques, le seul moyen est le recours à la simulation de type Monte Carlo. 

Celle-ci permet de décrire les phénomènes de manière aléatoire sur un grand nombre 

d'évènements. 

111.4 Simulation avec le code PENELOPE 

111.4.1 Description du code Pénélope 

PENELOPE (PENetration and Energy Loss of Positrons and Electrons) [2] est un code 

de simulation de transport d'énergie de type Monte Carlo basé sur la probabilité d'interaction 

(effet photoélectrique, effet Compton, effet de paires) dans des géométries bien définies. Ce 

code de calcul ne sait pas traiter le devenir des photons incidents ayant une énergie inférieure 

à 1 KeV et des électrons secondaires ayant une énergie inférieure à 100 eV. Avec une énergie 

de 100 eV, il considère qu'il y a absorption de l'énergie dans la matière. A partir de ce code 

de calcul, il est possible de calculer la fluence des électrons (nombre d'électrons par unité de 

surface) et la dose absorbée ainsi que de représenter la distribution de la dose en fonction de la 

distance parcourue par les électrons. 

En fait, les sections efficaces d'interaction des électrons d'énergie inférieure à 100 eV 

sont mal connues d'où la limitation des codes de calcul. Le code PENELOPE est d'autre part, 

un bon outil pour la résolution de problèmes de microdosimétrie lorsque la distribution de 

l'énergie absorbée se fait dans des petits volumes à l'échelle des noyaux des cellules par 

exemple, même si les sections efficaces ne sont disponibles que pour l'eau [15]. 

Nous avons utilisé la partie du code PENELOPE « Pencyl » permettant de déterminer 

le transport d'énergie dans une géométrie cylindrique (des empilements de disques 

représentent des couches de matériaux). 

111.4.2 Paramètres d'entrée des simulations 

L'estimation de la dose nécessite la connaissance du spectre d'énergie des photons et 

des particules chargées traversant le milieu ainsi que leur distance parcourue. 
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Des études en fonction de la taille des particules, de la composition, de la densité, de la 

distance de la face d'entrée dans le matériau sont alors possibles. Les paramètres d'entrée sont 

les suivants: 

le nombre de trace de particules. Plus il est important, plus le résultat est fiable mais 

plus le temps de simulation est long; 

l'énergie initiale du rayonnement (photons, électrons ou protons) et/ou spectre en 

énergie; 

les dimensions de la source (épaisseur, rayon interne et externe, coordonnées du 

centre de la source, direction du faisceau, angle d'ouverture) ; 

la description du système (nombre de matériaux, épaisseur des disques, épaisseur 

totale du système, énergie d'absorption dans chaque matériau; 

le type d'interaction, le nombre d'évènements d'interaction (effet photoélectrique, 

effet Compton, production de paire, collisions élastiques et inélastiques, .... ) ; 

le temps de la simulation; 

les modules de calculs d'analyse. 

Dans notre cas, les particules primaires sont des photons et le matériau consiste en une 

ou plusieurs couches d'épaisseur donnée; chaque couche contient un nombre de disques 

homogènes concentriques de composition et de rayon donnés. Les couches sont un moyen de 

représenter les pores et parois de nos systèmes poreux. Les particules primaires sont émises à 

partir d'une source cylindrique. La source et la structure du matériau sont symétriques par 

rapport à un axe Z. 

111.4.3 Résultats des simulations 

Les simulations permettent d'obtenir: 

la distribution de l'énergie absorbée dans le matériau; 

la distribution 2D de la dose; 

la distribution de la dose en profondeur. 

La détermination de l'absorption de l'énergie dans chaque cylindre et dans des intervalles de 

longueur bien définis va permettre de suivre les absorptions d'énergie aux interfaces qui nous 

intéressent. 
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111.4.4 Simulations 

Les simulations ont été effectuées avec Jean Philippe Renault au laboratoire de 

radiolyse. Le système étudié est composé de deux matériaux, l ' eau et la silice (de densité 1 et 

2,2 g.cm-3 respectivement) soumis au rayonnement de photons de 660 KeV. L ' effet de 

l ' épaisseur de la taille des couches représentant les deux matériaux sur l ' énergie déposée dans 

le système hétérogène a été étudié. 

111.4.4.1 Etude enfonction de l 'épaisseur des couches 

Dans les simulations, nous avons testé quatre valeurs différentes de l ' épaisseur des 

couches (10 nm, 100 nm, 1 !lm et 10 !lm). 107 traces sont utilisées pour les simulations, elles 

ont toutes le même nombre de particules. L ' énergie déposée par unité de longueur et par 

particule est obtenue en fonction de la profondeur d ' entrée dans le matériau sur une 

profondeur totale de 100 !lm (cf. figure III.5). Les phénomènes observés sont donc 

comparables aux dimensions caractéristiques des grains de silices hydratés (35-75 !lm). Dans 

le cas des couches de faibles épaisseurs (10 nm et 100 nm), les simulations offrent la 

possibilité de considérer l ' effet d ' interfaces multiples sur le dépôt d' énergie. 

E 
:::1. 

o 
o 

Rayonnement y 
660 keV 

Figure III. 5 .' Représentation schématique du système d 'empilement de cy lindres d 'eau et de 

'l ' . d' , 1 137e sz zce zrra zees par a source s 
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Nous avons considéré dans un second temps un matériau constitué alternativement de 

couches cylindriques d'eau et de silice. L'épaisseur des couches varie de la nm à la Ilm, leur 

nombre cumulé variant en parallèle de 10000 à la couches de façon à conserver une 

épaisseur totale constante de 100 Ilm et une densité moyenne de 1,6 g.cm-3
• Un fichier 

d'entrée concernant des matériaux de couche de 100 nm d'épaisseur est explicité en annexe C. 

La figure III.6 illustre la construction du dépôt d'énergie dans le système constitué des 

deux matériaux (silice et d'eau), toujours pour des épaisseurs de couches de la Ilm. 

La valeur déterminée en ordonnée est une énergie déposée par unité de longueur et par 

photon y, exprimée en keY/cm!. Ce dépôt d'énergie linéique se relie facilement au coefficient 

d'absorption massique. 

a.. 12 = ~ 

= bJ) silice = 10 = - 10 IlID 
~ 

"'0 
,~ 8 -.... -= lE = ~ a.. _ 

6 ~> 
Q.~ 
~~ 
,~ --

C'-l 4 = Q. 
,~ 

"'0 
~ 2 .... 
bJ) 
a.. \ 
~ = eau 
~ 0 

0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 

Profondeur d'entrée (cm) 

Figure III 6 : Energie déposée par unité de longueur dans le matériau constitué d'eau 

et de silice de couches d'épaisseur de 10 Jlm sur une longueur totale de 100 Jlm 

Nous observons que le dépôt de dose est hétérogène, la quantité d'énergie déposée 

augmente avec la distance de pénétration, à la fois dans l'eau et dans la silice. Ceci est dû au 

1 ceci ressemble à l'expression du Transfert d'Energie Linéique exprimé en keV/Jlm. Ce n'est 
pourtant pas un TEL car on ne peut pas définir de TEL pour un rayonnement 
électromagnétique mais seulement pour des particules chargées. 

109 



Chapitre III. Dosimétrie 

fait que l'équilibre électronique n'est pas atteint dans toute l'épaisseur du système simulée (les 

calculs à l'équilibre électroniques demandent des épaisseurs de matériaux supérieures au libre 

parcours moyen des électrons secondaires, donc des longueurs de traces incompatibles avec 

nos moyens de calculs). 

L'énergie déposée dans la silice est toujours plus importante que celle déposée dans 

l'eau. Nous avons comparé les valeurs moyennes de dépôt d'énergie dans la silice et dans 

l'eau sur toute la profondeur du système. 

10nm 100nm 1 ~m 10 ~m 

Rapport de l'énergie 
déposée dans la silice 
et dans l'eau moyenné 1,66 1,80 1,88 1,70 

sur 100 ~m 

~~ -

Tableau III. 2 : Comparaison des rapports des énergies déposées par unité de longueur dans 

la silice à celles déposées dans l'eau pour différents systèmes hétérogènes eau/silice. 

Les valeurs des énergies déposées ont été moyennées sur 100 pm. 

Le rapport entre l'énergie déposée dans la silice et celle déposée dans l'eau est 

pratiquement identique quelle que soit l'épaisseur des couches. Les dépôts d'énergie sont donc 

bien constants quel que soit le nombre d'interfaces rencontrées, aux incertitudes statistiques 

près. On peut donc s'attendre à ce que les variations çle taille de pores dans les matériaux 

poreux de l'étude n'influence pas significativement le dépôt d'énergie. 

Cependant, ces résultats permettent de faire des comparaisons relatives mais ont été 

calculés pour un matériau de densité moyenne 1,6 g.cm-3
• On peut donc se demander si la 

dose reçue par l'eau dans cette famille de matériaux poreux est la même que celle reçue par de 

l'eau libre. 
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III. 4.4. 2 Comparaisons des doses calculées en milieu hétérogène à celles obtenues en 

milieu homogène 

Pour comparer le dépôt d'énergie dans l'eau libre et dans l'eau confinée, nous avons 

défini un système pennettant de travailler à l'équilibre électronique. En effet, la construction 

de l'équilibre électronique en entrée et en sortie du système dépend fortement de la quantité 

de matière traversée et empêche toute comparaison entre des matériaux de densités 

différentes. Pour pallier ce problème, les simulations ont été effectuées en rajoutant 3 mm 

d'épaisseur de silice en entrée et en sortie de l'empilement de disques présentés dans la figure 

HI.5. L'épaisseur de 3 mm a été choisie car elle est supérieure au libre parcours moyen des 

électrons secondaires. Les temps de calculs sont multipliés par 100 par rapports aux 

empilements étudiés dans le HL4.4.I. Nous n'avons donc pu effectuer des simulations que sur 

trois types de matériaux : un empilement de 100 disques de silice de 1 /lm d'épaisseur, un 

empilement de 100 disques d'eau de 1 /lm d'épaisseur, et un empilement alterné de disques de 

silice et de disques d'eau de 1 /lm d'épaisseur. 

La figure III. 7 montre, que dans ces conditions, le dépôt d'énergie dans l'empilement 

des disques n'est pas perturbée par la construction de l'équilibre électronique avant et après le 

système constitué des deux matériaux (eau et silice). Notons que l'équilibre électronique est 

atteint pour une distance parcourue dans la silice de 0,5 mm, plus faible que la valeur 

théorique de 2 mm que nous avions détenniné dans le tableau IILI pour des électrons 

secondaires d'énergie de 0,4 MeV. 
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Figure III. 7 : Energie déposée par unité de longueur dans le matériau constitué de silice sur 

3 mm puis d'eau et de silice de couches d'épaisseur de 1 pm sur une longueur totale de 

100 pm puis à nouveau de silice sur 3 mm 
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Figure III. 8: Energie déposée par unité de longueur dans l'empilement constitué d'eau et de 

silice de couches d'épaisseur de 1 pm observé sur la pm 
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Les énergies déposées par unité de longueur sont moyennées sur la longueur totale de 

100 /lm et indiquées dans le tableau III.3 pour les trois types d'assemblage. 

Energie déposée 
Energie déposée Energie déposée 

dans le système 
dans l'eau seule dans la silice 

eau/silice (keV/cm) 
(keV/cm) seule (keV/cm) 

eau silice 

23,5 ± 0,5 44,2 ± 0,5 23,4 ± 0,5 43,7 ± 0,5 

Tableau III 3 : Comparaison des énergies déposées par unité de longueur dans les trois 

systèmes étudiés (eau seule, silice seule, système eau/silice) pour une épaisseur de couche de 

1 pm à l'équilibre électronique 

Il apparaît très clairement dans ce tableau qu'à l'équilibre électronique, l'énergie 

déposée par unité de longueur dans l'eau du système eau/silice est identique à celle déposée 

dans une solution homogène. En tenant compte de la densité des matériaux, on retrouve entre 

les deux valeurs de dépôt d'énergie dans l'eau et la silice un rapport de 1,17. Ce rapport est 

très proche du rapport entre le /lélectron/P de l'eau et celui du verre (1,12 d'après Tabata pour le 

pyrex [4 J), comme prévu par la relation III.2. 

III. 5 Conclusions 

En considérant un rayonnement gamma de 660 Ke V traversant un système constitué 

de silice et d'eau avec des épaisseurs variant de 10 nm à 10 /lm sur une distance totale de 

100 /lm, les simulations montrent que la dose déposée dans l'eau est extrêmement proche de 

celle déposée dans la silice lorsque l'équilibre électronique est atteint. Nous considérerons par 

la suite qu'il n'y a donc pas de transfert de dose de la silice vers l'eau. Les résultats des 

simulations sont donc en accord avec les raisonnements théoriques effectués en considérant 

l'énergie et la fluence des électrons secondaires. Or, dans le cas des matériaux poreux de 

l'étude (empilement de grains de silice hydratés dans des cellules en pyrex d'épaisseur 2 mm 

environ), nous pouvons considérer que l'équilibre électronique est atteint au niveau de 

l'empilement des grains qui nous intéresse. La dose déposée dans l'eau confinée est donc 

identique à celle qui serait déposée en milieu homogène. 
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Par conséquent, nous choisissons donc de déterminer les rendements radiolytiques à partir de 

la dose déposée dans l'eau pour les irradiations gamma. 

Au cours de cette étude, la dose déposée dans l'eau confinée a été estimée de façon 

globale. Nous aurions pu aussi envisager une approche expérimentale consistant à introduire 

un composé de type alanine au sein des pores du verre afin de déterminer la dose locale par 

RPE. 
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Chapitre IV. Production et réactivité des radicaux OH"' en milieu poreux 

IV. 1 Introduction 

Comme nous l'avons vu en introduction générale, il est important de connaître la 

production du peroxyde d'hydrogène (espèce corrosive) dans le cadre de l'entreposage des 

déchets nucléaires. Le suivi de la production des radicaux hydroxyles qui sont des précurseurs 

de H202 selon la réaction IV -1 peut nous donner des pistes de réflexion sur la production du 

peroxyde d'hydrogène. 

R(IV-l) 

Les radicaux OH- sont des espèces très oxydantes qui ont fait l'objet de nombreuses 

études en biochimie et en radiobiologie. Cependant, leur temps de vie très court empêche une 

détection directe. De nombreuses méthodes de détection indirecte se sont donc développées 

ces dernières années. Il s'agit d'utiliser la méthode de capture qui permet d'introduire dans le 

milieu une espèce capable de réagir spécifiquement avec les radicaux OH- pour donner un 

produit stable qui peut être dosé par la suite sur des temps plus longs, comme dans les 

dosimètres chimiques [2]. Ces pièges sont très utiles dans notre cas puisqu'ils peuvent sonder 

des cavités de n'importe quelle taille et forme. 

Une des méthodes de dosage des radicaux OH- très utilisée est la capture de ces 

radicaux par l'ion formiate [3-7]. Cette capture donne un produit stable, le dioxyde de carbone 

qui peut être dosé par la suite par chromatographie. Les réactions sont les suivantes: 

R(IV-2) OH- + HCOO- --; CO2-- + H20 k2 = 3,2 x 109 M-1.s-1 [1] 

R(IV-3) 

Ainsi, le rendement en CO2 est égal au rendement de OH-. Nous n'avons pas choisi cette 

méthode de dosage car l'ion formiate réagit également avec les radicaux H-. De plus, le gaz 

pourrait s'adsorber sur les parois des matériaux aux grandes surfaces spécifiques ; les 

techniques d'analyse de gaz sont toujours plus complexes que les techniques d'analyse en 

solution. 
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Une grande sensibilité peut être atteinte en choisissant un système pour lequel la 

radiolyse conduit à la fonnation d'un composé fluorescent qui peut donc être détecté par 

spectrofluorimétrie. De tels systèmes de sondes fluorescentes piégeant les radicaux OH- ont 

été développés, tels que le benzoate de calcium [9, 10], le téréphtalate de sodium [11-15] et la 

coumarine [16-21]. Il s'agit dans la plupart des cas de molécules aromatiques rendues 

hydrosolubles et plus facilement oxydables par substitution avec des groupements 

carboxylates (benzoates) [9, 10]. 

Les capteurs aromatiques réagissent avec le radical OH- ; Ils semblent être les seuls à donner 

des composés hydroxylés fluorescents. En effet, en dépit de leur pouvoir oxydant élevé 

(E=2,32 VIENH à pH 7), les radicaux OH- réagissent préférentiellement par addition sur les 

noyaux aromatiques riches en électrons plutôt que par transfert d'électron ou par abstraction 

d'un atome H- [22-25]. Ces composés hydroxylés résultent de l'addition d'un groupement OH 

sur le noyau benzénique. L'addition des radicaux OH- aux molécules aromatiques conduit 

d'abord à la fonnation des radicaux hydroxycyclohexadienyl [23-25] puis à l'hydroxylation 

comme nous pouvons le voir sur la figure IV.I. La sélectivité de l'addition des radicaux OH

sur des positions différentes dépend de la différence des densités électroniques des différents 

sites. 

.. ~H 
R 

_-H ___ ~ &OH 6 OH· 

OH 

Figure IV. 1 : Addition des radicaux OF sur des noyaux aromatiques 

La coumarine a l'avantage de ne réagir qu'avec les radicaux hydroxyles issus de la 

radiolyse, sans tenir compte des autres espèces primaires. Le produit issu de la radiolyse 

fluoresce dans le domaine visible et est stable plus de deux semaines après l'irradiation [17]. 

Dans ce chapitre, nous décrivons le dosage des radicaux hydroxyles produits par 

radiolyse y de l'eau en milieu poreux. Nous utilisons la molécule de coumarine comme sonde 

fluorescente des radicaux OH- en milieu complexe. L'influence de la taille des pores des 

matériaux et de la saturation des pores sur les rendements radiolytiques en radicaux OH- sont 

également présentés. 
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IV. 2 Présentation du système coumarine 

La coumarine réagit avec le radical OH- pour donner les 30H, 40H, 50H, 60H, 70H 

et 80Hcoumarine mais la 7-hydroxycoumarine (ou umbelliferone) est le seul produit 

fluorescent [16-21]. La 7-hydroxycoumarine que nous nommerons par la suite 70HC a une 

fluorescence très intense à 456 nm tandis que la coumarine fluoresce faiblement vers 400 nm. 

8 
7 (y0yO 
6VV3 

5 4 

Coumarine 

HO' 

-H 

7-hydroxycoumarine 

autres 
produits 

Figure IV, 2 " Schéma général de réaction de la coumarine avec les radicaux aIr 

IV.2.1 Propriétés spectrales de la coumarine dans l'eau 

Le spectre d'absorption de la coumarine à 10-4 mol.dm-3 dans l'eau est représenté sur 

la figure suivante. 

1,2 
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~ 
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Figure IV. 3 " Spectre d'absorption de la coumarine à 10-4 mol.dm-3 dans l'eau 

On observe deux bandes d'absorption correspondant aux transitions de l'état fondamental 

vers les états excités. Le maximum du spectre d'absorption de la molécule de coumarine se 
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situe à 277 nm (E = 10600 morI .dm3.cm-I à 276 nm [16]) et l'autre bande est centrée autour de 

307 nm. 

Par ailleurs, la molécule de coumarine présente peu de fluorescence autour de 400 nm [26]. 

IV.2.2 Propriétés spectrales de la 7-hydroxycoumarine dans l'eau 
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Figure IV. 4: Spectres d'absorption de la 7-hydroxycoumarine à 5 x 10-5 mol.dm-3 dans l'eau 

et d'émission à 10-6 mol.dm-3 dans l'eau 

Le maximum du spectre d'émission est à 456 nm alors que celui du spectre 

d'absorption est à 324 nm. Les caractéristiques de la fluorescence observée sont cohérentes 

avec les propriétés photophysiques de la 7-hydroxycoumarine, décrites dans la littérature [27, 

28]. Protonée à pH<6, elle présente une bande d'absorption intense vers 325 nm (E = 14200 

morl .dm3 .cm-I à 324 nm [28]). La fonne déprotonée à pH> 8 a sa bande d'absorption vers 

367 nm (E = 18700 morI.dm3.cm-I à 367 nm [28]). Mais quelle que soit la longueur d'onde 

d'excitation entre 330 et 370 nm et le pH entre 2 et Il, on obtient toujours le même spectre de 

fluorescence avec un maximum vers 460 nm, qui montre un équilibre acido-basique très 

rapide dans l'état excité. 

D'autre part, le spectre d'emission de la 7-hydroxycoumarine a la même fonne et le 

même maximum d'émission à 456 nm que la coumarine irradiée [17]. Donc, en mesurant la 
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fluorescence de la 7-hydroxycoumarine à 456 nm issue de la radiolyse de la coumarine, nous 

pouvons suivre sélectivement la production des radicaux OH-. 

IV.2.3 Mécanisme de formation des hydroxycoumarines 

Les cinq hydroxycoumarines isomères de la 7-hydroxycoumarine (30H, 40H, 50H, 

60H, et 80Hcoumarine) sont formés mais leur fluorescence est négligeable par rapport à 

celle de la 7-hydroxycoumarine [29]. Louit et coll. [29] a quantifié la production des 

hydroxycoumarines en solution et un mécanisme chimique de la radiolyse de la coumarine a 

été proposé à partir des travaux de Fang et coll. portant sur l'hydroxylation du térephtalate 

[14]. La figure IV.5 présente l'hydroxylation de la coumarine en position 5 pour former la 5-

hydroxycoumarine, produit majoritaire de la radiolyse de la coumarine [29]. Un schéma 

identique peut être envisagé pour la formation des autres hydroxycoumarines. 

Notons l'importance du dioxygène dans le mécanisme de l'hydroxylation de la 

coumarine. L'augmentation de la production de 70HC en milieu aéré de 75 % avait déjà été 

observée par Gopakumar [16] par rapport à l'irradiation en milieu désaéré (sous N2). 
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Figure IV. 5 : Mécanisme de formation des hydroxycoumarines [29] 
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Pour augmenter la sensibilité de nos mesures, les irradiations ont alors été effectuées en 

milieu aéré. 

IV. 3 Production de la 7-hydroxycoumarine en milieu homogène 

Les propriétés de la coumarine comme sonde fluorescente après irradiation ont été 

testées en milieu homogène avant de l'introduire en milieu poreux. Le rendement radiolytique 

de formation de la 7 -hydroxycoumarine en solution a été déterminé et comparé à la littérature. 

IV.3.1 Méthode expérimentale 

La coumarine (99 %) et la 7 -hydroxycoumarine (99 %) sont des produits Sigma

Aldrich utilisés sans purification supplémentaire. Les solutions aqueuses ont été préparées 

avec de l'eau ultrapure Millipore Milli-Q ayant une résistivité de 18,2 Mn et moins de 10 ppb 

de carbone organique. Les concentrations des solutions ont été vérifiées avant et après 

irradiation par spectrophotométrie d'absorption UV-visible en double faisceau avec un Cary 

500. 

Tous les échantillons ont été irradiés avec un irradiateur gamma rBL 637 au 137CS avec 

un débit de dose de 2 Gy.min-J (la source d'irradiation est décrite dans l'annexe B). Les 

cellules d'irradiation (ballons en pyrex décrits dans l'annexe B) sont chauffées à 400°C avant 

les irradiations afin d'éliminer toute trace de composés organiques. 

Des volumes de 1 cm3 de solution de coumarine 10-3 mo1.dm-3 ont été irradiés en 

milieu aéré dans les cellules d'irradiation avec des temps d'irradiation croissants. Pour 

l'analyse des solutions irradiées en milieu homogène par fluorescence, 250 J . .tl de ces solutions 

irradiées ont été prélevés puis dilués dans 5 cm3 d'eau ultra pure donnant une concentration 

finale de coumarine de 4,75 xl0-5 mo1.dm-3
. 

Les mesures de fluorescence ont été effectuées avec un spectrofluorimètre SPEX 

Fluorolog 2FIIIAI équipé d'un arc au xénon d'une puissance de 150 W et d'un 

photomultiplicateur Hamamatsu R928. Toutes les mesures d'émission de fluorescence de la 

coumarine irradiée ainsi que de la 7-hydroxycoumarine ont été réalisées à température 

ambiante avec une longueur d'onde d'excitation de 332 nm et une longueur d'onde 

d'émission de 456 nm. Les fentes en entrée et sortie des monochromateurs d'excitation et 

d'émission sont de 0,5 mm. Les spectres de fluorescence sont corrigés de la réponse du 
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spectrofluorimètre qui dépend des fluctuations de la lampe au xénon, de l'efficacité du réseau 

et de la sensibilité du photomultiplicateur. La résolution de l'appareillage est de 5 nm. 

IV.3.2 Production et mesure de la 7-hydroxycoumarine en solution 

La figure IV.6 représente les spectres de fluorescence d'une solution de coumarine à 

10-3 M irradiée à différentes doses] jusqu'à 120 Gy puis analysée comme décrit 

précédemment. 
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Figure IV. 6 : Spectres d'émission de fluorescence d'une solution de coumarine 

à 10-3 mol. dm-3 irradiée en milieu aéré à différentes doses (0, 20, 40, 60, 80, 100 et 

120 Gy, Âex = 332 nm; Âem = 456 nm,fentes d'excitation et d'émission de 0,5 mm, 

. d·· 137C 2 G . -1) zrra zatzon yau s, y.mm 

Notons que la fluorescence centrée vers 400 nm apparaissant en l'absence d'irradiation 

provient de la fluorescence intrinsèque de la coumarine. Les spectres des solutions irradiées 

ont donc été corrigés par la valeur de la fluorescence mesurée à 456 nm sans irradiation. 

] Dans toute cette étude, les doses concernées sont celles reçues par l'eau (c. f. chapitre III). 
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L'intensité de fluorescence est proportionnelle à la dose reçue (Figure IV.7) dans la 

gamme de dose testée allant jusqu'à 120 Gy. L'augmentation de la fluorescence est bien due à 

l'irradiation. La production de 7-hydroxycoumarine est donc proportionnelle à la dose reçue. 

Par ailleurs, la concentration de coumarine de 10-3 mol.dm-3 peut être considérée presque 

constante sur cette gamme de dose car la dégradation de la coumarine est de l'ordre de 3 %. 

Les spectres d'absorption de ces solutions irradiées ne montrent d'ailleurs pas de variation 

d'intensité des bandes caractéristiques de la coumarine. 
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Figure IV. 7 : Intensité de fluorescence en jonction de la dose absorbée par la solution 

de coumarine à 10-3 mol. dm-3 
(Âex = 332nm; Âem = 456 nm,jentes d'excitation et 

d'émission de 0,5 mm, irradiation yau 137es, 2 Gy.min-l
) 

Chaque point sur la courbe correspond à la moyenne de deux expériences. 

Afin de quantifier la production de 7 -hydroxycoumarine, une courbe d'étalonnage de 

l'intensité de la fluorescence de la 7 -hydroxycoumarine en fonction de sa concentration entre 

2.10-9 et 10-6 mol.dm-3 a été établie (cf. figure IV.8). Comme la présence de coumarine dans la 

solution diminue la fluorescence de la 7- hydroxycoumarine [16], 10-5 mol.dm-3 de solution de 

coumarine ont été ajoutés aux solutions de 70HC afin de se placer dans les mêmes conditions 

de production de 70HC que celles de l'irradiation après dilution. 
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Figure IV, 8 : Courbe d'étalonnage de l'intensité de fluorescence de la 7-hydroxycoumarine 

en présence de coumarine à 10-5 mol. dm-3 

(Àe.x = 332 nm; Àem = 456 nm,jentes d'excitation et d'émission de 0,5 mm) 

La courbe d'étalonnage a pour expression Fluorescence = 2,349 x 1011 [70HC] avec 

un coefficient de régression linéaire r2 égal à 0,9999. La concentration en 70HC est exprimée 

en mol.dm-3
. Nous pouvons d'ailleurs noter la grande sensibilité de la méthode puisqu'elle est 

sensible jusqu'à 1 nanomole par dm3 de 7-hydroxycoumarine. 

Le rendement radiolytique de formation de la 7-hydroxycoumarine est calculé à partir 

des courbes des figures IV.7 et IV.8. La valeur de G(70HC) = (0,16 ± 0,008) x 10-7 moU-1 a 

été obtenue à partir de l'irradiation de coumarine 10-3 mol.dm-3 à 2 Gy.min-I et une source au 

137CS. Cette valeur est supérieure à celle de G = (0,101 ± 0,004) x 10-7 mol.T1 obtenue par 

Ashawa et coll. [17]. Cependant, les conditions d'obtention sont différentes. Cette dernière 

avait été mesurée avec une solution de coumarine moins concentrée 10-4 mol.dm-3 (avec une 

source au 60Co et un débit de dose de 1 Gy.min- I
). 

Le rendement radiolytique G(70HC) que nous mesurons est cependant très faible 

devant le rendement primaire G(OHe
) = 2,7 x 10-7 moU-1 obtenu dans l'eau en irradiation 

gamma [30]. C'est que la ou les réactions conduisant à la formation de la 7-hydroxycoumarine 

sont en compétition avec les réactions de dismutation, de fragmentation et la formation des 

autres isomères (cf. figure IV.5). 
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IV. 4 Production de la 7-hydroxycoumarine en milieu poreux 

Après avoir testé la méthode en solution aqueuse homogène, nous l'avons utilisée en 

milieu poreux. Des solutions de coumarine ont été introduites puis irradiées au sein des pores 

des verres CPG afin de déterminer l'influence de la taille des pores sur la production de la 7-

hydroxycoumarine donc sur la production des radicaux hydroxyles. L'étude a nécessité le 

développement d'une méthode expérimentale permettant d'extraire la 7-hydroxycoumarine 

des pores des matériaux. Une étude en fonction de la saturation des pores en eau a également 

été réalisée. Ces mesures ont permis de rendre compte de l'effet du confinement sur la 

production et la réactivité des radicaux OH-. 

IV.4.1 Application de la méthode en milieu poreux 

L'utilisation de la coumarine pour l'étude de la formation des radicaux OH- par 

radiolyse de l'eau confinée dans les matériaux poreux présente de nombreux avantages: 

- la sensibilité est grande (les techniques de fluorescence sont très sensibles, les 

gammes de concentration de 10-6 à 10-9 mol dm-3 sont aisément couvertes) ; 

- la fluorescence est peu perturbée par la diffusion de la lumière due aux particules de 

silice résiduelles dans la solution extraite des verres (contrairement aux méthodes 

d'absorption) ; 

- la coumarine est une molécule neutre. Elle devrait donc être peu perturbée par 

l'interface chargée eau/silice. 

Cette grande sensibilité permet de réduire notablement les durées d'irradiation et de procéder 

à un grand nombre d'expériences. 

IV.4.1.1 Méthode expérimentale 

Pour les irradiations dans les verres CPG (préparés comme décrit dans le chapitre II), 

250 III de solution 10-3 mol.dm-3 de coumarine ont été ajoutés à des masses de verres CPG 

pesées avec précision dans les cellules d'irradiation. Ces masses de verre ont été calculées 

pour se placer dans des conditions de saturation en eau des volumes poreux. Après agitation 

pendant 15 min pour assurer une distribution homogène de la solution dans les pores et 

transport à l'abri de la lumière, les cellules ont été irradiées sous air pendant des intervalles de 
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temps croissants. Après irradiation, comme les mesures de fluorescence directes sont 

difficiles au sein du matériau, la 7 -hydroxycoumarine produite et la coumarine residuelle sont 

extraits du verre de façon à éliminer les éventuels effets de matrice sur la fluorescence 

mesurée tel qu'un "quenching" de fluorescence. Ainsi, 5 cm3 d'eau ont été ajoutés dans les 

ballons pour extraire les produits de radiolyse sous agitation pendant 45 minutes. Le liquide 

surnageant a été prélevé puis filtré sur filtre Millex-GS de 0,22 Ilm et analysé par 

spectrofluorimétrie en cuve de silice de 1 cm de trajet optique. 

Cette méthode n'a pas pu être transposée au cas des pores plus petits (4 nm de 

diamètre) d'une silice mésoporeuse MCM-41 du fait des interactions plus fortes de la 

coumarine et de la 7 -hydroxycoumarine avec la silice mésoporeuse qui empêchent leur 

extraction. Les tentatives pour améliorer l'extraction en augmentant la durée de l'extraction, 

en chauffant pendant l'extraction, en extrayant en milieu acide ont été infructueuses. 

Du fait de ces difficultés d'extraction au sein des pores plus petits de la MCM-41, les 

études ont été menées uniquement au sein des verres CPG. 

IV. 4. 1.2 Mesure de la production de la 7-hydroxycoumarine dans les verres CPG 

La figure IV.9 présente les spectres de fluorescence des solutions aqueuses obtenues 

après exposition à des doses croissantes d'une solution aérée de coumarine à 10-3 mol.dm-3 

dans un verre de 200 nm de taille de pore et après dilution-extraction. 

Les spectres de fluorescence de ces solutions sont similaires à ceux des solutions 

aqueuses de coumarine irradiées précédemment. Il est donc possible de suivre la production 

des radicaux OH- dans les pores par la mesure de la fluorescence de la 70HC. 
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Figure IV. 9 : Spectres de fluorescence de la 7-hydroxycoumarine extraite 

après irradiation de solutions aqueuses aérées de coumarine 10-3 mol.dm-3 dans des verres 

CPG de 200 nm de diamètre en fonction de la dose (0, 20, 40, 60, 80 Gy, Àex = 332 nm, 

fentes d'excitation et d'émission de 0,5 mm, irradiation yau 137 Cs, 2 Gy.min-J
) 

Les intensités de fluorescence calculées à 456 nm sont toujours corrigées par la valeur 

de l'intensité de la fluorescence mesurée sans irradiation. 

Pour s'assurer que la totalité de la 7-hydroxycoumarine produite sous irradiation au 

sein des pores du verre est extraite, des expériences de contrôle ont été réalisées. Elles 

consistent à introduire des solutions de coumarine avec des concentrations variables de 7-

hydroxycoumarine au sein des verres, de les extraire et de mesurer la fluorescence des 

solutions extraites. 

Nous avons ainsi montré qu'au moins 95 % de la 7-hydroxycoumarine introduite dans 

les verres est extraite quel que soit le verre considéré. Il n 'y a pas ou peu d'adsorption de la 7-

hydroxycoumarine à la surface des verres. Dans le cas de la courbe d'extraction réalisée avec 

le verre de 50 nm représentée dans la figure ci-après, les intensités de fluorescence mesurées 

de la 7-hydroxycoumarine sont même légèrement supérieures à celles attendues. 
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Figure IV. la: Courbe d'extraction de la 7-hydroxycoumarine dans les pores du verre 

CPG de 50 nm de diamètre 

La concentration de 7-hydroxycoumarine réellement produite au sein des verres en 

fonction de la dose reçue peut alors être déterminée à partir de ce facteur d'extraction, du 

facteur de dilution et de la courbe d'étalonnage effectuée en solution (cf. figure IV.8). Pour 

une dose de 80 Gy, les concentrations de 7-hydroxycoumarine mesurées après l'extraction de 

ce verre de la solution irradiée sont de l'ordre de 4,8 x 10-8 mol.dm-3
. Elles sont donc de 

l'ordre de 10-6 mol.dm-3 avant la dilution nécessaire pour l'extraction. 

La figure IV.ll montre que la concentration de la 7-hydroxycoumarine réellement 

produite au sein du verre est là encore proportionnelle à la dose reçue, comme en milieu 

homogène. Ce comportement identique de la coumarine en solution homogène et dans un 

verre poreux nous permet de l'utiliser comme capteur des radicaux OH· dans la radiolyse de 

l'eau confinée dans les verres poreux. 
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Figure IV. Il : Concentration de la 7-hydroxycoumarineformée enfonction de la 

dose absorbée par une solution aqueuse aérée de coumarine 10-3 mol.dm-3 irradiée dans 

un verre CPG de 200 nm de diamètre de pore 

IV.4.2 Influence de la taille des pores sur la production de la 7-hydroxycoumarine 

La production radiolytique de radicaux hydroxyles a été mesurée dans tous les verres 

CPG à notre disposition en saturant le volume poreux et le même comportement linéaire en 

fonction de la dose a été obtenu. Ce résultat nous a permis de calculer le rendement 

radiolytique de formation de la 7-hydroxycoumarine en fonction de la taille des pores 

(Figure IV.l2) à partir de la dose déposée dans l'eau. 
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Figure IV. 12 : Variation du rendement radiolytique de formation de la 7-hydroxycoumarine 

en fonction de la taille des pores des verres dans lesquels une solution aqueuse aérée de 

coumarine 10-3 mol.dm-3 est confinée 

Le rendement radiolytique de la 7-hydroxycoumarine diminue lorsque le diamètre des 

pores des verres diminue au dessous de 100 nm. L'explication la plus plausible est que le 

rendement radiolytique des radicaux OH- (disponibles pour réagir avec la coumarine) diminue 

aussi. Pour une taille de pores supérieure à 100 nm, il est identique à celui mesuré dans l'eau 

libre. Il est divisé par trois dans le cas des pores de 8 nm. Il est raisonnable de penser que la 

concentration des radicaux OH- pouvant réagir avec la coumarine est également divisée par 

trois. 

Ce résultat peut s'expliquer par un effet de confinement dans les pores de faible taille 

qui favoriserait la recombinaison radicalaire au sein des grappes d'ionisation dont les radicaux 

ne peuvent s'échapper [31]. Mais on ne peut exclure une capture des radicaux OH- à 

l'interface silice-eau lorsque les radicaux OH- rencontrent la surface de silice [32]. Si 

l'hypothèse d'une recombinaison des radicaux OH- plus efficace dans les pores de faible 

dimension se confirme, la formation de l'eau oxygénée devrait elle aussi être favorisée. 
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L'effet de l'augmentation de la concentration de la coumarine dans les pores n'a pas été 

étudié car une concentration de 10-3M correspond à la limite de solubilité de la coumarine. 

Pour des concentrations plus faibles, la perte de linéarité des rendements de 7-

hydroxycoumarine en fonction de la dose rend la technique caduque. 

IV.4.3 Influence de la saturation des pores sur la production de la 7-

hydroxycoumarine 

Pour étudier le rôle particulier joué par l'interface silice/eau sur la production des 

radicaux OH', les pores des verres CPG ont été remplis avec différents volumes de solution 

aqueuse aérée de coumarine en allant de la saturation du pore à quelques couches d'eau puis 

irradiés à une même dose. D'après le modèle de Gallo et coll. [33-35] développé au chapitre l, 

la diminution de la quantité d'eau dans les pores permet de rendre compte de l'influence des 

effets de surface. 

Nous avons donc fait varier le volume de solution aqueuse de coumarine 10-3 mol.dm-3 

introduit dans les verres CPG de 8 nm, 50 nm et 300 nm de diamètre. La concentration de 7-

hydroxycoumarine produite après irradiation avec une dose de 60 Gy est mesurée comme 

dans les études précédentes. Les rendements radiolytiques en 70HC sont exprimés en 

fonction du rapport du volume de solution aqueuse introduit à la surface spécifique des verres 

de manière à rendre compte de l'importance de la surface spécifique des matériaux. Ces 

rendements sont toujours calculés en considérant la dose absorbée par l'eau. 
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Figure IV. 13 : Rendement radiolytique de la 7-hydroxycoumarine en fonction du rapport du 

volume de solution aqueuse de coumarine introduit à l'aire de la swface de silice mouillée 

dans les verres de 8, 50 et 300 nm de diamètre de pores 

Une augmentation des rendements radiolytiques de la 7 -hydroxycoumarine donc des 

radicaux OH- est observée lorsque le volume d'eau introduit diminue donc lorsque le degré de 

saturation en eau du pore diminue, c'est-à-dire lorsque l'épaisseur de la couche d'eau sur la 

silice diminue et quand la quantité relative de surface de silice disponible pour des réactions 

de surface augmente. Or, si la capture des radicaux OH- par la surface était effective, une 

diminution et non une augmentation de ces rendements près de l'interface serait attendue. 

Une autre hypothèse est une surproduction de radicaux hydroxyles à proximité de 

l'interface (quand le rapport du volume d'eau sur la surface de silice mouillée diminue) 

sachant que la capture des radicaux OH- à la surface de la silice n'est pas efficace. 

La figure IV .14 (obtenue à partir des données de la figure IV .13) est une autre 

représentation des données qui montre la quantité de 7-hydroxycoumarine produite par 

gramme de verre et par Gy en fonction du remplissage des pores. Insistons sur le fait que la 

quantité de 70HC est rapportée à la masse de verre et non à celle de l'eau. 
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Figure IV. 14 : Quantité de 7 -hydroxycoumarine produite par gramme de verre et par Gray 

en fonction du rapport du volume de solution aqueuse de coumarine introduit à l'aire de la 

surface de silice mouillée dans les verres de 8, 50 et 300 nm de diamètre de pores 

La production de la 7-hydroxycoumarine augmente linéairement avec la quantité de 

solution aqueuse de coumarine introduite mais la valeur de l'ordonnée à l'origine est non 

nulle et positive. 

L'augmentation linéaire est due à l'irradiation directe de l'eau qui produit des radicaux 

hydroxyles. L'ordonnée à l'origine semble indiquer une surproduction d'espèces oxydantes 

(trous positifs, radicaux OHe) à l'interface silice-eau explicable par un transfert d'énergie de 

la silice vers l'eau [36-38]. En effet, comme nous l'avons vu au chapitre l, les effets de 

surface ont été attribués à un transfert d'énergie qui peut s'effectuer par deux mécanismes 

différents. Dans le premier cas, il y a formation et migration d'un exciton (électron et trou 

positif) dans la silice qui va interagir avec l'eau adsorbée à la surface pour former des 

radicaux OHe [36-38]. Dans l'étude de particules de silice en suspension, il a également été 

observé par T. Schatz et coll. un excès d'électrons et de trous dans la solution dû à la 

migration et l'échappement d'électrons et de trous de la surface de l'oxyde vers la solution 

[39]. 
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Notons que ce transfert d'énergie est plus important pour les verres de plus petit 

diamètre donc de plus grande surface spécifique. Il est alors possible de séparer la 

contribution de l'eau et celle de la surface de silice pour une détermination plus précise du 

rendement radiolytique des radicaux OH-. 

Cette étude en fonction du degré de remplissage des pores apporte deux informations 

différentes. Elle permet, d'une part, de décrire l'effet de la taille des pores sur la production de 

la 7-hydroxycoumarine (cf. IV.6.2). Il est possible de conclure désormais que la diminution 

du rendement radiolytique des radicaux OH- pour des tailles de pores inférieures à 100 nm est 

bien due à un effet de confinement et non pas à une capture de ces radicaux par la surface. 

D'autre part, nous venons de mettre en évidence la contribution de l'interface à 

l'augmentation de la production de la 7-hydroxycoumarine donc des radicaux OH- liée au 

transfert d'énergie de la silice vers l'eau. 

Pour une détermination plus précise des rendements radiolytiques apparents de la 7-

hydroxycoumarine présentés sur la figure IV.12, nous pouvons soustraire la contribution de 

l'interface en utilisant les ordonnées à l'origine de la figure IV.l4. L'effet de confinement 

serait alors encore plus accentué pour les petits pores puisque le transfert d'énergie y est plus 

efficace. Ainsi, dans le verre CPG de 8 nm de diamètre de pore, le rendement radio lytique de 

la 7-hydroxycoumarine est diminué d'un facteur 6 par rapport au rendement mesuré dans 

l'eau libre alors qu'il n'est diminué que d'un facteur 1,5 dans le verre CPG de 50 nm de 

diamètre de pore. 

IV.4.4 Discussions sur l'effet de confinement 

Le confinement peut influencer les rendements radiolytiques en accélérant la 

recombinaison des espèces radicalaires dans les grappes d'ionisation et en limitant leur 

diffusion hors des grappes. Dans les pores de plus petits diamètres, les radicaux ne peuvent 

pas s'éloigner suffisamment comme en milieu homogène pour échapper à la recombinaison. 

Leur diffusion est limitée et ils se recombinent plus facilement avec les radicaux produits dans 

les mêmes grappes d'ionisation qu'ils ne réagissent avec un capteur de radicaux tel que la 

coumarine. Cette plus grande efficacité des réactions de recombinaison induite par le 

confinement a déjà été décrite par Tachiya [31] dans le cas des micelles et cet effet ne devrait 

pas se produire pour des tailles de pores plus grandes que 50 nm. 
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Pour que l'effet de confinement des espèces soit ressenti, il ne faut pas qu'elles 

réagissent avant d'atteindre les parois des pores. Or, les réactions de recombinaisons des 

espèces sont en compétition avec leur réaction avec la coumarine. En effet, la quantité de 7-

hydroxycoumarine produite résulte de la compétition entre la recombinaison des radicaux 

OH- entre eux, la réaction des radicaux OH- avec l'électron hydraté et leur capture par la 

coumarine selon les réactions suivantes (C signifie coumarine et 70HC, la 7-

hydroxycoumarine) : 

R(IV-l) 

R(IV-4) 

R(IV-5) 

OH- + OH- ~ H20 2 

OH- + e-aq ~ OH-

OH- +C~70HC 

kI = 5,5 X 109 M-1.s-1 [1] 

~ = 3 X 1010 M-1.s-1 [1] 

ks = 8,2 X 109 M-1.s-1 [16] 

ks = 6,4 X 109 M-1.s-1 [40] 

Donc, on peut se demander si en fonction de la taille des pores, les espèces radicalaires 

de la grappe vont réagir avant de rencontrer les parois c'est-à-dire avant de sentir le 

confinement. On sait qu'à t < 1 ilS, les cinétiques de réaction des espèces radiolytiques sont 

encore inhomogènes mais pour raisonner, nous allons supposer les concentrations homogènes. 

En effet, comparons le temps que mettent les radicaux OH- de la grappe pour atteindre 

la surface des pores en partant du centre des pores de diamètres différents et leur temps de 

demi-vie avec la coumarine 10-3 mol.dm-3 
: 

- la constante de diffusion des radicaux OH- en solution aqueuse étant D = 2,3 x 10-9 

m2.s-1 [1], il est possible d'estimer qu'ils mettent un temps t pour atteindre la paroi avec 

l'expression de la longueur de diffusion L = .J2D x t, L étant égal au rayon du pore. Notons 

toutefois que ces considérations reposent sur les constantes de diffusion des radicaux connues 

en milieu homogène dont on ignore si elles sont transférables à l'intérieur d'un pore. 
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Diamètre des pores t 

des verres CPG (nm) (ns) 

100 540 

50 135 

8 4 

Tableau IV. 1 : Temps nécessaire aux radicaux OIr pour atteindre les parois des pores à 

partir du centre des pores 

- le temps de demi-vie des radicaux OHe avec la coumarine est obtenu en considérant 

l, . ln 2 'k 1 d· d'· 1 . 1 expressIOn t1/2 = -- ou est a constante e vItesse e reactIOn entre a coumanne et es 
kxc 

radicaux OHe, soit 8,2 X 109 mor1.dm3.s-1 [16] et c est la concentration de la coumarine (10-3 

mol.dm3
) : tl/2 - 85 ns. 

Par suite, dans des pores de diamètre de 100 nm, les radicaux OHe réagissent avec la 

coumarine bien avant de rencontrer les parois car leur temps de demi-vie en présence de 

coumarine 10-3 mol.dm-3 est beaucoup plus court que le temps qu'ils mettraient pour atteindre 

la paroi et «rebondir» pour se rencontrer. Ceci se voit clairement sur la figure IV.12 

représentant la variation du rendement radio lytique de formation de la 7 -hydroxycoumarine 

en fonction de la taille des pores des verres. A 100 nm, le confinement n'est pas ressenti par 

les radicaux des grappes et la réaction de la coumarine avec les radicaux OHe a lieu comme en 

solution homogène. 

Par contre, dans le cas d'un diamètre de pore de 8 nm, l'effet de confinement est 

important. Les radicaux OHe atteignent les parois du pore beaucoup plus rapidement en 4 ns 

que le temps de demi-vie calculé précédemment. Ils restent confinés dans le pore où ils 

peuvent réagir avec la coumarine ou avec les autres radicaux présents. Dans ce cas, une 

véritable compétition a lieu entre la recombinaison des espèces de la grappe et la réaction des 

espèces avec la coumarine 1O-3mol.dm-3 
: si on considère qu'il y a 2-3 paires d'ions par 

ionisation [41], on a alors 6 espèces radical aires par pore soit une concentration d'espèces 

radicalaires2 créées dans la grappe dans un pore de 8 nm d'environ 6 x 10-3 mol.dm-3
. On a 

2 Les pores des verres CPG sont interconnectés. Cependant, en faisant l'approximation que les pores des CPG 
sont cylindriques et que la longueur séparant deux interconnections est environ 5 fois plus grande que le 
diamètre du pore (cf. figure II. 13), on peut estimer que 1 molécule soit une concentration de coumarine de 10-3 

mol.dm-3 est présente entre deux interconnections de pores dans le cas du verre de 8 nm de diamètre de pore. 
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alors six fois plus de radicaux que de coumarine, ce qui implique que la recombinaison des 

radicaux est favorisée ou qu'il n'y a pas assez de coumarine pour réagir avec les radicaux. De 

fait, cette description implique une baisse de la production de 7-hydroxycoumarine d'un 

facteur 6 par rapport à l'eau libre, proche de la diminution observée expérimentalement 

lorsque l'on compare le rendement de production de la 7 -hydroxycoumarine mesuré en 

solution et dans le verre CPG de 8 nm (après soustraction de la contribution de l'interface). 

Une explication alternative de l'effet de confinement peut venir du modèle développé 

par Barzykin et coll. dans le cas de gels de polymères [42]. En effet, en milieu confiné, les 

réactions aux temps longs peuvent être ralenties du fait d'une diffusion freinée des réactifs (la 

constante de diffusion dépend du temps en milieu confiné). Ceci est observé plus 

particulièrement dans le cas de réactifs en faibles concentrations. Ils mettent d'autant plus de 

temps à se rencontrer que la taille des pores est petite et que la tortuosité est importante. Une 

autre explication pourrait être un manque de réactifs aux temps longs à certains endroits si les 

réactifs sont consommés très rapidement aux temps courts et que l'approvisionnement des 

nouveaux réactifs est plus lent. Il y aurait donc diminution de la capture des radicaux OH· par 

la coumarine. En plus de cette explication, une augmentation de la recombinaison des 

radicaux ne peut pas être exclue pour des petites tailles de pores. 

Par contre, dans le cas des verres de 300 nm de diamètre, la recombinaison des 

radicaux OH· entre eux ou avec e-aq n'est pas accélérée par rapport au cas de l'eau libre et les 

vitesses de diffusion ne sont pas ralenties. 
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IV. 5 Conclusions 

L'irradiation de solutions aqueuses de coumarine au sein de verres poreux a permis de 

quantifier la production des radicaux hydroxyles en mesurant la fluorescence de la 7-

hydroxycoumarine. Cette étude a nécessité la mise au point d'un protocole permettant 

l'extraction, la filtration et l'analyse de la solution fluorescente piégée dans les pores sans 

perte de sensibilité. 

Nous avons montré avec ces expériences en milieu poreux, que la recombinaison des 

radicaux OHe est plus efficace dans les pores de faible dimension. La valeur limite de cet effet 

de confinement se situe autour d'un diamètre de pore de 100 nm. Au-delà, la production 

radiolytique des radicaux hydroxyles est identique à celle obtenue en solution. La formation 

de l'eau oxygénée devrait ainsi être favorisée lorsque la taille des pores diminue puisqu'elle 

est issue de la recombinaison des radicaux OHe. 
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Chapitre V. Production de l'électron hydraté en milieu poreux 

V.I Introduction 

Le dosage des radicaux hydroxyles formés par la radiolyse de l'eau confinée dans les 

verres CPG nous a permis de conclure à une recombinaison des radicaux OHe plus efficace 

dans les pores de faible dimension. En effet, pour une taille de pores supérieure à 100 nm, la 

production des radicaux OHe est identique à celle mesurée dans l'eau libre alors qu'elle est 

divisée par trois dans le cas des pores de 8 nm. Ce résultat est expliqué par un effet de 

confinement qui favorise les réactions de recombinaison des radicaux et non par une capture 

des radicaux OHe par la surface. 

Cet effet de confinement sur la recombinaison des radicaux devrait être observé sur 

d'autres produits radicalaires. Parmi eux, l'électron hydraté e~q revêt une importance 

considérable puisqu'il a été considéré comme précurseur du dihydrogène dans le modèle de 

diffusion dans les grappes [1, 2]. Mais un autre modèle a été proposé par Hamill mettant en 

jeu l'électron sec représenté par e- [3, 4]. Hamill indiquait que si e- ~e~q et si e~q ~H2 

alors e- ~H2' d'où la difficulté de montrer quel est le précurseur [4]. En fait, les capteurs de 

l'électron sec et de l'électron hydraté n'ont pas la même réactivité vis à vis de ces deux formes. 

Par exemple, H~q réagit avec l'électron hydraté mais pas avec l'électron sec [3]. Les 

raisonnements dans le cas de la radiolyse de l'eau paraissent bien acceptés mais dans le cas de 

la radiolyse de l'eau en milieu confiné, les mécanismes pourraient bien être profondément 

modifiés. 

Il s'agit dans cette étude de déterminer la production d'électrons hydratés après 

radiolyse des systèmes poreux hydratés et analyse du produit final e~q' Le temps de vie des 

espèces primaires de la radiolyse étant très court (quelques ilS), la technique de capture 

sélective de radicaux en solution est souvent employée. Il s'agit d'utiliser des capteurs 

(réactifs chimiques en solution) qui réagissent spécifiquement avec l'une de ces espèces (e~q , 

He, OHe) pour former un produit stable qui peut être dosé ultérieurement [5, 6]. Une technique 

très largement utilisée dans les études de chimie sous rayonnement pour déterminer le 

rendement de l'électron hydraté en solution est la capture de l'électron aqueux par les ions 

nitrates [7, 8]. Le dosage par la méthode de Shinn [9] des ions nitrites produits qui sont stables 
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en solution aqueuse après irradiation, permet d'accéder au rendement radiolytique en 

électrons hydratés [10]. 

La connaissance de la réactivité des espèces radicalaires en milieu confiné nécessite la 

détermination des cinétiques de réaction qui pourraient être profondemment modifiées. 

L'électron hydraté est la seule espèce primaire de la radiolyse qui présente une bande 

d'absorption intense dans la région du visible et proche infrarouge (8715 nm = 1,85 x 104 mor 

l.dm3.cm-1 à 25°C) [11]. Il est alors possible de mesurer facilement ses constantes de vitesse 

de réaction par spectrophotométrie résolue en temps. 

Nous nous sommes donc attachés dans ce chapitre d'abord à déterminer par capture de 

l' e~q par le nitrate le rendement radiolytique de l'électron hydraté en milieu confiné. Pour 

déterminer comment ce rendement évolue en fonction du confinement, l'étude a été menée 

sur toute la gamme des tailles de pore des verres CPG (8 - 300 nm) ainsi que sur la silice 

mésoporeuse de type MCM-41 et sur du verre Vycor broyé, tous deux de 4 nm de diamètre de 

pore. Des mesures en fonction de la concentration en capteur et de la saturation des pores en 

eau ont également été effectuées. 

Ensuite, nous avons examiné par radiolyse pulsée nanoseconde la réactivité de 

l'électron hydraté en milieu confiné dans du verre Vycor transparent en suivant sa cinétique 

de disparition en spectroscopie d'absorption. 

V.2 Electron hydraté et technique de capture sélective avec l'ion nitrate 

V.2.I Electron hydraté et précurseurs 

L'électron hydraté a été mis en évidence dans la radiolyse de l'eau au début des 

années 1960. Avant, on considérait qu'il n'y avait formation que de deux radicaux, l'atome He 

et le radical OHe. En 1962, Hart et Boag [12] grâce à la radiolyse pulsée observèrent 

directement le spectre d'absorption optique de l'électron hydraté. 

Après l'ionisation de la molécule d'eau, l'électron peut échapper à la recombinaison 

avec son ion parent H20+ et se solvater en orientant (polarisation) les molécules d'eau 

voisines comme le font les ions. Lors de l'ionisation de l'eau par les électrons secondaires, 

des électrons sont éjectés. Ces électrons se ralentissent en ionisant et en excitant les molécules 

145 



Chapitre V. Production de l'électron hydraté en milieu poreux 

d'eau voisines, puis lorsque leur énergie cinétique est trop faible pour faire des ionisations et 

des excitations, ils ne peuvent plus ioniser l'eau; ce sont des électrons de sous-exitation. 

Lorsqu'ils sont thermalisés, leur énergie est alors de l'ordre de 0,025 eV à 25°C, ils se 

localisent et s'entourent de molécules d'eau selon : 

e- ~ e-th 

e-th + nH20 ~ e aq 

On parle alors d'électrons "hydratés" ou encore "aqueux". La durée de vie de e~q n'excède 

pas quelques millisecondes dans les cas les plus favorables en solution aqueuse désaérée et en 

général elle n'est que de quelques microsecondes, ce qui explique qu'il a été difficile de le 

mettre en évidence au début des investigations. 

L'électron hydraté peut être considéré comme une espèce chimique à part entière bien 

qu'elle ne possède pas de noyau atomique, et malgré sa courte durée de vie, on a pu 

caractériser ses propriétés chimiques. C'est un réducteur extrêmement puissant. 

Les précurseurs de l'électron hydraté, les électrons "secs" ou encore "pré-hydratés" ont un 

temps de vie très court, de l'ordre de 240 fs [13]. L'électron hydraté produit dans la radiolyse 

de l'eau ou en photolyse a été beaucoup étudié dans la littérature et sa chimie est bien connue 

[11]. Par contre, la chimie de son précurseur l'est moins, il pourrait être impliqué dans des 

processus chimiques différents de ceux de l'électron hydraté. D'ailleurs, il peut réagir avec 

des capteurs qui ne réagissent pas avec l'électron hydraté et pour des concentrations en soluté 

importantes. 

V.2.2 Capture sélective de l'électron hydraté par les ions nitrate 

Nous avons utilisé la capture sélective des électrons hydratés e~q par les ions nitrate. 

Les ions nitrate réagissent sélectivement avec les électrons hydratés e~q provocant la 

production d'ions nitrites [7, 14-16]. Pour éviter que les ions nitrites produits par radiolyse ne 

réagissent avec les radicaux hydroxyles et H·, on introduit de l'isopropanol qui capte ces 

radicaux [15, 17, 18]. 
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Le mécanisme réactionnel est le suivant: 

R(V-1) e-aq + N03- ~ Nol- kl = 1,1 x 1010 M-l.s-l [16] 

k l = 9,7 x 109 M-l.s-l [19,20] 

R(V-2) H + N03-~ HN03- k2 = 2 x 106 M-l.s-l [15] 

R(V-3) HN03 -~ H+ + Nol- pKa = 7,5 [7] 

R(V-4) Nol- + H20~ N02 + 20H- kt = 5,5 X 104 sol [7] 

R(V-5) N02- + N02 -~ N20 4 Keq = 103 - 104M-l [21] 

Keq = 6,5 X 104M-l [22] 

ks~ 1,5 x 107 M-l,s-l [23] 

2ks ~ (9,0 ± 2,0) x lOS M-l,s-l [24] 

R(V-6) N204 + H20 ~ N03- + N02-+ 2H+ k6 = 1 x 103 M-l,s-l [24] 

R(V-7) e-aq + N02- ~ Nol- k7 = 4,6,109 M-l,s-l [14, 16] 

k7 = 3,5 x 109 M-l,s-l [20] 

R(V-8) Nol- + H20 ~ NO + 20H- ks = 7,7 X 104 sol [25] 

R(V-9) H + N02- ~ HN02- k9 = 6,0 x lOs M-l,s-l [14] 

R(V-lO) OH- + N02-~ N02 - + OH- klO = 2,5 x 109 M-l,s-l [14] 

klO = l,lx 1010 M-l,s-l [25] 

R(V-11) OH- + (CH3)2CHOH ~ (CH3)2COH + H20 

k ll = 1,9 x 109 M-l,s-l [19] 

R(V-12) H- + (CH3)2CHOH ~ (CH3)2C·OH + H2 k12 = 7,4 X 107 M-l,s-l [19] 

On considère généralement [15] que les réactions (V-5) et (V-6) n'ont pas lieu (car 

même pour une concentration lM de nitrate en solution, la contribution de ces réactions n'est 

que de 6 % dans le rendement radiolytique en nitrite [26]) et que la réaction (V-13) est plus 

rapide: 
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R(V-13) 

R(V-14) 

De plus, lorsque des concentrations élevées en nitrate sont concernées, l'effet direct de 

l'irradiation des ions nitrates peut avoir lieu [18, 23, 27-30]. Ceci signifie que l'énergie est 

absorbée à la fois par l'eau et par le nitrate à forte concentration. En fait, dans ce modèle le 

nitrate pourrait agir comme capteur des espèces primaires issues de sa propre radiolyse. Ainsi, 

Daniels et coll. ont observé des G(N02-) augmentés d'un facteur 3,5 en solution neutre pour 

des concentrations en nitrate allant de 5 x 10-2 mol.dm-3 à 6 mol.dm-3 [18]. L'effet direct est 

décrit par l'équation bilan : 

R(V-15) 

Les études par radiolyse pulsée de Daniels dans des solutions très concentrées en ions nitrate 

ont permis d'améliorer la compréhension des mécanismes de l'effet direct [23]. Le radical 

N03 - identifié comme l'espèce transitoire dans des solutions neutres de nitrate concentrées est 

caractéristique de l'effet direct. Le mécanisme de sa formation est probablement [23] : 

R(V-16) 

Le radical N02- est également une espèce transitoire issue de l'effet direct par : 

R(V-17) 

R(V-18) 

y 
N03 -~ N02 - + 0 + e-

N03-+ O~ N02-+ 02 

Puis, les réactions de N02- connues en solution conduisent à une production d'ions 

nitrite plus importante. Cependant, cette contribution de l'effet direct observé en solution avec 

une concentration de 1 M en nitrate reste faible. En effet, le rendement radio lytique en 

dioxygène venant de l'irradiation directe d'une concentration de lM en nitrate est G(02) = 

0,09 molécule/lOO eV [30] qui permet de calculer un rendement radiolytique supplémentaire 
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en nitrite G(N02-) = 0,18 moléculellOO eV d'après la réaction R(V-15) représentant l'effet 

global. L'effet direct est négligeable. 

Ainsi, lorsqu'on irradie des solutions aqueuses désoxygénées de nitrate de sodium 

contenant un alcool agissant comme piège radicalaire des radicaux hydroxyles, le rendement 

radio lytique des nitrites G(N02-) est égal à celui de l'électron aqueux G(e-aq) [31-33]. 

V.2.3 Dosage des nitrites par la méthode de Shinn 

La méthode de Shinn est une méthode colorimétrique utilisée pour la détermination 

des ions nitrites [9]. Elle est peut-être moins sensible que les méthodes fluorimétriques 

développées récemment pour la détermination des nitrites mais ne présente pas leurs 

inconvénients. En effet, l'une d'elles repose sur la réaction des ions nitrites avec le 2,3-

diaminonaphtalène (DAN) conduisant au l-(H)-naphthotriazole fluorescent [10, 34, 35] mais 

le DAN est cancérogène. Une autre méthode fluorimétrique est basée sur la réaction entre les 

nitrites et la 4-hydroxycoumarine qui donne la 3-amino-4-hydroxycoumarine fluorescente en 

milieu alcalin [36] mais le milieu alcalin entraînerait la dissolution du matériau. 

La méthode de Shinn est basée sur la réaction de l'acide nitreux avec une amine pour 

former un ion diazonium. Cet ion réagit ensuite avec une autre amine pour former un colorant 

diazoïque que l'on peut doser par spectrophotométrie d'absorption UV-visible. Nous avons 

adapté la méthode de dosage en considérant un volume de solution de 250 /lI introduit dans 

les verres (comme pour toutes les études) : 

A 250 /lI de solution de nitrate irradiée, on ajoute 1 cm3 d'acide chlorhydrique à 15 % 

en volume. En milieu acide, les ions nitrites forment l'acide nitreux : 

H+ + N02- ~ HN02 

Puis, sont ajoutés 5 cm3 de sulfanilamide à 0,2 % en masse qui réagit avec l'acide nitreux 

pour former en milieu acide l'ion diazonium. L'ensemble est agité pendant 5 minutes. 
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9 + HN02 +W ----

o=s=o 
1 
NH2 

sulfanilamide 

9 
o=s=o 

1 

NH2 

ion diazonium 

Puis, on ajoute 1 cm3 de N-1-naphthyl-éthylènediamine, dihydrochlorure à 0,1 % en masse. 

On a alors la réaction suivante qui conduit à la formation d'un colorant diazoïque 

violet. L'ensemble est agité pendant 10 minutes. 

9 
o=s=o 

1 

NH2 

ion diazonium 

+ ~ 
~ 

H2N,,--/NH 2 HGI 

N-(Naphtyl-1 )-éthylènediamine 
dihydrochlorure 

colorant diazoïque pourpre 

Ce colorant diazoïque présente une bande d'absorption dans le visible dont le maximum est à 

540 nm avec un coefficient d'extinction molaire 8540 nm = 53200 morl dm3 cm-l à 25°C [37]. 

L'acide chlorhydrique, le sulfanilamide, le N-1-naphthyl-éthylènediamine, dihydrochlorure 

sont des produits Merck utilisés sans purification supplémentaire. Les solutions aqueuses ont 

été préparées avec de l'eau ultrapure Millipore Milli-Q ayant une résistivité de 18,2 Mn cm et 

moins de 10 ppb de carbone organique (COT<lO ppb). 

V.3 Détermination des rendements radiolytiques de l'électron hydraté 

Les rendements radiolytiques G(N02-), donc ceux de l'électron hydraté, ont été 

déterminés en solution et en milieu poreux, en fonction de la taille des pores (verres CPG, 

silice mésoporeuse, verre Vycor) afin de déterminer l'influence du confinement sur leur 

production. Des mesures en fonction de la concentration en capteur (étude temporelle, cf. 

V.2.2) et de la saturation des pores en eau ont également été réalisées. Ces résultats 

permettent de rendre compte de l'effet du confinement sur la production et la réactivité des 

électrons hydratés dans l'espace et dans le temps. 
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V.3.1 Production de l'électron hydraté en milieu homogène 

La méthode a été testée dans un premier temps en milieu homogène avant de l'étendre 

en milieu poreux. Les rendements radiolytiques G(N02) ont été mesurés en fonction de la 

concentration initiale en ions nitrate et ont été comparés aux valeurs obtenues dans la 

littérature. 

V.3.J.J Méthode expérimentale 

Expérimentalement, on irradie des solutions aqueuses dégazées de nitrate de sodium 

de concentrations croissantes lQ-3M, lQ-2M, lQ-lM et lM contenant lQ-2M d'isopropanol. 

La concentration en isopropanol de 10-2M a été choisie de manière à éviter la réaction 

de réoxydation des nitrites par le radical OH· : 

R(V-lO) OH· + N02- ~ N02• + OH- klO =2,5 X 109 M-I.S-I [14] 

Les solutions sont dégazées (sous alternance de vide et d'argon) afin d'éviter la 

compétition de la capture des électrons aqueux par l'oxygène de l'air selon la réaction: 

R(V-19) e-aq + 02 ~ 02-· kl5 = 1,9 X 10IûM-I.s-I [19] 

Après dégazage des solutions, 250 III sont prélevés puis introduits dans les ballons 

d'irradiation sous un courant d'argon puis bouchés avec un septum. La quantité introduite est 

suivie par pesée. 

Tous les échantillons ont été irradiés avec un irradiateur gamma IBL 637 au 137CS avec 

un débit de dose de l'ordre de 2 Gy.min-l (la source d'irradiation est décrite dans l'annexe B). 

Les cellules d'irradiation sont les mêmes que celles utilisées pour les mesures des rendements 

radiolytiques des radicaux hydroxyles, à savoir les ballons en pyrex décrits dans l'annexe B. 

Ils sont chauffés à 400°C avant les irradiations afin d'éliminer toute trace de composés 

organiques. 

Pour ces analyses en absorbance des solutions irradiées en milieu homogène, on a 

dilué les 250 III de solution irradiée dans 7 cm3 de réactifs (dosage de Shinn décrit 

précédemment) introduits directement au sein des ballons d'irradiation. Les concentrations 
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finales en ions nitrite sont donc diluées par 29 et analysées par spectrophotométrie 

d' absorption UV -visible avec un Cary 500 à 540 nm dans des cuves de silice de 1 cm de trajet 

optique. 

V3.1.2 Production et mesure de l 'électron hydraté en solution 

La figure V.1 est un exemple des résultats obtenus par irradiation d' une solution 

aqueuse de nitrate de sodium 10"2 mol.dm"3 et d'isopropanol 10"2 mol.dm"3. Les échantillons 

sont exposés à des doses croissantes. 
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Figure V 1 : Spectres d'absorption du colorant diazoïque enfonction de la dose 

absorbée par la solution aqueuse de nitrate de sodium 10"2 Met d'isopropanol 10"2 M 

(0, 56, 112, 168, et 224 Gy, irradiation yau 137es, 1,9 Gy.min"l) 

La courbe représentant l' absorbance du colorant à 540 nm en fonction de la dose dans 

l' insert de la figure V.1 est obtenue en soustrayant l ' absorbance mesurée sans irradiation. 

L'absorbance à 540 nm du colorant diazoïque formé augmente de manière linéaire avec la 

dose reçue. 
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Afin de calculer le rendement radiolytique G(N02-), nous avons tracé une courbe 

d'étalonnage (Figure V.2) en utilisant des solutions de concentrations connues en nitrite de 

sodium en présence d'isopropanol à 10-2 mol.dm-3 et de nitrate de sodium à 10-3 mol.dm-3 pour 

rester dans les conditions identiques des irradiations. Avant dilution par l'ajout des réactifs de 

Shinn, les concentrations en nitrite vont de 10-5 M à 2,5 x 10-4 M. Après dilution, elles vont de 

3,4 x 10-7 à 8,6 x 10-6 mol.dm-3
• La méthode de dosage est sensible à 10-7 mol.dm-3

• La courbe 

d'étalonnage après dilution est une droite d'équation AS40 Dm = 1800 [NaN02). La pente et le 

facteur de dilution (29) donnent le coefficient d'extinction molaire, 8540 nm = 52200 ± 1900 

mor1.dm3.cm-1
, en bon accord avec la valeur 8540nm = 53200 mor1.dm3.cm-1 de Hayon [37]. 
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Figure V 2: Courbe d'étalonnage de l'absorbance à 540 nm du colorant 

diazoïque en fonction de la concentration en ions nitrite introduite en 

présence de nitrate 10-3 M et d'isopropanol 10-2 M 

Pour chaque concentration en nitrate, la concentration en nitrite calculée est 

représentée en fonction de la dose (Figure V.3). La pente de la régression linéaire donne le 

rendement radiolytique G(N02-). 
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Figure V. 3 : Concentration du nitrite en fonction de la dose après irradiation d'une solution 

de nitrate 10-2 M et d'isopropanoI10-2 M, (irradiation rau 137CS, 1,9 Gy.min-1
) 

D'après la figure V.3, on obtient donc G(N02-) = (2,0 ± 0,1) x 10-7 mol.r1
• Cette 

valeur est légèrement inférieure aux valeurs obtenues par Hayon [37] avec une source y de 

60Co. Il obtenait G(N02-) = (2,28 ± 0,09) molécules/100 eV soit (2,36 ± 0,09) x 10-7 mol.r1 

pour une solution aérée de nitrate de potassium 4 x 10-2 M et d'éthanol 5 x 10-3 M. Hecquet a 

également obtenu une valeur un peu plus élevée avec une source y de 60Co, G(N02-) = 2,20 x 

10-7 mol.r1 pour une solution aérée de nitrate de lithium 10-2 M et d'isopropanol 1 M [15]. 

Notons que les rendements radicalaires mesurés avec une source au 60CO sont légèrement 

supérieurs à ceux mesurés avec une source au 137CS [38]. 

Ces résultats obtenus dans des solutions aqueuses homogènes sont récapitulés dans le 

tableau V.1 pour les comparer avec ceux de Hecquet et coll. [15] et de Hayon et coll. [37]. 
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[N03-] G(N02-) (10-1 moU-1
) G(N02-) (10-1 moU-1

) 1 

(mol.dm-3
) (ce travail, Na+, 10-2 M iPrOH) (littérature) 

lO-J 1,8 ± 0,2 1,6 [15] (Li+, 1 M iPrOH) 

2 x 10-3 1,4 [37] (K+, 0,5 M iPrOH) 

10-:4 2,0 ± 0,1 2,2 [15] (Li+,l M iPrOH) 

4 x 10-2 2,4 [37] (K+, 5 x 10-3 M iPrOH) 

10-1 2,6 ± 0,2 2,5 [15] (Li+, 1 M iPrOH) 

0,4 3,0 [37] (K+, 5 x 10-3 M iPrOH) 

1 2,7 ± 0,2 3,1 [15] (Li+, 1 M iPrOH) 

Tableau V. 1 " Comparaison des rendements radiolytiques G(NOD mesurés dans ce travail 

avec différentes concentrations en nitrate en solution aqueuse homogène avec ceux de la 

littérature 

Les rendements radiolytiques G(N02-) augmentent avec les concentrations en Ion 

nitrate élevées car la capture de l'électron hydraté s'effectue dans les grappes [14, 15]. La 

réduction des ions nitrate en ions nitrite par les atomes H peut aussi intervenir quand la 

concentration de l'isopropanol n'est pas suffisante pour la capture des atomes H. 

Les rendements radiolytiques G(N02) que nous obtenons en solution sont tout à fait 

en accord avec ceux de la littérature. De plus, la méthode d'analyse est très sensible malgré la 

dilution importante. Par suite, nous avons utilisé cette méthode de dosage pour déterminer les 

rendements radio lytiques en électron hydraté lorsque les solutions sont irradiées au sein des 

pores des matériaux. 

V.3.2 Production de l'électron hydraté en milieu poreux 

V. 3. 2.1 Application de la méthode dans les matériaux poreux 

Comme nous l'avons décrit dans le chapitre précédent, la difficulté d'analyse des 

produits de radiolyse en milieu poreux réside notamment dans leur extraction des pores des 

matériaux. Ici, nous avons mis au point une méthode d'extraction et de dosage simultanés au 

sein des verres CPG afin de conserver la grande sensibilité de la méthode de dosage. 

155 



Chapitre V. Production de l'électron hydraté en milieu poreux 

V 3. 2. 2 Méthode expérimentale 

Dans le cas des irradiations dans les verres CPG (préparés comme décrit dans le 

chapitre II), 250 III des solutions de nitrate de sodium et d'isopropanol 1O-2M dégazées ont été 

ajoutés dans les cellules d'irradiation à une masse de verre CPG calculée de manière à saturer 

en eau le volume poreux. Après agitation pendant 30 minutes pour assurer une distribution 

homogène de la phase liquide dans les pores, les cellules ont été irradiées pendant des temps 

croissants. Après irradiation, on ajoute directement les réactifs de la méthode de Shinn dans 

les cellules d'irradiation au sein du verre poreux, sans extraire au préalable la solution 

irradiée. On s'affranchit ainsi d'un facteur de dilution supplémentaire. Après décantation, la 

solution surnage ante est prélevée puis filtrée sur filtre Millex-GS de 0,22 Ilm et analysée par 

spectrophotométrie d'absorption UV-visible à 540 nm dans des cuves de silice de 1 cm de 

trajet optique. 

Pour étudier expérimentalement l'influence de l'isopropanol (cf. V.3.l.1) sur les 

rendements radiolytiques mesurés en solution et dans les verres, nous avons fait varier la 

concentration d'isopropanol de 1O-3M à lM pour des concentrations de 1O-3M et de lO-IM en 

nitrate. La figure V.4 illustre les résultats obtenus dans le cas de la concentration lO- I M en 

nitrate. 
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Figure V 4.' Absorbance du colorant diazoïque à 540 nm enfonction de la concentration en 

isopropanol ajoutée. La solution de nitrate 10-1 mol.dm-3 a été irradiée avec une 

source yau 137es, 1,9 Gy.min-1. 
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Nous n'observons pas d'effet significatif de la concentration en isopropanol sur la 

production des ions nitrite quelle que soit la taille des pores des verres (la production de 

nitrites semble peut-être augmenter légèrement avec l'augmentation de la concentration en 

isopropanol mais on est proche des incertitudes de mesure). La même observation peut être 

faite dans le cas de l'irradiation avec la plus faible concentration en nitrate, à savoir 1O-3M. 

Pour rester avec des concentrations en capteur habituelles de la radiolyse des solutions 

diluées, nous avons choisi une concentration en isopropanol de 10-2M qui est suffisamment 

élevée pour éviter la destruction des ions nitrites par les radicaux OH·. 

Dans le cas des verres CPG, l'extraction des nitrites et la formation du colorant 

diazoïque sont réalisés directement au sein des verres. 

Dans le cas des silices mésoporeuses du type MCM-41, un changement du protocole a 

été effectué puisque l'extraction des nitrites et/ou du colorant s'est révélée difficile, 

certainement à cause des faibles tailles de pores. Les nitrites sont donc tout d'abord extraits 

des pores puis dosés de la manière suivante. Les 250 /-lI de solution irradiée au sein de 0,25 g 

de MCM-41 (4 nm) ont été extraits des pores par ajout de 4 ml d'eau. Après filtration, 1 ml de 

cet extrait a ensuite été dosé avec les réactifs de Shinn comme décrit précédemment. 

Dans le cas de l'irradiation des solutions dans les verres Vycor, seulement 120 /-lI de 

solution sont irradiés dans 0,5 g de verre Vycor (du fait du plus faible volume poreux du 

Vycor par rapport aux autres matériaux). L'extraction et le dosage sont toujours réalisés 

directement au sein du verre mais les volumes de réactifs sont adaptés de manière à diminuer 

le facteur de dilution et conserver la sensibilité de la méthode. Ainsi, 0,5 cm3 d'acide 

chlorhydrique à 15 % sont ajoutés puis 3 cm3 de sulfanilamide puis 0,5 cm3 de N-1-naphthyl

éthylènediamine, dihydrochlorure à 0,1 %. 

Dans les deux cas, les facteurs de dilution sont plus importants que dans le cas des 

verres CPG ; les temps d'irradiation ont donc été augmentés pour atteindre des concentrations 

en nitrite suffisantes et compatibles avec la sensibilité de la méthode d'analyse. 
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V 3. 2. 3 Production et mesure de l 'électron hydraté dans les verres CPG 

La figure V.5 montre les spectres d'absorption du colorant diazoïque après radiolyse y, 

extraction et dosage simultané par les réactifs de Shinn d'une solution aqueuse dégazée 

contenant 10-1 M de nitrate de sodium et 10-2 M d'isopropanol irradiée à des doses croissantes 

dans un verre CPG de 50 nm de taille de pore. La forme de la bande d' absorption autour de 

540 nm est identique à celle des spectres obtenus en solution homogène (Figure V.I). 
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Figure V 5 .' Spectres d'absorption du colorant diazoïque après irradiation d 'une solution 

aqueuse désaérée de nitrate de sodium 10-1 Met d 'isopropanol 10-2 M introduite dans un 

verre CPG de 50 nm de diamètre de pore (irradiation rau 137 Cs, 1,92 Gy.min-1) 

La figure V.6 représente l'augmentation de l'absorbance à 540 nm du colorant 

diazoïque après radiolyse y, extraction et dosage par les réactifs de Shinn de solutions 

aqueuses dégazées contenant des concentrations croissantes 10-3 M, 10-2 M, 10-1 M et 1 M de 

nitrate de sodium et 10-2 M d'isopropanol dans des verres CPG de 50 nm de diamètre de pore. 

Cette augmentation est proportionnelle à la dose reçue. Comme en solution aqueuse 

homogène, la concentration du nitrite produit est proportionnelle à la dose reçue. La 

production d'électrons hydratés est donc proportionnelle à la dose reçue en milieu confiné. 

D'autre part, elle augmente sensiblement avec la concentration de nitrate de sodium 

introduite. 
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Figure V 6.' Absorbance à 540 nm du colorant diazoïque formé enfonction de la 

dose absorbée par des solutions aqueuses de nitrate de sodium et d 'isopropanol 

10-2 mol.dm-3 introduites dans un verre CPG de 50 nm de diamètre de pore 

La méthode de dosage appliquée aux verres ePG est toujours très sensible et les 

mesures sont reproductibles quelle que soit la concentration en nitrate introduite. La 

reproductibilité des mesures dans les verres ePG a été évaluée pour chaque concentration en 

nitrate introduite en irradiant quatre échantillons identiques avec une dose de 180 Gy. 

L' incertitude relative des mesures est de 6 %. 

L' étalonnage de la méthode de Shinn a également été réalisé pour les verres ePG de 

50 nm de diamètre pour connaître la quantité d'ions nitrites et de colorant diazoïque extraite 

du verre. Pour des concentrations croissantes en nitrite, les spectres d'absorption obtenus sont 

représentés dans la figure V. 7. 
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Figure V 7: Spectres d'absorption du colorant diazoïque enJonction de la concentration en 

ion nitrite de solutions aqueuses 10-3 M en nitrate et 10-2 M en isopropanol, après extraction 

d 'un verre CPG de 50 nm de diamètre de pore 
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Figure V 8 : Courbe d'étalonnage de l'absorbance à 540 nm du colorant diazoïque 

en Jonction de la concentration en ion nitrite introduit en présence de nitrate 10-3 M et 

d'isopropanollO-2 M après extraction d 'un verre CPG de 50 nm de diamètre de pore 
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La courbe de variation de l'absorbance à 540 nm en fonction de la concentration en ion 

nitrite (Figure V.8) est une droite d'équation: 

A = 1500 [NaN021 

La pente (1500) est sensiblement inférieure à celle obtenue en solution homogène (1800), 

montrant que l'extraction des nitrites et/ou du colorant des pores du verre CPG 50 nm n'est 

que de 83 %. Les verres présentent de fait une coloration violette qui correspond au colorant 

diazoïque qui n'a pas été extrait. 
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Figure V. 9,' Courbe d'extraction des nitrites dans les pores du verre CPG de 50 nm de 

diamètre 

A partir des pentes des figures V.6 et V.8, les rendements radiolytiques G(N02) 

peuvent être calculés dans le verre CPG en fonction de la concentration en nitrate de sodium 

introduite dans le verre, tout en tenant compte de ce facteur d'extraction. Les valeurs obtenues 

sont rassemblées dans le tableau V.2 avec les valeurs obtenues en solution homogène. Dans le 

verre CPG, G(N02-) augmente considérablement avec la concentration en nitrate. Cette 

augmentation est conforme à l'effet attendu d'une capture plus efficace des électrons hydratés 

pour une concentration plus élevée en capteur. 
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Pour toutes les concentrations en nitrate, nos résultats montrent que les G(N02-) sont 

de deux à trois fois plus élevés dans le cas de l'eau confinée dans les pores du verre CPG de 

50 nm qu'en solution aqueuse homogène. 

[N03-] G(N02-) (l0-1 moU- I
) G(N02-) (l0- 1 moU- 1

) 

(mol.dm-3) (Solution homogène) (Verre CPG 50 nm) 

lO-J 1,8 ± 0,2 3,4 ± 0,1 

10-2 2,0 ± 0,1 4,9 ± 0,2 

10-1 2,6 ± 0,2 5,8 ± 0,3 

1 2,7 ± 0,2 8,0 ± 0,2 

Tableau V 2 : Rendements radiolytiques G(NOD enfonction de la concentration en nitrate 

en solution aqueuse homogène et dans un verre CPG de 50 nm de diamètre de pore. La 

concentration en isopropanol est de 10-2 M 
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Figure V 10: Rendements radiolytiques G(NOD enfonction de la concentration en nitrate 

en solution aqueuse homogène et dans un verre CPG de 50 nm de diamètre de pore 
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Deux hypothèses pourraient expliquer ces observations: 

-la production d'électrons hydratés est plus importante dans l'eau confinée dans le verre CPG 

qu'en solution aqueuse homogène, 

- la capture des électrons hydratés par les ions nitrates est plus efficace en milieu confiné. 

Dans cette partie, nous avons adapté la technique de dosage des nitrites utilisée en 

solution homogène au cas des verres CPG en combinant l'extraction et la formation du 

colorant diazoïque au sein du verre. Nous avons ensuite mesuré les rendements radiolytiques 

de l'électron hydraté au sein des verres en fonction de leur porosité, des concentrations en 

soluté, de la saturation en eau des pores et de la topologie des matériaux. 

V.3.3 Etude en fonction de la taille des pores 

Les mesures dans les verres CPG ont été étendues à toute la gamme de tailles de pore 

disponible afin de confirmer les effets observés avec le verre de 50 nm de diamètre et 

d'étudier l'influence de la taille des pores entre 8 et 300 nm de diamètre sur la production de 

l'électron hydraté. Les courbes d'extraction des nitrites et du colorant ont été réalisées pour 

chaque taille de pore. 

Comme expliqué au paragraphe V.2.2, dans nos conditions opératoires, le rendement 

radio lytique des nitrites G(N02-) est égal à celui de l'électron aqueux G(e-aq) [31-33]. A partir 

de maintenant, les résultats seront présentés en terme de rendements radiolytiques en 

électrons hydratés. 

Les rendements radiolytiques en électrons hydratés obtenus sont représentés dans la 

figure V.11 et comparés aux valeurs mesurées en solution aqueuse homogène. 
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Figure V 11 : Rendements radiolytiques en électrons hydratés, en fonction de la 

concentration en nitrate, obtenus en solution aqueuse homogène et dans les verres ePG. La 

concentration en isopropanol est de 10-2 mol. dm -3. 

Dans les études de la radiolyse de l ' eau avec des solutés utilisés comme capteurs en 

solution aqueuse [6] , les rendements radiolytiques obtenus à différentes concentrations en 

capteur sont souvent exprimés en fonction du temps de capture des radicaux par le soluté : 

Considérons un soluté S (le capteur) qui réagit avec un radical Re issu de la radiolyse 

de l'eau. S capte les radicaux Re qui ont échappé à la recombinaison dans les grappes et ont 

diffusé dans la masse de la solution. Le pouvoir de capture caractérise l' efficacité avec 

laquelle le soluté réagit avec le radical. Il est défini comme le produit de la constante de 

vitesse bi-moléculaire de la réaction (Re + S) et de la concentration en soluté [S] : kRS x [S] 

en S-I [39, 40]. L' inverse de ce produit donne le temps de vie du radical quand S est seul à 

réagir avec Re. Lorsque la concentration en capteurs augmente, le radical Re est capté de plus 

en plus tôt dans les grappes par le soluté aux dépens des réactions de recombinaison avec un 

autre radical, identique à lui-même ou différent. 

Dans notre cas, lorsque l' on augmente la concentration en nitrate, le capteur est 

susceptible de réagir avec les espèces primaires de la radiolyse directement dans les traces, 

avant la phase de chimie homogène, et donc d' influer sur les rendements primaires. La 
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technique permet alors d'estimer les rendements radio lytiques dans les traces donc à une 

échelle de temps inférieure à 10-6s. 

Nous avons alors représenté les rendements radiolytiques de la figure V.11 en fonction 

du temps de capture de l'électron hydraté par les ions nitrates sur la figure V.l2 et en 

considérant une constante de vitesse de réaction, k _ _ = 9,7 x 109 M- l
. S-l [20]. L'échelle de 

e + NO) 

temps considérée va de 100 pico secondes à 100 nanosecondes (lO-IOs à 1O-7s). 
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Figure V 12 : Rendements radiolytiques en électrons hydratés en fonction de leur temps de 

capture par les nitrates en solution aqueuse homogène et dans les verres CPG. La 

concentration en isopropanol est de 10-2 mol. dm-3
. 

Plusieurs effets peuvent être observés: 

- comme nous l' avons vu précédemment avec le verre ePG de 50 nm de diamètre, les 

rendements radiolytiques obtenus en solution aqueuse homogène sont toujours inférieurs à 

ceux obtenus dans les verres même dans le cas du verre de plus gros diamètre de pore. Dans 

le verre de 8 nm de diamètre de pore, le rendement radiolytique est multiplié par un facteur 

4,5, à une concentration de lM en nitrate, soit un temps de capture de 100 pico secondes par 

rapport au rendement mesuré en solution. Les rendements radiolytiques dans les pores 
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augmentent également avec la concentration en nitrate, les électrons hydratés sont captés de 

plus en plus tôt aux concentrations croissantes. 

- les rendements radio lytiques obtenus dans les verres augmentent avec la diminution de la 

taille de pore. Cet effet est plus marqué pour les temps de capture courts. Dans le cas du 

temps de capture le plus long, on tend vers le comportement de l'eau libre, ce qui pourrait 

signifier que la cinétique de la réaction de l'électron hydraté avec le nitrate est peu modifiée à 

faible concentration du capteur en milieu confiné. Pour cette concentration (10-3M), les 

rendements radiolytiques mesurés dans les verres CPG de tailles de pore comprises entre 8 et 

300 nm ne suivent pas un ordre bien déterminé à cause des incertitudes de mesure. 

-les rendements radiolytiques mesurés sont très importants et atteignent 12 x 10-7 moU-1 dans 

le verre de 8 nm à 100 pico secondes. Ces valeurs sont proches de celles possibles 

théoriquement énergétiquement en solution aqueuse homogène si on considère que le seuil de 

l'énergie d'ionisation de l'eau est de 7-9,5 eV [41-43]. Avec une énergie de 100 eV, le 

nombre maximal d'ionisations possibles est de 14 mais expérimentalement, le rendement 

radiolytique initial d'ionisation de l'eau est de 5 x 10-7 moU-1 (il est de l'ordre de grandeur du 

rendement radio lytique en électrons hydratés mesuré à temps court par radiolyse pulsée qui 

varie de 4,1 x 10-7 moU-1 [44, 45] à 4,8 x 10-7 moU-1 [6, 46] selon les auteurs et l'instant de la 

mesure après l'impulsion d'électrons). Ces observations ne peuvent s'expliquer que par un 

transfert d'énergie du verre à la solution comme expliqué au chapitre 1. Le verre doit pouvoir 

fournir de l'énergie à l'eau ou des électrons à la surface pour réduire les ions nitrates. 

- notons que le milieu poreux ne modifie pas les mécanismes de réaction de l'électron sec qui 

réagit tout comme l'électron hydraté avec les ions nitrates pour donner des ions nitrites. En 

effet, à 1 mol.dm-3 en nitrate par exemple soit à un temps de capture de 10-lOs, ce sont 

principalement les électrons secs qui réagissent avec les ions nitrates (le C37 des nitrates étant 

de 0,42 M [26], le C37 est défini au paragraphe V.4.3) et nous n'observons pas de rupture de 

pente sur les courbes représentant le G( e;q) en fonction de la concentration en nitrate quel 

que soit le diamètre de pore confinant la solution. Ceci avait été observé en solution par 

Daniels et coll. qui a étudié la radiolyse de solutions très concentrées en nitrate allant jusqu'à 

6 mol.dm-3 et il n'avait pas observé de différence de mécanisme de réaction entre l'électron 

hydraté et l'électron pré-hydraté vis-à-vis des nitrates [18]. 
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L'importance de ces rendements radiolytiques mesurés dans les verres peut 

s'expliquer par : 

- un temps de capture différent de celui qu'on croit, il serait plus court. La cinétique serait 

alors modifiée et on capturerait plus rapidement les électrons hydratés et pré-hydratés. 

- un transfert d'énergie du matériau vers l'eau à longue distance puisque les rendements 

radiolytiques mesurés dans des pores de 300 nm sont toujours plus importants que ceux 

mesurés en solution homogène. 

L'hypothèse la plus probable pour expliquer ces rendements radiolytiques importants est que 

le matériau fournit une source d'espèces réductrices telles que l'électron à l'eau. Ce serait 

réellement le matériau qui induirait cette production plus importante d'électrons hydratés et 

non pas un effet de confinement en lui-même. 

A partir de la figure V .11, il est possible de représenter les variations du rendement 

radio lytique en électron hydraté en fonction de la taille des pores des verres pour les quatre 

concentrations en nitrate utilisées. 
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Figure V. 13 : Variation des rendements radiolytiques en électrons hydratés 

en/onction du diamètre des pores des verres dans lesquels des solutions de nitrate lM (e), 

10-1M(~), 10-2M(_), 10-3M(o) etd'isopropanol10-2 M sont confinées 
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Pour une concentration de 10-3 M, les rendements sont pratiquement constants sur 

toute la gamme de tailles de pores et proches de ceux mesurés en solution comme si les ions 

nitrates n'avaient pas le temps de réagir avec les espèces réductrices provenant du matériau. 

Avec cette représentation, on voit clairement que lorsque la taille de pore est 

supérieure à 100 nm, un plateau est observé quelle que soit la concentration en capteur. Pour 

des tailles de pore inférieures à 100 nm et pour des concentrations élevées, le G( e~q) 

augmente. 

On comprend bien que l'augmentation de la concentration en ions nitrate augmente la 

probabilité de rencontre des espèces réductrices et des nitrates quelle que soit leur 

localisation, la réaction est donc favorisée mais comment expliquer que l'efficacité de la 

réaction augmente lorsque la taille de pore diminue? Plusieurs hypothèses liées peuvent être 

formulées pour expliquer l'augmentation des rendements radiolytiques dans les pores de plus 

petits diamètres quand la concentration en nitrate est élevée: 

- en plus du transfert d'énergie à longue distance, un transfert d'énergie à courte distance du 

matériau vers l'eau serait envisageable. Ainsi, plus la surface spécifique est importante, plus 

le volume de matériau concerné par ce transfert d'énergie est important et plus la probabilité 

des espèces réductrices capable de réagir avec les nitrates serait importante [47] ; 

- du fait de la charge négative des nitrates, on peut penser que les nitrates ne réagissent pas à 

la surface mais qu'il y a plus d'électrons venant du matériau qui s'échappent vers la solution. 

Cette hypothèse s'appuie sur les observations de T. Schatz et coll. qui ont proposé dans le cas 

de particules de silice en suspension dans l'eau que les électrons provenant du verre étaient 

capables de passer dans la solution [48]. Plus la surface spécifique est importante et plus le 

transfert est facile ; 

- les atomes H- eux aussi créés à la surface de la silice du fait de la radiolyse des silanols (cf. 

chapitre 1) peuvent réagir avec les ions nitrates selon la réaction R(V -2) et produiraient plus 

d'ions nitrites dans les petits pores ; cette hypothèse est valable dans le cas d'une 

concentration en nitrate de 1 M pour laquelle la constante de vitesse du pseudo-l er-ordre de la 
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réaction R(V-2) est supérieure à celle de la capture des He par l'isopropanol 1O-2M: 

k. [N03 -] > k. [OH] ; 
H +N03 H +iPrOH 

Par ailleurs, un effet de confinement ne pourrait expliquer cette augmentation des 

G(e~q) et tendrait plutôt à le diminuer comme ce qui a été observé pour les radicaux OHe (cf. 

chapitre II). 

Pour vérifier le rôle joué ou non par la surface du matériau dans la production des 

électrons hydratés, nous avons mesuré les rendements radiolytiques en modifiant le degré de 

saturation en eau des pores comme dans les expériences du chapitre précédent. 

V.3.4 Etude en fonction de la saturation en eau des pores 

Nous avons donc fait varier le volume de solution de nitrate 1 mol.dm-3 et 

d'isopropanol 10-2 mol.dm-3 introduit dans les verres CPG de 8 nm, 50 nm et 300 nm de 

diamètre. La concentration d'ions nitrite produits après irradiation avec une dose de 180 Gy 

est mesurée comme dans les expériences précédentes. Les productions en e~q par gramme de 

verre sont exprimées sur la figure V.14 en fonction du rapport du volume de solution introduit 

à la surface des verres correspondante. 

La production d'électrons hydratés exprimée en moles par gramme de verre et par 

Gray augmente linéairement avec la quantité de solution de nitrate introduite pour les trois 

tailles de pore étudiées. Notons que ces courbes passent par l'origine, ce qui implique que la 

surface n'intervient pas dans la production des électrons hydratés contrairement à la 

production des radicaux hydroxyles. Il n'y a pas de surproduction d'électrons hydratés à la 

surface. Le mécanisme qui pourrait expliquer l'importance des rendements radiolytiques 

mesurés au V.3.3 ne fait donc pas intervenir la surface. 

Ce mécanisme ne peut pas être un transfert d'énergie mettant en jeu un exciton à la 

surface. Il pourrait plutôt faire intervenir les électrons provenant du verre et capables de 

passer dans la solution [48], comme cela a été proposé par T. Schatz et coll. [48] dans le cas 

de particules de silice en suspension dans l'eau. 
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Les ions nitrate, chargés négativement, ne peuvent s'approcher trop près de la surface 

des pores du fait de la répulsion électrostatique. On peut alors envisager que ce sont les 

électrons qui diffusent du verre vers la solution pour réagir avec les nitrates. 
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Figure V. 14 : Nombre de moles d'électrons hydratés produits par gramme de verre et par 

Gray enfonction du rapport du volume de solution de nitrate 1 mol.dm-3 et d'isopropanol 

10-2 mol.dm-3 introduit à l'aire de la surface de silice mouillée dans les verres de 

8,50 et 300 nm de diamètre de pore 

Nous pouvons également calculer les rendements radiolytiques en e;q en fonction de 

la saturation en eau des pores à partir des données de la figure IV.14. 
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Figure V 15 : Rendements radiolytiques en électrons hydratés en fonction du pourcentage de 

saturation des pores par une solution de nitrate 1 mol.dm-3 et d'isopropanoI10-2 mol.dm-3 

introduite dans des verres de 8, 50 et 300 nm de diamètre de pore 

Les rendements radiolytiques en électrons hydratés augmentent légèrement quand le 

taux de saturation en eau des pores passe de 100 % à une valeur qui dépend du diamètre des 

pores: 40 % pour un diamètre de 8 nm, 30 % pour un diamètre de 50 nm et 15 % pour un 

diamètre de 300 nm. Puis, ils diminuent quand il ne reste de l'eau qu'à proximité de 

l'interface. Ce comportement qui est le plus net dans le verre de plus petit diamètre (8 nm) est 

explicable par une capture des électrons hydratés à la surface ou par le fait que les électrons 

hydratés ne se forment pas en raison de la faible quantité d'eau. Il est aussi possible que 

lorsqu'il y a très peu d'eau dans les pores de 8 nm de diamètre, les électrons hydratés se 

recombinent plus facilement avec les radicaux parents qu'ils ne réagissent avec les nitrates qui 

sont repoussés par l'interface. On pourrait penser également que les nitrates ne rentrent pas 

dans les pores. 

V.3.5 Cas des silices mésoporeuses et du verre Vycor 

Des mesures ont également été effectuées dans des silices mésoporeuses et dans du 

verre Vycor tous deux de 4 nm de diamètre pour étudier des tailles de pores plus faibles que 
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celles des verres CPG et une topologie du matériau différente dans le cas de la silice 

mésoporeuse. 

Les courbes d'extraction du colorant ont également été réalisées au sein de ces deux 

matériaux poreux. L'efficacité d'extraction n'est que de 40 % dans le cas de la MCM-41, un 

taux très inférieur à celui d'environ 80 % obtenu dans les verres CPG. Cette faible extraction 

pourrait s'expliquer par la surface spécifique qui est au moins cinq fois plus importante que 

dans les verres CPG. S'il est peu probable que les ions nitrite s'adsorbent à la surface 

négative, ils sont peut-être piégés dans les pores. Si on effectuait la réaction de Shinn dans les 

pores de la MCM-41, on pourrait penser que le colorant ne sort pas des pores de par sa taille 

mais l'extraction au préalable des produits de la radiolyse aurait dû y remédier. 

L'extraction du colorant du Vycor est encore plus faible, de l'ordre de 8 % mais les 

expériences d'irradiation sont toujours sensibles. Du fait de l'extraction et de la dilution 

importante, les incertitudes de mesure sont d'ailleurs plus importantes dans ces matériaux. 

Notons que lors des irradiations, la production des nitrites est toujours proportionnelle 

à la dose et que les étalonnages réalisés sont toujours linéaires sur la gamme de concentration 

testée. Les résultats sont reportés sur la figure V.16. 
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Figure V. 16 : Variation des rendements radiolytiques en électrons hydratés 

en fonction de la concentration en nitrate dans des solutions aqueuses contenant 10-2 M 

d'isopropanol et confinées dans divers matériaux 
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Les rendements radiolytiques de e;q mesurés dans les matériaux poreux sont toujours 

supérieurs à ceux obtenus dans l'eau, quelles que soient les concentrations en nitrate utilisées. 

En ce qui concerne la MCM-41, les rendements radiolytiques sont inférieurs à ceux mesurés 

dans le cas des pores des CPG de 300 nm de diamètre. Par rapport aux CPG, la silice 

mésoporeuse se caractérise par des pores cylindriques unidirectionnels, isolés les uns des 

autres et moins interconnectés que ceux des verres CPG. Leur taille de paroi est également 

plus faible (de l'ordre de 1 nm, cf. chapitre II). Ce manque d'interconnections entre les pores 

pourrait entraîner une recombinaison préférentielle des électrons hydratés avec les radicaux 

parents dans les grappes au détriment de la réaction avec les ions nitrate. Les parois de la 

MCM-41 et des verres CPG sont également de natures différentes. On peut penser qu'il y a 

plus de défauts [49, 50] qui pourraient piéger les espèces (électrons, excitons) et limiter le 

transfert d'énergie de la silice vers la solution. Un effet de confinement pourrait aussi 

expliquer la faible production de nitrites avec la MCM-41 puisque le diamètre des pores est 

très petit; le temps que met e;q pour atteindre la paroi en ayant pour origine le centre du pore 

est estimé à 0,4 ns en utilisant l'expression de la longueur de diffusion L = ..J2D x t (avec la 

constante de diffusion de e;q en solution D = 4,9 x 10-9 m2.s-1 [19]). e;q peut donc atteindre 

les parois de la MCM-41, revenir et se recombiner avec un autre électron hydraté ou d'autres 

radicaux parents avant de réagir avec les nitrates. Cet effet est valable jusqu'à lO- IM où le 

temps de demi-vie de e;q avec les ions nitrate est de 0,7 en considérant la constante de vitesse 

de réaction bimoléculaire entre e;q et l'ion nitrate de 9,7 x 109 morl .dm3.s-l
• 

Cependant, le diamètre du verre Vycor est identique à celui de la silice mésoporeuse et 

les rendements y sont plus importants. 

Les rendements radiolytiques obtenus dans le verre Vycor sont proches de ceux 

obtenus dans le verre CPG de plus petit diamètre disponible (8 nm) tout en leur étant 

légèrement inférieurs. Cette légère différence pourrait aussi s'expliquer par l'effet de 

confinement dans le Vycor. 

Cependant, même si les valeurs sont inférieures à celles attendues pour la silice 

mésoporeuse, l'évolution des rendements est la même si on compare les résultats dans la 
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silice mésoporeuse et dans le CPG 300 nm. En effet, de 10-3 M à 1 M en nitrate, les 

rendements radiolytiques sont doublés dans les deux cas. 

De même, pour la comparaison entre le Vycor et le CPG 8 nm, les rendements sont 

multipliés par 5 entre 10-3 et lM en nitrate, ils évoluent donc de la même manière dans ces 

deux systèmes modèles. 

V.3.6 Conclusion 

Lorsque la solution aqueuse irradiée est confinée au sein des matériaux poreux, de 

manière générale une amplification des rendements radiolytiques en électrons hydratés sous 

irradiation y a été observée par rapport aux valeurs trouvées en solution homogène. Ces 

rendements radiolytiques augmentent quand la taille des pores des verres CPG diminue. Ils 

augmentent aussi avec la concentration en nitrate comme capteur. A faible saturation des 

pores en eau, on observe une diminution de ces rendements radiolytiques. 

On peut se demander si l'augmentation importante des rendements radio lytiques dans 

l'eau en milieu poreux ne serait pas due à une modification des cinétiques de réaction dans les 

pores. Nous allons étudier dans le paragraphe suivant les cinétiques de réaction de l'électron 

hydraté en milieu poreux par radiolyse pulsée. 

Comme ces études ont été réalisées avec l'ion nitrate, un capteur de e~q chargé 

négativement, il aurait été intéressant d'examiner le cas d'autres capteurs d'électrons hydratés 

pour s'affranchir des effets électrostatiques répulsifs entre le capteur et la surface de silice. 

V.4 Etude de la réactivité de l'électron hydraté en milieu poreux par radiolyse pulsée 

La réactivité des espèces issues de la radiolyse pulsée de l'eau dans les pores peut être 

étudiée en spectroscopie d'absorption transitoire dans les verres transparents Vycor et par 

réflexion diffuse résolue en temps dans les milieux diffusant comme les verres CPG. C'est la 

première méthode qui est la plus accessible, c'est donc dans les verres Vycor que la réactivité 

de l'électron hydraté a été étudiée. 
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V.4.1 Présentation du système d'acquisition 

L'échantillon est constitué de trois pastilles de Vycor de 3 mm d'épaisseur et de 5 mm 

de diamètre, alignées sur leur tranche dans une cellule (Hellma 190 QS) de 1 cm de trajet 

optique et plongées dans de l'eau pure sous atmosphère inerte. Sous irradiation par des 

impulsions d'électrons de 10 Me V et de IOns de durée délivrées par l'accélérateur linéaire 

ALIENOR (cf. annexe B), il est possible de mesurer l'absorbance des espèces générées par 

radiolyse de l'eau dans les pores du Vycor puis de faire la même mesure dans l'eau au dessus 

des pastilles (Figure V.17). Les comparaisons des cinétiques de déclin de l'absorption de 

l'électron hydraté e-aq [11] et celles des rendements initiaux en électron hydraté sont alors 

précieuses pour analyser l'effet du confinement sur sa réactivité dans les pores. 

Cellule optique 

Système de 
collection de 
la lumière 
d'analyse et 
transport par 
fibre optique 

Figure V 17 : Montage permettant la mesure en transmission de la cinétique de disparition 

de 1 'e-aq dans l'eau contenue dans les pores d'un verre Vycor 7930 

Nous avons rencontré deux limitations: 

- le Vycor, même saturé d'eau, diffuse la lumière surtout aux faibles longueurs d'onde et cette 

diffusion empêche de fait toute mesure aux longueurs d'onde inférieures à 500 nm. 

- une forte émission lumineuse aux temps courts, qui provient de l'effet Cerenkov et de la 

luminescence intrinsèque de la silice sous irradiation, se superpose à la lumière d'analyse et 
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aveugle le photomultiplicateur utilisé pour suivre la cinétique. Cette émission lumineuse a été 

minimisée en éloignant de la cellule de l'échantillon, le dispositif de collection de la lumière 

d'analyse et en utilisant un laser He-Ne continu (632,8 nm). L'intensité lumineuse délivrée par 

un laser à sa longueur d'onde d'émission est en effet très supérieure à celle d'un arc au xénon 

qui couvre tout le domaine spectral uv-visible. 

La forte absorbance de 1'électron hydraté mesurée à 632,8 nm (8633 nm = 1,6 X 104 M-Icm-I) 

[11] permet de travailler sous irradiation par impulsion unique avec un rapport signallbruit 

suffisant pour suivre la cinétique de sa disparition. Nous avons vérifié que la cinétique n'est 

pas significativement modifiée d'une impulsion aux suivantes du fait de 1'accumulation 

éventuelle de produits de la radiolyse (le système n'est pas sous circulation parce qu'il est 

illusoire de renouveler l'eau dans les pores). Les acquisitions successives du signal sont donc 

ensuite moyennées pour des mesures plus précises. Nous avons déterminé le trajet optique de 

la lumière d'analyse dans l'eau des trois pastilles Vycor en comparant les absorbances à 467 

nm d'un colorant, le DCMI dilué à 1O-5M dans le méthanol, dans les pastilles et au dessus des 

pastilles. Le rapport des absorbances de 3,7 correspond à la valeur attendue puisque les 

pastilles Vycor ont une porosité d'environ 28 %. Le trajet optique dans le Vycor hydraté est 

donc de 0,27 cm et celui dans l'eau au dessus des pastiles de 1,00 cm. 

Les pastilles de Vycor sont calcinées au four à 400°C puis lavées à l'eau oxygénée à 

chaud. Elles sont ensuite introduites dans les cellules d'irradiation (chauffées au préalable au 

four à 400 OC) puis séchées sous vide de manière à désorber les pores du Vycor. La solution 

aqueuse préparée avec de 1'eau ultrapure Millipore Milli-Q ayant une résistivité de 

18,2 Mncm et moins de 10 ppb de carbone organique est ensuite introduite dans la cellule et 

désaérée sous argon pendant Ih30. La procédure est identique pour les expériences réalisées 

avec des solutions aqueuses de nitrate de sodium (Merck, suprapur), de sélénate de sodium 

(Na2Se04.10H20, Aldrich) et de perchlorate de cadmium (Cd(CI04)2.6H20, Aldrich) utilisées 

sans purification supplémentaire. Les irradiations sont réalisées à température ambiante. 

1 La formule du DCM est (4-(dicyanométhylène)-2-méthyl-6-(p-(diméthylamino)styryl)-4H
pyrane 
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V.4.2 Cinétiques de disparition de l'électron hydraté dans l'eau libre et dans l'eau 

du Vycor 

En faisant la moyenne de 50 acquisitions dans l'eau des pores du Vycor et de 10 

acquisitions dans l'eau libre au dessus du Vycor, les cinétiques de disparition de l'électron 

hydraté (Figure V.18) ont ainsi été réalisées avec un bon rapport signal sur bruit. 

Nous avons comparé d'une part les cinétiques de réaction (Figure V.l8, a)) et d'autre 

part les rendements radiolytiques e~q (Figure V.18, b)) dans l' eau pure « libre» puis dans le 
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Figure V 18 : Cinétiques de disparition des absorbances et des concentrations de e-aq dans 

l 'eau libre et dans les pores de pastilles de Vycor 7930 à A = 632,8 nm 

(&633 nm = 1,6 x 104 M1cm- l
, 1 =1,00 cm dans l 'eau et 0,27 cm dans les pastilles) 

La cinétique de déclin de l'électron hydraté est fortement accélérée dans l'eau confinée 

par rapport à l'eau libre puisque l'électron hydraté a disparu dans l' eau du Vycor en moins de 

300 ns alors qu' il est encore présent après 1 flS dans l' eau libre, 

La figure V.18, b) représente les concentrations en e~q produit dans l' eau libre et dans 

l'eau du Vycor. Le rendement radio lytique en électron hydraté à to ~ 30 ns est augmenté 

environ d'un facteur 3 dans le Vycor hydraté par rapport à l' eau libre. Nous pouvons 

comparer ces rendements radio lytiques calculés ici de manière directe Ouste après 

l' impulsion) et ceux obtenus par capture sélective avec les ions nitrates (Figure V.l6). En 
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effet, pour un temps de capture de 10 ns, soit à 1O-2M N03-, on avait mesuré sur la figure V.l6 

G( e~q) = 2 x 10-7 mol.T' après irradiation y de la solution homogène et G( e~q) = 6,6 x 10-

7 mol.T' dans la solution aqueuse confinée dans le Vycor, une valeur plus élevée d'un facteur 

3,3. Nous obtenons donc des rendements radiolytiques de e~q multipliés par 3 dans le Vycor 

par rapport à l'eau libre par deux techniques très différentes. 

Pour déterminer l'ordre des cinétiques de déclin, nous avons représenté sur la figure 

V.l9les déclins de l' absorbance de e~q à 632,8 nm en échelle logarithmique. 
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Figure V 19 : Cinétiques de déclin de la figure V 18 (a) avec un ajustement à une cinétique 

du premier ordre aussi bien dans l 'eau libre que dans l 'eau du Vycor 

En solution au dessus des pastilles de Vycor, le déclin de l 'électron hydraté suit une 

cinétique du 1 eT ordre de la forme : 
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Dans l'eau du Vycor, la cinétique de déclin de l'électron hydraté suit également une 

cinétique du 1er ordre pendant 300 ns. L'absorbance ne revient pas à 0, il est donc possible 

qu'il y ait un second régime plus lent dû à la diffusion des espèces ralentie dans le réseau 

poreux. 

L'ajustement selon un modèle mathématique de décroissance exponentielle y = yo + 

ae -bx correspondant à une cinétique du 1 er ordre nous permet de calculer une constante de 

vitesse du pseudo-1 er ordre de (2,5 ± 0,1) x 106 
S-1 dans l'eau libre et de (1,2 ± 0,1) x 107 

S-1 

dans l'eau contenue dans les pastilles soit une accélération d'un facteur 4,8 dans l'eau 

confinée. 

Cependant, la cinétique de déclin mesurée dans l'eau au dessus des pastilles est 

également accélérée par rapport à celle mesurée dans de l'eau qui n'a pas été à leur contact 

pour laquelle nous obtenons une constante de vitesse de (3,5 ± 0,1) x lOs S-I. L'explication 

pourrait être une efficacité de dégazage différente. En effet, il est possible que la 

concentration en dioxygène soit plus importante dans l'eau au dessus des pastilles du fait que 

le dioxygène s'échappe des pores qui n'ont pas été totalement désaérés. On peut aussi 

imaginer qu'une impureté réagit avec l'électron hydraté avec une constante de vitesse du 

pseudo-1 er ordre kx[impureté] élevée. On ne peut pas exclure qu'il s'agisse de recombinaison 

avec les trous positifs de la silice ou de réaction avec les silanols de la surface des pores. 

On voit clairement une accélération de la disparition de l'électron hydraté en milieu 

poreux en comparant les cinétiques de déclin de l'électron hydraté dans l'eau au dessus des 

pastilles et dans le Vycor hydraté. Cependant, on ne peut pas conclure que cette accélération 

corresponde à une augmentation des constantes de vitesse de réaction en milieu poreux du fait 

de l'impureté évoquée au paragraphe précédent. Cependant, il est clair qu'il y a une 

augmentation de la formation de l'électron hydraté dans ces verres poreux. 

V.4.3 Cinétiques de disparition de l'électron hydraté en milieu poreux avec 

différents capteurs 

Des expériences supplémentaires ont été effectuées pour étudier l'effet des capteurs 

c'est-à-dire l'influence de la chimie en solution sur la cinétique de déclin de l'électron 
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hydraté. Différents capteurs de l'électron hydraté et de son précurseur ont été utilisés tels que 

les ions nitrate, cadmium et sélénate. Dans tous les cas on a fait varier la concentration des 

solutés de manière à vérifier que la constante de vitesse du pseudo-premier ordre est 

proportionnelle à la concentration du soluté [19]. Nous nous sommes encore attachés à 

comparer d'une part les cinétiques dans la solution confinée dans le Vycor et dans la solution 

au dessus de celui-ci et d'autre part à comparer les rendements radio lytiques initiaux en 

électron hydraté. 

Les cinétiques reportées dans les figures V.20 et suivantes représentent l'absorbance à 

632,8 nm en fonction du temps. Bien que ces données ne soient pas converties en 

concentration de l'électron hydraté, il faut tout de même garder en mémoire que son 

rendement radiolytique initial est beaucoup plus important dans l'eau des pastilles que dans 

l'eau« libre» (Figure V.18, b)). 

V. 4. 3.1 Réactions des différents capteurs de l'électron hydraté et de l'électron 

sec 

Comme il a été écrit au paragraphe V .2.1, les réactions de l'électron hydraté sont bien 

connues mais il existe beaucoup moins de données sur son précurseur l'électron sec. Les 

travaux de Hunt et coll. [51-53] ont montré que le rendement radiolytique initial en électrons 

hydratés diminue en présence de capteurs à fortes concentrations, ce qui suggère que les 

capteurs réagissent avec les électrons avant qu'ils ne soient hydratés. La fraction f des 

électrons hydratés restant peut être exprimée par l'expression: 

f= exp (-[S]/C37) où, 

(V-l) 

[S] est la concentration du capteur ; 

C37 est la concentration du capteur qui réduit le rendement radiolytique initial en 

électron hydraté à 37 %. 

Il n'a pas été observé dans la littérature de corrélation entre la charge électronique du 

capteur en solution et son efficacité à réduire le rendement radiolytique en e;q (Cd2
+ et N03-

réduisent le rendement de manière équivalente) [51, 54]. Il semble également qu'il n' y ait pas 
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de corrélation directe entre la vitesse de réaction du capteur avec e;q et son efficacité à 

réduire le rendement radiolytique en e;q [51, 54]. Ainsi, la concentration C37 est de 0,42 M 

dans le cas du nitrate et également de 0,42 M dans le cas du sélénate alors qu'ils ont des 

constantes de vitesse de réaction bimoléculaire avec l'électron hydraté très différentes, 9,7 x 

109 M-l.s-l et 1,1 x 109 M-l.s-l respectivement [26]. Ils ont donc la même réactivité vis à vis de 

l'électron sec. Par contre, la corrélation directe entre la réduction du rendement radio lytique 

en électron hydraté et celle du rendement radiolytique en dihydrogène a été clairement établie 

[51,54]. 

Nous avons choisi différents capteurs, tels que le cadmium, le nitrate et le sélénate qui 

ont des réactivités différentes envers l'électron hydraté et l'électron sec. Ces réactivités sont 

bien décrites dans la littérature [26, 55], ce qui nous permettra de comparer les cinétiques de 

déclin de l'électron hydraté que nous mesurons à la fois dans l'eau confinée dans le Vycor et 

dans l'eau au dessus des pastilles pour des concentrations en soluté identiques aux valeurs de 

la littérature. 

V.4.3.2 Capture par le cadmium, ccf+ 

Le cation du cadmium divalent Cd2+ est un excellent capteur de l'électron sec ou pré

hydraté mais il réagit également très rapidement avec l'électron hydraté. Par conséquent, 

l'effet de la capture de l'électron sec n'est pas facile à mettre en évidence expérimentalement 

[26]. 

R(V-21) e-aq + Cd2+ ~ Cd+ k21 = 4,8 x 1010 M-l.s-l [55, 56] 

R(V-22) e-pré + Cd2+ ~ Cd+ k22 = 2,8 x 1012 M-l.s-l [55] 

Nous avons testé dans un premier temps la diffusion des ions cadmium dans les pores 

du Vycor. Un lot de trois pastilles dont les pores sont saturés sont mis en présence d'une 

solution aqueuse de perchlorate de cadmium 10-4M, puis l'ensemble a été désaéré avec de 

l'argon puis irradié comme décrit précédemment. Les cinétiques de déclin de l'absorbance à 

632,8 nm sont représentées en fonction du temps de contact de cette solution avec les pastilles 

de Vycor. 
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Figure V 20 : Cinétiques de disparition de e-aq dans l 'eau des pores de pastilles de Vycor 

7930 à À = 632,8 nm enfonction du temps de contact de la solution de cadmium à 10-4M et 

les pastilles 

Les cinétiques mesurées dans l' eau pure et dans la solution aqueuse de perchlorate de 

cadmium lO-4M au temps t = 60 ' sont identiques. On peut alors supposer que le cadmium 

n' est pas entré dans les pores ou alors, qu' il s' adsorbe à la surface du verre du fait de sa 

charge positive et ne réagit pas avec l' électron. Lorsque le temps de contact augmente jusqu' à 

340 minutes, la disparition de l' électron hydraté s' accélère et son absorbance initiale diminue. 

Les cinétiques mesurées après 205 ' et 340' de temps de contact se superposent presque, il n'y 

a plus d' évolution au bout de 340 minutes. On peut alors considérer qu' à partir d 'un temps t = 

340' soit 5h40 de contact, les ions cadmium ont totalement pénétré les pores des pastilles. 

Cette dernière cinétique mesurée après 5h40 de contact a été comparée à celle obtenue 

lorsqu'un nouveau lot de trois pastilles est mis directement au contact de la solution de 

cadmium 1O-4M pendant Ih30. Les cinétiques sont identiques, on peut donc considérer que 

l ' équilibre de la solution dans les pores du Vycor et au dessus des pastilles est atteint au bout 

de Ih30. 

En conclusion, afin de s' assurer que les ions Cd2
+ sont bien présents à l' intérieur des 

pores, nous pouvons retenir deux modes opératoires en fonction des capteurs de l' électron: 
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- si le lot des trois pastilles est sec, un temps de contact pendant le temps de désaération à 

l' argon de Ih30 est suffisant; 

- si le lot de pastilles est rincé avec une solution dont la concentration en soluté est plus 

importante que la précédente, un temps de contact d' au moins 5h40 heures est nécessaire pour 

que l ' équilibre de la concentration dans les pores du Vycor soit atteint. Parfois, la solution a 

été introduite la veille dans la cellule d' irradiation contenant les pastilles et irradiée le 

lendemain. 

Après cette mise au point sur le mode opératoire, nous avons comparé dans un premier 

temps les cinétiques de déclin de l'électron hydraté dans l' eau pure et dans une solution 

aqueuse de cadmium 1O-4M, d ' une part en solution homogène, d'autre part dans le Vycor 

(Figure V.21). 
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Figure V 21 : Cinétiques de disparition de e-aq dans l 'eau libre au dessus des pastilles et dans 

les pores du Vycor 7930 à À = 632,8 nm en absence et en présence de ecf+ 10-4M 

(perchlorate de cadmium) 

La cinétique de disparition de l ' électron hydraté avec Cd2
+ à 1O-4M au dessus des 

pastilles est légèrement moins rapide que celle mesurée dans l' eau pure au dessus de celles-ci. 

La différence entre les courbes est probablement due à une qualité de désaération différente. 

Par contre, on voit que la concentration 10-4M en cadmium accélère la disparition de 

l' électron hydraté dans les pastilles alors qu' il n'y a pas d ' effet dans la solution au-dessus des 

pastilles. Une explication complémentaire à celle d ' une désaération peut-être légèrement 
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différente sera donnée plus loin puisque même avec cette faible concentration en cadmium, la 

cinétique devrait être accélérée par rapport à celle observée dans l 'eau. 

Puis, quand la concentration en cadmium augmente jusqu'à 1O-3M aussi bien dans 

l'eau libre que dans l'eau des pastilles, le déclin de l'électron hydraté s'accélère et son 

absorbance initiale diminue. Il n'est pas possible avec notre appareillage de mesurer la 

cinétique de disparition de l'électron hydraté avec une concentration supérieure à 10-3M en 

cadmium dans la solution. 

Cette diminution de l'absorbance initiale avec l'augmentation de la concentration en 

cadmium implique une diminution de la quantité d'électrons hydraté présents à t - 30 ns aussi 

bien en solution homogène que dans le Vycor. Cet effet déjà observé dans la littérature 

implique que l'électron est capté très tôt dans les traces bien avant de se solvater. 
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Figure V 22 : Cinétiques de disparition de l 'e-aq dans l'eau libre (a) et dans les pores de 

pastilles de Vycor 7930 (b) à A = 632,8 nm enfonction de la concentration en perchlorate de 

cadmium en solution homogène et dans l'eau des pastilles 

A partir des déclins d'absorbance de l'électron hydraté dans les solutions aqueuses de 

perchlorate de cadmium, nous avons déterminé les constantes de vitesses du déclin avec un 

ajustement à une cinétique du 1 eT ordre. Les constantes de vitesse du pseudo-l eT ordre 

reportées en fonction de la concentration en ion Cd2
+ sur la figure V.23 permettent de calculer 

la constante de vitesse de la réaction entre l'ion Cd2
+ et l'électron hydraté en solution aqueuse 

homogène (3,3 ± 0,1) x 1010 M-I .s- I. Elle est sensiblement inférieure à celle de la littérature de 

4,8 x 1010 M-I.s- I [55]. 
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Dans les pastilles, seule le déclin obtenu pour une concentration de 10-4M en cadmium 

peut être ajusté à une cinétique du 1 er ordre. En effet, dans le cas des concentrations 5 x 10-4M 

et 1O-3M dans les pastilles, l'ajustement à une cinétique du pseudo-1 er ordre n'est pas possible. 

La constante de vitesse bimoléculaire calculée pour la concentration 10-4M Cd2
+ est 

(3,1 ± 0,1) x 1011M-1s-1
, une valeur plus élevée qu'en solution aqueuse homogène qu'il faut 

donc considérer avec précaution. 

Plusieurs hypothèses peuvent alors expliquer cette accélération. On peut penser en 

premier lieu que cette accélération dans les pastilles est due à un effet de confinement 

(augmentation des rencontres entre espèces). L'autre hypothèse est que la concentration du 

cadmium augmente dans les pores du Vycor comme si les cations Cd2+ étaient pompés de la 

solution vers l'intérieur des pores. Ils peuvent effectivement être adsorbés ou en interaction 

avec les SiO- de l'interface puisqu'il y a attraction électrostatique avec la silice chargée 

négativement. La solution jouerait alors un rôle de réservoir à cadmium. Cette hypothèse 

s'appuie également sur le fait que la constante de vitesse que nous mesurons en solution au 

dessus des pastilles de valeur 3,3 x 1010M-1s-1 est plus faible que la valeur de la littérature de 
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4,8 x 1010 M-1.s-1 [55]. La concentration des ions Cd2+ au dessus des pastilles diminue donc au 

profit de celle des ions confinés dans les pores du Vycor. 

Il est difficile de conclure quant à un effet de confinement dans le verre Vycor en 

présence de cadmium du fait de l'incertitude sur la concentration réelle de cadmium dans les 

pores. 

Après avoir étudié les effets du cadmium chargé positivement comme capteur des électrons 

hydratés, nous avons étudié les effets de deux autres capteurs chargés négativement N03 - et 

SeO/-, qui seront repoussés par l'interface de la silice chargée négativement, sur la 

production et la réactivité de l'électron hydraté et de son précurseur. 

V.4.3.3 Capture par le nitrate 

Comme nous l'avons vu précédemment, les ions nitrates sont de bons capteurs de 

l'électron hydraté selon la réaction : 

R(V-l) 

Ils sont toutefois moins efficaces pour capturer les électrons aqueux que les ions 

cadmium et l'effet de leur réactivité vis à vis de l'électron pré-hydraté apparaît 

expérimentalement pour de plus fortes concentrations [26]. 

Comparons dans un premier temps les cinétiques obtenues dans l'eau pure et celles 

obtenues avec une concentration de nitrate de lO-4M en solution homogène et dans le Vycor 

(Figure V.24). 
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Figure V 24 : Cinétiques de disparition de e'aq dans l 'eau libre et dans les pores de pastilles 

de Vycor 7930 à À = 632,8 nm en absence et en présence de NaNG3 } 0'4 M 

La cinétique de disparition de l'électron hydraté dans la solution au dessus des 

pastilles semble légèrement accélérée lorsque l'on compare l'irradiation de l'eau pure à celle 

de la solution de nitrate lO'4M mais la différence vient probablement d' une désaération 

différente. Il en est de même dans les pastilles hydratées où la disparition de l'électron hydraté 

n ' est quasiment pas accélérée dans la solution à lO'4M en nitrate. 
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Figure V 25 : Cinétiques de disparition de e'aq dans l'eau libre (a) et dans les pores de pastilles 

de Vycor 7930 (b) à À = 632,8 nm enfonction de la concentration en nitrate de sodium 
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Les cinétiques analysées en faisant varier la concentration en nitrate de sodium de 10- 4 M à 5 

x 10-2M sont reportées sur la figure V.25. La concentration en nitrate maximale utilisable dans 

cette expérience de radiolyse pulsée nanoseconde dans les pastilles et en solution au dessus 

des pastilles est de 1O-2M. Au dessus, la résolution temporelle n'est pas suffisante puisque la 

disparition de l'électron hydraté est alors trop rapide. 

En solution de lO-4M à 5 x 10-2M NaN03, les cinétiques de déclin de l'électron hydraté 

s'accélèrent et l'amplitude de l'absorbance initiale à 632,8 nm diminue. 

Dans les pastilles hydratées, les cinétiques sont identiques de 10-4M à 10-3M, puis, 

elles sont accélérées à partir d'une concentration seuil de 10-2M. Il est possible de penser que 

jusqu'à 1O-3M, la concentration en nitrate n'est pas suffisante pour entrer en compétition avec 

la réaction responsable de la disparition de l'électron hydraté dans les pores (réaction avec 

une impureté évoquée au paragraphe V.4.2). Contrairement à ce qui a été observé dans le cas 

du cadmium, les cinétiques mesurées à faible concentration en nitrate dans les pastilles sont 

très peu accélérées par rapport à celles observées dans l'eau libre au dessus des pastilles. Cette 

observation est cohérente avec l'hypothèse selon laquelle l'accélération dans le cas du 

cadmium serait due à son adsorption ou à son interaction électrostatique attractive sur la paroi 

des pores. 

A 10-2M, la concentration en nitrate devient suffisante pour entrer en compétition avec 

l'impureté évoquée au paragraphe V.4.2. Il faut remarquer qu'à cette concentration, même si 

l'absorbance initiale de l'électron hydraté diminue fortement, la concentration en nitrate n'est 

en principe pas suffisante pour réagir directement avec le précurseur de l'électron hydraté (la 

concentration C37 dans le cas du nitrate étant de 0,42 M, la fraction de survie des électrons 

hydratés calculée avec l'expression V -1 et une concentration en capteur de 10-2 M est de 

0,976). La baisse de l'absorbance initiale est donc liée à une réaction des ions nitrate sur 

l'électron hydraté pendant l'impulsion d'électrons mais on ne peut pas exclure qu'il y ait aussi 

un effet de la lumière Cerenkov. 

A partir des constantes de vitesse calculées avec un ajustement du premier ordre pour 

chaque concentration en nitrate de sodium, nous avons calculé la constante de vitesse 

bimoléculaire de la réaction de l'électron hydraté avec l'ion nitrate dans la solution au dessus 

des pastilles (Figure V.26). 
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Figure V. 26,' Variation des constantes de vitesse de déclin de e'aq enfonction de la 

concentration en nitrate de sodium au dessus des pastilles 

Ainsi, cette constante de vitesse est de (1,0 ± 0,1) x 1010 M'I.S'I, une valeur identique à 

celles publiées dans la littérature [16, 19, 20]. 

Par contre on ne peut pas calculer de constante de vitesse de disparition de l'électron 

hydraté avec les nitrates dans les pastilles en dessous de lü·2M car cette réaction n'est pas 

prépondérante. C'est seulement à partir de lü·2M que la réaction devient effective. Nous 

obtenons une constante de vitesse bimoléculaire dans les pastilles de (4,4 ± 0,1) x 109 M·I.s·I 

inférieure à celle de (1,0 ± 0,1) x 1010 M·I.s·I mesurée en solution au dessus de celles-ci. On 

ne peut pas exclure que la concentration du nitrate réellement contenue dans les pores du 

Vycor soit inférieure à celle introduite (répulsions électrostatiques avec la surface de silice). 

En tout cas, les cinétiques de réaction de l'électron hydraté dans les solutions de nitrate en 

milieu homogène et en milieu confiné dans du verre Vycor ne sont pas significativement 

modifiées par le confinement. 
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V 4. 3. 4 Capture par le sélénate 

Le sélénate n'est pas un très bon capteur de l'électron hydraté mais il est un excellent 

capteur de l'électron sec. L' effet de la capture par les électrons secs est visible même en 

solution diluée [26]. 

R(V-23) 

R(V-24) 

Nous avons donc étudié les cinétiques de déclin de l' électron hydraté en faisant varier 

la concentration en sélénate en solution aqueuse au dessus des pastilles de Vycor et dans les 

pastilles. 
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Figure V 27: Cinétiques de disparition de e-aq dans l'eau libre (a) et dans les pores de pastilles 

de Vycor 7930 (b) à Â = 632,8 nm enfonction de la concentration en sélénate 

La concentration maximale en sélénate utilisable avec une bonne résolution temporelle 

en solution et dans les pastilles est de 5 x lü-2M. L'absorbance devient très faible en solution 

homogène à partir d'une concentration de lü-lM en sélénate. Cet effet est encore plus flagrant 

dans les pastilles puisque la disparition de l' électron hydraté est trop rapide, pour la résolution 

temporelle nanoseconde de notre montage expérimental. 

Nous observons en solution une absorbance initiale à 632,8 nm quasiment constante 

entre lü-4M et lü-2M en sélénate alors que la cinétique de déclin s' accélère. Puis, quand la 
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concentration en sélénate augmente jusqu'à 1O-1M, elle s'accélère encore et l'absorbance 

initiale de l'électron hydraté diminue de 75 %. Remarquons qu'à cette concentration, même si 

l'absorbance initiale diminue fortement, la réaction du sélénate avec le précurseur de 

l'électron hydraté n'est pas suffisante pour expliquer cette baisse de rendement initial (la 

concentration C37 dans le cas du sélénate étant de 0,42 M, la baisse attendue de rendement est 

de 22 % en utilisant l'expression V-1 et une concentration en capteur de 10-1 M). La baisse de 

l'absorbance initiale est donc aussi liée à une réaction du sélénate sur l'électron hydraté 

pendant l'impulsion d'électrons. 

La constante de vitesse du pseudo 1er-ordre du déclin de l'absorbance à 632,8 nm de 

l'électron hydraté est représentée dans la figure V.28, en fonction de la concentration du 

sélénate en solution homogène. La pente de la droite donne la valeur de la constante de 

vitesse bimoléculaire de la réaction entre l'électron hydraté et le sélénate, (1,3 ± 0,1) x 109 M-

1.S-1, valeur égale aux incertitudes de mesures près à celle publiée par Anbar, l,lx 109 M-1.s-1 
. 
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Figure V. 28 : Variation des constantes de vitesse du déclin de l'absorbance de l'électron 

hydraté à 632,8 nm enfonction de la concentration du sélénate de sodium en solution 

homogène 

Les constantes de vitesse du pseudo-1 er ordre du déclin de l' absorbance à 632,8 nm ont 

également été déterminées dans l'eau des pores du Vycor pour des concentrations en sélénate 
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entre lü-3M et 5 x lü-2M. Nous obtenons cette fois une constante de vitesse bimoléculaire 

pour la réaction entre l'électron et le sélénate de (8,4 ± 0,1) x 108 M-I.s-I. La cinétique de 

réaction entre l'électron et le sélénate semble plûtot ralentie en milieu poreux. Un effet déjà 

rencontré dans le cas du nitrate mais la concentration du sélénate dans les pores du Vycor 

pourrait bien être inférieure à celle de la solution. Le traitement cinétique n'est pas fiable aux 

temps courts parce que le déclin de l'absorbance est perturbé par la diffusion de la lumière 

Cerenkov et de la luminescence de la silice . 
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Figure V 29.- Variation des constantes de vitesse du déclin de l'absorbance de l'électron 

hydraté à 632,8 nm enfonction de la concentration en sélénate de sodium dans l'eau des 

pores du Vycor 

V 4. 3. 5 Comparaison des deux capteurs nitrate et sélénate 

L'augmentation de la concentration des trois capteurs de l'électron hydraté étudiés 

(Cd2
+, N03- et Se04--) entraîne une diminution des rendements radiolytiques initiaux en 

électron hydraté. Ceci a été observé aussi bien dans les pastilles que dans la solution 

homogène. 

Afin de comparer l'efficacité des ions nitrate et sélénate à réduire le rendement de 

l'électron hydraté, nous avons comparé les fractions de survie de l'électron hydraté en nous 
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inspirant des calculs de type Monte Carlo de Pimblott et coll. [26] et des données 

expérimentales de Jonah et coll. [54]. Dans notre étude, la fraction de survie est calculée à 

partir des absorbances à 632,8 nm relevées 30 ns après l'impulsion sur les cinétiques de déclin 

de l'électron hydraté obtenues pour diverses concentrations de ces deux capteurs. Le cas du 

cadmium n'est pas considéré en raison de notre ignorance des concentrations effectives du 

cadmium en solution au dessus des pastilles et dans le Vycor. 

Les courbes des variations des fractions de survie des électrons hydratés en solution 

homogène et dans les pores du Vycor sont représentées dans la figure V.30 en fonction du 

produit de la constante de vitesse bimoléculaire par la concentration « théorique» en nitrate 

(a) et en sélénate (b). 
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Figure V. 30 : Fractions de survie des électrons hydratés restant à 30 ns après l'impulsion 

dans la solution homogène (e) et dans le Vycor (!J..). a) nitrate, b) sélénate. 

La réactivité de l'électron hydraté n'est pas augmentée dans l'eau confinée dans les 

pores du Vycor par rapport à la solution homogène aussi bien avec le nitrate qu'avec le 

sélénate. En effet, les courbes de fraction de survie ont la même allure dans les deux milieux. 

Au contraire, dans le cas du nitrate, la capture des électrons hydratés est moins 

efficace dans le Vycor puisque pour la même efficacité de capture, la quantité d'électrons 

hydratés restante est plus importante dans le Vycor qu'en solution homogène. Cette 

conclusion peut cependant être faussée par notre calcul du produit k(e-aq + S)[S] qui est basé 

sur une détermination peut-être erronée de k(e-aq + S) et sur une mauvaise connaissance de la 

concentration [S] dans les pores. On voit également que la probabilité de survie des électrons 
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hydratés dans le cas du sélénate devient négligeable pour une capacité de capture k(e-aq + 

S)[S] plus faible de l'ordre de 108s-1
, ce qui signifie que les électrons hydratés réagissent 

davantage avec les ions sélénates qu'ils ne réagissent avec les ions nitrates. Ces résultats sont 

en accord avec ceux de la littérature [26,54]. La réactivité des électrons hydratés vis à vis des 

sélénates n'est pas modifiée en milieu poreux. 

v.s Conclusions 

Dans le cas des capteurs N03- et Se04--, nous n'avons pas observé de changements 

drastiques de la réactivité de l'électron hydraté en milieu homogène et dans l'eau confinée 

dans les pores du Vycor. En effet, les cinétiques de réaction de l'électron hydraté avec le 

nitrate et avec le sélénate ne sont pas accélérées en milieu poreux, contrairement à ce que 

pouvaient nous indiquer les modèles de Tachiya et Barzykin pour des tailles de pore de 

l'ordre de 4 nm (cf. chapitre 1.4.). Les cinétiques de réaction sont même ralenties mais cet 

effet peut être dû à une mauvaise connaissance de leurs concentrations dans les pores. 

L'accélération des cinétiques observée après irradiation de l'eau confinée dans le Vycor par 

rapport à l'irradiation de l'eau au dessus des pastilles est probablement due à une impureté 

(02 ou une impureté pouvant désorber des parois du verre) puisque la cinétique est déjà 

accélérée dans l'eau mise au contact du verre par rapport à l'eau seule. Notre appareillage est 

en limite de résolution temporelle pour étudier les fortes concentrations en capteurs. Il serait 

utile de réaliser des expériences avec des impulsions pico secondes d'électrons pour atteindre 

la résolution temporelle qui permettrait d'utiliser des concentrations en capteurs de l'ordre de 

lM. 

Les résultats obtenus par radiolyse pulsée diffèrent de ceux obtenus dans les micelles 

inverses par Pileni et coll [58, 59]. Ces auteurs ont en effet montré que la cinétique de capture 

de l'électron hydraté par les nitrates était modifiée dans ces milieux. Ils ont expliqué ces 

modifications en considérant que la distribution des ions nitrate dans la micelle inverse suit 

une loi de distribution de Poisson. Le Vycor que nous avons étudié par radiolyse pulsée 

présente des pores fortement interconnectés où une telle distribution des concentrations 

locales est moins susceptible d'apparaître. 

Une augmentation importante de la production des électrons hydratés a été observée 

après irradiation gamma de l'eau dans les verres CPG ou par irradiation avec des électrons de 
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10 MeV de l'eau dans les pores de verres Vycor, par rapport à celle mise en évidence dans 

l'eau libre (cf. paragraphe VA.2). Cette augmentation d'un facteur 3 a été mesurée par 

radiolyse gamma en utilisant la technique de capture des électrons hydratés par les ions 

nitrates d'une part, et par mesure directe du déclin de l'électron hydraté en utilisant la 

radiolyse pulsée d'autre part. La raison la plus probable pour expliquer l'augmentation du 

rendement radio lytique en électron hydraté est que le verre fournit des électrons 

supplémentaires à l'eau confinée puisque la cinétique n'est pas modifiée. Les rendements 

radio lytiques en électrons hydratés augmentent de plus aux temps courts quand la taille de 

pore des verres CPG diminue. Cet effet semble directement lié à la surface spécifique des 

verres. Nous avons également mis en évidence l'influence de la topologie du matériau ou de 

la nature des parois dans la production des électrons hydratés puisque les rendements 

radiolytiques mesurés dans le cas d'une silice mésoporeuse sont beaucoup plus faibles que 

ceux mesurés dans les verres CPG malgré une surface spécifique cinq fois plus importante. 

Les électrons hydratés par réaction bimoléculaire entre eux donnent du dihydrogène 

dans l'eau, on peut se demander comment cette surproduction d'électrons hydratés va influer 

sur la production du dihydrogène en milieu poreux. 
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VI.I Introduction 

L'entreposage et le stockage des déchets radioactifs de haute activité dans des roches 

faiblement perméables ont récemment suscité de nombreuses études sur les dégagements de 

gaz, tout particulièrement d'hydrogène issu de la radiolyse de l'eau dans les pores des roches 

et des matériaux de remplissage [1]. Rogozin et coll. ont mesuré les dégagements d'hydrogène 

dans des échantillons de béton soumis au rayonnement y jusqu'à 1 MGy dans des ampoules. 

Sous ces conditions, les dégagements étaient de l'ordre de 0,1 cm3 par gramme de béton [1]. 

La production de dihydrogène par radiolyse de l'eau est en effet un des problèmes rencontrés 

dans l'entreposage et le stockage des déchets nucléaires. La modélisation des dégagements 

d'hydrogène par radiolyse de l'eau dans de tels systèmes réels est délicate. Il est donc 

nécessaire de procéder à des mesures dans des systèmes poreux modèles. 

De nombreuses études ont été réalisées sur la production de dihydrogène dans l'eau 

liquide [2-15]. Cependant, de nombreux déchets nucléaires sont entreposés ou stockés dans 

des milieux tels que les ciments, les argiles, milieux complexes combinant la co-existence de 

solides inorganiques, d'espèces adsorbées et de phases liquides. Des études récentes ont été 

entreprises pour donner une représentation plus précise de la production d'hydrogène issue de 

la radiolyse de l'eau dans des systèmes hétérogènes. Il a été observé que la production 

d'hydrogène à partir d'eau adsorbée dépend de la nature de la surface du substrat et qu'elle est 

de manière générale plus importante que la production d'hydrogène en phase liquide 

homogène [16-26]. La plupart des études concernent des suspensions colloïdales de silice 

dans l'eau et elles donnent des conclusions contradictoires sur le mécanisme de formation du 

dihydrogène [27-29] peut être dûs aux résidus organiques utilisés pour stabiliser les 

suspensions colloïdales [23]. Peu de données sont toutefois disponibles pour décrire la 

production de dihydrogène dans les systèmes hétérogènes et aucune dans le cas où la phase 

liquide est confinée. Les verres CPG poreux et les silices mésoporeuses que nous utilisons 

sont exempts d'impuretés organiques après traitement thermique. Ils sont de plus très bien 

caractérisés en termes de taille et de géométrie de pore, ce qui devrait permettre d'étudier 

l'effet du confinement sur la production du dihydrogène par radiolyse de l'eau dans ces 

matériaux. 
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Dans ce chapitre, nous présentons dans un premier temps la méthode mise au point 

pour extraire l'hydrogène des pores après radiolyse gamma de l'eau confinée dans les 

matériaux poreux et l'analyser par chromatographie en phase gazeuse. Les rendements 

radiolytiques en dihydrogène formé par la radiolyse de l'eau contenue dans les pores des 

verres CPG et de silices mésoporeuses de type MCM-41 ont été mesurés en fonction de la 

taille des pores. Nous verrons que la production de l'hydrogène provient de l'irradiation de la 

matrice de silice d'une part et de l'eau d'autre part. Pour préciser le comportement de 

l'interface vis à vis de la génération du dihydrogène dans les matériaux secs et hydratés, nous 

avons mesuré sa production en fonction du pourcentage de saturation en eau des pores. Des 

mesures en fonction de capteurs spécifiques des précurseurs du dihydrogène ont également 

été effectuées. Enfin, nous présenterons des mesures de la production de dihydrogène 

effectuées à plus forte dose par irradiation avec un accélérateur linéaire d'électrons (LINAC) 

pour comprendre le mécanisme de formation du dihydrogène dans le matériau sec. 

VI.2 Mécanismes de production du dihydrogène 

Dans l'eau pure, le dihydrogène est un produit primaire de la radiolyse qui provient de 

la recombinaison des radicaux dans les grappes d'ionisation [30, 31]. Les constantes de 

vitesse des réactions R(VI-1) à R(VI-3) de formation du dihydrogène données dans la 

littérature [32, 33] ont été mesurées en solution homogène, après la diffusion hors des 

grappes. Le rendement radiolytique primaire en dihydrogène g(H2) = 0,45 X 10-7 mol.]"1 est 

déterminé en mesurant le rendement radio lytique G(H2) en solution aqueuse désaérée et en 

présence d'un capteur de radicaux OHe, l'ion bromure par exemple [31]. En effet, le radical 

OH- consomme l'hydrogène formé selon la réaction R(VI-4). 

R(VI-1) 

R(VI-2) 

R(VI-3) 

R(VI-4) 

e-aq + e-aq ~ H2 + 2 OH-

H- +H- ~H2 

e-aq + H- ~ H2 + OH-

OH- + H2 ~ H20 + H-

201 

k l = (5,0 ± 0,5) x 109 M-Is-I [32] 

k2 = (1,3 ± 0,2) x 1010 M-Is-I [34] 

k2 = 5 x 109 M-Is-I [33] 

k3 = (2,5 ± 0,6) x lOlO M-Is-I[32] 

~ = (6 ± 2) x 107 M-Is-I [35] 

~ = 4 X 107 M-Is-I [36] 
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La formation du dihydrogène a été beaucoup étudiée en solution aqueuse depuis ces 

cinquante dernières années et de nombreux mécanismes ont été proposés afin d'expliquer sa 

formation. La corrélation directe entre la réduction du rendement radiolytique en électron 

hydraté et celle du rendement moléculaire en dihydrogène a été établie [37, 38]. Différentes 

études utilisant des capteurs dans l'eau liquide ont permis de postuler qu'environ 70 % de la 

formation du H2 dans la radiolyse y de l'eau venait des réactions mettant en jeu les électrons 

hydratés [5, Il, 13, 39] et les atomes H selon les réactions R(VI-1) à R(VI-3). Parce que les 

atomes H étaient moins nombreux que les électrons hydratés, il a été suggéré que la majorité 

du dihydrogène moléculaire provenait de la réaction R(VI-1). Mais, il n'y a pas de modèle 

universellement accepté concernant la formation du dihydrogène. Schwarz [39] a montré en 

utilisant des capteurs sélectifs des précurseurs du H2 qu'une partie du dihydrogène était « non

captable » par les capteurs puisqu'à forte capacité de capture, les G(H2) ne descendaient pas 

en dessous d'une valeur limite. Cette contribution non captable serait issue d'un processus 

unimoléculaire de la radiolyse de l'eau [39]. Pastina et coll [13] ont utilisé différents capteurs 

de l'électron hydraté et pré-hydraté en concentrations variées et ont montré que cette valeur 

limite des G(H2) n'apparaissait pas avec de bons capteurs de l'électron pré-hydraté (tels que 

l'anion sélénate ou molybdate [38]) et que les G(H2) s'expliquaient davantage par la capture 

des électrons pré-hydratés que par celle des électrons hydratés. Cette partie non captable 

pourrait donc être due aux précurseurs de l'électron hydraté et pourrait donc diminuer en 

utilisant des capteurs appropriés. Il a alors été suggéré que l'électron pré-hydraté peut 

produire du dihydrogène moléculaire sans qu'il y ait formation de l'électron hydraté [13, 15]. 

D'autres mécanismes de formation de H2 ont été proposés en phase gazeuse et dans la 

glace. Une source possible du dihydrogène est la dissociation de la molécule d'eau excitée 

pour donner l'hydrogène moléculaire et des atomes O. Une autre impliquerait la capture de 

l'électron pré-hydraté par une molécule d'eau pour donner l'anion H20· qui se décomposerait 

pour donner l'anion hydrure (réaction R(VI-5)). Celui-ci donnerait ensuite du dihydrogène 

selon la réaction R(VI -6) : 

R(VI-5) 

R(VI-6) 

L'anion H20· pourrait également se décomposer pour donner directement l'hydrogène 

moléculaire selon la réaction R(VI-7) : 
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R(VI-7) H20-- - H2 + 0--

Dans la silice, les mécanismes de formation du dihydrogène ont été exposés dans le 

chapitre l, il s'agit des réactions R(VI-8), R(VI-9) et R(VI-2) : 

R(VI-8) 

R(VI-9) 

R(VI-2) 

3exciton + =SiOH - =SiO- + H-

e- + =SiOH- =SiO- + H-

H-+H- ~ H2 

[40] 

[27] 

k2 = (1,3 ± 0,2) x 1010 M-ls-l [34] 

k2 = 5 X 109 M-ls- l [33] 

VI.3 Détermination des rendements radio lytiques en dihydrogène 

Nous avons déterminé les rendements radiolytiques du dihydrogène produit par 

radiolyse de l'eau contenue dans nos matériaux poreux modèles. Nous les avons étudié du 

matériau sec à la saturation complète en eau en passant par différents degrés de saturation en 

eau dans les pores. L'étude a été menée en fonction de la taille des pores afin d'évaluer l'effet 

du confinement et/ou de la surface spécifique sur la production de H2. Les rendements 

radiolytiques mesurés ne sont pas des rendements primaires puisqu'ils sont mesurés sans 

capteurs des radicaux He et OH- ni capteurs des électrons hydratés. 

VI.3.1 Méthode expérimentale de la mesure de la production du dihydrogène en 

milieu poreux 

VI3.1.1 Méthode expérimentale 

Les verres CPG et les silices mésoporeuses ont été conditionnées avec le même 

traitement que celui décrit au chapitre II, paragraphe 11.6.3. L'ensemble du système est 

désaéré après ajout de 250 )lI d'eau dans le matériau préalablement introduit dans la cellule, 

pour que l'irradiation de l'échantillon soit réalisée en absence d'oxygène, capteur de l'électron 

hydraté et des atomes H. La désaération est effectuée sur une rampe à vide, alternativement 

par tirage sous vide primaire puis introduction d'argon de grande pureté pendant 5 minutes. 

Les pertes d'eau éventuelles sont contrôlées par pesée. On connaît ainsi la masse d'eau qui 
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reste dans la cellule (cf. annexe B), donc au sein des pores. Robinets fermés, les cellules sont 

ensuite agitées puis irradiées sous argon sur le cercle d' isodose de 2 Gy/min de l' irradiateur 

gamma. 

L'analyse du dihydrogène est effectuée par chromatographie en phase gazeuse à l'aide 

d'un Micro-GC (modèle portable CP-2003 P Varian) piloté par un ordinateur PC portable. La 

colonne de séparation contient du tamis moléculaire (CP-Molsieve 5A de 4 mètres de 

longueur, Varian). L'analyse des gaz se fait avec un détecteur à conductibilité thermique 

(catharomètre), qui mesure la différence de conductibilité thermique entre le gaz vecteur et les 

gaz élués. L' acquisition et l' exploitation des chromatogrammes sont réalisés avec le logiciel 

CP Maître Elite 3.1. Le montage présenté dans la figure VI. 1 comporte deux électrovannes 1 

et 2 pilotées par l' ordinateur, donc un nombre de connexions entre la cellule d' irradiation et 

l' appareil de chromatographie, plus grand qu'avec les anciennes méthodes d' extraction des 

gaz utilisant le mercure (Appareil de Van Slyke) très efficaces mais abandonnées pour 

satisfaire à la réglementation en matière de sécurité. 

arrivée Ar 

chrornetographe 
CP-2003P 

arrivée Ar 3 

...---+ extérieur 

cellule d'irradiation 

Figure VII: Schéma d 'analyse de H2 par chromatographie en phase gazeuse 
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Le protocole d'analyse est le suivant: 

- dans une première étape, le dihydrogène produit extrait des pores des matériaux par 

chauffage à 150°C demeure dans l'atmosphère d'argon de la cellule d'irradiation, isolée du 

système d'analyse. Puis, la cellule d'irradiation est connectée au chromatographe via des 

connexions en verre et en Tygon®. 

- dans une seconde étape, l'ensemble du système de connexion de la cellule au 

chromatographe est purgé à l'argon de grande pureté (99,9999 %). Pour cela, on y fait circuler 

de l'argon à l'aide des électrovannes 1 et 2. 

- dans une troisième étape, le mélange gazeux dihydrogène-argon de la cellule est poussé vers 

l'entrée du chromatographe à l'aide d'argon de haute pureté (P Ar = 1 bar) car la pompe interne 

de l'appareil ne suffit pas. La surpression d'argon est introduite par une aiguille qui perce le 

septum bouchant l'ouverture principale du ballon (cf. annexe B). Le débit est régulé par une 

pince de Mohr (notée 3 sur la figure VI.1) fixée sur le tuyau d'arrivée de l'argon. 

- dans une quatrième étape, 750 nanolitres de l'atmosphère gazeuse sont injectés dans la 

boucle d'injection puis chromatographiés. On mesure alors l'aire du pic du dihydrogène après 

ajustement de la ligne à la base du pic. 

Notons qu'avant chaque irradiation, la colonne du chromatographe est conditionnée en la 

chauffant à 180 oC sous une pression de 100 kPa pendant une nuit afin d'éliminer toute trace 

d'impureté qui pourrait s'y être adsorbée. D'autre part, un échantillon standard est analysé en 

début et fin de journée d'analyse afin de s'assurer de la constance de la sensibilité du 

détecteur du chromatographe. Il s'agit de saturer le volume d'une cellule d'irradiation 

(toujours la même) avec du dihydrogène provenant d'une bouteille étalon (Air liquide, 

Qualité Standard) dont la concentration en dihydrogène dilué dans l'argon est de (107,8 ± 

5,4) ppm et de l'analyser comme décrit dans la quatrième étape. 

La température de colonne (40°C), le temps d' inj ection (150 ms) soit 750 nanolitres de 

gaz injecté, le temps de pompage (30 s) de l'appareil ainsi que la sensibilité ont été optimisés, 

le but étant le compromis entre un temps d'analyse minimal et une bonne résolution des pics 
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du chromatogramme. Le gaz vecteur à l'intérieur de la colonne est l'argon sous une pression 

de 100 kPa. Avec ces paramètres d'analyse, les pics des trois gaz analysés, H2, O2 et N2, sont 

bien résolus et séparés sur 80 secondes (Figure VI.2). Le premier pic correspond au pic 

d'injection. 

10 

8 

-> 6 e --= Q 
4 .• 

!;I} 

= ~ 

~ 
2 

0 

0 10 

H2 

t r =16,7s 

20 30 40 50 

Temps (seconde) 

60 70 

Figure VI 2 : Chromatogramme typique obtenu après extraction des gaz produits par 

radiolyse. Gaz vecteur: argon (pureté 99,9999 %). Temps d'injection: 150 ms. 

Température de colonne: 40°C. Pression dans la colonne: 100 kPa. 

Nous n'avons pas mesuré les quantités de O2 produites par radiolyse en raison de la 

mauvaise reproductibilité des mesures des pics de 02, certainement due à un dégazage 

insuffisant des matériaux (en raison de leur grande surface spécifique) ou à des entrées d'air 

que l'on ne contrôle pas. 

D'autre part, nos mesures de H2 en milieu poreux ne pourront pas être comparées à 

nos mesures de H2 en phase homogène car ces mesures nécessiteraient de travailler avec des 

ampoules scellées en raison de la diffusion très rapide du dihydrogène. L'intérêt de la 

méthode que nous avons mise au point pour la mesure de H2 en milieu poreux réside dans le 

fait que H2 est piégée dans les pores, il faut alors chauffer pour l'extraire ce qui en minimise 

les pertes éventuelles hors de la cellule dans le temps qui sépare l'irradiation de l'analyse. 

Pour relier l'aire du pic mesurée à la quantité de dihydrogène produit dans le matériau, 

nous avons d'une part étalonné la réponse du chromatographe en fonction de la quantité 
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d'hydrogène présente dans le mélange gazeux injecté (troisième et quatrième étapes). D'autre 

part, nous avons vérifié que la totalité du dihydrogène produit dans le matériau est extraite 

dans la première étape du protocole. 

VI3.l.2 Etalonnage 

Cet étalonnage va permettre de relier l'aire du pic chromatographique de H2 à sa 

concentration dans l'atmosphère gazeuse. Les concentrations que nous souhaitons mesurer 

sont inférieures à 20 ppm. Pour effectuer cet étalonnage, nous avons utilisé une bouteille 

d'hydrogène étalon (Air liquide, Qualité Standard) dont la concentration en dihydrogène dilué 

dans l'argon est de (9,52 ± 0,48) ppm. 

Dans un ballon d'irradiation, on fait circuler pendant 2 minutes un mélange constitué 

de dihydrogène de la bouteille d'étalonnage et d'argon de haute qualité (99,9999 %). La 

concentration d'hydrogène dans le mélange est contrôlée à l'aide de deux débitmètres à billes. 

Ce système de débitmètres permet de faire varier la pression partielle de H2 dans la cellule. 

[H2]gaz = ( DH2 
) x 9,52 

DH2 + DAr 
On a alors: 

(VI-l) 

où DH2 et DAr sont respectivement les débits de gaz des bouteilles d'étalonnage et d'argon. 

La concentration en dihydrogène est alors exprimée en ppm. On peut ainsi relier l'aire du pic 

chromatographique de H2 à la pression partielle de H2 et donc à la concentration de H2 en 

ppm. L'argon a été choisi comme gaz de dilution car c'est également le gaz vecteur dans le 

chromatographe. Après le passage de ce mélange dans la cellule d'irradiation, celle-ci est 

isolée puis analysée par chromatographie comme décrit précédemment. La courbe 

d'étalonnage reliant l'aire du pic de H2 en fonction de la concentration en H2 est représentée 

sur la figure VI.3. 
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Figure VI 3 : Aire du pic chromatographique de H2 enfonction de la concentration en 

dihydrogène dans l'atmosphère de la cellule d'analyse 

La réponse du système est linéaire au moins jusqu'à 100 ppm en dihydrogène et la 

limite de concentration mesurable est inférieure au ppm. La droite d'équation Aire H2 = 

7132 [H2]gaz permet de calculer la concentration (ppm) en dihydrogène avec une précision de 

2%. 

VI3.J.3 Extraction de l 'hydrogène des pores 

L'extraction du dihydrogène des pores est possible en chauffant la cellule d'irradiation 

dans un bain de sable à 150°C, jusqu'à condensation de l'eau elle aussi extraite des pores sur 

les parois internes du ballon (5 minutes). Une attention particulière a été apportée à la 

détermination du taux d'extraction du dihydrogène des pores. Nous avons introduit des 

quantités connues de dihydrogène dans l'eau des pores avant de procéder à son extraction. 

Pour vérifier si tout le dihydrogène est extrait de l'eau contenue dans les pores des verres, 

nous avons introduit des quantités identiques de dihydrogène dans de l'eau libre et dans de 

l'eau piégée dans des verres CPG de différents diamètres poreux (8,50 et 300 nm) et dans une 

silice mésoporeuse de type MCM-41. Après extraction, nous avons comparé les aires des pics 

du dihydrogène venant de l'eau libre et de l'eau piégée pour déterminer l'efficacité de 

l'extraction. 
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Pour ce faire, on fait barboter des mélanges connus d'hydrogène et d'argon de grande 

pureté dans 10 cm3 d'eau ultrapure contenue dans une cellule ouverte, sous agitation et 

pendant environ 40 minutes pour atteindre l'équilibre de la concentration en hydrogène dans 

l'eau et de la pression partielle en hydrogène dans le gaz [H2] eau+-+ [H2] gaz· Ces mélanges sont 

là encore obtenus à l'aide du système présenté précédemment des deux débitmètres, d'une 

bouteille d'hydrogène pur et d'une bouteille d'argon pur (99,9999 %). On isole ensuite la 

cellule puis à l'aide d'une seringue étanche Hamilton, 250 /-lI d'eau sont prélevés puis 

introduits au travers du septum d'une cellule contenant le matériau conditionné de la même 

façon que lors des irradiations (traitement thermique puis mis sous vide et sous argon). La 

référence est obtenue en injectant toujours 250 /-lI de la même eau au travers du septum d'une 

autre cellule sans matériau, donc vide et mise sous atmosphère d'argon au préalable. Ainsi, en 

introduisant de l'eau contenant déjà de l'hydrogène dissous, on simule le dégagement 

d'hydrogène sous irradiation. L'ensemble est ensuite agité pendant une minute puis chauffé 

jusqu'à condensation de l'eau sur les parois de la cellule. Enfin, l'analyse chromatographique 

est la même que celle pratiquée après irradiation. La cellule ne contenant que l'eau contenant 

le dihydrogène dissous et l'atmosphère d'argon est analysée directement sans chauffage ni 

agitation au préalable. 

Ainsi, la mesure des aires des pics chromatographiques du dihydrogène dans l'eau 

libre et dans l'eau des pores permet de comparer la concentration de dihydrogène après 

extraction des pores à celle introduite dans les pores. 

En effet, la concentration du dihydrogène introduit dans l'eau est connue à partir de la 

loi de Henry, qui indique que la concentration de dihydrogène dissous dans les 250 /-lI d'eau 

prélevés avec la seringue Hamilton est proportionnelle à la pression partielle du dihydrogène 

dans le mélange de gaz. Soit: 

XH
2 

=PH / KH 
2 2 

(VI-2) 

avec XH la fraction molaire de H2 dans l'eau, KH la constante de la loi de Henry et PH la 
2 2 2 

pression partielle dans le mélange de barbotage. 

Les débits d'hydrogène (DH ) et d'argon (DAr) introduits permettent de déterminer la 

pression partielle de H2 au-dessus de l'eau: 
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DH 
P = 2 X Ptot avec Ptot = 1 atm, car la cellule d'analyse est ouverte sur l'extérieur. 

H
2 DH2 + DAr 

Le coefficient de Henry K H2 est donné en fonction de la température T par l'expression [41-

43] ; 

KH2 = 714,42T - 5,69363T2 
- 0,0326886T3 + 0,0002900385T4 + 56872 

A une température de 22°e, la valeur du coefficient de Henry est alors K H
2 

= 69 kbar. 

n 
Or, 'XH

2 
= H

2
(HP) avec n HP = 55,6 mol.dm-3 et n H

2 
représente le nombre de moles 

nH20 + nH2 (H20) 

d'hydrogène par dm3 d'eau. On déduit donc la concentration du dihydrogène dans un litre 

d'eau: 

(VI-3) 

La concentration du dihydrogène introduite en mol.dm-3 est ainsi connue. 

Notons que les mesures sont extrêmement délicates à effectuer du fait des incertitudes qui 

s'accumulent au fur et à mesure des étapes (masse de verre pesée, précision des débitmètres, 

introduction dans le matériau de l'eau contenant le mélange de gaz ... ). 

Dans le cas de l'extraction réalisée dans le verre ePG de 300 nm de diamètre, la 

relation entre l'aire normalisée du pic de dihydrogène mesuré et la concentration de H2 

introduit est: Aire H2 normalisée = 8,48 x 109 [H2]eau, avec la concentration de H2 exprimée 

en mol.dm-3
. L'aire normalisée est l'aire du pic chromatographique de H2 divisée par la masse 

d'eau introduite dans l'échantillon (en g). 

On accède avec cette expression à la concentration de dihydrogène extraite exprimée 

en mol.dm-3
. La figure VIA présente la courbe d'extraction du dihydrogène introduit dans 

l'eau des pores du verre ePG de 300 nm de diamètre. 
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Figure VI 4 : Courbe d'extraction du dihydrogène de l'eau des pores du verre 

CPG de 300 nm de diamètre 

Le même type de courbes a également été réalisé pour les verres de 8 et 50 nm de 

diamètre de pores. Quelle que soit la taille des pores, les courbes d'extraction montrent que 

l'extraction est pratiquement totale. L'incertitude relative sur l'extraction du dihydrogène des 

pores est de ± 3 %. Ainsi, nous pouvons assurer que l'extraction par chauffage du 

dihydrogène produit au sein des verres est totale; les quantités de dihydrogène mesurées 

après irradiation et extraction sont donc bien celles réellement produites au sein des pores des 

matériaux. 

Nous avons ainsi mis au point un protocole d'analyse permettant d'extraire la totalité 

de l'hydrogène des pores après radiolyse gamma de l'eau confinée dans les matériaux poreux 

et de quantifier cette production de dihydrogène en l'analysant par chromatographie en phase 

gazeuse. La méthode est très sensible. L'incertitude relative sur la mesure du dihydrogène 

après extraction des pores a été estimée à moins de 10 % en irradiant 10 échantillons de verre 

CPG 50 nm hydratés avec une dose de 180 Gy lors de séances d'irradiation différentes. 
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VI.3.2 Production du dihydrogène dans un matériau poreux hydraté 

Au cours de ces expériences, l'eau ultrapure Millipore Milli-Q est introduite puis 

irradiée au sein des pores des verres CPG afin d' étudier l' influence de la taille des pores sur la 

production du dihydrogène. Les mesures ont d'abord été réalisées dans l'eau pure pour 

simplifier la compréhension du système irradié. 

La figure VI.5 représente les chromatogrammes obtenus après irradiation de l' eau 

confinée dans le verre de 300 nm de diamètre de pore, à différentes doses jusqu'à 360 Gy. Le 

dihydrogène est analysé comme décrit précédemment après extraction. Nous pouvons voir 

que la surface du pic chromatographique de H2 augmente avec la dose. La courbe représentant 

l' aire du pic normalisée à la masse d'eau introduite en fonction de la dose reçue par l' eau 

indique que cette augmentation est linéaire dans la gamme de dose testée. Ce comportement 

linéaire est observé dans tous les autres verres CPG et dans les silices mésoporeuses avec une 

bonne reproductibilité. 

Notons également que l'on ne détecte aucune trace d'hydrogène en l'absence 

d'irradiation. 
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Figure VI 5 : Aire du pic chromatographique de H2 produit en/onction de la dose reçue par 

l 'eau confinée dans le verre CPG 300 nm (irradiation r au 137CS, 1,94 Gy.min-1
) 
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La courbe d'étalonnage établie au paragraphe VI.3.1.2, Aire H2 = 7132 [H2]gaz où la 

concentration de H2 est exprimée en ppm, nous permet de calculer la production du 

dihydrogène en fonction de la dose reçue par l'eau. Connaissant le volume d'eau introduit (V 

exprimé en 1), le volume de la cellule (70 ml) et supposant que l'on est dans les conditions 

normales de température et de pression dans le ballon d'irradiation, on peut utiliser la loi des 

gaz parfaits et déterminer le nombre de moles de gaz présent dans l'atmosphère de la cellule 

d'irradiation de 70 ml de volume à 295 K : n gaz = (70 x 10-3/24,2) = 2,89 x 10-3 moles. Ainsi, 

la concentration en dihydrogène en mol.dm-3 après extraction des pores est déterminée par 

l'expression: 

[H2] eau = AireH2 X 10-6 x2,89x10-
3 

(VI-4) 

La concentration du dihydrogène mesuré est alors représentée en fonction de la dose. 

La pente de la régression linéaire donne le rendement radiolytique G(H2). Ce rendement 

radiolytique est déterminé en prenant compte seulement l'énergie déposée par les y dans l'eau 

pure. 
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Figure VI 6 : Concentration du dihydrogène produit en fonction de la dose absorbée 

par l'eau confinée dans le verre CPG de 300 nm de diamètre de pore 
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D'après la figure VI.6, on obtient G(H2) = (4,3 ± 0,2) x 10-7 moU-l
• Ce rendement 

radio lytique du dihydrogène en milieu poreux est nettement supérieur au rendement 

radiolytique primaire de l'irradiation de l'eau en présence de bromure pour capter les radicaux 

OH- et protéger le dihydrogène produit (G(H2) = 0,45 X 10-7 moU-l
). Il est clair que la 

présence d'une interface silice/eau augmente considérablement la valeur du rendement 

radio lytique en dihydrogène. 

Nous avons ainsi montré qu'il est possible de mesurer de manière précise les 

rendements radiolytiques de H2 dans l'eau confinée dans les pores des verres poreux. Dans 

toute cette étude, les concentrations maximales de H2 produites avec une dose de 360 Gy sont 

de l'ordre de la dizaine de ppm dans l'atmosphère gazeuse. 

Pour élucider l'influence de la proximité immédiate de l'interface silice/eau dans la 

production de H2, nous avons fait varier la quantité d'eau introduite dans les verres, tout 

comme dans les expériences menées pour la détermination de la production des radicaux 

hydroxyles et des électrons hydratés en milieu poreux. 

VI.3.3 Production du dihydrogène en fonction de la saturation en eau des pores 

La figure VI. 7 représente la quantité de dihydrogène produite par gramme de verre et 

par Gray en fonction du taux de remplissage en eau des pores du verre CPG de 50 nm de 

diamètre obtenu en diminuant le volume d'eau introduit pour une masse de verre constante. 
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Figure VI 7: Nombre de moles de dihydrogène produit par gramme de verre et par 

Gray enfonction du pourcentage de saturation en eau des pores du verre de 50 nm 

de diamètre de pore 

La production de dihydrogène normalisée pour la masse de verre introduite dans la 

cellule d'irradiation (Figure VI.7) augmente de façon linéaire avec la quantité d'eau piégée 

dans les pores, mais l'ordonnée à l'origine est positive. On peut donc dire que même en 

absence d'eau, la production du dihydrogène est importante. A partir de cette ordonnée, nous 

obtenons la production directe du dihydrogène à l'interface silice/eau qui s'explique à 

nouveau par un transfert de charge de la silice vers l'eau (cf. chapitre IV pour la production 

des radicaux hydroxyles) [22,24,25]. 

La figure VI.8 représente les rendements radiolytiques en dihydrogène en fonction du 

taux de saturation en eau dans les pores du verre CPG de 50 nm de diamètre. 
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Figure VI 8 : Rendements radiolytiques du dihydrogène en fonction du pourcentage de 

saturation en eau des pores du verre de 50 nm de diamètre. Ils sont calculés à partir de 

l'énergie déposée par le rayonnement y dans l'eau (e) et à partir de l'énergie totale déposée 

par le rayonnement y dans le système eau/verre (0) 

Les rendements radiolytiques de la figure VI.8 ont été calculés de deux façons, en 

considérant uniquement l'énergie directement déposée dans l'eau puis en considérant 

l'énergie totale absorbée par le verre et l'eau. Dans le deuxième cas, l'énergie totale absorbée 

par l'échantillon silice/eau est estimée à partir des masses de silice et d'eau introduites dans la 

cellule d'irradiation. 

Dans le premIer cas, nous observons une très forte augmentation du rendement 

radiolytique en dihydrogène lorsque la quantité d'eau diminue, et plus précisemment au 

dessous de 40 % de saturation des pores. Il atteint une valeur aussi élevée que 30 x 10- 7 mol.]" 

! pour 6 % de saturation en eau des pores, ce qui correspond approximativement à 3 couches 

d'eau. Cette valeur est environ six fois plus élevée que la valeur mesurée à saturation totale en 

eau des pores et 65 fois supérieure au rendement radiolytique primaire dans l'eau libre en 

présence de bromure pour protéger le dihydrogène des radicaux OH', G(H2) = 0,45 X 10-7 

mol.]"!. 

Ces rendements radiolytiques en dihydrogène très élevés sont dus à un effet de 

surface. Ils sont en accord avec de récentes études de radiolyse 'de l'eau en milieu hétérogène 

216 



Chapitre VI. Production du dihydrogène en milieu poreux 

effectuées en diminuant la quantité d'eau adsorbée sur différents substrats. Ainsi, par 

irradiation d'eau adsorbée, Nakashima et coll [44] ont mesuré des rendements radiolytiques 

également très élevés sur des silicagels de 550 et 200 m2/g de surfaces spécifiques qui 

atteignent 41 x 10-7 moU-l à l'interface. En mesurant la production de H2 en fonction de la 

quantité d'eau adsorbée sur des silicagels et des zéolites de type NaX, Garibov et coll. ont 

également indiqué des rendements radio lytiques très importants près de l'interface (G(H2) = 

88 x 10-7 moU-l à l'interface pour des silicagels de 340 m2/g en considérant seulement 

l'énergie déposée par les rayonnements y dans l'eau). Ils observent une diminution des 

rendements radiolytiques de H2 avec l'augmentation de la quantité d'eau [17]. Dans le cas de 

1 à 2 couches d'eau adsorbées sur des oxydes de Ce02 et Zr02, des rendements en H2 

atteignant des valeurs de 20 à 155 X 10-7 mol.rl ont été obtenus par LaVeme et coll. en ne 

considérant encore que l'énergie déposée par les rayonnements y dans l'eau [22]. 

Ces différents auteurs ont systématiquement étudié la production de H2 en considérant 

d'une part l'énergie déposée dans l'eau seule et celle déposée d'autre part dans le système 

hétérogène entier. Ils ont proposé qu'un transfert d'énergie du matériau vers l'eau très 

efficace à proximité de l'interface pouvait expliquer l'importance de ces rendements 

radio lytiques en dihydrogène [17, 22, 44-46]. Selon eux, la diminution des rendements 

radiolytiques avec l'augmentation de la quantité d'eau adsorbée à la surface s'explique par la 

baisse de l'efficacité du transfert d'énergie. Cet effet pourrait être comparé à « un effet de 

dilution» des rendements quand la quantité d'eau augmente à la surface [22]. Par ailleurs, 

LaVeme et Tandon ont pu quantifier ce transfert d'énergie en exprimant les rendements 

radio lytiques en fonction de l'énergie totale déposée dans le système constitué d'oxyde et 

d'eau [22]. Ils ont ainsi mesuré que la quantité d'énergie transférée de l'oxyde à l'eau est de 

4 % dans le cas du Ce02 et de 18 % dans le cas de Zr02, en considérant un G(H2) = 0,45 x 10-

7 moU-l dans l'eau libre. 

Lorsque l'on calcule les rendements radiolytiques du dihydrogène de la figure VI.8 sur 

la base de l'énergie totale absorbée par le système silice/eau, on remarque que les G(H2) 

représentés en fonction du taux de saturation en eau des pores demeurent constants, voisins de 

2 x 10-7 moU-l
• Ainsi, une quantité donnée d'énergie déposée dans la silice amène la 

production du même nombre de molécules d'hydrogène que la même quantité d'énergie 

déposée dans l'eau. Nous pouvons ainsi conclure que le transfert de charge du matériau vers 

l'eau est total. 
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Ces expériences ont été réalisées dans d'autres verres CPG de divers diamètres et dans 

la silice mésoporeuse MCM-41 et le même comportement a été observé dans tous ces 

différents matériaux. 

Après avoir étudié la production du dihydrogène dans les matériaux poreux avec 

différents taux de saturation en eau, nous avons examiné la production de H2 venant des 

matériaux secs. En effet, l'extrapolation de la courbe reliant la production du dihydrogène en 

fonction du taux de saturation en eau des pores sur la figure VI. 7 indiquait une production de 

dihydrogène importante même quand il n'y a pas d'eau dans le matériau. Il est d'ailleurs 

connu dans la littérature que l'irradiation de la silice entraîne la formation de dihydrogène [27, 

40]. Nous avons ainsi voulu déterminer quelle quantité de dihydrogène mesurée dans nos 

systèmes hétérogènes provient de l'irradiation du matériau seul et s'il est possible d'établir 

une relation entre cet hydrogène formé par radiolyse des silanols et les propriétés des 

matériaux (surface spécifique, taille de pores). 

VI.3.4 Production du dihydrogène dans un matériau poreux sec 

La figure VI.9 montre la production de dihydrogène après irradiation de l'eau confinée 

dans le verre CPG de 8 nm de diamètre de pore d'une part et après irradiation du même verre 

sans ajout d'eau. Suite au traitement thermique appliqué aux matériaux (cf. chapitre II, 

paragraphe II.6.4), le matériau « sec» est ici un matériau chauffé à 400°C, dans lequel il reste 

un peu d'eau physisorbée. Les irradiations des matériaux secs et des matériaux hydratés ont 

été effectuées en parallèle dans les mêmes conditions. 

La production de dihydrogène est normalisée par rapport à la masse de verre et non 

par rapport à celle de l'eau afin de comparer les productions du dihydrogène dans le verre sec 

à celles obtenues dans le verre hydraté. 

218 



Chapitre VI. Production du dihydrogène en milieu poreux 

- 1e-7 ~ ,. ,. 
~ ,.. 
~ 8e-8 

"C -1 

0Jl . -0 6e-8 ë -N 

= ~ 4e-8 
"C 

= 0 .... - 2e-8 CJ 

= "C 
0 ,. 
~ 0 

0 100 200 300 400 

Dose (Gy) 

Figure VI 9 .' Production de dihydrogène par gramme de verre en fonction de la dose après 

radiolyse du verre CPG 8 nm saturé d'eau (e) et du verre CPG 8 nm sec (JJ.) 

(irradiation yau 137Cs, 1,92 Gy.min- l
) 

Dans les deux cas, la production du dihydrogène est proportionnelle à la dose délivrée 

par l'irradiateur jusqu'à 360 Gy, dose testée la plus élevée. Notons que l'irradiation du 

matériau sec provoque un dégagement d'hydrogène très conséquent. Elle représente pour ce 

verre de 8 nm environ 70 % du dégagement total d'hydrogène. Il est vraisemblable que cet 

hydrogène provient de la surface du verre, de la radiolyse des groupements silanols et de l'eau 

physisorbée résiduelle. Des résultats similaires ont été obtenus pour tous les verres CPG 

disponibles et pour les silices mésoporeuses étudiées. 

VI.3.5 Production du dihydrogène en fonction de la taille des pores 

Les productions d'hydrogène par gramme de matériau et par Gray mesurées dans les 

verres CPG et dans la silice mésoporeuse MCM-41 secs ou hydratés sont portées dans la 

figure VI. 1 0 en fonction du diamètre des pores. L'expérience a également été menée dans les 

silices mésoporeuses afin d'observer un éventuel effet du confinement dans des pores de plus 

petites tailles (4 nm) que les verres CPG ou de la topologie différente. Le même 

comportement linéaire en fonction de la dose est observé dans le cas de la MCM-41 mais les 
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productions de dihydrogène sont beaucoup plus importantes que celles obtenues avec la plus 

petite taille de pore des verres CPG (8 nm). La production est multipliée par un facteur 2. 

Notons en particulier que la surface spécifique des silices mésoporeuses de l'ordre de 1000 

m2/g est environ cinq fois plus importante que celle du verre CPG 8 nm de plus grande 

surface spécifique. 
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Figure VI 10 : Production de dihydrogène par gramme de matériau par irradiation r des 

matériaux saturés d'eau et des matériaux secs enfonction du diamètre des pores: 

(.) verres CPG hydratés; ( .. ) verres CPG secs,. (0) MCM-41 hydratée ,. 

(~) MCM-41 sèche (irradiation rau 137 Cs). 

Il est clair d'après la figure VI.I0 qu'une part importante de la production de 

dihydrogène provient de la radiolyse de la silice (elle est supérieure à 50 % quelle que soit la 

taille de pore à part pour le CPG de 300 nm de diamètre). 

La production du dihydrogène dans le cas des verres CPG secs augmente légèrement 

de 8 à 50 nm de taille de pores, elle passe par un maximum autour de 50-150 nm, puis elle 

diminue pour les plus grands pores. 

Dans les verres hydratés, la production atteint son maximum pour les petites tailles de 

pores, de 4 nm jusqu'à 50 nm. Elle passe par un minimum autour de 150-200 nm pour ré

augmenter avec le verre CPG de 300 nm. Ces données peuvent être interprétées en termes de 
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rendements radiolytiques G(H2) en fonction de la taille des pores de 4 nm à 300 nm de 

diamètre. Ils sont représentés sur la figure VI.ll en considérant l'énergie absorbée par l'eau 

seule puis absorbée par le système silice/eau. 
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Figure VI Il : Variation du rendement radiolytique en dihydrogène, mesuré après 

irradiation de l'eau confinée, enfonction de la taille des pores des matériaux: 

(e) verres CPG hydratés et (0) MCM-41 hydratée, G(H2) calculé avec l'énergie déposée 

par le rayonnement ydans l'eau. (.) verres CPG hydratés et (~) MCM-41 hydratée, 

G(H2) calculé avec l'énergie totale déposée par le rayonnement y dans le système 

eau/matériau. 

En ne considérant que l'énergie aborbée par l'eau, nous observons des rendements 

radiolytiques plus élevés en dihydrogène et qu'ils augmentent légèrement, quand la taille des 

pores diminue, de 4,3 à 6,0 x 10-7 mol.]"1. Il est important de noter qu'ils sont de 10 à 14 fois 

supérieurs à ceux obtenus dans l'eau libre si on les compare à la valeur du rendement 

radiolytique primaire G(H2) = 0,45 X 10-7 mol.]"1 dans l'eau libre en présence de bromure pour 

protéger le dihydrogène des radicaux OH". Ces expériences mettent à nouveau en évidence un 

transfert de charge très important du matériau vers l'eau, déjà très efficace pour la plus grande 

taille de pore disponible de 300 nm. Ces rendements radiolytiques élevés peuvent s'expliquer 

d'une part par la contribution importante de la radiolyse de la silice mais également par les 
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rendements radiolytiques élevés en électron hydraté, mesurés au chapitre précédent dans les 

milieux poreux. 

L'autre représentation des G(H2) en fonction de l'énergie totale absorbée par le 

système entier silice/eau permet de rendre compte du transfert de charge. Les G(H2) sont 

encore très élevés. Ils vont de 2,2 pour les matériaux de plus grand diamètre de pore à 3 x 10-7 

moU-1 pour la MCM-41. Le rendement radiolytique obtenu dans le cas du verre de 8 nm est 

inférieur aux autres car la masse de silice introduite est environ deux fois plus importante que 

celle introduite pour les autres verres à quantité d'eau introduite égale, car c'est le verre qui a 

le plus faible volume poreux, de 0,5 cm3 /g, (cf. chapitre II, tableau 11.1). Ces rendements 

radiolytiques sont aussi élevés que ceux déterminés par Garibov et coll. [16] par rapport à 

l'énergie totale déposée dans les systèmes constitués d'eau adsorbée sur des oxydes de Ah03, 

Er203, La203 et BeO, où les G(H2) sont de 0,9, 1,3, 1,4 et 4,5 x 10-7 moU-1 respectivement 

[16]. Garibov a ainsi mis en évidence que l'oxyde de béryllium possède la plus grande activité 

catalytique vis-à-vis de la production de dihydrogène dans la radiolyse de l'eau en milieu 

hétérogène. 

A partir de la figure VL11, nous pouvons conclure que les rendements radio lytiques 

mesurés sont beaucoup plus grands que celui mesuré dans l'eau libre et que l'effet global de 

l'irradiation des matériaux hydratés est une légère augmentation des rendements radiolytiques 

en H2 quand la taille de pore diminue. Cette évolution peut s'expliquer par l'effet de 

confinement qui favorise la recombinaison des espèces radicalaires et donc augmente la 

production d'espèces moléculaires telles que H2. Ces effets importants doivent être pris en 

compte dans le cas des applications de stockage et d'entreposage des déchets nucléaires 

puisque les systèmes réels considérés, les bétons, sont des systèmes hétérogènes contenant un 

matériau solide et des microphases liquides. La mesure de la génération d'hydrogène est alors 

globale et elle ne fait pas la part de l'effet de la radiolyse de l'eau confinée et celle de la 

radiolyse du matériau. Nous avons tenté par la suite à partir des données recueillies sur la 

figure VL10 de séparer les contributions relatives de la phase liquide et de l'interface 

solide/liquide à la génération du dihydrogène mais cette fois en termes de rendements 

radiolytiques. 
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VI.3.6 Contributions relatives du matériau et de l'interface matériau/eau au 

G(H2) 

Les rendements radiolytiques en dihydrogène dans les matériaux secs portés sur la 

figure VI.12 sont obtenus à partir de la figure VI. 1 0 en considérant la dose reçue par la silice. 
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Figure VI 12 : Contribution de la radiolyse de la silice au G(H2) mesuré après irradiation r 
des matériaux en fonction de leur taille de pores 

(.) verres CPG ,. (0) MCM-41. 

Les rendements de production de H2 que nous mesurons par radiolyse des matériaux 

secs sont cinq à dix fois supérieurs au rendement primaire dans l'eau. Nos résultats sont en 

accord avec ceux de Petrik et coll. [25] qui ont aussi montré que les surfaces d'oxyde 

influencent la radiolyse de l'eau. Ils ont ainsi observé que les meilleurs matériaux qui 

augmentent les rendements en dihydrogène de un ou deux ordres de grandeur par rapport à 

l'eau sont à base de terres rares et de zirconium. Nos résultats indiquent que la texture de 

l'oxyde peut jouer également un rôle important. 

Nous avons déjà observé sur la figure VI. 1 0 que la production de H2 augmente 

légèrement avec la taille de pores de 8 à 50 nm puis elle diminue pour les plus grands pores. 

Nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas de corrélation entre la surface spécifique des verres 
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et la quantité de dihydrogène produit. En effet, les G(H2) sont approximativement les mêmes 

aux incertitudes de mesure près pour les verres de 8 nm et de 300 nm de diamètre alors que 

les surfaces spécifiques sont respectivement de 200 et de 8 m2jg. De même, comparée à la 

production de H2 dans la MCM-41, celle provenant du verre de 300 nm de diamètre n'est que 

deux fois moins importante alors que les surfaces spécifiques sont multipliées par 100 dans le 

cas de la silice mésoporeuse. Il semblerait alors qu'en irradiation y, la production du 

dihydrogène ne dépende pas de façon significative de la surface spécifique du matériau. 

On peut également observer que la production du dihydrogène représentée en fonction 

de la taille de pore dans les verres secs passe par un maximum entre 50 nm et 150 nm puis 

diminue légèrement de 150 à 300 nm. 

Remarquons tout d'abord que lorsque la taille de pore augmente, l'épaisseur des parois 

entre les pores augmente aussi. Rappelons aussi que la production de dihydrogène dans la 

silice provient de l'ionisation du matériau suivie de la migration des porteurs de charge 

(électron/trou) vers la surface où ils entraînent la rupture des liaisons SiOH (cf. chapitre 1). Le 

fait que la production du dihydrogène entre 150 et 300 nm varie peu indique que le transfert 

d'énergie est peu sensible à la taille des pores (donc des parois), ce qui signifie que ces 

porteurs de charge peuvent migrer sur des distances très importantes dans le matériau. 

La diminution de la production du dihydrogène en dessous de 50 nm s'explique par un 

effet de distance apparente. En effet, plus le pore est petit, plus le chemin séparant les atomes 

H· produits dans des traces différentes à la surface sera grand. Ainsi, la probabilité de 

rencontre des atomes H· qui se déplacent à la surface du pore diminue [47] alors que la 

recombinaison de l'atome H· avec son radical parent Si-O· ne varie pas. 

Figure VI 13 : Chemin plus court des atomes H dans des grands pores par rapport à celui 

dans des petits pores tortueux 
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Les G(H2) provenant de la radiolyse de l'eau confinée dans les pores sont obtenus 

également à partir de la figure VI. 1 0 en soustrayant de la production du dihydrogène total 

produit, la production venant des matériaux secs. 

L'évolution du G(H2) venant de l'eau en fonction de la taille des pores des matériaux 

hydratés est beaucoup plus délicate à comprendre avec un maximum de la production de 

dihydrogène situé autour d'une taille de pore de 20 nm comme il peut être observé sur la 

figure V1.14. 
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Figure VI 14 : Contribution de la radiolyse de l'eau au G(H2) mesuré après irradiation 

de l'eau confinée en fonction de la taille des pores des matériaux 

(e) verres CPG hydratés,' (0) MCM-41 hydratée. 

La figure VI.14 présente le rendement radiolytique du dihydrogène dans l'eau à 

l'intérieur des pores, calculé en considérant l'énergie du rayonnement y absorbée par l'eau. 

Tous ces rendements sont compris entre 1 et 3 x 10-7 moU-l, avec un minimum autour d'une 

taille de pore de 150 nm. 

L'info_rmation principale est que les rendements radiolytiques de production de H2 par 

radiolyse de l'eau confinée (après soustraction de la contribution du matériau) sont toujours 

deux à six fois supérieurs au rendement radiolytique primaire mesuré dans l'eau libre. Cette 

augmentation peut s'expliquer par un transfert de charge et par l'augmentation de la 
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production d'électrons hydratés en milieu poreux (comme nous avons pu le mettre en 

évidence au chapitre précédent). On peut se demander dans quelle proportion l'augmentation 

de la production des électrons hydratés est responsable de celle du dihydrogène. Afin 

d'élucider les mécanismes de formation du dihydrogène en milieu poreux, nous allons 

poursuivre l'étude du système en ajoutant des capteurs sélectifs de radicaux qui devraient 

supprimer les réactions responsables de la destruction ou de la formation de H2 en solution 

aqueuse. 

VIA Production du dihydrogène après capture sélective 

Toutes les études précédentes de la production du dihydrogène ont été effectuées sans 

capteur des radicaux. Afin de comprendre les différences observées entre nos mesures de 

G(H2) et le rendement primaire mesuré dans l'eau G
H2 

= 0,45 x 10-7 mol.]"I, nous avons 

examiné l'influence des capteurs de radicaux OHe ainsi que de l'électron hydraté sur la 

production du dihydrogène. 

VI.4.1 Production du dihydrogène avec la capture sélective des radicaux OHe 

Les rendements radiolytiques de H2 que nous mesurons sont très supérieurs à ceux 

obtenus dans l'eau pure où peu d'hydrogène est produit en raison des réactions en chaîne 

(chaîne de Allen) des radicaux avec les produits moléculaires: 

R(VI-4) 

R(VI-10) 

La réaction bilan de ces deux réactions est alors : 

R(VI-ll) 

kt = 4 x 107 M-Is-I [36] 

k3 = 5 x 107 M-Is-I [32] 

Les rendements que nous obtenons peuvent être comparés aux rendements primaires 

obtenus en solution (G(H2) = 0,45 x 10-7 mol.]"I) quand l'hydrogène est mesuré en présence 

d'ions bromures qui captent les radicaux OHe [30, 31]. Cependant, il faut bien noter que les 
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rendements que nous mesurons ne sont pas réellement des rendements primaires puisqu'ils 

tiennent compte des réactions de recombinaison de l'électron hydraté et de l'atome H-. 

Nous avons alors testé différents capteurs des radicaux OH- tels que KBr en 

concentration allant de 10-3 à 1 M, ainsi que le formiate et des alcools à 10-3 M. On s'attendait 

à une augmentation des G(H2) mais nous n'avons pas observé de différence dans la 

production de dihydrogène avec ou sans ces capteurs de radicaux OH- comme il est indiqué 

dans le tableau VLl. Il semble alors que la réaction R(VI-4) par laquelle les radicaux OH

consomment H2 en milieu homogène soit inefficace dans les verres. 

Solutions KBr KBr KBr iPrOH HCOONa 

(mol.dm-3) 
eau 

10-3 10-2 1 10-2 10-3 

Production 

relative de H2 100 ±2 103 ±4 102 ±4 101 ± 2 101 ± 7 101 ± 10 

(%) 

Tableau VII: Production de dihydrogène dans la radiolyse de l'eau confinée dans le verre 

CPG de 8 nm de diamètre obtenue en fonction de la concentration 

en capteur des radicaux aIr 

Ceci implique que la réaction en chaîne responsable de la destruction du dihydrogène 

dans l'eau libre ne se déroule pas dans l'eau confinée. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer 

ce comportement: 

- nous pouvons supposer d'une part la présence d'un capteur des hydroxyles à 

l'intérieur des verres, il s'agirait d'un capteur intrinsèque aux verres. En effet, la vitesse de 

réaction entre H2 et OH- est tellement lente que même un capteur en faible concentration 

pourrait interrompre la chaîne de Allen. Notons que la concentration en coumarine était de 10-

3 mol.dm-3 dans les expériences du chapitre IV et donc que ces expériences ne permettaient 

pas de mettre en évidence un tel capteur en faible concentration. L'hypothèse d'une capture 

s'appuie également sur des analyses supplémentaires par radiolyse pulsée que nous avons 

effectuées. Les cinétiques de disparition de l'électron hydraté ont été mesurées dans l'eau 

libre et dans l'eau mise au contact du verre CPG de 50 nm de diamètre pendant 5 heures puis 

extraite de celui-ci. Ces mesures, effectuées avec le même montage que celui utilisé au 
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chapitre précédent, indiquent que ces deux cinétiques sont différentes. Nous avons observé 

une cinétique ralentie d'un facteur 3 dans l'eau qui a été au contact du verre CPG (le tl/2 est 

d'environ 400 ns dans l'eau libre et de 1,4 f.1S dans l'eau extraite pour une qualité de dégazage 

identique). On peut donc penser à une espèce présente dans l'eau extraite du verre qui 

capterait les radicaux OHe. Ainsi, les électrons hydratés seraient protégés de leur réaction 

avec ces radicaux OHe et leur déclin serait plus lent. On ne peut exclure que ce capteur de 

OHe dissous dans l'eau soit de la silice dissoute. 

- d'autre part, on peut également considérer que le milieu poreux empêche ou diminue 

la probabilité de rencontre des radicaux OHe et de H2. La diminution de la probabilité de 

rencontre peut s'expliquer par la diffusion plus faible des espèces dans l'eau confinée que 

dans l'eau libre (les espèces sont beaucoup moins mobiles que dans l'eau libre comme nous 

avons pu le décrire au chapitre 1). Le milieu poreux peut également induire une localisation 

différente des espèces réactives. Le dihydrogène pourrait par exemple être piégé en 

s'adsorbant à la surface, cette interprétation est confortée par le fait qu'il est nécessaire de 

chauffer pour extraire l'hydrogène des pores. 

- une explication complémentaire est que la production de dihydrogène cumulée n'est 

pas importante au cours de l'irradiation gamma (par exemple, la concentration de H2 est de 

l'ordre de 1,5 x lO-4M après une irradiation de 360 Gy dans le verre CPG de 8 nm de 

diamètre). Il y a donc peu d'hydrogène formé dans les pores au cours de l'irradiation et la 

probabilité de formation d'un radical OHe dans un pore où serait présent H2 pendant toute la 

durée de l'expérience est faible. Il faut atteindre une concentration de dihydrogène 

relativement importante pour que les radicaux hydroxyles commencent à attaquer le 

dihydrogène formé précédemment et que la chaîne de Allen apparaisse. D'ailleurs, l'effet de 

la perte de la linéarité de la production de H2 que l'on peut associer à l'apparition de la chaîne 

de Allen a également été observé dans les zéolites à partir d'une concentration élevée en 

dihydrogène par Nakashima [48, 49] comme nous l'avons décrit au chapitre 1. 

- on pourrait également penser que le rendement radiolytique des radicaux hydroxyles 

diminue par rapport à l'eau libre mais pour les verres CPG allant de 100 nm à 300 nm de 

diamètre, on avait trouvé à la figure IV.10 du chapitre IV que les rendements G(OHe) dans les 
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verres étaient identiques à celui mesuré dans l'eau. Donc, la chaîne de Allen devrait avoir lieu 

dans ces verres. 

L'explication la plus probable serait que l'inefficacité de cette réaction de destruction 

du dihydrogène s'explique par un phénomène physique lié aux pores et non par un capteur de 

radicaux OHe interne aux verres. En effet, nous avons vu au chapitre IV que la réaction de la 

coumarine avec les radicaux OHe est effective. De plus, un test consistant à ajouter du KBr 

1O-3M dans la solution de coumarine a entraîné une diminution de la production de 7-

hydroxycoumarine : l'attaque du KBr sur les radicaux OHe est donc également effective en 

milieu poreux. On peut donc conclure que c'est réellement la réaction du dihydrogène avec 

les radicaux hydroxyles qui n'a pas lieu en milieu poreux. 

VI.4.2 Production du dihydrogène avec la capture sélective des électrons hydratés 

Nous nous sommes également intéressés à la mesure des rendements radiolytiques en 

dihydrogène avec capture des électrons hydratés et de leurs précurseurs qui sont responsables 

en solution aqueuse d'une partie de la formation du dihydrogène. Ces expériences sont 

destinées à vérifier si le matériau modifie l'origine du dihydrogène en milieu poreux et quelle 

est la quantité de dihydrogène provenant des réactions faisant intervenir les électrons hydratés 

telles que les réactions R(VI-1) et R(VI-3) : 

R(VI-1) e-aq + e-aq ~ H2 + 2 OH- k1 = (5,0 ± 0,5) x 109 M-1s-1 [32] 

R(VI-3) e-aq + He ~ H2 + OH- k3 = (2,5 ± 0,6) x 1010 M-1s-1 [32] 

Les expériences ont été menées dans les verres CPG de différents diamètres de pores 

et dans la silice mésoporeuse de type MCM-41. Les capteurs étudiés sont les mêmes que ceux 

que nous avons utilisés dans le chapitre précédent concernant la réactivité des électrons 

hydratés et des électrons secs dans le verre Vycor. Il s'agit ainsi de l'ion nitrate, qui réagit 

principalement avec l'électron hydraté, de sélénate, qui réagit principalement avec l'électron 

sec et de l'ion cadmium Cd2
+, qui réagit avec les deux et qui a de plus la particularité d'être 

chargé positivement contrairement aux deux autres capteurs. 
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Le mode opératoire est le même que celui utilisé lorsque de l'eau pure est introduite 

dans les matériaux: 250 III de solution dégazée sont introduits dans les cellules d'irradiation 

contenant le matériau sous une atmosphère d'argon pour limiter les contacts avec l'oxygène. 

Après avoir constaté l'effet peu marqué des faibles concentrations de 10-3 mol.dm-3 en capteur 

sur la production du dihydrogène, nous avons décidé d'étudier l'influence de ces capteurs 

avec une concentration de 1 mol.dm-3 de manière à observer des effets significatifs. 

Les aires des pics d'hydrogène sont normalisées en les divisant par la masse de la 

solution introduite. Elles sont représentées sur la figure VI.15 en fonction de la dose reçue par 

les solutions aqueuses en absence et en présence de capteurs d'électrons hydratés et pré

hydratés dans le verre CPG de 8 nm (il est tenu compte de l'augmentation de la densité des 

solutions en présence de capteurs et de l'augmentation de la dose qui en résulte). 

On observe avec chaque capteur une diminution significative de la production de 

dihydrogène. L'efficacité de la capture de l'électron hydraté et de son précurseur augmente en 

passant de la solution de nitrate à celle de sélénate puis à celle de cadmium. Nous pouvons 

remarquer que l'ordre des efficacités de capture dans ce verre CPG de 8 nm de diamètre est 

inversé par rapport à celui observé en solution homogène. En effet, d'après Pastina et coll. 

[13, 14], la diminution des G(H2) donc la capture des précurseurs du H2 est plus efficace à une 

concentration identique de 1 M avec les capteurs nitrate puis sélénate puis cadmium (N03) 

SeOl- >Cd2+). 
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Figure VI 15 : Production du dihydrogène lors de l'irradiation du verre CPG de 8 nm de 

diamètre saturé d'eau en absence et en présence de capteurs des électrons hydratés et 
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Les mêmes expériences ont été réalisées avec différentes tailles de pores de verres 

CPG et avec la silice mésoporeuse de type MCM-41. Les histogrammes de la figure VI.16 

représentent la production totale de dihydrogène dans différents verres hydratés et dans la 

MCM-41 en tenant compte également de la contribution de la silice. Les productions de H2 

que nous mesurons peuvent être comparées aux valeurs obtenues par Pastina et coll. dans 

l'eau libre avec ces mêmes capteurs de l'électron hydraté et de l'électron pré-hydraté en 

concentration de 1 mol.dm-3 [14]. 
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Figure VI. 16 : Production relative de dihydrogène lors de la radiolyse de l 'eau confinée 

dans les matériaux de diamètres de pore différents, en fonction des capteurs des électrons 

hydratés et pré-hydratés, comparée aux valeurs de la radiolyse de l 'eau libre [14] 

Le nitrate et le sélénate ont moins d'effet en milieu poreux que dans l' eau libre 

puisque la production du dihydrogène est moins diminuée que dans l'eau libre. L'ordre 

d'efficacité de la capture (Cd2+ > SeÜ4-- > N03-) est inversé comme nous l' avons remarqué 

précédemment dans le cas particulier du verre CPG de 8 nm de diamètre : dans ces milieux 

poreux, c' est le cadmium qui diminue de manière plus efficace la production du dihydrogène, 

quelle que soit la taille de pore du matériau. Tout se passe comme si la réactivité de ces 

capteurs de l'électron hydraté et de son précurseur était modifiée par l'environnement du 

matériau poreux. 

Nous pouvons également remarquer que la diminution relative de la production du 

dihydrogène est tout de même plus nette pour les petites tailles de pores, ce qui pourrait 

s'expliquer car nous avons montré que la production d'électrons hydratés et des précurseurs 

en milieu poreux augmente avec la diminution de la taille de pore (chapitre V). Donc, 

l'élimination de la contribution des électrons hydratés et des précurseurs des électrons 

hydratés diminue la production du dihydrogène d'autant plus dans ces petits pores. 

Concernant les pores de 100 nm, la diminution relative est moindre mais il faut garder en 
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mémoire que cette taille de pore correspond également au maximum de la production du 

dihydrogène par des mécanismes radiolytiques à l'interface qui sont probablement moins 

sensibles à la chimie en solution. Nous pouvons expliquer la diminution de la production du 

dihydrogène plus nette pour le cadmium parce qu'il est chargé positivement et qu'il peut donc 

réagir à l'interface avec le précurseur du dihydrogène (le cation Cd2
+ est attiré par les charges 

négatives de la surface). Ce modèle ne permet cependant pas d'expliquer une inversion des 

réactivités entre le sélénate et le nitrate. 

La diminution de la production du dihydrogène dans la MCM-41 est plus difficile à 

expliquer. Elle est importante (environ 40 %) et identique pour les trois capteurs considérés 

alors que la production d'électrons hydratés et pré-hydratés est moins importante que celle 

obtenue dans les verres CPG et que le dihydrogène venant de la radiolyse de la silice est 

important. 

Ces expériences montrent que l'électron hydraté n'est probablement pas le précurseur 

principal du dihydrogène dans la radiolyse de l'eau confinée dans les matériaux poreux. En 

effet, nous avons bien noté que bien qu'il y a une surproduction de dihydrogène dans la 

radiolyse de l'eau en milieu poreux, lorsqu'on ajoute du nitrate 1 mol.dm-3
, la diminution de 

la production de H2 est peu marquée alors que les ions nitrate réagissent bien avec les 

électrons hydratés dans les pores d'après les expériences du chapitre précédent. On peut alors 

dire que les espèces réductrices responsables de la formation des nitrites par réduction des 

nitrates ne sont pas les mêmes que celles qui produisent le dihydrogène, sinon, on observerait 

une diminution plus importante du dihydrogène. 

Si la contribution de l'électron hydraté est faible dans la production du dihydrogène, 

nous devons envisager l'autre source de formation du dihydrogène, à savoir les atomes He 

d'après la réaction R(VI-2) : 

R(VI-2) He + He ~ H2 k2 = (1,3 ± 0,2) X 1010 M-ls-l [34] 

k2 = 5 X 109 M-ls-l [33] 

On peut penser à une production plus importante des atomes He venant de l'excitation de 

l'eau: 

H20 * ~ He + OHe 
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L'autre hypothèse est qu'ils proviennent de la réaction des excitons qui fonnent des 

atomes He directement par rupture homolytique des groupements silanols. A ce stade, il 

semble juste possible de dire que la fonnation de H2 provient des deux réactions mettant en 

jeu les atomes He, c'est-à-dire les réactions R(VI-2) et R(VI-3) mais nous ne savons pas s'ils 

proviennent de l'eau confinée ou de la silice. 

Nous avons montré la contribution importante de la radiolyse de la silice dans la 

production du dihydrogène. Afin de mieux comprendre le mécanisme de production du 

dihydrogène dans le matériau sec et à l'interface matériau/eau, nous avons fait des 

expériences à plus fort débit de dose. 

VI.5 Influence du débit de dose 

Nous avons donc irradié les matériaux secs d'une part et hydratés d'autre part avec le 

LINAC de manière à étudier dans quelle mesure les résultats obtenus précédemment peuvent 

être reproduits dans des gammes de dose plus élevées. On passe alors d'un débit de dose de 

2 Gy/min avec l'irradiation y au l37Cs à 20 Gy/ns avec le LINAC. Ces expériences nous 

pennettront d'étudier l'impact du débit de dose sur la création des espèces et sur leur devenir. 

Les impulsions du LINAC sont en effet très courtes, de l'ordre de la nanoseconde. Les 

espèces radiolytiques sont alors produites au même instant contrairement aux irradiations y, ce 

qui devrait entraîner l'augmentation des recombinaisons. La production de H2 dans le 

matériau sec pourrait être aussi gouvernée par le nombre de silanols à la surface des pores et 

donc liée à la surface spécifique. 

Il s'agit de vérifier par des mesures statiques post-irradiation que la source principale 

de la production du dihydrogène est la radiolyse des groupements silanols. Ceci a été effectué 

en suivant par RMN et par spectroscopie infrarouge les modifications des propriétés de 

surface des verres poreux et des silices mésoporeuses soumis à l'irradiation d'électrons de 

10 MeV. 

VI.5.1 Méthode expérimentale 

Le traitement thennique des matériaux est le même que celui utilisé pour les 

irradiations y (cf. chapitre II, paragraphe II.6.3). Une masse d'environ 85 mg est ensuite 

introduite dans la cellule d'irradiation (décrite en annexe B) de manière à remplir le volume 
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de la cellule qui correspond à la zone irradiée. La cellule est ensuite mise sous vide et sous 

argon. 

Dans le cas de l'irradiation des matériaux hydratés, l'eau est introduite dans le 

matériau préalablement séché en dehors de la cellule d'irradiation dans un bécher puis 

l'ensemble est agité pendant une heure. Une masse connue de matériau hydratée est ensuite 

introduite dans la cellule qui est mise sous vide et sous argon. Les masses de matériaux sont 

contrôlées par pesée après le dégazage. 

Les verres CPG et la silice mésoporeuse MCM-41 ont été irradiés avec le LINAC avec 

des doses de 20 Gy/impulsion délivrées par des électrons de 10 MeV et une fréquence de 

30 Hz. L'analyse du dihydrogène se fait ensuite par chromatographie en phase gazeuse 

comme précédemment (avec les mêmes paramètres d'analyse). Il n'est pas nécessaire de 

chauffer cette fois la cellule pour extraire 1 'hydrogène après irradiation du matériau sec ou du 

matériau hydraté. Les analyses sont faites de manière cumulée: l'échantillon est irradié puis 

750 nI de gaz sont chromatographiés, la cellule est refermée après analyse puis irradiée à 

nouveau et ainsi de suite jusqu'à des doses cumulées d'environ 5 MGy. L'atmosphère 

gazeuse de la cellule n'est pas purgée avec un gaz entre chaque irradiation. La méthode 

d'analyse limite ainsi les incertitudes de préparation de l'échantillon puisqu'on irradie 

toujours le même échantillon et elle permet d'accéder à des doses cumulées importantes qu'il 

serait impossible d'atteindre en une seule irradiation. 

VI.5.2 Production du dihydrogène dans les matériaux secs 

La figure VI. 1 7 représente l'aire normalisée par la masse d'échantillon de la 

production du dihydrogène lors de l'irradiation des verres CPG secs de 8, 18,50 et 300 nm de 

diamètre avec des électrons de 10 MeV à des doses cumulées allant jusqu'à 5 MGy. Ces 

courbes sont corrigées de la quantité de dihydrogène résiduelle dans la cellule. 
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Nous pouvons voir que la production du dihydrogène augmente de manière linéaire 

avec la dose jusqu' à une valeur qui dépend du diamètre des pores. La production du 

dihydrogène à forte dose diminue progressivement à partir d'une dose de 2 MGy, 1,75 MGy, 

1,5 MGy, et encore 1,5 MGy respectivement pour les verres de 8, 18, 50 et 300 nm de 

diamètre de pore. Notons que l' allure des courbes des verres CPG 50 nm et CPG 300 nm est 

identique comme s'il n'y avait pas de changement de la production de H2 pour les tailles de 

pore de 50 et 300 nm de diamètre de pore. 

La rupture de pente se produit pour des doses plus élevées lorsque la surface 

spécifique du verre augmente. Ceci indiquerait qu'il y a une diminution des atomes H formés 

à partir d'une certaine dose reçue par le matériau (donc une destruction des silanols à la 

surface). La source de H2 provenant de la silice diminuerait donc progressivement au cours de 

l'irradiation. 

Cette observation est confortée par des mesures de spectrométrie infrarouge à 

transformée de Fourier (FTIR). Les spectres de verres CPG 8 nm calcinés à 500°C pendant 6h 

(cf. chapitre II, II.6.4) et irradiés avec des doses de 1 MGy et de 2 MGy ont été comparés au 

spectre du verre non irradié. Les spectres de 2800 à 3800 cm-1 permettent clairement de 

rendre compte des modifications liées à l' augmentation du temps d' irradiation: le pic large de 
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l'eau physisorbée à 3400 cm- l diminue ainsi que celui correspondant aux groupements 

silanols isolés à 3750 cm- l
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Figure VI 18: Spectres FTIR du verre CPG 8 nm enfonction de la dose d 'irradiation. 

48 acquisitions. Résolution 2 cm- I
. 

(irradiation avec des électrons de 10 Me JI, 20 Gy/impulsion) 

L'expérience réalisée avec la MCM-41 sèche ne semble pas présenter de rupture de 

pente nette même à une dose cumulée de 5 MGy comme nous pouvons le voir sur la figure 

VI.19. La production du dihydrogène lors de l'irradiation de la MCM-41 est augmentée d'un 

facteur 10 par rapport au verre CPG de 8 nm de plus grande surface spécifique. Cette 

observation conforte l'hypothèse précédente, à savoir que la production du dihydrogène par 

irradiation avec des électrons de 10 Me V à fort débit de dose dans les matériaux secs est liée à 

la surface spécifique des matériaux, contrairement à ce qui est observé lors de l'irradiation y 

des matériaux secs. 
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Figure VI 19 : Production du dihydrogène en fonction de la dose déposée dans les verres 

CPG secs de différents diamètres et dans la MCM-41 (4 nm) 

(irradiation avec des électrons de 10 Me V, 20 Gy/impulsion) 

Les modes de production du dihydrogène après irradiation des matériaux secs par le 

rayonnement y et par des électrons de laMe V sont ainsi différents. 

Dans le cas du CPG 50 nm, une aire du pic du dihydrogène de 50 000 est obtenue avec 

le LINAC pour une dose de 0,1 MGy, ce qui correspond au dégagement de H2 avec une dose 

de 200 Gy sous irradiation y. La masse irradiée avec le LINAC est trois fois plus faible 

(85 mg au lieu de 250 mg) mais n'explique pas les quantités de H2 produites aussi faibles 

avec les électrons de la MeV par rapport à l'irradiation y. Il est donc à noter que la production 

de H2 est beaucoup plus faible, à dose équivalente, pour les irradiations réalisées avec des 

électrons de la MeV qu'avec le rayonnement y. 

Les rendements radiolytiques peuvent être mesurés dans la partie linéaire des courbes 

des figures VI.17 et VI.19. L'étalonnage de la cellule d' irradiation a été effectué de la même 

manière que pour la cellule servant aux irradiations y (cf. VI.3.1.2). On a alors la relation: 

Aire H2 = 5161 [H2]gaz dans la cellule d'irradiation de la ml (cf. annexe B). 
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Pour tous les matériaux secs étudiés, nos résultats montrent que les G(H2) sont mille 

fois plus élevés dans le cas de l'irradiation gamma plutôt que dans l'irradiation avec les 

électrons de 10 Me V. 

G(H2) (10·1U moU"l) G(H2) (10"1 moU"l) 

matériaux Irradiation avec des électrons Irradiation y au 137CS 

de 10 MeV, à 20 Gy/ns 2 Gy/min 

CPG8nm 4,2 ± 0,5 2,2 ± 0,1 

CPG 18 nm 4,1 ± 0,5 2,7 ± 0,2 

CPG 50 nm 2,9 ±0,5 3,2 ± 0,4 

CPG300nm 2,9 ± 0,5 2,1 ± 0,1 

MCM-41 (4 nm) 39 ± 0,5 4,5 ± 0,5 

Tableau VI 2: Rendements radiolytiques G(H2J mesurés dans les matériaux secs enfonction 

du type d'irradiation. 

Une hypothèse est un effet de débit de dose. En effet, lors de l'irradiation avec des 

électrons de 10 MeV, il y a plus d'espèces créées par unité de temps. On peut supposer que la 

compétition entre la recombinaison des électron-trou et la réaction de ceux-ci à la surface 

menant à la rupture des groupements silanols (cf. réactions R(VI-8) et (R(VI-9)) est en faveur 

de la première à fort débit de dose. En irradiation y, le nombre d'espèces créées par unité de 

temps est faible et elles peuvent réagir avec les pièges de surface avant de se recombiner. 

Ainsi, la recombinaison électron-trou provenant de sites d'ionisation différents doit être plus 

efficace sous irradiation avec des électrons de 1 0 Me V. Il y a donc moins d'espèces 

réductrices à la surface pour la génération du dihydrogène. 

·D'autre part, les concentrations locales en dihydrogène et en radicaux OH- étant plus 

importantes, le dihydrogène peut-être détruit par les radicaux OHe, ce qui n'est pas observé en 

irradiation y. 

Après avoir étudié la production du dihydrogène venant des matériaux secs sous irradiation 

avec des électrons de 10 MeV, nous avons étendu l'étude aux matériaux hydratés. 
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VI.5.3 Production du dihydrogène dans les matér iaux hydratés 

Le verre CPG 8 nm et la MCM-41 (4 nm) ont été irradiés après saturation totale des 

pores en eau. Le même protocole que celui utilisé pour l' irradiation et l' analyse des matériaux 

secs a été utilisé. Il n'a pas été nécessaire non plus de chauffer l' échantillon pour extraire le 

dihydrogène des pores parce que la production de dihydrogène dépasse la limite de solubilité 

du dihydrogène dans l' eau. La figure VI.20 représente la production du dihydrogène dans ces 

deux matériaux hydratés et secs, normalisée par la masse de matériau introduite. 
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Figure VI 20 : Production de dihydrogène par gramme de matériau enfonction de la dose 

après radiolyse du verre CPG 8 nm saturé d 'eau (. ), du verre CPG 8 nm sec (e) , de la 

MCM-41 saturée d 'eau (. ) et de la MCM-41 sèche (. ) 

(irradiation avec des électrons de 10 Me V, 20 Gy/impulsion). 

Nous pouvons remarquer d'une part que la production du dihydrogène dans les 

matériaux hydratés augmente de manière linéaire avec la dose. L'analyse du CPG 8 nm qui a 

été effectuée jusqu'à 6 MGy indique clairement que cette production de dihydrogène 

commence à diminuer vers 2,5 MGy et on commence à observer l' apparition d'un plateau. La 

production du dihydrogène dans les matériaux hydratés augmente aussi avec la diminution de 

la taille de pore. 
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D'autre part, la production de dihydrogène après irradiation des matériaux hydratés est 

beaucoup plus importante que celle mesurée après irradiation des matériaux secs comme nous 

pouvons le voir sur la figure VI.20. La source du dihydrogène provenant de la radiolyse de 

l' eau semble quasiment inépuisable jusqu'à 2,5 MGy pour le verre CPG de 8 nm de taille de 

pore. Nous allons comparer par la suite les productions du dihydrogène après irradiation du 

verre CPG 8 nm en fonction de la quantité d'eau introduite dans les pores. 

VI.S,4 Production du dihydrogène en fonction du taux d'hydratation des pores 

Comme dans les expériences que nous avons effectuées en irradiation y, nous avons 

irradié le verre CPG de 8 nm de diamètre, sec puis hydraté avec différents taux d'hydratation 

en eau des pores jusqu'à la saturation des pores afin d' analyser l' effet du transfert de charge. 

Ces irradiations sont effectuées sur une dose totale de 1 MGy . 
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Figure VI 21 : Production de dihydrogène par gramme de verre enfonction de la dose 

déposée dans le verre CPG de 8 nm de diamètre de pore enfonction du taux de saturation en 

eau des pores (irradiation avec des électrons de 10 Me V, 20 Gy/impulsion) 

Il est clair que la production du dihydrogène, normalisée par rapport à la masse de 

verre, en fonction de la dose déposée dans le verre augmente avec la quantité d' eau introduite 
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dans les pores. On peut remarquer également que le dihydrogène provenant de l'irradiation du 

matériau sec est beaucoup moins important que dans le cas des irradiations y. La quantité de 

dihydrogène pour ce verre irradié seul représente environ 5 % du dihydrogène dégagé lors de 

l'irradiation du verre complètement hydraté. On ne retrouve pas les 50 % de la production de 

H2 venant de l'irradiation du matériau lors des irradiations y. La contribution de la radiolyse 

du verre dans la production du dihydrogène après irradiation du verre hydraté est beaucoup 

moins importante qu'en irradiation y. Cette observation apparaît d'autant plus sur la figure 

VI.22 lorsque l'on représente les rendements radiolytiques G(H2) en fonction du taux de 

remplissage des pores en considérant l'énergie totale absorbée par l'échantillon verre/eau. 

L'énergie est alors déposée dans la masse totale de l'échantillon verre/eau introduite dans la 

cellule d'irradiation. 
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Figure VI 22 .' Rendements radiolytiques du dihydrogène en/onction du pourcentage de 

saturation en eau des pores du verre de 8 nm de diamètre, calculés à partir 

de l'énergie totale déposée dans le système eau/verre 

(irradiation avec des électrons de 10 Me V, 20 Gy/impulsion) 

On observe amSl une augmentation importante des rendements radiolytiques en 

dihydrogène lorsque la quantité d'eau augmente. A saturation totale des pores, le G(H2) est 

multiplié par un facteur 15 par rapport au G(H2) mesuré pour 10 % de saturation des pores. 
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eette augmentation des ·rendements radiolytiques avec l'augmentation de la quantité 

d'eau introduite en considérant l'énergie déposée dans le système hétérogène indique de plus 

que le verre ne transmet pas d'énergie à l'eau dans les pores contrairement à ce qui avait été 

observé en irradiation y au VI.3.3. En effet, nous avions observé la constance de ces 

rendements radiolytiques à environ 2 x 10-7 mol.]"1 quelle que soit la quantité d'eau introduite 

dans le verre ePG de 50 nm. L'effet était identique pour le verre ePG de 8 nm. Ici, le G(H2) 

maximal obtenu à saturation des pores est de 0,23 x 10-7 mol.]" 1 , valeur inférieure à celle 

mesurée en irradiation y et inférieure également à celle mesurée dans l'eau libre SIon 

considère que le rendement radio lytique dans l'eau libre est de 0,45 x 10-7 mol.]"1. 

Les rendements radiolytiques G(H2) mesurés dans l'eau sont ainsi plus faibles que 

ceux mesurés en irradiation y et plus faibles que le rendement radiolytique primaire dans l'eau 

libre. Nous avons alors fait des mesures de dihydrogène en introduisant un capteur de 

radicaux OHe pour tenter d'expliquer cette diminution de la production du dihydrogène après 

radiolyse de l'eau sous irradiation avec des électrons de 10 Me V. 

VI.5.5 Production du dihydrogène dans les matériaux hydratés avec des capteurs 

Afin de tester l'hypothèse de l'efficacité de la consommation du dihydrogène par les 

radicaux hydroxyles, nous avons irradié le verre ePG 8 nm de diamètre de pore saturé d'une 

solution de KBr à 1O-3M, capteur des radicaux OHe. 
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Figure VI 23 : Production du dihydrogène enfonction de la dose déposée dans le verre CPG 

de 8 nm de diamètre hydraté avec de l'eau et avec une solution de KEr 10-3 mol.dm-3 

(irradiation avec des électrons de 10 Me V, 20 Gy/impulsion) 

Un effet de protection de KBr du dihydrogène produit est notable même avec une 

faible concentration en KBr alors qu'en irradiation y, il n'y a pas de différence avec des 

concentrations de KBr allant jusqu'à 1 mol.dm-3
. On peut alors penser que la réaction des 

radicaux OHe sur le dihydrogène formé a lieu dans le cas d'irradiation à fort débit de dose. 

Cette observation peut s'expliquer par le fait que le débit de dose important augmente la 

probabilité de rencontre des espèces radiolytiques. De plus, il n'est pas nécessaire de chauffer 

pour extraire le dihydrogène des pores, peut-être parce que celui-ci n'est pas adsorbé à la 

surface comme nous avions pu le suggérer lors des irradiations y. Il serait utile d'augmenter la 

concentration du capteur ou d'utiliser d'autres capteurs des radicaux OHe pour confirmer ces 

observations. 

Ces expériences mettent en évidence des différences de mécanismes de formation du 

dihydrogène en fonction du type d'irradiation. La production du dihydrogène venant des 

matériaux secs avec des électrons de 10 MeV et un débit de dose de 20 Gy/impulsion est liée 

à la surface spécifique des matériaux et par conséquent à la densité surfacique des silanols. La 

contribution de la radiolyse de la silice est cependant très faible par rapport à la production 

totale du dihydrogène lors de l'irradiation des matériaux hydratés et le transfert d'énergie de 
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la silice vers l'eau est négligeable. La production du dihydrogène vient réellement de la 

radiolyse de l'eau. Or, cette production de dihydrogène dans les matériaux hydratés augmente 

avec la diminution de la taille de pore. On peut alors penser que l'effet de confinement, c'est

à-dire la recombinaison des espèces radicalaires dans les grappes, est favorisé sous irradiation 

à forte dose et à fort débit de dose avec des électrons de 10 Me V. Des mesures sur d'autres 

tailles de pore hydratées seraient nécessaires pour confirmer ces observations. Des irradiations 

menées avec des capteurs des précurseurs du dihydrogène (électron hydraté) pourraient 

également être menées afin de déterminer la source de dihydrogène dans l'eau qui semble 

inépuisable jusqu'à 2,5 MGy dans le cas de l'irradiation du verre CPG 8 nm hydraté. Les 

rendements radiolytiques G(H2) provenant de la radiolyse de la silice et de la radiolyse de 

l'eau sont inférieurs à ceux obtenus en irradiation y. L'irradiation menée avec le KBr indique 

que la chaîne de Allen peut cette fois avoir lieu, ce qui expliquerait la diminution des 

rendements radiolytiques dans l'eau en comparaison avec ceux obtenus sous un 

rayonnement y. Notons toutefois que l'effet du KBr est beaucoup moindre que dans l'eau 

libre. 

VI.6 Conclusions 

Nous avons observé une augmentation importante de la production du dihydrogène 

après irradiation y des matériaux hydratés par rapport à celle de l'eau libre. Cette 

augmentation peut s'expliquer par un transfert d'énergie à longue distance du matériau vers 

l'eau et par une amplification de la production des électrons hydratés mais pas par un effet de 

confinement dans les pores. 

La production du dihydrogène provient d'une part de la radiolyse de l'eau confinée 

dans les pores et d'autre part de la radiolyse de la silice. Nous avons ainsi pu séparer les 

différentes contributions. Une part importante de la production de l'hydrogène provient de 

l'irradiation de la matrice de silice (environ 50 %) et elle ne varie pas avec la surface 

spécifique des matériaux. Nous avons montré que la topologie des pores a peu d'influence sur 

la production du dihydrogène comparée à la nature de l'interface matériau/eau. Il serait alors 

opportun par la suite d'étudier la production d'hydrogène dans d'autres solides poreux qui ne 

sont pas à base de silice. Concernant les effets d'irradiation py des déchets radioactifs 

confinés dans des bétons, il est vraisemblable que l'interface matériau/eau influence 

245 



Chapitre VI. Production du dihydrogène en milieu poreux 

également la production du dihydrogène. La production du dihydrogène venant de la 

radiolyse du matériau devrait être prise en compte dans les modélisations. 

Les mesures réalisées en fonction de capteurs spécifiques de radicaux ont montré 

d'une part que l'attaque des radicaux hydroxyles sur le dihydrogène est inefficace lors de la 

radiolyse y des matériaux hydratés. Celles réalisées avec des capteurs des précurseurs du 

dihydrogène (électrons hydratés et pré-hydratés) d'autre part indiquent que l'électron hydraté 

n'est probablement pas le précurseur principal du dihydrogène dans le système d'eau confinée 

dans des matériaux poreux. Les voies de production du dihydrogène dans l'eau confinée 

seraient alors différentes de celles du milieu homogène. 

Les irradiations des matériaux secs menées à plus grand débit de dose avec le LINAC 

montrent que la production du dihydrogène est directement dépendante de la surface 

spécifique du matériau donc des groupements silanols à la surface contrairement aux 

irradiations y. Les mesures de caractérisation par RMN et par spectroscopie infrarouge 

confirment la corrélation observée entre la diminution du dihydrogène à forte dose et la 

disparition des groupements silanols. Il serait utile par la suite de quantifier cette disparition 

en fonction de la dose déposée. Il serait également intéressant de suivre la réactivité des 

espèces produites sous irradiation à l'interface silice-eau par des études de spectroscopie 

infrarouge résolues en temps. 

Le transfert de charge du matériau vers l'eau sous irradiation avec les électrons de 

10 MeV est négligeable alors que la production d'hydrogène moléculaire après irradiation des 

verres hydratés continue d'augmenter jusqu'à des doses très importantes de l'ordre de 3 MOy. 

Les études préliminaires de la production d'hydrogène dans ces matériaux poreux hydratés 

doivent être poursuivies. Les mécanismes de radiolyse de l'eau menant à la production du 

dihydrogène à fort débit de dose mettent en jeu une recombinaison efficace des espèces 

primaires en particulier la consommation du dihydrogène par les radicaux OH·. 
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C~nclusions et perspectives 

Les matériaux poreux modèles monodisperses (verres CPG, Vycor et les silices 

mésoporeuses) ont permis d'améliorer les connaissances nécessaires à la compréhension de la 

radiolyse de l'eau dans des systèmes confinés. Avec les verres CPG qui offrent un large 

éventail de dimensions de pores adaptées aux tailles des pores des ciments Portland, nous 

avons ainsi pu décrire les modifications des rendements radiolytiques pour des tailles de pores 

bien définies. 

En particulier, le dépôt d'énergie dans l'eau confinée n'est pas modifié par la présence 

de la silice par rapport à celui déposé en milieu homogène. Cette détermination nous a permis 

de mesurer les rendements radiolytiques dans ces milieux poreux en considérant la dose 

déposée uniquement dans l'eau pour les irradiations y. 

Nous avons entrepris la mesure des rendements radiolytiques par capture spécifique 

des espèces radical aires qui échappent à la recombinaison dans les grappes. Nous nous 

sommes d'abord intéressés à la mesure des rendements de production de radicaux hydroxyles 

dans les verres CPG. Nous avons choisi comme capteur dans l'eau des pores, la coumarine, 

capable de réagir avec le radical OH- en donnant un produit d'addition, la 7-

hydroxycoumarine. Les résultats obtenus indiquent un effet important de la taille des pores 

sur la concentration des espèces radiolytiques radicalaires. Ainsi le rendement radio lytique 

mesuré pour la 7-hydroxycoumarine diminue d'un facteur trois lorsque le diamètre moyen des 

pores passe de 300 nm à 8 nm. Un effet de nano-confinement favorisant la recombinaison des 

espèces radicalaires en limitant leur diffusion hors des traces d'ionisation a été mis en 

évidence. 

Les concepts développés dans le cadre de l'étude de la production de radicaux 

hydroxyles ont été adaptés à la mesure des rendements de production de l'électron hydraté, 

précurseur du dihydrogène. La mesure de ces rendements radio lytiques en radiolyse gamma 

en utilisant la capture de e;q par l'anion nitrate et par mesure directe du déclin de l'électron 

hydraté en radiolyse pulsée a montré une production des électrons hydratés augmentée d'un 

facteur 3 par rapport à l'eau libre. Celle-ci s'explique par un transfert de charge du matériau 
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vers l'eau confinée puisque la cinétique de la réaction de e;q avec le nitrate n'est pas 

modifiée. En effet, l'analyse de la réactivité de l'électron hydraté dans les verres transparents 

Vycor par spectroscopie d'absorption transitoire n'a pas mis en évidence de modification des 

constantes de vitesse de réaction quand on passe des solutions aqueuses homogènes à des 

solutions en milieu confiné. L'effet de confinement tel que celui observé pour les radicaux 

OH- n'a pas été observé sur la production des électrons hydratés. 

Les rendements radiolytiques en électron hydraté plus faibles dans la MCM-41 que dans 

les verres CPG ont fait apparaître une influence de la topologie des matériaux. L'étude 

pourrait être poursuivie avec d'autres silices mésoporeuses présentant un agencement de 

mésopores différents. On peut penser à la silice mésoporeuse du type MCM-48 (symétrie 

cubique) et à la SBA-15 qui a été synthétisée et caractérisée afin de mieux définir-cet effet. 

Une bonne description de la formation du produit moléculaire, le dihydrogène, a été 

obtenue après radiolyse des matériaux hydratés. La production de H2 augmente d'un facteur 

10 à 20 dans tous les verres étudiés par rapport à celle mesurée dans l'eau libre. Nous avons 

de plus décrit la production du dihydrogène selon deux origines, la radiolyse de l'eau liquide 

au sein des pores et la radiolyse à l'interface silice-eau. Cette dernière représente une part 

importante du dihydrogène (>50 %) produit par irradiation y de l'eau confinée dans ces 

matériaux. Ces productions de dihydrogène importantes s'expliquent par un transfert 

d'énergie important du matériau vers l'eau et par l'augmentation des électrons hydratés 

également. 

Nous avons ainsi déterminé et expliqué la variation de ces trois rendements 

radiolytiques en fonction de la taille de pore mais il semble encore difficile de bien corréler 

l'interaction de l'un par rapport à l'autre. L'interface matériau-eau joue un rôle déterminant 

dans la production des espèces de la radiolyse de l'eau en milieu confiné. Il faut remarquer 

toutefois que même pour des tailles de pore importantes, les rendements radiolytiques sous 

irradiation gamma sont différents de ceux mesurés dans l'eau libre malgré une surface 

spécifique très faible (CPG 300 nm: 8 m2jg). Pour comprendre davantage les relations liant 

ces différents rendements radio lytiques entre eux en milieu confiné, il faudrait s'attacher à 

caractériser les évolutions de la solution mise en contact avec les matériaux. L'étude des 

autres espèces radiolytiques telles que H20 2 et H30+ paraît inévitable. 
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Nous avons bien noté l'importance de la réactivité à la surface des matériaux. Il serait 

utile d'arriver à un meilleur contrôle de la nature de cette interface pour analyser son influence 

par exemple sur la production de dihydrogène. Ce contrôle passerait par la connaissance de la 

densité des silanols de surface dans nos échantillons qui peut être obtenue en combinant des 

traitements thenniques à des mesures par spectroscopie IR. L'étude de la réactivité des 

espèces produites sous irradiation avec les groupements silanols présents à l'interface silice

eau paraît nécessaire à une meilleur compréhension des phénomènes à l'interface. Ces études 

pourraient être menées par radiolyse pulsée avec l'accélérateur d'électrons, par spectroscopie 

d'absorption UV-visible transitoire (pour étudier la disparition des espèces radiolytiques) et 

Infra-rouge (pour la modification des silanols). La modification de la surface des matériaux en 

greffant des capteurs pennettrait d'étudier la réactivité des espèces à la surface. 

Le souci premier de cette étude était de rassembler les connaissances pennettant de 

poser les bases de la modélisation des effets d'irradiation y par des déchets radioactifs 

confinés dans des matrices cimentaires et surtout vis-à-vis du risque hydrogène. A la vue des 

résultats précédemment décrits dans des matériaux poreux modèles, il est donc nécessaire de 

considérer une amplification systématique des rendements radiolytiques. La production 

exaltée du dihydrogène pour les tailles de pores caractéristiques des matrices cimentaires doit 

être prise en compte. En effet, on ne peut plus exclure que le matériau cimentaire contribue à 

la production du dihydrogène. 
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ANNEXE A 

Porosité du matériau à partir de l'adsorption à l'azote 

A.1 Détermination de la surface spécifique. Technique du BET 
(Brunauer, S.,Emmett, P.H.et Teller, E. (1938), J. Am. Chem. Soc., 60, 309-319). 

La technique du BET (Brunauer, Emmett et Teller) est la plus largement utilisée pour 

la détermination de la surface spécifique de matériaux solides et implique l'utilisation de 

l'équation BET suivante: 

P _ 1 +(C-l) 
Vads(Po-p)-VmxC VmxC(PlPo) ou 

1 _ 1 (C -1) 
V

ads 
((Po 1 P) - 1) - V x C + V C (P 1 Po) où 

m m X 

- Vads est le volume d'azote adsorbé à la pression P (cm3 STP/g). Les abréviations STP 

correspondent aux conditions standard de température et de pression ; 

- Vrn est le volume de la mono couche statistique d'azote adsorbée sur le solide (cm3 

STP/g) ; 

- C est la constante BET liée à l'enthalpie d'adsorption dans la première couche 

adsorbée. Elle dépend du matériau étudié. 

La représentation graphique de 1 en fonction de (PlPo) conduit à une droite 
Vads ((Po 1 P) -1) 

pour des rapports P/Po compris entre 0,05 et 0,2. La pente et l'ordonnée à l'origine permettent 

de calculer le volume de la monocouche V rn et la constante C. La surface spécifique SBET peut 

alors être calculée en multipliant le nombre de molécules adsorbées par la valeur cr de la 

surface occupée par une molécule d'adsorbat. Le cas le plus courant est celui de l'azote, à 

77 K, pour lequel cr est pris égal à 0,162 nm2
• 

Vm xNx(j 
SBET = avec 

V 

- N, le nombre d'Avogadro (6,023 x 1023 morl
); 

- cr, la surface de projection d'une molécule d'azote (0,162 nm2
) ; 
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- V, le volume d'une mole de gaz dans les conditions standard de température et de 

pression (22,414 dm3
). 

Si Vm est exprimé en cm3/g et SBET en m2/g, alors SBET = 4,35 x Vm. 

A.2 Détermination du volume poreux 

Le volume poreux représente le volume des pores sur le volume total. Le volume 

poreux total est obtenu en convertissant la valeur du volume adsorbé Vads lue sur l'isotherme 

d'adsorption en cm3 STP/g, en cm3 liquide/g par l'équation: 

Vliq = Pgaz X Vads = 1,545 X 10-3 
X Vads où 

P/iq 

Vliquide est le volume d'azote en cm3 liquide/g; 

Pgaz est la masse volumique de l'azote à l'état gazeux (1,25 x 10-3 g cm-3
); 

Pliquide est la masse volumique de l'azote à l'état liquide (0,809 g cm-3
). 

Le volume poreux a été déterminé à une pression relative P/Po = 0,98 lors de l'adsorption en 

supposant que les pores sont complètement remplis avec l'azote liquide. Si Vads est exprimé 

en cm3/g, alors Vp = 1,545 X 10-3 
X Vads. 

A.3 Détermination de la distribution en tailles de pore. Méthode BJH (1951) 

(Barrett, E.P, Joyner, L.G, et Halenda, P.P.,(1951), 1. Am. Chem. Soc., 73, 373-380). 

La distribution de taille de pores des matériaux mésoporeux a été déterminée par la 

méthode BJR (Barrett, Joyner et Ralenda) appliquée à la courbe de désorption de l'isotherme. 

Cette méthode est basée sur l'équation de Kelvin: 

D 
-4rVm ' 

= ou 
k RTln(PlPo) 

- Dk est le diamètre de pore de Kelvin en nm ; 

- y est la tension de surface de l'azote à son point d'ébullition (8,85 J cm-2 à 77 K) ; 

- Vm est le volume molaire de l'azote liquide (34,6 ml morl) ; 

- R est la constante des gaz parfaits (8,314 J K- I morl) ; 

- T est la température d'ébullition de l'azote liquide (77 K) ; 

- P/Po est la pression relative où la condensation capillaire apparaît. 
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Ainsi, le diamètre de pore de Kelvin s'exprime par: 

Dk (nm) = -0,83 / log (P/Po) 

Le diamètre de Kelvin est le diamètre de pore dans lequel se situe la condensation capillaire. 

Pendant la désorption, après l'évaporation de l'azote liquide condensé, il reste sur les parois 

des pores, un film adsorbé multicouche d'épaisseur t. 

Le diamètre de pore est alors : 

Dp = Dk + 2t où 

L'épaisseur de la couche adsorbée peut s'exprimer par l'équation d'Halsey : 

t (nm) ~ 0,354 (ln(; ~ Po) J 
0,333 

A partir de l'isotherme à l'azote à 77 K, le diamètre de pore de Kelvin et l'épaisseur de la 

couche adsorbée peuvent être calculés. Donc, pour chaque pression relative PIPo, le diamètre 

Dp peut être obtenu. La représentation du volume poreux (lié à PIPo) exprimé en cm3 
g-l en 

fonction du diamètre des pores donne la distribution en taille de pore. Le diamètre de pore est 

estimé par la position du pic dans la courbe de distribution en taille de pores. 

En fait, lors de la désorption, à chaque décrément de pression relative correspond un 

décrément de volume dV. Le volume d'azote désorbé pour chaque décrément est converti en 

volume de liquide. 

La distribution en volume de la taille des pores est souvent exprimée par la courbe 

différentielle dV/dD (en cm3 
g-l nm-1

) en fonction du diamètre des pores. Le diamètre des 

pores est alors estimé par la position du pic dans cette représentation. 
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ANNEXEB 

Sources d'irradiation et cellules d'irradiation 

B.1 Radiolyse continue 

Les irradiations gamma ont été menées au centre CEA de Fontenay-aux-Roses, dans le 

Département de Radiobiologie et de Radiopathologie (DRR) de la Direction des Sciences du 

Vivant. 

B.1.1 Irradiateur gamma 

L'irradiateur gamma IBL 637 (CIS Bio International), comporte un ensemble de trois 

sources scellées de césium 137 (période de 30,15 ans) positionnées dans un tiroir mobile. Le 

déplacement du tiroir entre la position de stockage et celle d'irradiation se fait par un système 

de crémaillère. Cet irradiateur possède quatre niveaux d'irradiation. Les niveaux sont définis 

par la distance à la source en centimètres. Deux écrans en aluminium sont disposés en dessous 

du niveau 25 cm. 

L'énergie des photons émis est de 660 KeV. La dosimétrie de l'irradiateur par 

dosimétrie à l'alanine a été effectuée par le DRR et le débit de dose a été évalué à 1,99 

Gy/min au niveau 25. L'isodose à 2 Gy/min est représentée sur la figure B.l. C'est à ce 

niveau 25 que les échantillons ont été irradiés, toujours disposés de la même façon sur un 

cercle dessiné qui représente l'isodose à 2 Gy/min. L'utilisation d'un dosimètre chimique, le 

dosimètre de Fricke a permis de vérifier l'isodose. 

Position STOCKAGE Position IRRADIA lION 

lSwrclts d 

tô 

Figure B. 1 : Schéma de l 'lBL 637 
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Annexe B. Sources d' irradiation et cellules d' irradiation 

B.1.2 Cellules d'irradiation gamma 

Les cellules servant aux irradiations gamma sont des ballons en verre de 70 cm3 avec 

un rodage femelle RIN 24/29 et munis d'un robinet en téflon terminé par un rodage sphérique 

mâle pour la connection à tout autre système (cf. Figure B.2). Elles servent à la fois de cellule 

d' irradiation et de cellule d'extraction. Cette étape d'extraction est utilisée pour analyser les 

gaz dissous ou les produits dissous. 

Ces cellules ont une section large pour augmenter la surface de contact solide/liquide 

ou solide/gaz nécessaire à l' extraction et un volume libre suffisamment grand pour 

l' extraction. Elles sont de plus conçues dans un matériau relativement inerte par rapport aux 

mécanismes de la radiolyse, qui est le verre. Elles résistent d'autre part au vide pour les étapes 

de séchage ou de dégazage (cf. chapitre II pour le conditionnement des matériaux). 

Elles sont munies de deux entrées que l'on peut facilement fermer: une ouverture 

relativement large pour l' introduction du matériau et l' autre, un robinet qui permet de mettre 

la cellule sous vide ou la circulation d'un gaz. 

Ces cellules qui ont été réalisées par B. Coltrinari au Service de Chimie Moléculaire, 

peuvent être produites en grande quantité, en séries identiques. De plus, les variations de 

volume et d'étanchéité sont négligeables dans une série de cellules. 

Rodage 
mâle 

Robinet en 
teflon 

Figure B. 2: Schéma de la cellule d 'irradiation gamma 
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Annexe B. Sources d'irradiation et cellules d'irradiation 

B.l.3 Dosimétrie 

La dosimétrie a été effectuée avec le dosimètre de Fricke qui repose sur l'oxydation 

des ions Fe2+ en ions Fe3+ [1]. Il consiste en une solution aérée de sulfate ferreux acidifiée 

avec de l'acide sulfurique 0,4 mol.dm-3 (pH = 0,46). Le schéma réactionnel simplifié est le 

suivant: 

R(B-1) Fe2+ + OH- _ Fe3+ + OH -

R(B-2) e-aq + H30+ - H- + H20 

R(B-3) H- + O2 -H02 -

R(B-4) Fe2+ + H02 - - Fe3+ + H02 -

R(B-5) H02 - + H30+ - H20 2 + H20 

R(B-6) Fe2+ + H202 - Fe3+ + OH -+ OH-

Le rendement radiolytique de formation de l'ion Fe3+ est obtenu en faisant le bilan de 

ces réactions : 

R(B-7) Gaéré(Fe3+) = GOH- + 2 GH202 + 3 (GH- + Ge-aq ) + 3 GH02-

Le rendement du dosimètre de Fricke est G(Fe3+) = 15,3 ± 0,3 molécules/IOO eV photons y du 

137CS [2] . 

Protocole expérimental 

La solution de Fricke contient [1, 2] : 

- 10-3 mol.dm-3 de sel de Mohr (Fe(NH4)2(S04)2). 6H20 (Labosi, pour analyses), 

- 0,4 mol. dm-3 H2S04 (Aldrich, 98 %), 

- eau ultra pure Millipore Alpha Q (résistivité: 18,2 MO cm), 

- 10-3 mol. dm-3 NaCl (Labosi, pour analyses). 

Après introduction de la solution de Fricke, sensible à la lumière, les cellules d'irradiation sont 

recouvertes d'une feuille d'aluminium pour les protéger de la photolyse. 
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0,9 

0,8 

~ 0,7 
~ 

; 0,6 

of 0,5 
o 
.! 0,4 
-< 0,3 

0,2 

0,1 

o +-------~--------~----~~------~ 

250 300 350 400 450 

Longueur d'onde (nm) 

Figure B. 3 : Spectre d 'absorption d 'une solution de Fricke irradiée 

Après irradiation, l'absorbance du fer (III) est mesurée dans des cellules en silice de 

1 cm de trajet optique à 304 nm qui correspond au maximum de son spectre d' absorption 

(Figure B.3). Dans un premier temps, il a été nécessaire de faire la dosimétrie en solution 

aqueuse homogène dans les cellules d'irradiation précédemment décrites pour déterminer la 

dose délivrée par l' irradiateur dans les conditions des expériences d' irradiation des systèmes 

verre poreux-eau. Les doses délivrées sont obtenues en faisant varier le temps d' irradiation 

entre 30 et 210 minutes. On mesure également l'absorbance de la solution de Fricke sans 

irradiation pour déterminer la concentration de Fe2
+ oxydé en absence d'irradiation. La dose 

déposée par les photons y dans l'échantillon est donnée par l'équation [2 , 3] : 

D (G) 
9,648x 106 x A 

ose y = 
/1& x px f. x G(Fe3+) 

où A = Absorbance de Fe3
+ mesurée à 304 nm 

/1E = 2204 mOrl. dm3
. cm- I à 304 nm 

_ 9,648 xl 06 x [Fe 3+] 

px G(Fe3+) 

G(Fe3+) = rendement radio lytique de Fe3+ en molécules!1 00 eV 

(B-l) 

p = densité de la solution irradiée = 1,024 pour une solution 0,4 mol. dm-3 en H2S04 

.e = longueur du chemin optique en cm. 

Dans nos conditions expérimentales, .e = 1 cm et /1E304 nm = (2200 ± 40) mOrl . dm3
. cm-l , 

compte tenu des variations de température. En effet, le coefficient d ' extinction molaire 

augmente avec la température de 0,69 % par oC. 
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Les concentrations en fer ferrique augmentent linéairement avec le temps 

d'irradiation (Figure BA) ; on est donc bien dans le domaine de linéarité du dosimètre de 

Fricke. La pente de la droite est /). [Fe3+]/ /).t = (3,33 x 10-6 ± 6,82) x 10-8 mol.dm-3.min-l
• La 

dose reçue est égale à Dabsorbée (Gy) = 6,16 x 105 x [Fe3+] et le débit de dose est donné par 

l'équation: 

/)'[Fe 3+] 5 -6 5 . 
/)'dose absorbéelM = x 6,16 x 10 = 3,33 x 10 x 6,16 x 10 = (2,05 ± 0,10) Gy/mm 

/).t 

Le débit de dose délivré par l'irradiateur est de 2,05 Gy/min dans le cas de l'eau. 

8 ,,--------------------------------------------, 

.., 
~ 6 l y = 3,33 X 10-6 x 
...: o e ,. 
~4 • 
~ ...... 
~ 

~ 
2 

0"
o 50 100 150 

Temps d'irradiation (min) 

200 250 

Figure B. 4 : Concentration en Fe3
+ en fonction du temps d'irradiation 

avec les photons y du 137 Cs (0,66 Me V) 

(B-2) 

Pendant les 3 années de l'étude, le débit de dose déterminé par dosimétrie à l'alanine a 

varié de 2,05 Gy/min à 1,97 Gy/min. 

B.2 Radiolyse pulsée 

De manière générale, plus la réaction chimique étudiée est rapide, plus l'impulsion de 

rayonnement doit être brève pour pouvoir en mesurer la vitesse. Le rayonnement 
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impulsionnel utilisé est fourni par un accélérateur linéaire (LINAC) d'électrons de plusieurs 

MeV d'énergie. On peut travailler soit avec une impulsion unique soit avec un taux de 

répétition de quelques Hertz pour améliorer le rapport signal sur bruit. Cette dernière méthode 

consiste à faire un grand nombre de fois la même expérience, pour en faire ensuite la 

moyenne. 

Le LINAC a été utilisé pour deux types d'analyse différentes nécessitant des 

caractéristiques de faisceau différentes : 

- détermination de constantes de vitesse 

détermination de la production de dihydrogène à forte dose inaccessible avec 

l'irradiateur gamma présenté précédemment. 

Ces deux utilisations du LINAC font l'objet de développement aux chapitres V et VI. Sont 

présentés ici les dispositifs expérimentaux et les cellules d'irradiation nécessaires à chaque 

étude. 

B.2.1 Dispositif expérimental de radiolyse pulsée 

Afin de détecter les espèces transitoires de courte durée de vie et d'exploiter au mieux 

la résolution temporelle offerte par l'accélérateur, le temps de réponse de l'instrumentation 

associée à l'expérience de radiolyse doit être au moins aussi court que l'impulsion 

d'électrons. 

La figure B.5 représente l'agencement d'une expérience type de radiolyse pulsée [4]. 

Cette expérience est aussi appelée spectroscopie d'absorption résolue en temps. 

Comme la plupart des espèces chimiques radicalaires dans l'eau absorbent la lumière visible 

ou ultraviolette, il suffit de faire passer un pinceau lumineux, un faisceau laser 

monochromatique par exemple, dans l'échantillon analysé et de suivre dans le temps le signal 

électrique donné par un détecteur de lumière. Ce signal électrique est enregistré sur un 

oscilloscope. Une variation de ce signal est proportionnelle à la variation de la transmission 

optique de l'échantillon. De plus la variation de la transmission de l'échantillon est 

proportionnelle à la concentration de l'espèce chimique « transitoire » qui est étudiée. 

Sur le signal enregistré on peut distinguer trois zones a, b et c (voir la figure B.5) : la zone a 

correspond à la transmission de l'échantillon sans rayonnement, la zone b est la zone 

temporelle de production de l'espèce radical aire étudiée lors du passage de l'impulsion 
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d'électrons dans l'échantillon, puis la zone c est la zone de disparition de cette espèce. La 

zone c pennet de déterminer la constance de vitesse de la réaction dans laquelle l'espèce 

étudiée est impliquée. Plus la concentration varie rapidement dans cette zone et plus la vitesse 

de réaction est grande. On détennine ensuite la valeur de la constante de vitesse à partir d'un 

modèle mathématique dérivé du mécanisme chimique. Dans l'exemple précédent A + B ~ C, 

d[A] _ d[B] = d[C] = k [A][B] 
v = - dt - - dt dt 

(B-3) 

où v, la vitesse de réaction dépend des concentrations de A et B et varie en fonction du temps, 

[A], [B] et [C] sont les concentrations correspondantes des espèces chimiques et k est la 

constante de vitesse qui ne dépend que de la température et qui caractérise la réaction 

chimique A + B ~ C . 

Schéma de principe 

." d'un système de radiolyse pulsée 
a 

Détecteur rapide i 
de lumière 0 

CIl 
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c: 
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Figure B. 5 : Montage expérimental de radiolyse pulsée avec unfaisceau d'électrons 

impulsionnel 

L'enregistrement de la courbe concentration en fonction du temps donne, après comparaison 

avec un modèle mathématique, la constante de vitesse de la réaction étudiée. 
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B.2.2 Description de l'accélérateur linéaire (ALIENOR) 

La source d'irradiation du laboratoire de radiolyse est un accélérateur linéaire 

(LINAC) d'électrons, dont l'énergie (10 MeV) est limitée pour éviter l'activation des 

matériaux, mais est suffisamment élevée pour permettre la pénétration des électrons dans des 

fenêtres épaisses de matériaux et assurer un dépôt d'énergie homogène dans le milieu 

expérimental traversé. 

L'une des particularités du LINAC est la ligne de transport faisceau à quatre aimants 

destinée à choisir l'énergie des électrons: 8, 9 ou 1 0 MeV ± 15 %. Il fournit des charges de 

50 nC en impulsions de 10 ns à 100 Hz, de 100 nC en impulsions de 100 ns à 50 Hz. Dans le 

régime « impulsions longues », les charges peuvent atteindre 1 000 nC sur 5 ilS à 5 Hz. Il 

permet des mesures spectroscopiques et cinétiques en absorption et en émission sur le 

domaine spectral UV-Visible avec un excellent rapport signallbruit. 

B.2.3 Système d'irradiation pour la détermination de la disparition de l'électron 

hydraté dans le verre Vycor hydraté 

LINAC , , , , , , , , , , 

eau 3 pastilles Vycor 

1 / diamètre 5 mm 
[

épaisseur 3 mm 

LASER - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - ~ Fibre optique - , 

, , 

, , , 
Cellule optique ' , 

"' '4. 

Figure B. 6: Montage expérimental de radiolyse pulsée avec unfaisceau d 'électrons 

permettant la mesure en transmission de la cinétique de disparition de l 'électron aqueux dans 

les pores d'un verre Vycor 7930 
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La cellule d'irradiation consiste en une cuve Hellma 190 QS de 1 cm de trajet optique 

ayant deux sorties, une pour l'introduction des pastilles de Vycor et de la solution, l'autre est 

pourvue d'un rodage mâle pour s'adapter à une pompe à vide par exemple. 

On utilise un laser He-Ne à 632,8 nm. L'analyse spectroscopique et temporelle est 

effectuée à l'aide d'une fibre optique qui transporte la lumière transmise par l'échantillon 

jusqu'à une photodiode silicium FDS 100. On utilise l'entrée 50 ohm de l'oscilloscope 

numérique Tektronix TDS 7104 (bande passante 1 GHz) qui permet de visualiser l'évolution 

temporelle de l'intensité de lumière transmise. Quand la cinétique est mesurée dans l'eau des 

pastilles, le courant de la photodiode est multipliée par 100 avec un préamplificateur NF 

Electronic BX-31A car la diffusion de la lumière dans les pastilles ne permet pas une bonne 

reprise de la lumière transmise. Quand on analyse l'eau au dessus des pastilles, cette 

amplification est ramenée à 10 pour ne pas saturer la photodiode. 

La dose peut être déterminée à partir du rendement initial en électron aqueux avec un 

E633nm= 1,6 X 104 M-1cm-1[5], un chemin optique de 1 cm et en considérant un G(e;q) = 3,3 

molécules/lOOeV pour un faible TEL et juste après l'impulsion soit à 10 ns [6]. Dans les 

conditions d'utilisation du LINAC avec des impulsions de 10Hz et de IOns, en ajustant la 

tension de grille du canon à électrons à 450 V (EGD : Electron Gun Drive), la dose est de 

28 Gy/impulsion. 

B.2.4 Système d'irradiation et dosimétrie pour la détermination de la production 

de dihydrogène à forte dose 

La cellule possède deux robinets pour pouvoir dégazer l'échantillon avant irradiation 

et pour entraîner le gaz produit par irradiation par un flux d'argon vers le chromatographe. 

Les dimensions de la zone d'irradiation correspondent aux dimensions du faisceau délivré par 

le LINAC, ainsi l'échantillon est irradié de façon homogène. 

A titre d'exemple, il est possible d'irradier 250 III d'eau et 87,5 mg de verre CPG 50 nm. Le 

volume de la cellule de 10 ml a été déterminé par remplissage d'eau. 
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Figure B. 7: Cellule d 'irradiation utilisée pour la détermination du dihydrogène dégagé à 

forte dose 

Au cours de ces expériences, le LINAC est utilisé à une fréquence de 30 Hz avec des 

électrons de 10 MeV et 10 ns de durée d' impulsion pour irradier avec des doses de l'ordre du 

MGy sur un temps réduit. La dosimétrie dans la cellule d' irradiation est effectuée par la 

dosimétrie de Fricke. 250 III de solution de Fricke aérée sont irradiés avec 5, 10, 15 et 20 

coups à une fréquence de 0,2 Hz. L'analyse est effectuée par spectrophotométrie UV -visible à 

304 nm (cf. B.1.3). 

500 -,-------------------------, 

dose = 20,3 Gy/impulsion + 25,9 
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Figure B. 8 : Variation de la dose enfonction du nombre d 'impulsions pour les expériences 

réalisées à forte dose 

Le débit de dose déterminé est d'environ 20 Gy/impulsion pour ces expériences. 
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ANNEXEe 

Fichier d'entrée de simulation du code PENELOPE 

Ce fichier concerne un système silice/eau ayant des couches de 100 nm d'épaisseur. 

TITLE 1er essai ... 

GSTART couche de silice, couche d'eau, couche de silice 

LAYER .000000 .000010 0 

CYLIND 1 0.00 1 

LAYER .000010 .000020 1 

CYLIND 2 0.00 1 

LAYER .000020 .000030 2 

CYLIND 1 0.00 1 

LAYER .000030 .000040 3 

CYLIND 2 0.00 1 

LAYER .000040 .000050 4 

CYLIND 1 0.00 1 

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

LAYER .009950 . 009960 995 

CYLIND 2 0.00 1 

LAYER .009960 .009970 996 

CYLIND 1 0.00 1 

LAYER .009970 .009980 997 

CYLIND 2 0.00 1 

LAYER .009980 .009990 998 

CYLIND 1 0.00 1 

LAYER .009990 .010000 999 

CYLIND 2 0.00 1 

GEND 

SKPAR 2 [Particules primaires: 1 =electron, 2=photon, 3 =positron ] 
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Annexe C. Fichier d'entrée de simulation du code PENELOPE 

SENERG 660e3 [Energie initiale en eV (pour des sources IV::, 

énergétiques seulement)] 

SPOSIT 

NMAT 

SIMPAR 

SIMPAR 

0.00.0 -1.0 

2 

1 10 10 10 0.00 0.0 0 0 

2 10 10 10 0.00 0.0 0 0 

[Coordonnées du centre de la source] 

[Nombre de matériaux différents] 

[M,EABS,C1,C2,WCC,WCR] 

[M.EABS,C1,C2,WCC,WCR] 

(Toute énergie inférieure à 10 eV est absorbée et toutes les interactions sont trait .. ~ 

explicitement) 

PFNAME 

NBZ 

NSIMSH 

TIME 

sandwich.mat 

100 

10000000 

3600000 

[Fichier de définition des propriétés et des 

sections efficaces du matériau] 

[Nombre de points de mesure par couche] 

[Nombre de traces à simuler] 

[Temps de simulation maximal, en seconde] 
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Résumé 

La compréhension du dégagement de l'hydrogène issu de la radioiyse de l'eau présente dans 
les pores de matrices cimentaires est importante dans la perspective de l'entreposage des 
déchets radioactifs. Pour décrire les mécanismes de la radiolyse de l'eau dans ces systèmes 
hétérogènes poreux, nous avons étudié le comportement sous irradiation 'Y de l' eau contenue 
dans des matériaux poreux modèles à base de silice, des verres de type Vycor ayant des pores 
de 8 à 300 nm de diamètre et des silices mésoporeuses de type MCM-41. 
Les rendements radio lytiques des radicaux hydroxyles, de l'électron hydraté ainsi que du 
dihydrogène ont été déterminés en fonction de la taille des pores des matériaux. 
L' amplification de ces rendements radiolytiques par rapport à ceux de l'eau libre a permis de 
mettre en évidence un transfert de charge de la silice vers l'eau confinée. Les cinétiques de 
réaction de l' électron hydraté en milieu poreux mesurées par radiolyse pulsée ne sont par 
contre pas modifiées. 

Mots-clés : radiolyse de l'eau, radiolyse pulsée, matériaux poreux, silices mésoporeuses, 
irradiation gamma, dosimétrie, rendements radiolytiques, dihydrogène, électron hydraté, 
coumanne. 

Abstract 

The understanding of the production of H2 in the radiolysis of water confined into pores of 
concrete is importante for the disposai of radioactive waste. In order to de scribe the 
mecanisms of water radiolysis in such heterogeneous porous systems we have studied the 
behaviour under gamma radiation of water confined in porous silica glasses with pores going 
from 8 to 300 nm of diameter and mesoporous molecular sieves (MCM-41). 
The radiolytic yields of hydroxyl radicals, hydrated electron and dihydrogen, have been 
determined with respect to the pore size of materials. The increase of these radiolytic yields 
compared to those of free water aIlowed us to show a charge transfer from silica to confined 
water. On the other hand the kinetics of hydrated electron reactions measured by pulse 
radiolysis are not modified. 

Kevwords : radiolysis of water, pulse radiolysis, porous materials, mesoporous silica systems, 
gamma radiation, dosimetry, radiolytic yields, dihydrogen, hydrated electron. coumarin. 




