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TITRE : Détermination des rendements radiolytiques primaires alpha en milieu alcalin

RESUME

Ce mémoire présente une étude fondamentale de la radiolyse de l'eau dans le cadre de la gestion de s
déchets nucléaires. Au cours de leur entreposage, les colis de déchets radioactifs cimentés son t
susceptibles de dégager de l'hydrogène gazeux . En effet, l'eau interstitielle subit une décompositio n
sous irradiation . Ce phénomène est appelé radiolyse . Afin de prévoir l'impact du dégazage de H2 sur la
sécurité des installations, il est nécessaire de déterminer les rendements radiolytiques primaires a dan s
le milieu cimentaire (caractérisé par un pH compris entre 12 et 14), données de base des simulation s
permettant d'obtenir les quantités de gaz et les pressions interstitielles . Ces données ne sont
actuellement pas disponibles dans la littérature .
Des études ont été menées avec un faisceau d'ions hélium accélérés afin de reproduire les condition s
d'irradiation sur des solutions de pH =13 . Elles ont permis de déterminer une première série complète
de rendements radiolytiques. Une étude plus complète a été menée sur les effets du TEL et du pH su r
le rendement du dihydrogène moléculaire . Les résultats semblent montrer que le rendement de ce
produit primaire est peu influencé par le pH.
Ces données ont été rapprochées des résultats de simulations de type Monte-Carlo . Ces études ont
montré que, contrairement aux irradiations 'y, les irradiations avec des particules a ne conduisent pa s
aux mêmes temps caractéristiques. L'extrapolation de ces données au problème des colis de déchet s
est délicate en raison du faible nombre de résultats dans la littérature et de la complexité chimique et
physique des bétons .

TITLE : Determination of primary yields in the alpha radiolysis of alkaline water

ABSTRACT :

This work presents a fundamental study of the radiolysis of water within the framework of the
management of nuclear waste . During their storage, the packages of cemented radioactive waste ar e
likely to release molecular hydrogen . Indeed, interstitial water undergoes decomposition unde r
irradiation. This phenomenon is called radiolysis . In order to envisage the impact of H2 degasification
on the security of the installations, it is necessary to determine the primary radiolytic yields in th e
cementing medium (characterised by a pH ranging between 12 and 14), which provides a basi c
simulations thus allowing us to obtain both the quantities of gas and the pressure in the pore . Such dat a
is currently not available in the literature .
Studies were undertaken with a beam of accelerated helium ions in order to reproduce the condition s
of irradiation on solutions at pH = 13 in order to determine a first complete series of radiolytic yields .
A more complete study was undertaken on the effects of LET and pH on the yield of molecula r
hydrogen. The results seem to show that the yield of this primary product is little influenced by pH .
Such results were in good agreement with those obtained by Monte-Carlo simulations . These studies
have shown that, contrary to y irradiations, the irradiations with a-particles do not lead to the same
characteristic times . The extrapolation of this data with respect to the problem of the packaging o f
nuclear waste is delicate due to the limited amount of results in the literature and also the chemical an d
physical complexity of the concretes .
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Introduction Générale

Peu de temps après la découverte de la radioactivité, une nouvelle discipline, la chimi e

sous rayonnement a vu le jour en 1902 suite à l'observation par Giesel d'un dégagement

d'oxygène et d'hydrogène gazeux d'une solution aqueuse de sel de radium . Quelques années

plus tard, Kernbaum observe que la formation en excès d'hydrogène gazeux s'accompagne

également de la formation en solution d'eau oxygénée . En 1914, Debieme suggéra que la

dissociation des molécules d'eau sous irradiation conduisait à la formation de radicau x

hydrogène H. et hydroxyle H00 qui, en se recombinant, conduisaient à la formation de s

produits moléculaires observés précédemment . Les expériences de radiolyse se sont alor s

poursuivies sur des solutions aqueuses très variées contenant divers solutés pour évaluer le s

modifications induites par leur présence . Enfin, en 1960, à l'aide d'expériences de radiolys e

pulsée, Keene observe l'absorption transitoire d'une espèce dans le spectre visible . Matheson

suggére que cette absorption en solution pourrait être attribuée à l'électron hydraté [1 et 2] .

Les bases de la radiolyse de l'eau ayant été jetées, on décrit l'effet des rayonnement s

ionisants sur les liaisons chimiques de la molécule d'eau par la formation d'espèce s

radicalaires (e,H,HO. et H02) et d'espèces moléculaires stables (l'hydrogèn e

moléculaire H 2 et l'eau oxygénée H202 ) . Les rendements radiolytiques primaires associés à

ces espèces sont des caractéristiques essentielles de l'interaction entre le rayonnement e t

l'eau. Ils dépendent fortement des paramètres de l'irradiation : le débit de dose, le Transfer t

d'Energie Linéique (TEL), le type de la particule ionisante incidente, la température et l a

composition chimique de la solution : le pH, la concentration des solutés .
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Introduction Général e

La radiolyse se produit dans tous les systèmes où sont présents l'eau et les rayonnement s

ionisants. C'est le cas dans de nombreux domaines comme la radiobiologie, la radiothérapie ,

la radiostérilisation et dans l'ensemble de l'industrie nucléaire, des réacteurs nucléaires qui

utilisent l'eau comme fluide caloporteur jusqu'à l'entreposage des déchets nucléaires . La

formation de produits oxydants, tels que H 2 O2 ou HO. , ou réducteurs, tels que e~— et H . , ouq

explosifs, comme l'hydrogène gazeux, peut poser des problèmes de sûreté au niveau de s

installations .

L'un des points de l'axe 3 de la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets

nucléaires prévoit l'étude du comportement à long terme des déchets nucléaires dans les

conditions d'entreposage . Parmi les matériaux utilisés pour le confinement des déchets

nucléaires, le béton tient une grande place puisqu'il constitue la matrice même du

conditionnement de certains déchets [3] .

Au sein des colis cimentés, l'eau interstitielle subit les rayonnements émis par le s

radioémetteurs confinés . La formation des produits radiolytiques et, principalement d u

dihydrogène entraîne deux conséquences gênantes : soit le gaz diffuse à l'extérieur des coli s

et il confère à l'air un caractère explosif, soit il s'accumule au sein des colis en créant un e

éventuelle surpression. Afin de prévoir l'impact de ce produit gazeux, il est nécessaire de

disposer des rendements radiolytiques primaires dans le milieu cimentaire (caractérisé par u n

pH alcalin compris entre 12 et 14) . Ces valeurs sont, en effet, des données d'entrée des

simulations pour des temps très longs permettant d'obtenir les quantités de gaz produit et d'e n

prévoir la diffusion dans et en dehors des colis .

Malgré de nombreuses études sur la radiolyse, l'influence du pH sur les rendement s

radiolytiques demeure mal maîtrisée . C'est également le cas pour l'influence du TEL . La

situation est encore plus critique si on s'intéresse à l'influence conjointe du pH et du TEL . La

détermination des rendements radiolytiques, sous irradiation a et en milieu alcalin ,

16



Introduction Générale

conditions rencontrées dans les colis de déchets, est donc nécessaire pour prévoir les quantité s

de gaz produit au cours de la période d'entreposage .

Cette étude menée pour les besoins de la recherche appliquée s'inscrit également dans l e

cadre d'une recherche fondamentale sur les effets du TEL vis à vis des rendement s

radiolytiques .

Dans le premier chapitre de ce mémoire, le contexte général de l'étude sera tout d'abor d

décrit à partir de la présentation des déchets nucléaires jusqu'au milieu constitué par l e

ciment . La deuxième partie de ce chapitre s'intéresse à la présentation générale du phénomèn e

de la radiolyse et les facteurs qui influencent les valeurs des rendements radiolytique s

primaires .

Le second chapitre présente le choix du mode d'irradiation ainsi que le choix et la mise au

point des différentes techniques analytiques et du protocole expérimental sous irradiation qui

seront utilisés .

Les résultats obtenus sous irradiation avec des ions hélium seront décrits dans le troisièm e

chapitre . Ils sont présentés selon le système chimique de capteurs utilisés . A partir de ces

résultats, le calcul des rendements radiolytiques sera explicité . L'étude ciblée de l'influenc e

des deux paramètres TEL et pH a été menée sur le rendement radiolytique primaire d u

dihydrogène .

Le quatrième chapitre traite de la comparaison de nos résultats expérimentaux avec de s

résultats de simulations Monte-Carlo et de l'apport de cette méthode numérique pour l a

compréhension des résultats expérimentaux .

Enfin, le cinquième chapitre fait l'objet d'une réflexion sur l'utilisation des résultat s

obtenus dans cette étude pour les problèmes de l'entreposage des déchets nucléaires dans de s

colis cimentés .
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Chapitre I : Contexte de l'étude

CHAPITRE I - CONTEXTE DE L'ETUD E

I.1 Les colis de déchets radioactifs

I.I.l Classification des déchets radioactifs

Actuellement, l'industrie nucléaire en France (centrales EDF, laboratoires de recherche ,

hôpitaux, etc . . .) produit environ 20000 m 3 de déchets radioactifs par an . Ces déchets sont

classés en fonction de deux critères . Le premier critère est le niveau d'activité . Il détermine le s

protections éventuelles à mettre en oeuvre . Le second est la période radioactive . Il détermine

la durée des nuisances potentielles [1] . On classe alors les déchets en trois catégories :

• Les déchets de faible et moyenne activité (FMA) à vie courte contiennent

principalement des émetteurs f3 et y dont la période est inférieure à 30 ans . Leur activité

massique a ne dépasse pas, en moyenne, 3,7 .109 Bq/t . Il est à noter que si leur volum e

représente 90 % du total des déchets radioactifs, leur activité ne représente que 5 % d e

l'activité totale .

• Les déchets de faible et moyenne activité (FMA) à vie longue (VL) contiennent des

émetteurs a de période supérieure à 30 ans dont l'activité est supérieure à 3,7 .109 Bq/t .

• Les déchets de haute activité (HA) à vie longue (VL) contiennent des radioéléments de

période longue (supérieure à 30 ans comme, par exemple, le Neptunium 237 dont la
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période est de 2,14.106 ans) . Tous les types de rayonnements (a, (3, y) sont présent s

dans ces déchets .

I.1.2 Cas des colis de faible et moyenne activité à vie longue (MA VL)

Ces colis contiennent des déchets solides de deux types . On distingue les déchets

technologiques et les déchets de procédé . Ces déchets sont principalement confinés dans de s

matrices à base de ciment ou de bitume .

Les déchets technologiques sont des déchets solides et sont produits par les laboratoires d e

recherche. Ils sont composés principalement de petit matériel de laboratoire (verrerie, feuille s

de PVC, filtres, petits outils, . . . ), des vêtements de protection (blouses, surchaussures), de s

résidus de démantèlement (gravats, terre), ainsi que des appareils démontés (boîte à gants ,

tuyauterie, gaines de ventilation, . . .) . Ces déchets sont disposés dans un conteneur en acier

dans lequel ils sont, si c'est possible, compactés puis noyés dans du ciment .

Les boues, contenant les déchets de procédé, proviennent notamment du traitemen t

d'effluents aqueux à la sortie des ateliers de retraitement des combustibles des centrales . Les

radioéléments émetteurs a sont tout d'abord co-précipités par passage en milieu basiqu e

(ajout de soude) . La phase solide est alors filtrée puis directement ajoutée à la pâte de ciment

(avec éventuellement un apport d'eau) dans un fût métallique .

Les concentrats sont obtenus à partir des effluents aqueux produits par les laboratoires de

recherche. Les phases aqueuses sont chauffées dans des évaporateurs jusqu'à obtention d'un e
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concentration en sels pouvant aller jusqu'à 800 g .dm-' . Le concentrat est directement mélangé

au ciment dans un fût métallique pour constituer 1' « enrobé » .

On trouve enfin d'autres déchets plus spécifiques comme des sulfates de plomb radifère s

provenant de la décontamination de sites ou des blocs sources . Ces déchets ont été également

conditionnés dans une matrice cimentaire .

Les radioéléments confinés dans les matrices cimentaires peuvent créer au sein des coli s

des débits de dose élevés (Tableau I-1) . Le débit de dose est la quantité d'énergie déposée pa r

unité de masse et de temps . Dans les colis de déchets, on voit que le débit de dose varie de 6

ordres de grandeur (de quelques mGy.s-1 au kGy.s' 1 ) suivant l'émetteur a considéré et son

activité. On verra, au paragraphe I.5 .3 .2 , quelle est l'incidence de ce paramètre dans l a

radiolyse de l'eau .

Les particules a des radioémetteurs de l'inventaire radiologique des colis de faible e t

moyenne activité ont une énergie moyenne d'environ 5 MeV comme on peut aisément l e

remarquer dans le Tableau I-1 .

Le contenu radiologique et chimique de ces colis doit être isolé de l'environnement proch e

(en particulier durant la période d'entreposage où ils peuvent être manipulés) au moyen d e

matériaux cimentaires (matrices ou conteneurs) dont les performances doivent être durable s

en terme de confinement et de résistance mécanique .
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Tableau I-1 :Débits de dose totaux dans l'eau liés aux principaux émetteurs a

au sein des colis entreposés sur le site de Cadarache [2] (En posant comm e

hypothèse que l'énergie est déposée localement et entièrement dans l'eau) .

Isotope

Emetteur

Energie

moyenne des

a (MeV)

Période

(ans)

Activité

(Bq.g ')

Parcours

dans l'eau

(µm)

Débit de Dose a

(Gy.s 1)

Moyenne Maximale Moyen Maximal

u234 4,760 2,457.105 1,0 .107 6,6.107 35,0 7,6.103 5,0.10-2

u235 4,400 7,037 .10 8 2,0.105 1,5 .106 31,3 1,4 .104 1,1 .10 "3

u236 4,481 2,342 .10 7 4,0.105 4,0.106 32,1 2,9.104 2,9 .103

u238 4,184 4,47 .109 3,0.107 7,5 .108 29,2 2,0.10-2 5,0.10"
1

Np237 4,766 2,14.106 1,o .

	

o' 6,6 .107 35,1 7,6.103 5,0.10-2

Pu238 5,487 87,74 12 .10 1 ° 2,2.1011 42,9 10,9 195,0

Pu239 5,148 2,41 1 .104 3 ,9 .109 5,1 .10 1 ° 39,1 3,2 42,0

Pu240 5,156 6,563.103 4,3 .109 3,7.10 1 ° 39,2 3,6 30,5

Pu242 4,890 3,75.105 1,0 .108 1,0 .109 36,3 7,8.10-2 7,82.101

Am241 5,479 432,7 1,4 .10 1 ° 2,1 .10 11 42,9 12,3 187,0

Am243 5,270 7,370.10 3 2,0.107 3,0 .108 40,5 1,7 .10-2 2,5 .10"1

Cm242 6,102 0,45 1,2 .109 3,3 .10 1 ° 50,3 1,2 32,2

Cm243 5,802 35 2,0 .10 8 1,1 .109 46,7 1,9 .10 1 1,0

Cm244 5,795 18,1 5,0.10 1 ° 1,3 .1012 46,6 46,4 1,2 .103

L'activité parfois élevée des radioéléments émetteurs a provoque l'irradiation de la matric e

cimentaire qui confine ces déchets . Or des débits de dose localement très élevés peuvent êtr e

préjudiciables à la tenue dans le temps du confinement . Comment le prévoir ? Quels sont les

mécanismes physico-chimiques et chimiques qui provoqueraient une rupture d u
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confinement ? Comment limiter les risques ou comment les contenir ? Tels sont actuellemen t

les défis auxquels sont confrontés les ingénieurs chargés de la gestion des déchets cimentés .

On peut distinguer plusieurs sous systèmes dans un colis cimentaire : d'abord l'émission d e

rayonnement a puis la matrice cimentaire avec laquelle il interagit et en particulier le sou s

système eau â pH très alcalin . Nous allons maintenant décrire chacun de ces sous systèmes e t

leurs interactions .

I.2 La radioactivité a

Le rayonnement alpha (a ou noyau d'Hélium lHe2+ ) est issu de la désintégratio n

nucléaire spontanée d'un isotope instable .

ZM-~ 2He+ Z=2M'+ Q

où M est le noyau père

4
2 He est la particule a

A est le nombre de masse

M' est le noyau fils

Q est la quantité d'énergie libéré e

Z est le numéro atomique

avec : Q = [finasse M - (masse M' + masse He)] .c2

où c est la vitesse de la lumière (2,99792458 .108 m.s-l )

Pour que la désintégration soit possible, il faut que l'énergie Q soit positive donc que :
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m(A,Z)—ma —m(A—4,Z—2) > 0

M

	

M'

	

_

Néanmoins, cette condition n'est pas suffisante car certains noyaux stables la vérifient .

La théorie de Gamow introduit la notion de barrière de potentiel . En effet, sans barrière, l a

particule a serait émise immédiatement . En revanche, pour pouvoir franchir cette barrière, i l

faut que la particule a acquiert une énergie bien supérieure à celle correspondant à son nivea u

d'énergie ce qui est impossible sauf par effet tunnel qui prévoit que plus Q est élevée, plus l a

probabilité d'émission a est grande. On tire ainsi une relation entre la période d e

désintégration a (T), et l'énergie (Q) de la particule émise . La règle de Geiger-Nuttal donne :

logT = A(z)
j-Q + B(z)

oû A(Z) et B(Z) sont des paramètres liés au numéro atomique .

Les éléments ayant la période la plus courte émettent donc les a les plus énergétiques, le s

paramètres A et B modérant cet effet : ainsi entre le 212Po (T = 3 .10" 7s, E , 8,95 MeV) et le

232Th (T =1,4.1010 ans, E, 4,28 MeV), le rapport des énergies est de l'ordre de 2 tandis qu e

le rapport des périodes est de l'ordre de 10 24 .

On distingue alors les émetteurs a dits « purs » c'est à dire qui donnent directemen t

naissance au noyau fils dans son état fondamental et les autres qui conduisent au noyau fil s

26



Chapitre I : Contexte de l'étud e

dans un état excité (la relaxation se fait soit par émission d'un y soit par conversion interne, cf . .

Figure I-1) .

Les spectres en énergie des a sont des spectres de raies fines . Pour une désintégration

donnée, une seule particule est émise avec une énergie propre ; mais pour une infinité de

désintégrations, il existe plusieurs niveaux énergétiques bien déterminés, affectés d'un e

probabilité déterminée (Figure I-1) .

24 3
238

Pu (T = 7370 ans) Am (T=87,7 ans)
keV

keV

171,26

143,3 5

117,3 7

31,14
Y

	

5,9
0

	

0

7 .10 -3 %

43,5
71,0

3,9 .10 -2 'Ya
'Y

74,67
'Y

239Np

	

234 U

Figure I-1 : Schémas simplifiés de désintégratio n

de 243Am (émetteur a, 'y) et de 23'Pu (« a pur »)

A titre d'exemple, le Tableau I-2 dresse l'inventaire des principaux émetteurs a

susceptibles d'être contenus dans les colis cimentés [2] . Les énergies indiquées correspondent

aux raies majoritaires des différents éléments (pour le 239Pu, seules trois énergies sont

indiquées alors que sur le spectre de désintégration, on en dénombre 40 mais les troi s

principales énergies indiquées dans le tableau, représentent 99,8 % de l'activité a de c e

radioélément) .
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Tableau I-2 : Energie des a des principaux émetteurs susceptibles d'être

contenus dans les colis de déchets [2] d'après les tables LARA .

Emetteur a Période Energie des a majoritaires en MeV

Ra226 1600 ± 7 ans 4,784 (94,4 %), 4,601 (5,5 %)

u234 2,457.105 ans 4,775 (71,37 %), 4,723 (28,42 %), 4,604 (0,20 %)

u235 (7,037 ± 0,0007) .108 4,400

4,599

4,41 4

4,435

4,328

(55%),

	

4,365

(5

	

%),

	

4,325

(2,1 %),

	

4,502

(17%), 4,218

	

(5,7 %) ,

ans (4,4

	

%),

	

4,556 (4,2%),

(0,9%),(1,7%),

(0,31%),

4,15 0

4,362(0,7%),

	

4,38 1

(0,21 %)

(0,24%),

u236
(2,342 ± 0,003) .107 ans 4,494 (73,8%), 4,445 (25,9 %), 4,332 (0,26 %)

u238 (4,47 ± 0,02) .1o 9 ans 4,196 (77 %), 4,147 (23 %), 4,039 (0,23 % )

Np237 (2,14 ± 0,01) .106 ans 4,788

4,641

(47

	

%),

	

4,771

	

(25

	

%),

	

4,766

	

(8 %) ,

(6,2%), 4,665 (3,5%), 4,873 (2,6%)

Pu23s
87,74 ± 0,09 ans 5,499 (71 %), 5,456 (28,8 %)

Pu239 (2,41 .1 ± 0,003) .104 ans 5,156 (73 %), 5,143 (15,1 %), 5,105 (11,7 % )

Pu24Ô (6,563 ± 0 007,103 ans 5,168 (72,9 %), 5,124 (27

Pu242
(3,75 ± 0,02).105 ans 4,901 (76,5 %), 4,856 (23,5 %)

241
(432,7±0,5)ans 5,486 (85,2 %),

	

5,443

	

(12,8

	

%), 5,388

	

(1,4 %) ,

5,544 (0,34 %), 5,512 (0,20% )

Am243
(7,370 ± 0,02).103 ans 5,276 (87,9 %), 5,234 (10,6

	

%), 5,181

	

(1,1 %) ,

5,350 (0,16 %), 5,321 (0,12 %)

Cm242 162,8 ± 0,2 jours 6,113 (74 %), 6,069 (25 %), 5,969 (0,035 %)

Cm243 35 ans 5,780 (73 %), 5,736 (12 %), 5,987 (6 %), 6,050 (5 %)

Cm244
18,1 ± 0,1 ans 5,805 (76,4 %), 5,763 (23,6 %)
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I.3 Interaction des particules a avec la matière

I.3.1 Rappels sur l'interaction rayonnement-matière

La particule a émise au cours de la désintégration interagit avec le milieu dans lequel ell e

se propage. Elle provoque des ionisations et des ruptures de liaison(s) chimique(s) . C'est le

phénomène de radiolyse. Le transfert d'énergie se fait par collision inélastique avec le s

électrons du milieu . L'énergie ainsi déposée est caractéristique de l'énergie cinétique le lon g

du parcours .de la particule mais également du milieu . Le transfert d'énergie linéique (TEL) es t

un paramètre décrivant la façon dont se fait ce dépôt d'énergie .

1.3.2 Parcours moyen de la particule R

Le parcours moyen d'une particule incidente dépend fortement du type de particule, de son

énergie initiale et du milieu traversé .

R

	

o

dX dE

	

dE -1'
dE

R = J dX = J dE

	

– J C dx
0

	

Eo

	

0

1.3.3 Définition du transfert d 'énergie linéique (TEL)

Il est défini comme la quantité d'énergie dE déposée par la particule le long de so n

parcours (dx) dans la solution. L'unité SI est le J .m 1 mais on utilise plus couramment l e

keV .µm. 1 . Il est calculé par la formule de Born-Bethe :
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dE

	

1

	

4nz2e4

	

(	
2m v2

.N•Z•log	 e	

dx 4mcp l mev2 )

où co est la permittivité du vide (8,854188.1012 C .V-1 m 1 )

z est le nombre de charge de la particule (2 pour les a )

e est la charge de l'électron (1,602189 .1019 C)

me est la masse de l'électron au repos (9,109534.1031 kg)

v est la vitesse de la particule (m.s-l )

N est le nombre d'atomes ou de molécules de la cible par unité de volume (m 3)

Z est le numéro atomique du matériau ralentisseu r

I est le potentiel d'excitation ou d'ionisation moyen du matériau ralentisseur (J )

On voit ainsi que le TEL est proportionnel à (zlv) 2 mais est indépendant de la masse de la

particule . A vitesse égale, une particule plus chargée dépose ainsi plus d'énergie par unité d e

longueur . Le TEL des a est donc plus élevé que celui des électrons ou des y . Le TEL

augmente le long du parcours de la particule . Il dépend également du milieu traversé . A titre

d'exemple, la Figure I-2 montre une comparaison de cette évolution pour une particule a d e

5 MeV dans l'eau et dans une pâte de ciment (matrice solide et eau interstitielle) .

Le TEL dans le ciment est beaucoup plus élevé que dans l'eau . Le parcours dans le ciment

est de l'ordre de 22 µm alors qu'il est quasiment le double dans l'eau (39 µm) . Ceci s'explique

par la différence de TEL initial (90 keV.µm-1 dans l'eau, 170 keV .µm-1 dans le ciment) Ceci

amène à définir un TEL moyen prenant en compte la totalité du parcours de la particule dan s

le milieu :
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R tot

TELmoyen = R

	

J TEL(x) dx
tot 0

Ainsi le TEL moyen dans l'eau est de 130 keV .µm" 1 alors que dans le ciment (considéré ici

comme un matériau homogène) il est de 230 keV .µm-l . Le TEL moyen est souvent utilis é

dans des études lorsque la particule ionisante s'arrête dans le volume de solution étudié .

III1111il 1- Ti111111TIIII11IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIlI11IIIIIIIII II Il II111111 I

Figure I-2 : Comparaison de l'évolution du TEL en fonction du parcours

d'une particule a de 5 MeV dans le ciment (matrice solide et eau interstitielle )

et dans l'eau calculée avec le programme Monte-Carlo TRIM [3 ]

L'irradiation a est définie par des densités d'ionisation très fortes et des parcours dans le s

matériaux très courts . Ceci est une conséquence du dépôt d'énergie qui se trouve très localisé .

De plus, considérant l'évolution très rapide du TEL des particules sur des faibles parcours, o n

ne pourra plus considérer une valeur unique de l'énergie pour la particule a mais une valeur
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moyenne obtenue en intégrant l'énergie sur l'ensemble du parcours contrairement à

l'irradiation y pour laquelle le dépôt d'énergie est homogène tout au long du parcours dan s

l'eau. De plus, le milieu cimentaire étant constitué d'une succession de différentes phase s

(matrice cimentaire solide et eau liquide contenue dans les pores), la valeur du TEL dans l'ea u

des pores sera supérieure à celle dans l'eau libre, les ions incidents cédant une partie de leu r

énergie dans la phase solide .

I.4 La matrice cimentaire

La matrice cimentaire constitue un milieu poreux hétérogène constitué d'une phase solide ,

d'une phase gazeuse (air) et d'une phase aqueuse interstitielle .

Dans un premier temps, une définition classique des ciments sera présentée . Puis la

structure poreuse sera décrite plus précisément ainsi que la composition de la phase aqueus e

contenue dans les pores [4] .

I.4.1 Définition des ciments

Les ciments, sont des « liants hydrauliques », composés de poudres fines minérale s

anhydres contenant essentiellement des silicates et des aluminates de calcium .

Un des ciments le plus communément utilisé est le Ciment Portland artificiel (ou CPA) qui

est composé de 97 % de clinker et de 3 % de gypse en moyenne .

Le clinker est obtenu par cuisson à 1450°C d'un mélange (en proportions spécifiques

suivant le ciment considéré) d'argile, de calcaire et de marnes finement divisés . Il est alors
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composé par quatre phases cristallines (Tableau I-3) . La poudre de ciment est obtenue pa r

broyage du clinker (diamètre des grains environ 15 µm) et du gypse (CaSO4,2H2O) ajouté

comme régulateur de prise .

Tableau I-3 : Composition d'un clinker

Composé Notation nom Teneur (%)

3CaO SiO 2 C3 S silicate tricalcique 60-65

2CaO SiO 2 C2 S silicate bicalcique 20-25

3CaO Al203 C3 A aluminate tricalcique 8-1 2

4CaO Al203 Fe2 O3 C4AF aluminoferrite tétracalcique 8-10

L4.2 Hydratation du cimen t

En présence d'eau, ces constituants anhydres se solubilisent pour donner des ions (calciu m

Cat+, CaOH+, Ca(OH) 2 0 , hydroxyde Off, silicate SiO4H22 SiO 4 H3 -, SiO4H40, aluminat e

Al(OH) 4 - , sulfate SO 4 2- ) . La solution devient alors sursaturée et provoque la précipitation de

silicates et d'aluminates de calcium hydratés très peu solubles et de Ca(OH) 2 légèrement plu s

soluble. (S = 2 .103 mol .kg-1 )

Le durcissement de la pâte de ciment correspond alors au développement des hydrate s

formés à partir des anhydres les plus réactifs (C3A et C3 S dans les réactions RI--1 à R I-3) et à

leur enchevêtrement .

R 11 : 2C3 S + 6H 2 O 3Ca0.2Si02 .3H2O +3 Ca(OH)2

(C-S-H)

	

Portlandite

	

3 3
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R 12 : 2C2S + 4H 2 O 3CaO .2SiO2.3H2O +Ca(OH) 2

(C-S-H)

	

Portlandite

R 13 : C3 A + 3(CaSO4,2H2O) +26H2O —*

	

3CaO.Al2O 3 .3CaSO 4.32H2O

Ettringite

L4.3 Evolution de la pâte de ciment

Afin de faciliter la mise en oeuvre du matériau, l'eau est introduite en excès par rapport à l a

quantité assurant théoriquement l'hydratation complète du stock d'anhydres (pour un ciment

Portland le rapport critique eau/ciment est de 0,23 en masse) . Généralement confectionnées

avec des rapports eau/ciment supérieurs à 0,3, les matrices cimentaires contiennent donc d e

l'eau résiduelle occupant une partie du volume poreux . En effet, la contraction « Le

Châtelier »" prévoit que le volume molaire des hydrates formés est inférieur à la somme des

volumes molaires de l'eau et du ciment anhydre de départ . Ceci entraîne la formation de vide s

au sein du matériau (pores) où s'établit alors un équilibre entre phase aqueuse résiduelle e t

phase gazeuse (air) d'une part et entre phase solide et phase aqueuse d'autre part .

L4.4 Structure poreuse de lapide de ciment

La microstructure du matériau hydraté est connue et la taille des pores a été mesurée par

porosimétrie au mercure [5] . La Figure I-3 donne au moyen de cette technique la répartitio n

des tailles de pores dans une pâte de ciment CPA âgée de 28 jours .

On peut distinguer sur cette figure deux familles de pores : l'une centrée autour de 0,3 µ m

et l'autre autour de quelques nanomètres .
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Les pores capillaires proviennent des espaces intergranulaires de la pâte de ciment . Le

diamètre de ces pores est de l'ordre de quelques centaines de nanomètres et dépend pour partie

de l'excès d'eau introduit dans le ciment .

Le deuxième type de pores est celui relatif aux silicates de calcium hydratés (C-S-H) . En

effet, les hydrates ont comme caractéristique intrinsèque d'être poreux. Le diamètre de ces

pores est plus petit, de l'ordre de quelques nanomètres .

Après durcissement, la porosité d'une pâte de ciment se situe en moyenne entre 10 et 20 %

en volume pour des rapports massiques eau/ciment classiques inférieurs à 0,5 ..

Diamètre des pores (µm)

Figure I-3 : Distribution des tailles de pores au sein d'une pâte de

ciment CPA mesurée par porosimétrie au mercure [5] .
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1.4.5 Propriétés du liquide interstitie l

Au sein des pores, la vapeur d'eau peut se condenser . On définit l'humidité relative h dans

le ciment par :

où P, est la pression de vapeur

Pvs est la pression de vapeur saturante

A humidité relative donnée, la condensation se produit dans tous les pores dont le rayon r

est inférieur au rayon de Kelvin donné par la relation :

261 • M
rk =–

	

g

61ou

	

est la tension interfaciale eau liquide/p hase gazeuse

	

N . m(0,0729

	

)
g

M est la masse molaire de l'eau (18 .1 o-' kg.mol-1 )

R est la constante des gaz parfaits (8,3144 J .mol -1 .K-l )

T est la température en K

p i est la masse volumique de l'eau liquide (10 3 kg.m-3 )

Les valeurs sont données pour T = 296 K, on obtient alors (rk exprimé en Angstroms) :
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=-
10,663 7

ln h

Pour des humidités relatives ambiantes de 65 %, rk(0,65) = 2,5 nm, seuls les pores relatifs

aux hydrates, c'est à dire les plus petits, sont complètement remplis d'eau. La phase aqueuse

contenue dans le ciment est donc partiellement discontinue .

Tableau I-4 : Analyse du liquide interstitiel d'une pâte CPA 55 HTS

Elément Concentration en mol.kg-1 Forme chimique présent e

Na 1,14.101 Na+

K -

	

1,26.10-1 K+

Ca 1,89.10-3 Ca(OH)20 , CaOH+, Cat+, CaH2SiO 4 0 ,

CaSO4°, CaCO30 , CaHCO 3+

Al 1,63 .104 Al(OH)4 -

Si 4,66.104 H2SiO42 , H3SiO4 , H4SiO 4 °

Fe 6,66.10-6 Fe(OH) 4 -

OH - 2,40.10- 1

C 6,91 .10.5 CO 3 2 , HCO3 , H2CO 3 °, CO2

N 2,58 .10-5 NO3 -

S 7,47 .10 4 5O42-

Cl 2, 01 .104 Cl-

Pour Pour un ciment Portland, le liquide interstitiel se caractérise par un pH très alcalin : il est

au minimum de 12,5 et il peut avoisiner 14 . Cette eau est chargée en éléments alcalins (Na, K )

ainsi qu'en éléments alcalino-terreux (principalement Ca). On y trouve également des produit s

organiques (agents de mouture, adjuvants) . L'analyse du liquide interstitiel obtenu par

3 7
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pressage d'échantillon hydraté conduit aux concentrations en solution indiquées au Tableau I-

4. La force ionique du milieu est d'environ 0,24 mol.kg" ' . L'ordre de grandeur des

concentrations en solution correspond au milieu interstitiel de la plupart des ciments CPA.

Nous avons vu que les particules a ont des parcours de quelques micromètres, elles von t

donc déposer leur énergie dans plusieurs pores, et en conséquence dans l'eau qui y es t

contenue, mais également dans la matrice solide (entre le passage dans les différents pores) .

Le dépôt d'énergie dans l'eau des pores du ciment n'est donc pas uniforme. En effet, comme la

disposition des radioéléments dans le ciment est uniforme, les particules a irradiant l'ea u

interstitielle auront été plus ou moins ralenties dans la matnce cimentaire . Au final, on

retrouve une distribution qui recouvre toutes les énergies des hélions de leur énergi e

maximale à zéro permettant de reproduire cette configuration par irradiation à l'aide d e

particules monoénergétiques .

De plus, l'eau interstitielle contenue dans les pores est caractérisée par un pH très élevé ,

variant entre 12 et 14. Ceci influe beaucoup sur les mécanismes réactionnels qui peuvent s e

produire en solution.

La présence d'eau dans les pores du ciment amène ainsi naturellement à tenir compte de s

processus de radiolyse de l'eau dès lors que la matrice cimentaire sert à confiner des élément s

qui produisent des rayonnements ionisants .

I.5 La radiolyse de l'eau

Lors du passage d'un rayonnement dans une solution aqueuse, le dépôt d'énergie se fait l e

long du parcours de la particule dans le milieu . La façon dont se fait le dépôt d'énergie vari e

avec le type de la particule incidente et de son énergie . Les différentes structures spatiales des

38



Chapitre I : Contexte de l 'étude

traces localisant les ionisations de molécules d'eau sont décrites dans ce chapitre en fonctio n

de l'énergie de la particule ionisante . Les autres étapes suivant l'étape d'ionisation sont alor s

explicitées avec le modèle de diffusion. Elles conduisent à la formation de radicaux (e '-aq, H ',

OH' et H02') et de produits moléculaires (H2 et H202) répartis de façon homogène dans l a

solution.

I.5.1 Les traces d'ionisation

Les particules ionisantes interagissent avec le milieu (solution) dans des zones plus o u

moins rapprochées sur l'axe du passage de la particule en fonction de la probabilit é

d'interaction avec le milieu (section efficace) .

Cette description reprend celle donnée par Mozumder et Magee [6, 7 et 8] .

• Les grappes d'ionisation (ou «spur ») :faible TEL

Avec des rayonnements de type gamma et électrons jusqu'à quelques MeV d'énergie, le s

dépôts d'énergie se font sous la forme de grappes disséminées dans tout le volume de l a

solution. Elles ont une géométrie sphérique . La densité d'ionisation est faible et les espèces s e

séparent par différence de vitesse de diffusion . Les réactions entre les produits de la radiolys e

se font au cours de leur diffusion à partir de grappes différentes .

• Les gouttes (ou « blob ») : TEL intermédiaire

Ici, les dépôts d'énergie sont plus proches les uns des autres . La géométrie de ces zone s

correspond â celle d'une goutte .
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• Les trajectoires courtes (ou « short track ») : TEL élevé.

Les gouttes formées vont se superposer et ainsi former un cylindre le long de l'axe du

parcours de la particule . Cette forme est appelée « coeur » . La densité d'ionisation au sein du

coeur est très élevée. Les produits radiolytiques formés ici réagissent entre eux directemen t

dans la zone de dépôt d'énergie . Lors de ce phénomène, il se forme également une deuxième

zone de dépôt d'énergie appelée « pénombre » . Les ionisations y sont créées par les électron s

secondaires éjectés au cours des ionisations dans le coeur (appelés «rayons b ») (Figure I-4) .

parcours (rim)
0

	

1

	

2

	

3

0,2

4-3

0,0

-0,2

Figure I-4 : Représentation de la trace créée lors du dépôt d'énergie d'une particule a d e

16,8 MeV (TEL = 31 keV.pm 1) obtenue par simulation Monte-Carlo description d u

programme dans les références [9 et 10] et au chapitre IV

(a) représentation des ionisation s

(b) comparaison spatiale des dimensions du « coeur » et de la « pénombre »
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Pour les rayonnements de faibles TEL (y, f3), on forme donc principalement des grappe s

alors que pour les TEL plus élevés (H+, a, ions lourds) on forme plutôt des traces courte s

(coeur et pénombre) (Figure I-4) . Le dépôt d'énergie se fait, dans le cas des particules alpha ,

majoritairement au voisinage de la trace d'ionisation (dimension des rayons 6 très petite pa r

rapport au diamètre du coeur) . Cette différence d'état initial va entraîner un changement d e

probabilité de recombinaison des radicaux (cf . paragraphe I.5 .2 ) .

1.5.2 Modèle de diffusion en radiolyse de l'eau

La radiolyse de l'eau peut être décrite en plusieurs étapes en vertu du modèle de diffusion

très largement utilisé et éprouvé notamment pour simuler les effets du passage d u

rayonnement [11, 12, 13, 14 et 15] .

L'interaction du rayonnement avec la matière aboutit soit â l'ionisation des molécule s

d'eau par éjection d'un électron, soit â des molécules d'eau excitées (Figure I-5) . La durée d e

cette étape est d'environ 10-15 s . C'est l'étape appelée «physique» [16] .

L'étape qui suit, appelée « physico-chimique », implique les produits issus de l'étap e

physique. Elle a lieu entre 10-i5 et 10 -12 s après le passage de la particule ionisante . Les

molécules d'eau excitées se dissocient . Ce phénomène n'est pas bien connu en phase liquid e

mais par analogie avec le comportement des molécules d'eau en phase vapeur sous photolys e

[1 1], il a été proposé trois étapes de désexcitation (Figure I-5) .
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rayonnement
temps en s

0

10-1s s

	

H2O*

	

H2O+ +

	

e'-

	

H20*

H2 + 0' ID) 2 H' + 0'(3 P)

	

'OH + H'

H2O

	

H2O

i

10" 6 s

	

e' - aq, H ' , '0H, H2, H202, HO2' , H3O +, OH"

Figure I-5 : Echelle de temps des phénomènes élémentaires de la radiolyse de l'eau [11 ]

• La première étape consiste en une dissociation sous forme de radicaux hydrogène et

hydroxyle (désexcitation homolytique) .

• Ces radicaux conduisent dans une deuxième étape â la formation de dihydrogène e t

d'oxygène dans un état singulet O( 1 D) .
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'0H + H2 + OH"

	

aq

(ou H2 + H2O2)



Chapitre I : Contexte de l'étude

• Cet oxygène, très instable, réagit ensuite, dans une troisième étape, avec l'eau pou r

former deux radicaux hydroxyle ou une molécule de peroxyde d'hydrogène . La formation

d'oxygène dans un état triplet (O3P) a été également constatée mais dans de très faibles

quantités .

Les produits de l'ionisation peuvent, quant à eux, se recombiner pour donner naissance à

une molécule d'eau dans un état excité . La relaxation se fait alors selon le même mécanism e

que précédemment, même si l'état d'excitation de ces molécules est différent de celles formée s

directement .

Les électrons éjectés peuvent soit se thermaliser pour former l'électron aqueux, soit réagi r

avec une molécule d'eau pour former H2O-. Cette réaction, appelée attachement dissociatif,

conduit à la formation du dihydrogène moléculaire, du radical hydroxyle et de l'anio n

hydroxyde. Les électrons éjectés peuvent également ioniser ou exciter d'autres molécule s

d'eau s'ils ont suffisamment d'énergie (Figure I-5) .

Les espèces formées le long du parcours vont diffuser dans toute la solution . Lorsqu'elles

sont encore localisées près de l'axe d'ionisation, elles donnent lieu à une étape de chimi e

hétérogène entre 10 12 et 10-6 s . Elles peuvent se rencontrer et se recombiner au cours de leu r

migration .

Les espèces qui s'échappent de cette phase sont appelées produits primaires et son t

distribuées de façon homogène dans tout le volume de la solution . On définit alors l e

rendement radiolytique primaire :
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Le rendement radiolytique primaire est la quantité de produit primaire formé et répart i

uniformément dans la solution, par unité d'énergie déposée dans la solution . Il est

exprimé en mol .J -1 (unité S.I) ou plus couramment en molécules pour 100 eV

(1 molécule/100 eV =1,036.10
"7

mol.J-1 ) .

Il dépend de plusieurs paramètres comme le pH, la température, le TEL et la nature de

la particule incidente (à TEL constant) .

Notation : GE est le rendement primaire de l'espèce radiolytique E .

La radiolyse de l'eau est alors schématisée ainsi :

H2O ne

	

e:9- , H' , H0', HO; , H2 , H2O2 , H3 O+, OH "

Durant l'étape homogène (t > 10-6 s), les produits primaires présents peuvent réagir entr e

eux ou avec les solutés présents dans la solution. Dans l'eau pure, on compte environ 5 0

réactions possibles uniquement entre les produits primaires (équilibres acido-basiques exclus) .

Cette étape peut être simulée en utilisant, par exemple, le code de calcul CHEMSIMUL

[17] qui permet de traiter la cinétique d'un système de réactions en milieu homogène . Ce

programme transforme une liste de réactions chimiques en un système d'équation s

différentielles résolu à l'aide de l'algorithme de Gear. Les réactions chimiques (d'ordre 1

ou 2) sont entrées dans le programme avec soit une constante cinétique (à température

donnée) ou un facteur de fréquence et une énergie d'activation (vitesse recalculée en fonctio n

de la température par la loi d'Arrhénius) . Les valeurs des rendements radiolytiques primaire s

sont aussi des données d'entrée essentielles du programme au même titre que les
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concentrations initiales des espèces chimiques en solution, la dose reçue et la durée d e

l'irradiation . Le programme permet également d'introduire différents types de rayonnements et

la décroissance radioactive des radioéléments . Le fichier de sortie donne l'évolution

temporelle des concentrations de toutes les espèces chimiques en solution (Voir Annexe I

consacrée au fichier d'entrée Chemsimul) .

I.5.3 Les rendements radiolytiquespr imaires

Nous avons vu la définition du rendement radiolytique primaire en radiolyse de l'eau et l e

fait qu'il entre comme paramètre essentiel lorsqu'une simulation des réactions en phas e

homogène est envisagée . Ce chapitre s'intéresse aux relations qui relient ces rendements entr e

eux et à la façon dont ils peuvent être déterminés .

1.5.3.1 Bilans

Les rendements primaires doivent vérifier les bilans de matière et de charge associés à l a

décomposition de l'eau et effectués sur la base de ses éléments constitutifs, c'est à dir e

l'hydrogène et l'oxygène . Le signe négatif pour le rendement de l'eau correspond à un e

disparition.

• Bilan matière relatif à l'atome d'hydrogène :
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• Bilan matière relatif à l'atome d'oxygène :

G_H 20 = 2
GH202 +G

OH . +2 G HO. + G OH _ + GH30 +
2

Au cours de la radiolyse, une espèce chargée négativement, l'électron hydraté ( e :q ), est

créée. Afin de maintenir l'équilibre des charges, un rendement radiolytique en ion hydroniu m

(H3 O+) est défini . Un rendement radiolytique primaire en ion hydroxyde (Off) est aussi

défini, il a été déterminé dans certaines conditions d'irradiation. Ce rendement est difficile à

déterminer, notamment dans le cas des solutions alcalines où la concentration en ions

hydroxyde initialement présents est déjà très élevée . La présence en solution de ces espèces

chargées conduit à prendre en compte un bilan de charge sur les rendements .

• Bilan de charge :

GH 0+=GOH +G e ._
3

	

aq

De ces trois relations on tire la relation fondamentale :

3GHO. +2 GH202 + G OH . = 2 GH2 +GH . +Ge._
2

	

ea q

Elle permettra de réduire le système d'équation lors de la détermination des rendement s

radiolytiques primaires de chacune des espèces .
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1.5.3.2 Méthodes de déterminatio n

Pour déterminer les rendements radiolytiques, il faut être capable de mesurer la dos e

délivrée à l'échantillon sur une durée d'exposition au rayonnement et la variation de l a

concentration de l'espèce primaire étudiée en fonction du temps . En effet les rendements

primaires sont définis par :

G E _

	

r

Où GE est le rendement radiolytique de l'espèce E (molS ')

[E] t est la concentration de l'espèce E à l'instant t (mol .dm 3)

Dt est la dose reçue en solution à l'instant t (J .kg ' )

c est un facteur de conversion (dimension d'une masse volumique kg .dm-3 )

• Dosimétrie

La dose totale délivrée est souvent, dans le cas des .particules lourdes, déduite du TEL et du

comptage des particules incidentes . La dosimétrie chimique permet de comparer ce calcul de

dose avec des données existant dans la littérature . Nous y reviendrons dans le chapitre III .

• Spectroscopie d'absorption résolue en temp s

Les produits radicalaires peuvent être dosés directement pendant l'irradiation pa r

spectrophotométrie UV-Visible résolue en temps . En effet, les produits primaires présenten t
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un spectre d'absorption dans cette zone de longueur d'onde . Cette technique a permis de

déterminer la plupart des constantes de vitesse régissant les mécanismes cinétique s

intervenant en radiolyse. C'est la méthode de choix en radiolyse pulsée où le dépôt d'énergi e

s'effectue en quelques nanosecondes . Par contre elle ne peut pas s'adapter au cas d'un e

irradiation continue où, du fait -des réactions qui se produisent en solution, les concentration s

en radicaux sont stationnaires et trop faibles .

• Méthode de capture chimique

Les produits primaires de la radiolyse ayant des temps de vie très brefs, il est souven t

difficile de les doser directement . On utilise alors des capteurs (réactifs chimiques en solution)

qui réagissent spécifiquement avec un radical pour former un produit stable qui peut êtr e

dosé ultérieurement. Le capteur ainsi utilisé doit agir à des concentrations suffisamment

faibles pour deux raisons :

- la probabilité d'interaction du soluté avec le rayonnement (effet direct de

décomposition) doit être faible. Si la concentration du capteur reste inférieure ou

égale à 10-3 mol.dm-3, le rayonnement interagit uniquement avec l'eau dont la

concentration est, en comparaison, très supérieure (55,3 mol .dm-3 à 25 °C). Dans

ce cas, c'est bien l'eau qui est décomposée par radiolyse .

- A trop forte concentration, le capteur est susceptible de réagir avec les précurseur s

de la radiolyse directement dans les traces, avant la phase de chimie homogène, e t

donc d'influer sur les rendements primaires . D'un point de vue cinétique, le capteu r

ne doit donc pas réagir avec les produits primaires de la radiolyse avant 10 -6 s, afin
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de mesurer effectivement les concentrations au terme de l'étape de chimi e

hétérogène .

Cette technique permet également de déterminer des rendements radiolytiques en fonctio n

du pouvoir de capture c'est à dire dans un domaine de temps inférieur à les [18, 19, 20, 21 ,

22 et 23] . Dans ce cas, et pour les concentrations élevées de capteurs, il faut également teni r

compte de.l'effet direct du rayonnement sur les molécules en solution qui devient alors non-

négligeable .

I.6 Facteurs de variation des rendements radiolytiques primaires

L'évolution des rendements radiolytiques primaires dépend conjointement de deux

paramètres, le pH du milieu et le TEL du rayonnement . Si les variations des rendement s

radiolytiques en milieu acide sont bien connues, que ce soit pour les irradiations y ou le s

irradiations a [24] , il n'en va pas de même pour le milieu alcalin, très spécifique .

En effet, en milieu alcalin, les études sont plus difficiles, étant donné le faible nombre d e

solutés utilisables pour déterminer les rendements radiolytiques par la méthode de capture .

Les capteurs chimiques classiquement utilisés, souvent des cations métalliques, précipitent à

pH élevé . La solution n'est alors plus homogène et, de plus, la faible fraction subsistant e n

solution ne peut capter les radicaux 10-6 s après le passage du rayonnement. D'autre part, en

milieu alcalin, la modification de la forme chimique de certains solutés (déprotonation des

formes acides) entraîne des différences de réactivité .

L'influence du TEL a, quant à elle, fait l'objet de nombreuses études avec différents ion s

lourds ou particules de faible énergie . En particulier, les premières expériences de radiolys e

concernaient la radiolyse de l'eau pure par les rayons a issus de la désintégration radioactiv e
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du 210Po. Ces expériences ont été étendues aux milieux acides pour lesquels on connaît bie n

les rendements radiolytiques . En ce qui concerne le milieu alcalin, une difficulté

supplémentaire s'ajoute puisque la majorité des radioéléments émetteurs a est insoluble au x

pH élevés .

I.6.1 Influence du pH

1.6.1.1 Introduction

Les rendements radiolytiques sont influencés par les variations du pH dans la mesure où

les produits primaires possèdent des propriétés acido-basiques comme on peut le constater su r

les équilibres suivants (réactions R 14 à R I-7) :

RI-4 :H' + OH"

	

e~ - + H20 pKa = 9,6q

pKa=11,9R 1-5 : OH' + OH" -4 0 ' -+ H2O

R I-6 : H 202 + OHHO2 + H20 pKa=11,65

RI-7 . H02 + OH-

	

02- + H2O pKa =4,8

Ces équilibres ont une incidence sur les mécanismes réactionnels en solution car les forme s

acides et basiques des produits primaires n'ont pas la même réactivité chimique .
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1.6.1.2 Milieu acide

Les premières expériences de radiolyse sous irradiation y ont été menées en milieu acide ,

principalement en milieu H2SO4 0,4 M. Elles ont permis de déterminer les rendements

radiolytiques primaires à ce pH et d'expliquer leurs variations . Pour des pH inférieurs à 3, les

fortes concentrations en ions H 3O + provoquent la capture des électrons hydratés dans les

grappes selon la réaction suivante (réaction R 1—8) :

RI-8 : e~ + H3O+ H• + H20

	

k = 2,3 .10 1 ° M" 1 .s -1 Buxton 1988 [25 ]q

La différence de réactivité chimique vis à vis du radical hydroxyle OH• entre l'électro n

hydraté (réaction R 1—9) et le radical hydrogène (forme « acide » de l'électron hydraté)

(réaction R I—10) conduit à l'augmentation du rendement G e ._ + GH. .
aq

R 1-9: e~ q + OH' --> OH - k = 3,3 .10 10 M -1 .s 1 Christensen 1994 [26]

R I-10 : H ' + OH ' —> H20

	

k = 7 .10 9 M -l .s 1 Thomas 1965 [27 ]

En effet, l'électron hydraté réagit plus vite sur les ions hydronium (très concentrés), pou r

donner un radical hydrogène, que sur les radicaux hydroxyle . Les radicaux hydroxyle

réagissant moins vite sur les radicaux hydrogène, une partie se recombine pour donner l e

peroxyde d'hydrogène conduisant à une augmentation de GH202 et GoH . . Le rendement du

dihydrogène ne varie pas puisqu'il n'est impliqué dans aucune réaction .
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1.6.1.3 Milieu alcalin

Par analogie, on peut, lors du passage en milieu alcalin, prévoir l'évolution des

rendements . En milieu alcalin, les radicaux hydroxyle se déprotonent selon la réaction

RI—11 :

RI-11 : OH * + OH - -> O.- + H20

	

k=1,3.1010 M-1
.s -1 Zehavi 1971 [28]

Le rendement du peroxyde d'hydrogène provenant de la réaction des radicaux 0 '- et OH'

sur eux-mêmes diminue en raison de la différence des vitesses entre les réactions R I—12 et

RI—13 :

R 112 : 0—+
0'H20

> H202 + 2 OH-

	

k =108 M_l .s_1 Trupin 1999 [29]

R 113 : OH ' + 0H' —> H202

	

k = 4,2.109 M-' .s_' Elliot 1990 [30]

La présence du radical 0 '- â la place du radical OH' entraîne l'augmentation du rendement

de l'électron hydraté puisque la réaction sur le radical 0 '- (R 114) est plus lente que la

réaction sur le radical OH ' (R 19) .

R I-9 : e~q + OH' —> OH - k = 3,3 .1010 M-1 .s 1 Christensen 1994 [26]

R 114 : e'- +

	

H2° > 20H-

	

k = 2,2.1010 M-1 .s -1 Matheson 1965 [31 ]

Cette différence de réactivité explique l'augmentation entre 0,5 et 1

molécule/100 eV (Figure I-6) du rendement primaire du radical hydroxyle (OH' ou O— ) [32] .
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Le rendement de l'hydrogène moléculaire diminue avec le pH parce qu'il réagit plu s

rapidement sur le radical O ' " (réaction R 1-15) que sur le radical OH' (réaction R 1-16) .

R 115 : H2 + 0' - -~ e~- + H2O k=1,2.108 M -1 .s" 1 Hickel 1991 [33 ]

R I-16 : H2 + OH` -4 H' + H2O

	

k=3,9.1 07 M -1 .s" 1 Christensen 1983 [34]

1.6.1 .4 Evolution des rendements avec le pH

Si le mécanisme conduisant à la variation des rendements radiolytiques avec

l'augmentation du pH semble bien compris d'un point de vue théorique, les détermination s

expérimentales de ces rendements en milieu alcalin jusqu'à des pH voisins de 14 ont montré

des résultats dispersés (cf. Figure I-6) .

On constate tout d'abord une différence sur les valeurs des rendements non seulement e n

milieu alcalin mais également en milieu neutre . L'augmentation du pH conduit par ailleurs à

une augmentation des rendements radicalaires . Cette augmentation est plus marquée dans l e

cas de (a) et (c) et plus modérée dans le cas de (b) et (d) . Enfin, pour les produits

moléculaires, tous les systèmes conduisent à une diminution des rendements primaires lors de

l'augmentation du pH avec des valeurs sensiblement identiques .

Cette grande disparité, au moins pour les radicaux, peut s'expliquer par les différents

systèmes utilisés . En effet, les constantes de vitesse de certaines réactions n'étant-pas connue s

précisément, le temps de capture résultant des radicaux peut s'avérer différent. Les

rendements peuvent alors beaucoup varier .
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Figure I-6 : Influence du pH sur les rendements primaires y
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(a) Dainton et al . 1963 [35]

	

(c)

	

Hayon 1965 [36]

(b) Haïssinsky 1967 [37]

	

(d)

	

Bjergbakke 1984 [38 ]

En effet, la capture d'un radical intervenant trop tôt, pendant sa diffusion, l'empêche de se

recombiner et le rendement mesuré est surestimé. De la même façon, si le radical est capté

trop tard après l'étape de cinétique homogène, le rendement est sous-estimé . Cependant, ces

séries de rendements sont en accord avec les tendances que l'on pouvait prévoir par analogie

avec le milieu acide. Mais d'autres auteurs ne notent aucune influence du pH alcalin sur les

valeurs des rendements radiolytiques [39 et 40] .
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Le fait qu'il n'y ait pas d'accord sur les valeurs et l'évolution des rendements primaires lor s

du passage du milieu neutre au milieu alcalin, peut provenir des systèmes chimiques utilisés ,

qui sont très variés et ne se recoupent pas . Il est donc difficile d'arbitrer entre les différentes

valeurs proposées dans la littérature . Or l'incidence d'une variation sur la valeur d'un

rendement radiolytique peut être préjudiciable quand la quantité de produit final (hydrogèn e

gazeux ou eau oxygénée produits) est simulée pour des irradiations de longue durée (plusieur s

centaines d'années) . A titre d'exemple, la Figure I-7 montre la variation de la concentratio n

d'hydrogène en solution au cours du temps dans un volume fermé (accumulation de H 2) pour

deux séries de rendements de la littérature à pH alcalin .

Figure I-7 : Comparaison de l'évolution de la concentration d'hydrogène moléculaire e n

solution au cours du temps dans un volume fermé contenant une eau à pH =13 sans autr e

soluté présent en solution . Débit de dose : 1,2.10-3 Gy.s-' . Dose totale reçue : 3114 Gy .

s

0, 5

10

	

1 5

Temps (jours)
5 20 25 3 0
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On peut constater qu'une différence de 7 % entre les rendements primaires (qui équivaut à

0,03 molécule/ 100 eV ce qui est très précis) conduit au bout d'un mois à une différence d e

16 % . On voit donc que les simulations à long terme sont très sensibles aux valeurs de s

rendements que l'on introduit et nécessite donc une grande précision sur leur détermination.

I.6.2 Influence du TEL

1.6.2.1 Généralités

Les toutes premières expériences menées sous irradiation a étaient réalisées en dissolvan t

directement l'élément radioactif dans l'eau ou en le déposant sur une électrode. Depuis, de s

expériences ont été menées en reproduisant, à l'aide d'accélérateurs de particules, de s

énergies moyennes de la radioactivité a .

Le TEL de la particule est un facteur important de variation des rendements radiolytique s

(cf. Figure I-8 et Figure I-9 pour le TEL moyen). Les rendements des produits moléculaires

(H2 et H2O2) augmentent avec le TEL parce que la densité d'ionisation est plus grande et qu e

les radicaux se recombinent plus rapidement .

- A TEL faible (cas des y), les grappes sont séparées les unes des autres et le rendement de s

produits moléculaires provient d'interactions entre des radicaux provenant de grappe s

différentes .

- A TEL élevé (cas des a ou des ions lourds), les précurseurs des produits radiolytique s

réagissent directement dans la zone d'ionisation. Les radicaux ainsi formés se trouvent dan s

des zones très proches et réagissent entre eux pour donner les produits moléculaires H 2 et

H2 O2 qui vont diffuser dans la solution. Cette configuration permet de proposer un mode d e
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formation du radical hydroperoxyle H0 2 ' par réactions inter traces entre les produits

radicalaires et moléculaires (réaction R 117) [32 et 41] . Cependant, le mécanisme global de

formation de ce radical n'est pas encore bien connu .

R 117 : H0 ' + H202 -- HO; + H20 k = 2,7 .10 M" l .s1 Buxton 1988 [25]

~dx )
TELmoyen . (keV.nf1 )

" dE

Figure I-8 : Influence du TEL sur les rendements primaires des

produits radiolytiques en milieu H 2 SO 4 0,4 M d'après Allen [42 ]

Bien que les courbes sur la Figure I-8 et la Figure I-9 montrent l'évolution des rendement s

en fonction du TEL dans un même référentiel, il faut noter qu'elles ont été déterminées à

partir de quelques expériences réalisées avec des particules différentes (y, X, deutons, a) . Or ,

d'une part, si les expériences sur les rendements à TEL faible (f3, y) sont nombreuses et bien
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connues, il n'en va pas de même pour les particules de TEL élevé pour lesquelles il existe

moins de résultats ; d'autre part les effets de ces rayonnements ne sont pas les mêmes à TEL

équivalent et on constate des variations des rendements lorsqu'on change de particules . Des

différences de vitesses entre les particules chargées différemment impliquent des mode s

d'ionisation différents le long de leur parcours (cf . chapitre I .3 .3 ) .

1 0
dE

—

	

TELmoyen• (keV.gm-l)
dx

0,1 1 100

Figure I-9 : Influence du TEL sur les rendements primaires des

produits radiolytiques en milieu neutre d'après Allen [42]

L'influence du TEL a été étudiée également par l'emploi de faisceaux impulsionnels d e

protons H+ et d'hélions Hel+. Ceci a permis de déterminer l'évolution des rendement s

radiolytiques de plusieurs radicaux en fonction du TEL, notamment de l'électron hydraté [43 ,

44, 45 et 46], du radical hydroxyle [47 et 48] et de l'hydrogène moléculaire [47] . Même si le s

résultats obtenus permettent de calculer les rendements des espèces radiolytiques, il est à

noter que ces expériences ont été réalisées avec des débits de dose élevés, ce qui influe

également énormément sur les mécanismes de la radiolyse . Rappelons qu'un débit de dose est
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défini par une dose délivrée par unité de temps et lorsqu'il augmente, la concentration de s

produits précurseurs des produits primaires augmente . Les grappes de dépôt d'énergie s e

recouvrent . Les espèces radicalaires se recombinent pour former les produits moléculaires, c e

qui conduit à une augmentation des rendements radiolytiques tels que définis précédemmen t

en H2 et H 2 O2. Dans le cas de débits de dose encore plus élevés, les produits moléculaires s e

retrouvent en grande concentration mais il subsiste de fortes quantités de radicaux qui peuven t

réagir de nouveau sur les produits moléculaires . Il y a alors une diminution des rendements

primaires des produits moléculaires .

Pour mieux comprendre les mécanismes mis en jeu à TEL élevé dans les étapes initiales d e

la radiolyse, des courbes de capture des radicaux sous irradiation pulsée sont disponibles dans

la littérature récente [18, 19, 20, 21 22 et 23] . Mais les résultats, très dispersés, montrent qu e

les mécanismes initiaux (avant 10 -6 s) des irradiations à TEL élevé sont encore sujets à

discussion .

1.6.2.2 TEL des particules a dans 1 'eau

Le programme de simulation Monte-Carlo TRIM [3] donne une bonne estimation d e

l'énergie déposée par un ion en fonction de son énergie initiale dans de nombreux matériaux .

Le Tableau I-5 donne les valeurs correspondant à l'eau liquide . C'est ce programme qui est

utilisé dans notre étude pour évaluer le TEL des particules dans nos échantillons .
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Tableau I-5 : Comparaison des TEL initiaux pour

différents types de rayonnement dans l'eau.

Radiation I Energie TEL initial dans l'eau (keV/µm)

60Co 1,17 MeV 0,23

HIe 30 MeV 1,9 [3 ]

241Ama

	

5,482 MeV 88 [3 ]

loB(n,a) 7Li 2,35 MeV 146,5 [3]

De plus, le TEL varie au cours du parcours de la particule, en effet, si les particules a d e

l'Américium 241 déposaient la même énergie tout le long de leur parcours, le calcul montr e

qu'elles s'arrêteraient sur 62 µm dans l'eau . Or, la perte d'énergie tout le long de la trajectoire

modifie la valeur du TEL. En effet, pour chaque tranche de solution traversée, on doi t

reconsidérer l'énergie de la particule . Comme le montre la Figure I-10, la courbe de l a

variation du TEL le long du parcours dans l'eau indique que la particule s'arrête sur 38 µm en

moyenne pour une particule a provenant de 241Am

La valeur initiale du TEL est d'environ 90 keV .µm-1 et reste quasiment constante sur les 1 0

premiers microns du parcours . Ensuite le TEL augmente jusqu'à une valeur d e

220 keV. µm-1 . Cette évolution est très marquée surtout en fin du parcours (pic de Bragg) . On

considère alors le TEL moyen (défini au chapitre I .3 .3 ) . Pour cette particule, il a pour valeur

130 keV.µm-1 . Les rendements déterminés pour ces particules correspondent, à. la moyenne

des rendements primaires sur tout le parcours de la particule .
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Figure I-10 : Variation du TEL le long du parcours d'une particule alpha

de 5,482 Mev (alpha majoritaire de 241Am) dans de l'eau pure calculée

avec le programme de simulation Monte Carlo TRIM [3] .

1.6.2.3 Rendements radiolytiquesprimaires en radiolyse a

Après avoir vu l'effet du TEL sur les rendements radiolytiques, nous allons maintenan t

nous intéresser au cas particulier de la radiolyse a . Les premières expériences concernant l a

radiolyse a ont été effectuées en utilisant les rayons a du 210Po (Ea = 5,3 MeV) dissous en

milieu acide (0,4 M H 2 SO 4) [41, 49 et 50] (cf. Tableau I-6) .

Elles ont permis de déterminer les rendements radiolytiques primaires pour un milie u

acide. Le Tableau I-6 rassemble les résultats obtenus par trois équipes différentes . On peut

voir que la tendance à avoir des forts rendements (supérieurs à 1 molécule/ 100 eV )
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0
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radiolytiques primaires pour les molécules (H2 et H 2O2) est bien vérifiée. Mais les valeurs

montrent qu'il semble difficile d'obtenir une grande précision . En effet, pour
GHO

. , la valeur

expérimentale peut varier de 130 % d'une équipe à l'autre et environ 30 % pour GH2 .

Comment expliquer ces différences ? D'une part, la solubilisation en solution du 210Po

entraîne l'ajout d'impuretés qui, même en faible quantité, peuvent perturber les mécanisme s

cinétiques. D'autre part, le fait d'incorporer l'émetteur a en solution ne permet pas de maîtrise r

le temps d'irradiation et donc la dose reçue par l'échantillon. De même, le caractère très

hétérogène de l'irradiation a, qui se produit quelques micromètres autour du radioémetteur ,

peut également fausser les résultats .

Tableau I-6 : Rendements primaires (exprimés en molécules / 100 eV)

obtenus en milieu H2SO4 0,4 M avec les rayons a du 210Po

H' + e~
9

HO' H 2 H202 H0 Référence

0,50 0,70 1,80 1,70 0 Pucheault 1961 [41 ]

0,60 0,50 1,57 •

	

1,45 0,11 Lefort 1957 [49]

0,60 0,30 1,40 1,25 0,2

	

, Vladimirova 1999 [50]

Malheureusement, ces expériences n'ont pu être étendues au milieu neutre car le 210Po n'y

est pas soluble . Cependant, une série de rendements radiolytiques à pH 7 a pu être obtenue pa r

calcul à partir de plusieurs autres déterminations expérimentales (cf. Tableau I-7) .
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Tableau I-7 : Rendements primaires a en milieu neutre (exprimés en molécules/100 eV )

H' eaq HO' H 2 H 20 2 Ho ; Référenc e

0,16 0,04 0,1 1,7 1,3 0,3 Allen 1961 [42]

0,50 0,13 0,18 1,28 0,98 0,35 Bibler 1974 [51 ]

0,14 0,13 0,44 1,17 0,92 0,11 Burns 1981 [48 ]

0,21 0,06 0,24 1,3 0,985 0,22 Christensen 1982 [521

Il est à noter que les valeurs données par Bibler ont été extrapolées au milieu neutre . Les

valeurs de Bums correspondent à un TEL moyen plus élevé (200 keV.µm-1 ) que celui des a

du 210Po (130 keV.µm-1 ) . A partir de ces différentes valeurs, Christensen et al. ont calculé une

série de rendements qui ont été utilisés pour simuler la radiolyse de l'eau au contact d e

combustible nucléaire irradié [52] . Les auteurs conseillent cette série de valeurs comme cell e

approchant le mieux les rendements radiolytiques sous irradiation a en milieu neutre . C'es t

cette série de rendements (par défaut) qui sera utilisée dans notre étude pour les simulation s

CHEMSIMUL . La précision donnée sur les valeurs (notamment pour GH 202) vient de

l'équation fondamentale de la radiolyse qui doit être vérifiée pour tous les rendements. Ces

résultats peuvent être comparés à une étude récente des rendements radiolytiques primaires e n

milieu neutre sous irradiation avec des ions hélium [53] . Les valeurs de ces rendements son t

présentées dans le Tableau 1-8 . On peut constater que, même si les valeurs numériques ne sont

pas exactement égales, l'estimation de Christensen et al. donnent l'ordre de grandeur des

rendements .

63



Chapitre I : Contexte de l'étud e

Tableau I-8 : Rendements radiolytiques primaires (exprimés en molécules/l00 eV)

en milieu neutre pour des hélions de 5 MeV d'après Pastina et al [53]

GH. Ge• —aq G HO. GH2 G1120 2 GHO.2

0,10 0,15 0,35 1,2 1 0,10

Des études ont également été menées en radiolyse a à diverses énergies (de 3,4 à

40 MeV) en utilisant des faisceaux d'ions accélérés en milieu acide et en milieu neutre . Elles

ont permis de définir une tendance de variation des rendements radiolytiques suivant le TEL .

Elles correspondent, pour le milieu acide et sur la Figure -I-8, aux TEL compris entre 20 e t

300 keV. µm 1 .

1.6.2.4 Expériences à TEL constant

Une approche différente de l'interaction de la radiolyse a consiste à maintenir le TEL

constant (ou quasiment constant) sur tout son parcours dans l'eau . Ces expériences sont

rendues difficiles d'une part par la faible zone oû ce paramètre reste inchangé (pour les a d e

5 MeV, une augmentation de 10 % se produit en 7 µm) . Ces expériences ne sont donc

réalisables qu'en utilisant des faisceaux d'ions plus lourds accélérés jusqu'à plusieurs GeV . A

l'aide de ces expériences, il serait possible de déterminer l'ensemble des rendements pou r

tous les TEL que l'on peut retrouver dans les expériences utilisant des TELmoyen. Mais ces

expériences présentent l'inconvénient de concerner d'autres ions que les hélions ce qui n'es t

pas indifférent pour les rendements radiolytiques même à TEL égal [54] . Cependant, l a

comparaison avec des simulations Monte-Carlo ne peut se faire qu'avec ce type d'expérienc e

car les programmes actuels ne gèrent pas les variations de TEL .
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1.6.2.5 Résumé sur les effets du TEL en général et en particulier sur le TEL des

particules a

L'évolution des rendements radiolytiques en fonction du TEL est connue : on favorise la

recombinaison des espèces radicalaires du fait d'un fort dépôt d'énergie le long du parcour s

de la particule . Ceci contribue donc à l'augmentation des rendements moléculaires .

Cependant, peu de résultats expérimentaux sont disponibles et la détermination de s

rendements radiolytiques est très peu précise . Enfin, pour la grande majorité des expériences à

TEL élevé, la particule est arrêtée dans la solution c' est à dire que les rendements mesuré s

correspondent à un TEL moyen ce qui pose des problèmes lors de la comparaison de s

expériences entre elles . Ceci est bien sûr vrai pour les particules a dont on ne possède qu e

quelques valeurs de rendements radiolytiques peu précises en milieu acide et sino n

critiquables en milieu neutre .

1.6.3 Conclusion

Les variations en fonction du pH des rendements des produits primaires de la radiolyse d e

l'eau peuvent être expliquées . A pH alcalin, on fonne plus de radicaux ( e :q- , OH', H') et

moins d'eau oxygénée . Le rendement en hydrogène moléculaire ne semble pas affecté par le s

variations du pH. En revanche, ce dernier augmente en fonction du TEL puisqu'on favorise l a

recombinaison des radicaux . Les deux paramètres ayant des incidences opposées sur le s

rendements radicalaires et moléculaires, il est difficile d'extrapoler leur évolution à pH alcali n

et sous irradiation a .
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Pour le milieu alcalin, la présence de carbonates, présents comme impuretés dans la soude ,

implique des réactions supplémentaires dans le mécanisme cinétique . Leur influence pourra

cependant être évaluée en simulant ces mécanismes à l'aide de CHEMSIMUL . Les systèmes

chimiques choisis seront également testés par CHEMSIMUL en prenant les rendements

connus pour les a à pH 7 afin de tenir compte du rapport entre espèces radicalaires et espèce s

moléculaires .

Pour les irradiations a, le faible nombre de radioémetteurs alpha solubles en milieu alcali n

pose problème et la dosimétrie nécessaire pour la détermination précise d'un rendemen t

radiolytique ne peut être effectuée correctement . On pourra utiliser, par exemple, un faisceau

externe d'hélions pour reproduire la radioactivité a et par là même résoudre le problème d e

dosimétrie. De plus, le système d'irradiation placé sous vide évite une absorption partielle d u

faisceau dans l'air et, constitué d'une cellule suffisamment fine, laisse passer le faisceau

d'hélions. Cette méthode que nous pensons plus précise va être décrite dans les chapitre s

suivant. Nous l'appliquerons aussi au système chimique qui nous intéresse c'est à dire l'eau à

pH très alcalin .

I.7 Conclusions

1. 7.1 Le dégagement d'hydrogèn e

1.7.1.1 Colis cimenté ouvert

Dans le cas d'un colis ouvert, l'hydrogène formé par radiolyse peut s'échapper librement du

colis et venir s'accumuler dans la zone d'entreposage . Or, si le renouvellement d'air est
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insuffisant, l'atmosphère devient explosive dès que la concentration de 4 % d'hydrogène dan s

l'air est atteinte, et la moindre source d'énergie (étincelle lors d'une manutention, chauffe d'un

appareil, etc . . .) peut provoquer une explosion dans l'installation .

17.1 .2 Colis cimenté ferm é

Dans le cas d'un colis étanche, la production d'hydrogène entraîne une augmentation de la

pression dans les pores du ciment . Cela peut conduire un déconfinement brutal à la suite d'u n

choc ou d'une chute du colis par exemple lors de la manutention . En effet, dans le cas d'un e

rupture de l'enveloppe du colis, la différence de pression entre l'atmosphère environnante e t

l'intérieur du colis conduirait à la désagrégation de la matrice du colis .

Enfin, dans le cas d'un colis non étanche, à la suite d'une inondation de la zon e

d'entreposage, les pores de la matrice cimentaire peuvent se resaturer en eau, empêchant

l'hydrogène de diffuser vers l'extérieur du colis . Des pressions supérieures à la résistance

mécanique de la matrice peuvent être atteintes (notamment dans le cas des activités élevées )

conduisant à sa rupture brutale [55] .

1.7.2 La réactivité du milieu avec les espèces de la radiolys e

Comme on peut le voir dans le Tableau I-4, l'eau interstitielle contient de très nombreux

ions qui peuvent réagir avec les produits de la radiolyse . Panni eux, le calcium, pourtant en

faible quantité du fait de la solubilité réduite de la Portlandite (la pâte de ciment en contient

en effet une réserve quasi-inépuisable d'environ 35 mol par kilogramme d'eau) . L'attaque du

ciment par le peroxyde d'hydrogène issu de la radiolyse de l'eau peut former un solide

identifié comme du peroxyde de calcium (Ca0 2 . 8H 20) . Cette formation a été reproduite, hors
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irradiation, en mélangeant une solution de peroxyde d'hydrogène et une solution de Ca(OH ) 2

à pH 12,5 de titre équivalent (environ 21 mmol .dm-3) [56] .

I.7.3 Les conditionsparticulières de l'étude

Au sein des colis cimentés de faible et moyenne activité, les rayonnements émis par le s

radioéléments confinés sont principalement des particules a . Les particules a sont

caractérisées par des parcours très brefs et des densités d'ionisation très élevées . L'interaction

de ce rayonnement avec l'eau interstitielle contenue dans les pores va conduire à la formatio n

de produits radiolytiques .

L'eau interstitielle est caractérisée par un pH alcalin (de 12 à 14) et la présence en solutio n

de nombreux ions . Les produits radiolytiques vont interagir avec la solution selon de s

mécanismes cinétiques qui vont être profondément modifiés par la composition du milieu c e

qui rend difficile les prévisions d'évolution des rendements radiolytiques . Cette complexité du

milieu nous amène à effectuer, pour une première approche du problème, les expériences d e

radiolyse dans une eau de même pH que l'eau interstitielle mais ne contenant pas les autre s

solutés retrouvés dans le béton. Les méthodes analytiques pour la détermination des

rendements devront être adaptées à ces contraintes de pH et d'irradiation. C'est ce qui est

développé dans le chapitre suivant .
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CHAPITRE II - SOURCES D'IRRADIATIO N

ET PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

Dans ce chapitre, nous allons décrire les méthodes expérimentales utilisées pour l a

détermination des rendements radiolytiques des espèces primaires de l'eau alcaline soumise au

rayonnement a .

II.1 Méthodes d'irradiation

11.1.1 Choix du mode d'irradiation

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, deux modes d'irradiation des solutions

par les rayonnements a, l'un interne et l'autre externe, peuvent être envisagés .

11.1 .1 .1 Irradiation interne

L'irradiation interne consiste à dissoudre dans l'eau un radioélément émetteur a . A ce titre,

elle imite bien la réalité d'une irradiation naturelle (dans un colis de déchets par exemple) .

Mais elle pose des problèmes, notamment de solubilité des radioéléments émetteurs a . En

effet, la plupart des radioéléments précipitent en milieu alcalin ce qui limite l'homogénéité de

l'irradiation dans le volume de la solution [1] . D'autre part, les espèces radiolytiques sont

générées, avec les a, à proximité des radioéléments ce qui peut entraîner des réactions entr e

les radioéléments et les radicaux de l'eau . Enfin, l'introduction des émetteurs a en solutio n

amène également des impuretés susceptibles de réagir sur les produits de la radiolyse [2, 3 e t
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4]. Parmi les composés émetteurs a solubles, le radon gazeux peut être utilisé [5, 6, et 7] .

mais sa manipulation nécessite un laboratoire chaud . Ensuite, une fois dissous dans l a

solution, il n'est plus possible d'arrêter l'irradiation en enlevant le radioélément : d'une part l e

dégazage serait trop long et d'autre part le radioélément continue d'irradier la solution tout l e

temps du dégazage ce qui conduirait à des erreurs dans les dosages des espèces en solution .

Une dernière voie d'irradiation interne peut être envisagée [8, 9, 10, 11, 12 et 13] : elle

consiste en l'activation neutronique (par des neutrons thermiques) du bore 10 (introduit e n

solution sous forme d'acide borique) qui produit du lithium 7 et une particule a selon la

réaction 10 B l

	

Li .(n4He) 3

Les fra gments de recul ont une énergie de 1,5 MeV (TELmoy en = 192 keV.µm-1) pour la

particule a et 0,85 MeV (TELmoyen = 223,5 keV.gm') pour le noyau de lithium. L'un des

principaux avantages de cette méthode est que l'irradiation est homogène dans la solution . De

plus, les réactions de l'acide borique en solution avec les produits de la radiolyse sont connue s

et sont lentes. Cependant, cette méthode d'irradiation présente . des inconvénients. Tout

d'abord au niveau de l'énergie puisque les particules émises présentent un TELmoyen de

203 keV.µm1 ce qui est très élevé par rapport aux émetteurs a naturels . De plus, lors d e

l'activation de l'acide borique par les neutrons, d'autres sources de rayonnement peuven t

venir irradier l'eau tels que les neutrons rapides et les rayonnements y provenant de la captur e

(0,48 MeV). On se trouve alors en présence d'une irradiation mixte ce qui rend le s

interprétations quantitatives délicates .
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II 1 ~ 1 . Z Ii~~Aadiatiolz ex~e~°~ze

Les avantages d'une irradiation externe, c'est à dire avec un faisceau d'hélions Het+

accélérés sont principalement le contrôle de la durée d'irradiation et l'homogénéité du dépô t

d'énergie au niveau de la surface irradiée. Il faut cependant disposer d'hélions asse z

énergétiques pour d'une part traverser la face d'entrée d'une cellule en silice et d'autre par t

déposer l'énergie suffisamment loin de la surface interne de la face d'entrée de la cellule pour

pouvoir négliger les interactions de surface des produits de radiolyse â l'interface liquide

solide. Ceci ne peut être réalisé qu'avec des hélions plus énergétiques que Ies a naturels, ce s

derniers n'ayant un parcours dans l'eau, comme nous l'avons vu dans le chapitre I, que d'un e

quarantaine de micrométres .

Devant les incertitudes expérimentales amenées par une irradiation interne, le choi x

dra mode d'irradiation s'est donc porté sur une irradiation externe qui peut donner un e

bonne précision sur la dosimétrie et donc sur la détermination des rendement s

radiolytiques .

IL1.2 Cycl®t~•~n du Centhe d'Etudes ~t de .~~elze~°thea par Irr~cdiation

Des irradiations y et aussi avec des protons (H~} ont également été menées, d'une part pour

tester les systémes chimiques utilisés et les méthodes analytiques, d'autre part pour changer l a

valeur du TEL. La source y utilisée est une source au 137Cs située à l'Institut Curie (Paris) .
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Les faisceaux d'hélions de 45 MeV et de protons de 30 MeV qui ont été choisis pour cett e

étude sont produits par le cyclotron du CERI (Centre d'Etudes et de Recherche pa r

Irradiation, CNRS Orléans – La Source) .

Le schéma de principe du cyclotron est présenté sur la Figure II- l .

Figure II-1 : Schéma de principe du cyclotron du CERI

Un cyclotron est un accélérateur de particules composé de deux électrodes creuses e n

forme de D (appelées « dee ») entre lesquelles est établi un champ électrique alternatif . Les

ions, générés à partir d'un gaz (l'hélium pour les a et l'hydrogène pour les protons}, son t

injectés au centre de l'accélérateur . Sous l'effet du champ électrique alternatif et d'un cham p

magnétique, les particules sont accélérées et décrivent une spirale dont le diamétre augment e

au fur et à mesure de l'augmentation de l'énergie des ions. Les ions sont ensuite extraits, à
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l'énergie désirée, puis envoyés dans la ligne de faisceau . Le faisceau délivré possède une

structure temporelle correspondant à la fréquence HF de 33 MHz mais nous le considéreron s

quasi continu dans nos études car les espèces radicalaires de l'eau issues des traces

d'ionisation n'ont pas le temps de réagir entre elles dans la masse de la solution entre deux

~

	

1

	

.~

	

i

	

.

	

.
impulsions separees de

	

~ ~ 0 ns. Un etat stationnaire est tres rapidement atteint
33x106

comme avec un aisceau continu .

Démonstration [ 14]

Si l'on considère la réaction la plus rapide en solution (réaction R Il1)

R II 1 : eâ +OHS k = 3,3.1010 M" 1 .s~ 1 [15 ]q

et en posant G . _ = G . = GR = 0,15.10"~ mol .J~ 1 , on obtient à l'état stationnaire c'est à
e aq

	

HO

dire lorsque la vitesse de formation est égale à la vitesse de disparitio n

0

GR x D = k~R] 2

0

où D est l'intensité du rayonnement ou débit de dose par impulsion (9 Gy .s -1 )

Cela reviendrait à avoir des concentrations en H0~ et e '"aq d'une valeur proche de
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0

[R] = GkD = 2.10-9 M

Et on aurait alors un temps de demi-vie de la réaction qui aurait pour valeur

1
t~ = k~R, =15 ms

Ce temps est très largement supérieur â la durée séparant deux impulsions (3 o ns) . On peut

considérer que l'effet est le méme qu'avec une irradiation continue .

II.1.3 Enceinte d'irradiat~'on

Les irradiations sont effectuées dans la voie 3 du cyclotron . Le schéma de la ligne de

faisceau est présenté Figure II-2.

Le faisceau issu du cyclotron arrive sous _vide (10 5 mbar). jusqu'à l'enceinté d'irradiation

(Figure II-3), où se trouve la cellule contenant la solution . Il est arrêté par une guillotin e

escamotable entre les irradiations . Cette guillotine permet également un réglage de la form e

du faisceau hors irradiation de l'enceinte d'irradiation . Il traverse également une chambr e

d'ionisation (constituée d'une feuille d'aluminium de 15 µm placée entre 1 cm d'air et de deu x

feuilles de titane de 25 µm) sur laquelle une mesure de courant est effectuée .
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Sous vide (10 -5 mbar)

Axe du faisceau ~

	

~'~ ~~~~~~ - -~~^

	

`

.. .

	

Encelnte

d'h

0,5

Figure II-2 : Schéma de la voie 3 du cyclotron

Axe du

faisceal

Figure II-3 : L' enceinte utilisée pour les irradiations alpha
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A l'intérieur de l'enceinte d'irradiation se trouve également une cage de Faraday

escamotable qui permet de mesurer les charges écoulées (nC) au cours d'une irradiation e t

une plaque d'alumine escamotable qui luminesce - sous irradiation, permettant de vérifier la

forme et l'alignement du faisceau. Le protocole d'irradiation décrit au paragraphe II . 3

reprendra l' ensemble de ces éléments .

II.2 Méthodes d'analyse chimique

11.2.1 Dosages par spectroscopie d'absol ption

La spectroscopie d'absorption (ou spectrophotométrie UV/Visible} est utilisée pour l e

dosage du Ferlii issu de l'oxydation du FerjI et qui permet de déterminer la dose reçue par

l'échantillon (dosimétrie de Fricke) ainsi que pour le dosage de certains produits de radiolys e

(peroxyde d'hydrogène, nitrites, ferricyanure) .

II.2 .1 .1 Rappel du principe

Le principe de la spectroscopie d'absorption repose sur la loi deBeer-Lambert . Elle relie la

variation l'absoibance, la variation de l'intensitédu faisceau de lumière .d'analyse à la

concentration de produits en solution par la relation

A, =1og~ÎJ =s, x .Qx C

où

	

A~ : absorbance à la longueur d'onde ~,
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~, :longueur d'onde de mesure (nm )

Io : Intensité lumineuse à dilution infinie

I :Intensité lumineuse transmis e

E~ çoefficient d'extinction molaire (M ~ l .cm 1 ) à la longueur d'onde ~

-P :longueur de la cellule d'analyse (cm).

C : concentration de l'espèce (M)

II.2 .1 .2 Appareillage

Les mesures d'absorbance ont été effectuées sur un spectrophotomètre Cary 500 (Varian) .

La mesure est effectuée en double faisceau (échantillon et référence) .

II.2 .1 .3 Dosage de Fei+ pour le dosimètre de Fricke

Le principe du dosimètre de Fricke [ 16] est basé sur le taux de transformation de Fee+ en

Fei+ sous l'effet d'un rayonnement. La solution contient du sulfate ferreux (FeSO4) à pH = 0,4

(acide sulfurique 0,4 M) aérée ([02] = 1,25 .10 M) . Le schéma réactionnel est indiqué au

chapitre III .

La concentration en Fei+ en solution est déterminée par spectrophotométrie d'absorption à

304 nin (voir le spectre sur la Figure II-4) après l'irradiation de la solution . Le coefficient

d'extinction molaire s â cette longueur d'onde est de 2200 ~ 10 M-l .cm-1 à 25° C. E augment e

en effet avec la température de 0,69 %par °C [16] .
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Les mesures d'absorbance sont effectuées avec des cuves de 1 cm de parcours optique . La

mesure est réalisée par rapport à une cuve de référence contenant la même solution no n

irradiée .

0,3 0

0,25

0,20

0,1 0

0,05

0

	

00

	

liiiiiiiitliiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiii y iiiiiiiiiliiiiiiiiili i

250 260 270 280 290 300 310 320

longueur d'onde (nm)

Figure II-4 : Spectre d'absorption de Fei+ dans la solution du dosimètre de Fricke

solution aérée, pH = 0,46 en présence de 10 3 M de Fee+)

IL2.1 .4 Dosage du peroxyde d'hydrogènepar la méthode de Ghormley

Le peroxyde d'hydrogène est un produit primaire de la radiolyse comme il est expliqué a u

paragraphe I .5 .2 . Il est formé directement par décomposition de l'eau . Dans certaines

conditions, en présence d'oxygène par exemple, le peroxyde d'hydrogène est aussi un produi t

secondaire de la radiolyse de l'eau .

330

	

340

	

35 ~
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Le peroxyde d'hydrogène est peu stable en solution, toutefois il est possible de le dose r

après irradiation sans capture chimique avec un délai d'exploitation raisonnable n'excédan t

pas un dour .

Son dosage repose sur la réaction du peroxyde d'hydrogène avec les ions iodure e n

solution aqueuse selon le mécanisme (Réactions R II—2 et R II—3)[ 17 ]

RI12 : 2I~ + HzO2 + 2H+—~ I 2 +2H2O

RII3 : I 2
+I_
~ I 3

L'absorbance de I3 est mesurée à ~, = 348 nm (Figure II-5} . Son coefficient d'extinction

molaire à cette longueur d'onde est de 25800 M-l.cm1 .On peut alors facilement remonter à l a

concentration du peroxyde d'hydrogène en solution . La réaction est catalysée par l'io n

molybdate en milieu tamponné (pH = 6) par du phtalate acide de potassium.

Le réactif de Ghormley se compose de deux solutions mélangées en quantités égale s

- Solution A (pour 250 mL)

• heptamolybdate d'ammonium tétrahydrate (Mo~024(NH 4 ) 6 .4H2O) (Merck - 99

%pour analyses) :0,05 g

• hydroxyde de sodium (NaOH) (Merck 99 %pour analyses) : 0,5 g

• iodure de potassium (KI) (Prolabo 99,8 %pour analyses) :16,5 g

- Solution B (pour 250 mL )

• phtalate de potassium (C 8 H4K204) (Merck 98 %pour synthèse) : 3 g

• acide phtalique (C 8 H604) (Merck 99,5 %pour analyse) : 2 g
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Figure II-5 : Spectre d'absorption de I3 obtenu par la méthode

de Ghormley pour le dosage du peroxyde d'hydrogèn e

Les mesures sont effectuées dans des cuves de 10 cm de parcours optique en raison de s

faibles concentrations à analyser . L'absorbance est mesurée par rapport à une solution

contenant 6 cm3 de la solution à pH alcalin non irradiée, 6 cm3 d'acide chlorhydrique servant à

neutraliser la solution étudiée et 12 cm 3 de mélange A+B .

En effet les solutions irradiées dans notre étude sont le plus souvent à pH alcalin et

nécessitent une neutralisation volume à volume à l' aide d'acide chlorhydrique avant l'ajout du

réactif afin que le tampon soit efficace . Il est à noter cependant que, pour les solutions à

pH =14, après la neutralisation , la présence de chlorures en forte concentration (1 M) inhib e

partiellement le mécanisme réactionnel ; en effet, dans ces conditions, seul 10 % du peroxyd e

d'hydrogène conduit à la formation de I 3" l',autre partie conduisant à I 2Cl~ qui absorbe plus

1,2

1,0

0,8

0,4

0,2

0,0 ~
31 0
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dans l'UV. Une correction sera alors apportée à la mesure de la concentration en peroxyd e

d'hydrogéne .

IL2.1 .5 Dosage des nit~~itespar la méthode de Shi~zJz

Les ions nitrites sont formés à partir de la réaction des ions nitrates avec les électrons

hydratés en solution suivant le mécanisme (Réactions R Il-4 à R II-~

R II 4 : NO3 + e~ - -~ NO3 2-

q

R II 5 : NO3 2- +H2O -~ NO2 + 2OH "

R II 6 : NO2 + NO2 -~ N 2 O4

R II 7 : N2 O4 +H2O -~ NO3 + NO2 + 2H+

k = 9,7 .109 M" l .s" ' [18]

k = 1 .105 M" l .s 1 [19]

k = 4,6 .108 M" l .s 1 [20]

k = 6,5 .10' M-l .s~ l [21 ]

La concentration des nitrites en solution aprés irradiation correspond donc à la moitié de la

concentration des électrons hydratés produits en solution . Les nitrites étant stables en solutio n

aqueuse, on peut les doser aprés irradiation par la méthode de Shinn dont le mécanism e

complet est donnée en annexe II [22 et 23] .

Le mécanisme simplifié de formation du diazoïque coloré est décrit ci aprés .

On ajoute à 5 cm3 de solution à doser, 1 cm 3 d'acide chlorhydrique à 15 % (Merck 3 0

suprapur). En milieu acide, les ions nitrite se protonent pour donner l'acide nitreux

(Réaction R II-7)

R II-8 : H+ + NOZ -~ HNO 2
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5 cm3 de solution de sulfanilamide à 0,2 % (Merck 99 %pour analyses) sont ajoutés au

mélange solution àdoser -acide chlorhydrique. Le sulfanilamide réagit sur l'acide nitreux en

milieu acide, pour former un ion diazonium (réaction R 11—9 )

R II—9

I~i2

+ HNOZ -I- H+ -~

0=S=0

IVH2

sulfanilamide
NH2

ion diazonium

Enfin, on ajoute 1 cm3 de solution de N-(Naphthyl-1)éthylènediamine dihydrochlorure à

0,1 % (Merck 90 %pour analyses) . La réaction R II10 conduit alors à la formation d'un

diazoïque de couleur pourpre (rouge magenta) .

RII—10 :

N +2

~

	

~ ~ - 2 HCl
+

	

->

	

~

_ H +
NH

	

N N

	

S-NHII

	

2

0 S 0 H2N

	

NH 2 HCl

	

~

NHZ

	

NH 2

	

colorant diazoïque, violet

ion diazonium N-(Naphthyl- 1)éthylènediamine
dihydrochlorur e

Le coefficient d'extinction molaire du diazoïque à ~, = 540 nm (Figure II-6) est d e

52000 M-l .cm1 à 20 °C (La valeur de 54000 M~ l .cm 1 généralement trouvée dans la littératur e
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correspond à une température de 25°C). La variation du coefficient d'extinction molaire ave c

la température a été déterminée expérimentalement et est de 0,57 %par °Centre 15 et 30 °C.

U,bU

0,5 5

0,5 0

0,45

0,40

0,3 5

a 0,3 00
~ 0,25

0,20

0,1 5

0,1 0

0,05

o,00

460 480 500 520 540 560 580 600 620 640
longueur d'onde (nrn)

Figure II-6 : Spectre d'absorption du diazoïque obtenu

par la méthode de Shinn pour le dosage des ions nitrites

Des cuves de 10 cm de parcours optique sont utilisées pour augmenter la sensibilité de l a

méthode en raison des faibles concentrations mesurées . L'absorbance est mesurée avec

comme référence une solution contenant 5 c m 3 d'eau au même pH (alcalin} mais non irradiée

à laquelle on aj oute les réactifs de la méthode de Shinn .
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II.2 .1.6 Dosage direct du ferricyanzcre

Le ferricyanure réagit comme capteur en solution alcaline avec le radical superoxyde et le

peroxyde d'hydrogène pour former du ferrocyanure (R II-11 et R II-12) .

R II-11 : 02- + FeII~(CN~6- -~ FeII ~CN~b-+ 02 k = 6,9 .10 3 M-l .s 1 [24]

R II-12 : H02 + 2 Fe II1 (CN~6 - --~ 2 FeII ~CN~6- + 02 + H+ [25]

La disparition du ferricyanure est alors directement égale à la somme du rendement du

radical superoxyde et le double du rendement du peroxyde d'hydrogène . Cette mesure peut

être accompagnée d'un dosage de l'oxÿgène gazeux par chromatographie gaz (cf paragraphe

II .2 .4 .2 .b ) . La concentration d'oxygène formé est égale à la somme du rendement du radica l

superoxyde et du rendement du peroxyde d'hydrogène . On obtient également une relation

liant le rendement de disparition de l'oxygène et du ferricyanure et le rendement primaire d u

peroxyde d'hydrogène

GHZoZ = G(-Fe(CN)6 ) - G~~z )

La concentration en ferricyanure est mesurée directement en solution alcaline à

~, = 420 nm (Figure II-7). Le coefficient d'extinction molaire est, à cette longueur d'onde, d e

1040 M~l . cm~ 1 .
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Figure II-7; Spectre d'absorption du ferricyanure en solution .

Les mesures sont effectuées dans des cuves de 10 cm de parcours optique . La mesure es t

faite par rapport à une solution de référence contenant de Peau alcaline au même pH et no n

irradiée.

La réduction R Il 1 ~ du ferricyanure par le peroxyde d'hydrogène peut être catalysée par l e

platine solide. En effet, cette réaction étant lente, il est nécessaire de la catalyser . Une grille de

platine solide a donc été plongée dans la solution . Les mesures spectrophotométrique s

effectuées hors irradiation ont montré que, pour une grande surface de contact et en excès d e

ferricyanure par rapport à l'eau oxygénée {c'est à dire dans des conditions similaires à celle s

rencontrées sous irradiation), la réaction se produit très rapidement selon le mécanisme rare

d'un ordre zéro . En effet, la courbe cinétique obtenue en réalisant la réaction sur une petite
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surface de contact (fil de platine) (Figure II - 8) est purement linéaire . Le modèle cinétique de

0,14

l'ordre zéro* donnerait alors une constante de vitesse é ale â 1040 .2.107 M.s~ lg
1 lx 60

U,~6

0,84
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00
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0 Catalyse sur un fil de platine
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Figure II - 8 : Cinétique de la réaction entre le peroxyde d'hydrogèn e

.et le ferricyanure en solution basique (pH =13) catalysée su r

un fil de platine. [ Fe IIj {CN)3 - ] i = 8 .10 M —[H 2 O2] i = 7 .105 M6

* Ordre zéro : [Fejü ] _ -at + [Feüi]o avec a> 0

[FeIII ] _ [Fe III ] ~
v = –

	

= a {la vitesse est ~ndependante de la concentration du reactsfl
t
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~L2.2 Chilliilunzinescence

Un autre moyen de mesurer les concentrations en peroxyde d'hydrogène formées sou s

irradiation est la chimiluminescence. Cette méthode permet de confirmer les résultat s

obtenues en spectrocopie UV/Visible où l'étape de neutralisation est susceptible de détruir e

une partie du peroxyde d'hydrogène radiolytique .

IL2.2.1 Principe

La luminescence est l'émission d'un photon lors de la désexcitation d'une molécule vers u n

état énergétique moins élevé . Contrairement â la phosphorescence et à la fluorescence qu i

nécessitent une excitation préalable, la chimiluminescence résulte d'une réaction chimiqu e

exothermique qui fournit l'énergie .

On peut schématiser la chimiluminscence par les réactions R Il1 3

RII13 : A+B --~P * —~P+hv

où A est le luminophore

B est la substance à doser

P est le produit de la réaction (P * représente le produit dans l'état excité )

En présence d'un excès d'espèce A, l'intensité de chimiluminescence est proportionnelle à

la concentration en espèce B.
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Le rendement quantique de chimiluminescence cp ~ L correspond au nombre de photons

émis par nombre de molécules B ayant réagi . Il est donné par la formule

~CL — ~C X ~EE X ~FL

où cp ~ est la probabilité pour que la réaction entre le luminophore et le produit à doser s e

pro ulse .

~ EE
est le rendement de formation du produit directement à l'état excité .

cp est le rendement de fluorescence du produit P * .
FL

Tr01S COnd1t10nS Sont requlSeS pour qu'une réaCtlOn CondlllSe à la ChlrnllumineSCenCe [26~ .

• La fOrmatl0n préllminalre d'un COmpOSé lntermédlalre .

• L'excitation de cet intermédiaire par transformation de l'énergie chimique .

• Cet Intermédlalre eXClté dOlt poUVOlr SOIL Se déSeXClter en prOdulSant dlrectement de la

lumiére, soit transférer son énergie , à une molécule chimiluminescente .

11.2.2.2 Dosage de l'eau oxygéné e

Le dosage de l'eau oxygénée par chimiluminescence dans les solutions de radiolyse se fait

à l'aide de l'isoluminol (Sigma) noté LH" pour former le 3-Aminophtalate noté 3-AP selon l e

mécanisme réactionnel suivant (réactions R II–14 à R 11–1 ~ [27, 28 et 29] .

Le réactif contient également de la microperoxydase (MP-1 1, Sigma} qui décompose H2O2

en H~' .
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RII—14 : H 2 O2 + microperoxydase -~ HO ' +produit s

R II—I S : HO ' + LH - -~ H2 O + L'

RII—16 : L'- +02 —~L+ 02 -

R II—17 : L' - + 02 - -~ 3-AP + by (~, = 425 nm, i = 6 ns )

Du méthanol CH 30H (Merck pour spectroscopie) et de la soude NaOH (Sigma 99,99 % )

sont aussi ajoutés pour optimiser le rendement de chimiluminescence . Les mesures sont

effectuées avec un luminomètre TD-20/20 (Turner Designs} . On place 250 µL de solution à

analyser dans une cellule en polypropylène et une pompe doseuse injecte une quantité

réglable de réactif de chimiluminescence . Pour nos expériences, cette quantité a été choisie à

250 µL. Les photons émis sont ensuite recueillis sur un photomultiplicateur et convertis en

intensité de chimiluminescence pendant un temps réglable après ajout du réactif : 30 s pour

nos expériences . La chimiluminescence ne permet pas de réaliser de mesure absolue de l a

concentration en eau oxygénée . Il est nécessaire de réaliser un étalonnage de l'intensité de

chimiluminescence en fonction de la concentration en eau oxygénée dans les mêmes

conditions que les échantillons irradiés (pH, solutés présents en solution) . La sensibilité de l a

chimiluminescence est théoriquement meilleure pour le dosage du peroxyde d'hydrogène qu e

la méthode de Ghorinley, même quant cette dernière est réalisée avec les cellules de 10 cm d e

parcours optique ; mais pour les concentrations présentes dans nos solutions, les deux

méthodes peuvent être utilisées . Nous avons préféré la méthode de Ghormley car elle était

plus simple â mettre en oeuvre. La chimiluminescence aété utilisée pour vérifier les résultats

obtenus en spectrophotométrie UV/Visible notamment parce qu'elle ne nécessite pas un e

neutralisation des solutions alcalines .
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II.2.3 Electrophorése capillaire

IL2.3.1 Py°incipe

L'électrophorèse capillaire est une technique séparative ; les composés à analyser sont

injectés à une extrémité d'un capillaire et migrent en fonction de leur mobilité sous l'effet d'un

champ électrique appliqué aux deux extrémités du capillaire . Le système d'éléctrophorèse

capillaire peut-être schématisé selon la Figure II-9 .

La circulation du liquide se fait entre les deux récipients d'électrolyte . Le capillaire est

préalablement rempli d'électrolyte sous l'action d'une pompe à vide . L'alimentation haute

tension sert à générer un champ électrique qui provoque la migration des espèces. Le sens d e

la migration peut être modifié selon les espèces que l'on veut doser. La différence de potentiel

utilisée pour nos expériences est de 15 kV . Le capillaire utilisé est en silice fondue .

La séparation des ions se fait sous l'effet conjoint d'un flux électroosmotique (FEO) et d'un

flux electrophorétique (FEP) dont le principe est schématisé sur la Figure II-10 . Lorsque .le

pH de l'électrolyte est. supérieur à 3 (ce „ qui_ .est généralement. le cas), les sites silanols présents

à la surface du capillaire vont s'ioniser et créer une couche négative . La présence de cette

couche va entraîner la création d'une couche positive (constituée des cations du tampon) qu i

lors de son déplacement vers la cathode va entraîner un mouvement du liquide, et donc des

solutés, dans le même sens . C'est ce qui constitue le FEO . Les espèces chargées sont

également séparées par l'attraction ou la répulsion qu'elles subissent vis à vis de la cathode .

C'est ce qui constitue le FEP . Les cations migrent donc plus rapidement, puis on trouve le s

molécules neutres et les anions .
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La détection des composés se fait par spectroscopie d'absorption UV (185 nm) . Le

capillaire de silice est dénudé au niveau de la fenêtre de détection . La mesure se fait

directement sur le capillaire .

Les expériences ont été effectuées sur un appareil Quanta 4000 (Waters) . Les échantillons

ont été mesurés et comparés à des standards dans les mêmes conditions (pH et ion s

interférents) .

Le mode d'injection des échantillons est hydrostatique . Le capillaire étant préalablemen t

rempli d'électrolyte, l'échantillon est injecté dans le capillaire par gravité en surélevant l e

récipient d'échantillon, l'autre extrémité du capillaire trempant dans l'électrolyte . La quantité

injectée dépend donc du temps de surélévation du récipient d'échantillon (Figure II-9 a) ) .

Figure II-9 : Schéma du montage d'électrophorèse capillair e

a) inj ection de l'échantillon - b) analyse des solutions
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c+
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~J ►
—~ Vecteur FEP

► Vecteur FE O
~ A .

	

►

	

C+ :Cation
N :molécule neutre

A- :Anion

Figure II-10 : Principe de la séparation en électrophorèse capillair e

II.Z.3.Z Dosage du foi°~niate HCDO~ et de l'oxalate C204

Le formiate est utilisé comme capteur des radicaux 0 ' - (réaction R II–18} .

R II–18 : HCOO~ + 0 ' - --~ CO2 - + OH~

	

k =1,4.109 M~ l .s~ l [30]

En l'absence d'oxygéne, le radical CO2 - se recombine pour donner de l'oxalate

(réaction R II–19) .

R II–19 : CO2 - + COZ- --~ C2O4 -

	

k = 3,8.108 M" l .sec1 [31]

Ces produits étant en faible concentration en solution puisqu'ils correspondent à la quantit é

de radicaux hydroxyle présents initialement, le protocole de dosage a été modifié pour évite r

d'acidifier les solutions irradiées avant dosage et ainsi de ne pas diluer le formiate et l'oxalate .

L'électrolyte est une solution contenant un mélange d'hydroxyde (5 mM} et de sulfat e

(10 mM} d'un tensioactif cationique appelé l'OFM (Os»zotic Flow 1Vlodi ier) (la solution
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d'électrolyte présente un pH = 10) . Le tensioactif cationique se fixe sur les sites silanols du

capillaire et va créer une polarité positive le long des parois du capillaire (Figure Il-11) .

Figure II-11 : Action de l'OFM sur la polarité du capillaire en électrophorèse capillaire

0,03

oxalate 5.10 M

formiate 1,1 .103 M

0,00

2,00
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Figure II-12 : Electrophorégramme obtenu pour le dosage du formiate et de l'oxalate

0,02

~ 0,01
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Le vecteur FEO va donc être inversé et la migration des anions va être accélérée vers l e

détecteur par addition des vecteurs FEO et FEP.

Ceci permet de doser le formiate et l'oxalate en moins de 3 minutes directement dans le s

solutions à pH 13 (Figure II-12) .

Les pics obtenus ne sont pas gaussiens car ils dépendent du rapport entre la mobilité d e

l'ion à doser et la mobilité de l'ion électrolyte . Dans notre cas, la forme des pics obtenus pou r

le formiate et l'oxalate montre une . mobilité supérieure de ces ions par rapport à l'ion d e

l'électrolyte (SO4 - ) .

La méthode permet une séparation rapide des deux composés (oxalate et formiate) et leu r

analyse directe en solution à une longueur d'onde dont on ne dispose pas en

spectrophotométrie classique . De plus, la méthode de dosage est très sensible. Son utilisation

hors irradiation semble montrer qu'elle est donc bien adaptée pour le dosage des produit s

formés sous radiolyse .

Cependant, dans le cas du formiate, c'est au contraire une disparition qui est mesurée et l e

dosage du radical 0' - devient moins précisa En effet, la mesure de la disparition~d'une espèc e

est toujours moins précise que la mesure de la formation d'une espèce car l'erreur relative su r

la détermination est augmentée de l'erreur que l'on a sur la concentration initiale . Par analogie ,

la spectroscopie de fluorescence est bien plus sensible que la spectroscopie d'absorption .

Le dosage du formiate n'a pas pu être exploité en raison d'une réaction compétitive du

radical CO2' sur le radical NO2 issu de la capture des électrons hydratés par le nitrate .

Afin d'obtenir une bonne réponse, il est nécessaire d'avoir de grandes variations sur l a

concentration des produits en solution. Or, ces variations sont fonction de la concentration des
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produits radiolytiques présents initialement et donc du rendement primaire. En passant des y

aux a, on augmente le TEL du rayonnement ce qui diminue la production de 0 '- . Afin

d'obtenir les mêmes variations de concentration du formiate, on pourra par exemple ajuster l a

dose ce qui est limité au domaine de dose utilisé 0-1000 Gy dans notre étude.

II.2.4 Chromatogr~aplzie en phase gazeuse

Cette technique permet de déterminer les produits radiolytiques gazeux formés directement

(H2 et O~) et les produits gazeux de capture (formation de N2 par capture des électrons

hydraté par N 20) .

IL2.4.1 Pri~zcipe

La chromatographie en phase gazeuse est utilisée pour analyser âes gaz en solution. La

séparation des gaz se réalise lors de leur élution sur une colonne poreuse . Dans notre cas, i l

s'agit d'un tamis moléculaire (CP-Molsieve SA, Varian) . La structure cristalline du. tamis

moléculaire crée un réseau fin de pores interconnectés variant de 3 à 10 Â de diamètre (5 A

dans notre cas) . Les petites molécules passent au travers de la colonne sans être retenues . Les

molécules plus grosses passent plus difficilement et ont donc un temps d'élution plus grand.

Le temps d'élution augmente par conséquent avec l'encombrement des molécules . La

détection des gaz se fait sur un catharomètre par différence de conductibilité thermique entr e

le gaz vecteur et le gaz considéré . Un catharomètre consiste en un fil d'un élément chimiqu e

sensible à la température (platine ou tungstène) placé dans le courant gazeux . Ce fil es t

parcouru par un courant d'intensité constante et est porté à une certaine température à

l'équilibre qui est fonction de la conductibilité thermique du milieu et de l'intensité du courant .
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L'élution d'un composé va modifier le milieu gazeux et donc la conductibilité thermique à

proximité du fil . La température de l'élément sensible va donc varier tout comme sa résistanc e

électrique. Le courant électrique étant constant, c'est la variation de tension qui est mesurée

sur le chromatogramme .

L'appareil utilisé est un chromatographe portable Varian CP 2003 P. L'acquisition et

l'exploitation des spectres sont réalisées par le logiciel CP Maître Elite 3 .1 . La liaison série

entre l'ordinateur de pilotage du logiciel (situé à l'extérieur de la voie d'irradiation) et l e

chromatographe (situé dans la salle . d'irradiation) est réalisée à l'aide d'une fibre optique de 2 0

mètres et de deux convertisseurs RS232/fibre optique (ÂDAM 4541) .

L'introduction des gaz dans la boucle d'injection peut se faire selon deux modes

• Le mode de flux continu consiste à imposer ûne pression constante de gaz à l'entrée du

chromatographe. L'injection dans la colonne se fait à intervalles réguliers . Ce mode

permet de suivre les cinétiques d'apparition ou de disparition des produits gazeux .

• Le mode ., pompe consiste à pomper le mélange gazeux présent à l' entrée du

chromatographe afin de l'injecter dans les colonnes.. Ceci permet de réaliser une

analyse quantitative de la composition du mélange gazeux présent initialement à

l'entrée de la colonne. C'est ce mode que nous avons choisi pour nos expériences .

Les conditions expérimentales utilisées qui ont été optimisées permettent de séparer les ga z

de radiolyse en 40 s . Les temps de rétention ont été déterminés en injectant des gaz purs dans

le chromatographe (Figure II-13) .
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Le premier pic correspond à l'injection (perturbation engendrée par le basculement de la

vanne d'injection) puis, par ordre de sortie, à l'hydrogène à 11,8 s, à l'oxygène à 20,4 s et à

l'azote à 34,2 s . La ligne debase est tracée entre les deux extrémités de chaque pic . Les pics

correspondent à des concentrations égales à 30 % de la solubilité maximale de chaque ga z

pour la pression et la température de travail considérées. On remarque que la sensibilité de l a

méthode, dans ces conditions, est supérieure pour le dihydrogène par rapport au dioxygène e t

au diazote.

H Z

t r =11,8 s

o Z

	

N
2

t r = 20,4 s

	

t = 34,2 sr

-~
0
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20
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Figure II-13 : Chromatogramme donnant les temps de rétention des gaz de radiolyse .

Gaz vecteur : argon N60 (pureté 99,9990 % en volume) . Temps d'injection : 250 ms .

Température de la colonne : 40°C. Pression dans la colonne :100 kPa.

Le deuxième paramètre important est le gaz vecteur . Le modèle de chromatographe utilis é

donne le choix entre trois gaz vecteurs :l'argon, l'azote et l'hélium. Comme l'azote fait pat-ti e
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des gaz à analyser, il n' a pas été retenu . Une meilleure sensibilité est obtenue pour

l'hydrogène avec l'argon par rapport à l'hélium . Par contre, la sensibilité est diminuée pour

l'oxygène et l'azote quand on passe de l'hélium à l'argon par diminution de la différence de

conductibilité. Les conditions particulières de l'étude, notamment pour l'extraction de gaz

dissous dans la solution irradiée nous ont amenés à choisir l'argon comme gaz vecteur car i l

permet d'extraire tous les gaz à analyser (hydrogène, oxygène, azote} contrairement à

l'hélium qui n'extrait pas l'oxygène . En effet, afin de mesurer les concentrations de gaz

dissous en solution, un espace de tête dans lequel le liquide est mis en contact avec un ga z

neutre (de préférence le gaz vecteur de la chromatographie afin de ne pas avoir de pic s

parasites) a été utilisé .

Le temps d'extraction des gaz a été déterminé en saturant de l'eau avec un mélange gazeu x

puis en faisant varier le temps de contact entre l'atmosphère inerte et la solution. Le temps

d'équilibre est atteint quand l'aire du pic reste constante sur le chromatogramme .

Le temps d'extraction est fortement influencé par la surface de contact gaz-liquide et par la

température . Le temps d'extraction le plus court, 5 minutes, a été obtenu pour tous les gaz à

analyser dans un flacon de 9 cm de diamètre à 25°C et sous forte agitation . Afin de

s'affranchir des variations dues à la température de la pièce d'irradiation, le temps

d'extraction a été choisi à 10 minutes . La courbe cinétique d'extraction pour le dihydrogène

est présentée sur la Figure II-14 .

Avant toute irradiation, la colonne chromatographique est conditionnée en la chauffant à

180°C sous une pression de 100 kPa afin d'éliminer toute trace d'impureté .
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Figure II-14 : Cinétique d'extraction de l'hydrogène dissous en solution .

Température : 25 °C. Surface de contact gaz-liquide :63,6 cm2

Pour obtenir la concentration en solution des gaz dissous, un étalonnage est nécessaire afi n

de relier l'aire des pics obtenus avec la concentration initiale de gaz en solution, les ga z

n'étant extraits que partiellement . Cet étalonnage se fait en faisant barboter dans la solutio n

des mélanges de gaz â différentes concentrations dans l'argon . Ces mélanges de gaz sont

obtenus en contrôlant les débits des gaz par des débitmètres avant mélange . La concentration

en solution du gaz considéré est calculée à partir de la loi de Henry (cf Annexe III) . Les aires

des pics obtenues sont corrigées par rapport au volume de liquide qui est mesuré par pesé e

après l'analyse chromatographique (le volume de l'ensemble liquide-gaz étant constant et éga l

â 109 cm 3 ). Afin de toujours manipuler dans les mêmes conditions, l'étalonnage est réalis é

irnlnédiatement après la série d'irradiations sans reconditionnement de lacolonne .

12
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II.2.4.2 Dosage des gaz de radiolyse

II .2 .4 .2.a Extraction et dosage du dihydrogène H2

Le dihydrogéne est un produit primaire de la radiolyse . Il est formé par recombinaison de s

précurseurs dans les traces d'irradiation . Il est également produit lors des réactions entre les

produits primaires et les capteurs mis en solution. C'est le cas des radicaux hydrogéne H' sur

le formiate HC00- (réaction R II–20)

R II–20 : H ' + HC00~ ~ H2 + CO2 -

	

k=2,1 .10 $ M" l .s 1 [18]

IOOx106

8 OX10 6

'~ 40x106

20x 10 6

Aire = 2,47.10 11 x [H ]Z

r2 = 0,9966

0
0

	

1 OOx 10- 6

	

200x 10-6

	

3 OOx 10 6

	

400x10 6

2

Figure II-15 : Étalonnage de l'hydrogène dissous par chromatographie gaz .

Gaz vecteur : argon N60. Pression du gaz extractant :0,04 bar . Temps d'injection : 250 ms

Température de la colonne : 40°C . Pression dans la colonne :100 kPa
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La Figure II-15 présente l'aire du pic d'hydrogène obtenue en intégrant la courb e

chromatographique entre t =10,4 s et t =13,5 s .

On remarque une bonne corrélation entre la concentration initiale d'hydrogène dissou s

calculée et l'aire du pic obtenu sur le chromatogramme . La dispersion dans les faibles valeurs

de concentration est due à l'erreur commise sur la lecture du débit d'hydrogène sur l e

débimètre .

II .2 .4 .2 .b Dioxygène 02

Le dioxygène est produit, par réaction des produits primaires entre eux (réaction R Il—21) .

R II—21 : H02 + 02- -~ HOZ + 02

	

k= 9,7 .101 M~ l .s~ i [32 ]

Il sert par ailleurs de capteur chimique (réaction R II—22 et R II—23) pour les produits

réducteurs de la radiolyse (e '~aq, H~ } .

R II—22 : H' + OZ --~ HOz

R II—Z3 : e~q + 02 --~ 02 -

k = 3,5 .109 M~ t .s" I [33]

k = 4 .108 M-1 .s~ 1 [18 ]

Dans ce cas, on peut observer sa disparition par chromatographie gaz . Cependant, comm e

dans le cas du formiate par électrophorèse capillaire, cette détermination sera moins précis e

que la mesure de l'apparition d'une espèce .
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Enfin, l'oxygène est dosé comme produit des réactions du ferrocyanure avec le peroxyd e

d'hydrogène et le radical superoxyde comme nous l'avons vu précédemment (réaction s

R II–11 et R Il-12).

La droite d'étalonnage de l'oxygène dissous est présentée Figure II-16 . Elle est obtenue en

intégrant le pic chromatographique obtenu entre t =1$ s et t = 24 s .

Comme on pouvait s'y attendre (cf . paragraphe II .2 .4.1), la méthode est moins sensibl e

pour l'oxygène que pour l'hydrogène : la mesure de l'aire du pic d'oxygène possède une

erreur relative plus grande que celle obtenue pour l'hydrogène .
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Figure II-16 : Étalonnage de l'oxygène dissous par chromatographie gaz .

Gaz vecteur : argon N60. Pression du gaz extractant :0,04 bar . Temps d'injection : 250 ms

Température de la colonne : 40°C. Pression de la colonne :100 kP a
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II .2 .4 .2.c diazote N2

Le diazote est formé par la capture de l'électron hydraté par le protoxyde d'azote N 2O

(réaction R II24) .

R H—24 : e' - + N2O	 H20> N2 + H0' +OH -

	

k=9,1 .109 M-' .s -1 [18 ]aq

La droite d'étalonnage de l'azote dissous en solution est présentée Figure II-17 . Elle est

obtenu par intégration du pic chromatographique obtenu entre t = 30 s et t = 40 s .
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r2 = 0,9939
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Figure II-17 : Etalonnage de l'azote dissous par chromatographie gaz .

Gaz vecteur : argon N60. Pression du gaz extractant : 0,04 bar . Temps d 'injection : 250 ms

Température de la colonne : 40°C. Pression de la colonne : 100 kPa
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La méthode est également moins sensible pour l'azote que pour l'hydrogène pour le s

mêmes raisons évoquées pour l'oxygène . Par contre, la sensibilité est du même ordre d e

grandeur pour l'azote et l'oxygène .

II.3 Protocole expérimental sous irradiation

1L 3.1 Préparation des solutions

La verrerie utilisée pour les expériences d'irradiation mais également pour la préparatio n

des solutions est tout d'abord lavée puis rincée à l'eau désionisée . Ensuite elle est passée au

bain à ultrason pour dissoudre les produits étant adsorbés éventuellement à la surface d u

verre. Elle est enfin passée au four pendant 3h à 450°C afin de pyroliser les impureté s

organiques emprisonnées dans les microfissures du verre [34] . Ce traitement permet

d'éliminer toutes les impuretés susceptibles de venir réagir avec les produits primaires de l a

radiolyse .

Les solutions aqueuses utilisées sous irradiation sont préparées avec de l'eau ultrapur e

osmosée et désionisée (Milipore Alpha Q) . Cette eau présente une résistivité de 18,2 MQ .cm- 1

et une concentration en carbone organique total (COT) inférieure à 40 ppb .

11.3.2 Cellule d'irradiation

La partie centrale de la cellule d'irradiation a été fabriquée par la compagnie Thuet

Biechelin selon nos plans . Elle est en quartz de qualité Suprasil . L'adaptation à l'enceinte

d'irradiation a été faite par soufflage de verre au CEA Saclay. Elle est présentée sur l a

Figure II-18 et le dispositif expérimental qui lui est joint est schématisé sur la Figure II-19 .
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Figure II-18 : Cellule d'irradiation
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Figure II-19 : Schéma du dispositif expérimental d'irradiation
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Seule la partie cylindrique de la cellule est irradiée (Figure II-18) . Son volume est de

3,33 cm3 . Le diamètre de la face d'entrée est de 1,5 cm il correspond au diamètre du faiscea u

sortant du cyclotron . La surface correspondante est de 1,767 cm 2. Sous vide, cette surfac e

peut résister à la différence de pression existant entre l'intérieur de la cellule (pression

atmosphérique) et l'extérieur de la cellule (vide de 10" S mbar) . Cependant, la face d'entrée est

fixée sur le reste de la cellule d'irradiation par une soudure moléculaire très fragile . Il est donc

nécessaire de munir la cellule d'une enveloppe de renfort . Une grille en polyéthylène haut e

densité (disque percé de 21 trous de 0,2 cm de diamètre) laisse passer le rayonnement tandi s

qu'un support en Téflon évite que la face d'entrée ne se déforme sous l'effet du vide.

Les tubulures permettant la circulation du liquide jusqu'à la cellule d'analyse ont u n

diamètre interne de 2 mm afin de ne pas avoir un facteur de dilution trop élevé du liquide

irradié dans le liquide non irradié .

Les hélions ayant un parcours très bref dans l'eau, le volume concerné par l'irradiation es t

très faible . Afin, d'une part, d'intéresser un volume d'eau plus important et, d'autre part ,

d'éviter la destruction des produits de radiolyse déjà formés par l'irradiation, une agitation a

été mise en place. Tout le liquide est alors considéré comme étant irradié . Le barreau aimant é

prisonnier de la cellule est entraîné par un aimant collé sur un moteur (micro ventilateur san s

balai) fixé sur le support en Téflon .

La circulation de la solution se fait par application d'une légère surpression du gaz de

travail .
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L'épaisseur de la face d'entrée a été mesurée avec précision à l'aide d'un profilomètre . La

cellule est placée dans un faisceau de lumière . Un système optique permet d'agrandir l'image .

Un repère est placé sur l'image sur le bord externe de la face d'entrée . On déplace alors

l'image jusqu'à ce que le bord interne de la face d'entrée se trouve sur le repère optique . La

mesure du déplacement permet de déterminer l'épaisseur de la face de la cellule (625 µm) et

de vérifier la régularité de l'épaisseur à 5µm près (Figure Il-20) .

Figure II-20 : Grossissement de la face d'entrée de l a

cellule d'irradiation obtenu avec un profilomètr e

11.3.3 Energie du faisceau d'hélions dans la cellule

L'énergie des hélions évolue au cours de leur parcours dans l'enceinte d'irradiation : après

passage dans la feuille de titane de la chambre d'ionisation, ils ressortent avec une énergie d e

43,7 MeV. Après passage dans la face d'entrée, les hélions ressortent dans l'eau . de la cellule

avec une énergie moyenne de 16,8 MeV . (Figure II-21) . La dispersion en énergie des hélion s

est de l'ordre de 2,1 MeV soit une erreur de 12,5 % sur l'énergie .
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L'étendue en énergie est de 10 à 23 MeV . A mi hauteur, une dispersion de 14 à 19,4 MeV

est observée autour de la valeur centrale du pic à 16,8 MeV. Au niveau des parcours dans

l'eau, on retrouve la même répartition (Figure II-22) .
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Figure II-21 : Simulation de la répartition en énergie des hélions entrant

dans la solution réalisée à l'aide du code de calcul Monte Carlo TRIM [35]

En tenant compte de la distribution en énergie autour de la valeur centrale, on peu t

déterminer un parcours moyen des particules . Pour l'énergie moyenne de 16,8 MeV, un e

simulation Monte-Carlo donne une valeur de 260 µm . A l'aide de la courbe de distribution e n

énergie, on peut également calculer l'erreur commise sur le parcours . L'application

numérique donne un parcours moyen de 260 ± 60 µm. Comme la dispersion en énergie est de

16,8 ± 2,1 MeV, on peut calculer l'erreur sur le TEL qui est donc de 66 ± 6 keV .µm-l .
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Figure II-22: Comparaison des parcours dans l'eau pour des hélion s

de 14, 16,8 et 19,4 MeV d'énergie initiale calculés avec le programme TRIM [35 ]

1L.3.4 Protocole d'irradiatio n

Lors d'une irradiation, on vérifie la nature du faisceau utilisé . En effet, il faut s'assurer

qu'on est bien en présence d'hélions et non de H-H + qui ont le même rapport charge sur masse

2

	

1

	

+
(— pour les hélions,

	

pour les H-H ) . Ceci est effectué en irradiant une feuille de cuivr e
4

	

2

avec le faisceau d'hélions car, contrairement aux hélions, les ions H-H + ne donnent pas le

même produit d'activation avec le cuivre . La réaction d'activation conduit au gallium Ga et on

vérifie si le spectre en énergie obtenu par spectrométrie y est bien celui du gallium 65 (T =

15,2 minute, E 7 =115,1 keV) :
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Une fois la nature du faisceau vérifiée, la forme du faisceau est réglée sur l'alumine en

visualisant sur un moniteur vidéo la tache provenant du faisceau (cf. Figure II-3) .

Pour chaque expérience, on effectue une mesure des charges sur la cage de Faraday inséré e

dans le faisceau durant le temps prévu pour l'irradiation avant de passer à l'irradiatio n

proprement dite de la solution.

Durant l'irradiation de l'échantillon (cage de Faraday relevée), une lecture de tension sur l a

chambre d'ionisation (préalablement étalonnée par rapport à la cage de Faraday) permet de

vérifier que le faisceau reste stable et correspond à la valeur lue pendant l'irradiation de l a

cage de Faraday .

Enfin, on irradie à nouveau la cage de Faraday . Le nombre d'hélions reçus par l'échantillo n

est déduite de la moyenne des deux lectures de charges . Ce nombre peut être ramené à une

dose à partir d'une dosimétrie effectuée au préalable (cf. paragraphe II .2 .1 .3) .
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Figure II-23 : Fenêtre du programme de pilotage des électrovannes .
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Le pilotage des électrovannes (numérotées de 1 à 6 sur la Figure II-24) se fait à l'aide d'un

boîtier puissance muni de huit sorties BNC pilotées par un programme en Visual Basic [36 ]

utilisable sous Windows . L'ordinateur envoie un mot de 8 bit sur le port LPT1 de l'ordinateur

qui est amplifié par le boîtier . Chaque bit correspond à l'état d'une électrovanne (ouvert, 1 e t

fermé, 0) . Le programme permet de piloter les électrovannes manuellement en

cochant/décochant des cases à l'écran ou de programmer des séquences automatisée s

d'ouverture et de fermeture des électrovannes avec des durées d'ouverture et fermetur e

programmées (Figure II-23) .

La prise d'échantillon pour le dosage par chromatographie intervient dans cette séquenc e

automatique.

11.3.5 Gestion des gaz et de la solution

Pour toutes les expériences, les solutions ont tout d'abord été dégazées à l'argon pendan t

une heure pour éliminer au maximum le gaz carbonique présent en solution . Ensuite, la soude

est ajoutée toujours sous balayage d'argon. Les systèmes chimiques choisis utilisant des gaz

dissous en solution, le dégazage d'argon est ensuite remplacé par un bullage avec le gaz d e

travail (Ar, N 2O ou 02) (Figure II-24) .

Le flacon d'extraction des gaz est balayé à l'argon afin d'éliminer toute pollution (ou tou t

gaz résiduel provenant de l'échantillon précédent) . Pour cela, on ouvre les électrovannes 2 et 5

pour faire circuler l'argon. Le liquide est poussé à l'intérieur de la cellule d'irradiation e n

créant une surpression de gaz dans le circuit, l'électrovanne 3 étant fermée, ce qui empêche l e
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gaz de travail de s'échapper . Dans le même temps, on ouvre l'électrovanne 4 et l'électrovann e

5 pour ne pas mettre tout le système sous pression.

3'

	

1 Gaz de travail (Ar, 02 ou N2O)
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Figure II-24 : Montage expérimental de radiolyse - 0 : Electrovanne

11.3.6 Gestion de l'échantillon après l'irradiatio n

A l'issue de l'irradiation, le liquide irradié est poussé vers le flacon d'extraction de la

même façon. Le liquide est mis en contact avec l'atmosphère d'argon dans le flacon

d'extraction . Les gaz de radiolyse dissous sont extraits dans l'atmosphère gazeuse.

L'équilibre étant atteint, l'atmosphère gazeuse est analysée par le chromatographe gaz en

ouvrant les électrovannes 2 et 6 . A l'issue de l'analyse, on récupère le liquide pour l'analyse

des produits en solution (spectrophotométrie UV-Visible) . Le flacon de récupération est pesé

pour déterminer le volume aqueux analysé (et le facteur de dilution du liquide irradié) .
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II .4 Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons déterminé le mode d'irradiation ainsi que les méthodes

analytiques les plus appropriées pour déterminer les rendements radiolytiques a en milieu

alcalin . Les difficultés expérimentales spécifiques à notre étude, indiquées en conclusion d u

chapitre précédent, nous ont amené à ne retenir que des méthodes expérimentales sensibles e t

simples à mettre en oeuvre .

Une méthode d'irradiation externe a été choisie car elle semble être la plus précise pou r

connaître l'énergie des ions incidents et contrôler l'énergie déposée en solution (dose) .

Parmi les techniques mises au point, certaines ne nous serviront pas pour la déterminatio n

des rendements radiolytiques .

Le dosage du formiate par électrophorèse capillaire n'a pas été retenu. En effet, dans notr e

cas, il s'agit du dosage de la disparition d'une espèce, en forte concentration par rapport à l a

concentration disparue sous radiolyse, ce qui est moins précis que le dosage de l'apparitio n

d'une espèce . De plus, la très faible concentration de radicaux hydroxyle générés sou s

irradiation a implique de travailler dans des domaines de dose plus étendus que ceux utilisés

classiquement ce qui complique le protocole d'irradiation.

Le dosage de la disparition du ferricyanure qui n'a pas été utilisé non plus car il concern e

également la disparition d'une espèce en forte concentration en solution par rapport à l a

concentration disparue . De plus, comme nous le verrons par la suite, le bilan de capture du

peroxyde d'hydrogène et du radical superoxyde par le ferricyanure ne permettait pas de tirer

une relation supplémentaire entre les rendements .

La chimiluminescence a été utilisée dans certaines expériences afin de vérifier les résultats

obtenus par la méthode de Ghormley qui a toujours donné de très bons résultats .
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Le dosage des nitrites par la méthode de Shinn a été utilisé expérimentalement . Cependant,

il n'a pas permis de tirer des renseignements concernant les rendements radiolytiques . En

effet, le mécanisme chimique conduisant à la formation des nitrites lors de la capture de s

électrons hydratés par les nitrates peut facilement interférer avec d'autres réactifs comme l e

formiate . Ce point particulier sera développé dans le chapitre suivant qui présente les résultat s

expérimentaux obtenus sous irradiation.
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CHAPITRE III - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

III.1 Introduction

Ce chapitre présente les résultats expérimentaux relatifs aux rendements radiolytique s

obtenus sous irradiation avec des ions hélium et à pH alcalin .

La première partie s'intéresse à la dosimétrie du système d'irradiation à l'aide d u

dosimètre chimique dit « Super Fricke » .

La deuxième partie présente le choix des systèmes chimiques de capteurs envisagés ains i

que les résultats expérimentaux obtenus sous irradiation . Le Tableau III-1 indique avant

l'exposé détaillé des résultats quels sont les rendements radiolytiques qui sont directement

attendus pour cette étude .

Tableau III-1 : Résultats expérimentaux obtenus durant ce travai lil

pH=12 pH=13 pH=14

y TELmo en = 0,2 keV.µmL1
Y

GH 2

H+ TELmoyen = 25 keV.(um 1 GH
2

GH
2

GH202G H2 G H 2

4

	

+He2

	

TEL Yen = 66 keV.' 1
G H.

2

	

mo

	

~m
G . _

G(H 2 0 2 )
eaq

G(H 20 2
G

HO

GHO .
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L'étude est donc centrée autour de la détermination d'un jeu complet des rendements

radiolytiques à pH = 13 et à TEL = 66 keV .µm l . Les effets du TEL et du pH sur le rendement

de l'hydrogène moléculaire, principalement, y ont été rapportés . Si l'on veut être exhaustif, o n

manquera encore beaucoup de données pour maîtriser les effets conjoints du TEL et du p H

c'est à dire notamment dans les conditions rencontrées dans les matrices cimentaires . Mais

ceci permettra de discuter et d'extrapoler les valeurs des rendements radiolytiques sur l e

domaine d'intérêt : en pH de 12 à 14 et en TEL jusqu'à 13 0 keV . µm 1 .

III.2 Dosimétrie de Fricke sous faisceau d'hélions

111.2.1 Principe

La dosimétrie permet de déterminer la dose reçue par l'échantillon, lors de l'irradiation . Le

dosimètre de Fricke repose sur l'oxydation de Fee+ en Fei+ à la suite d'un mécanisme présenté

dans les réactions R III 1 à R III -5 [1] . La solution permettant d'effectuer cette dosimètrie es t

constituée de 10
"2

M de sulfate d'ammonium et de fer II ou « sel de Mohr » (Labosi ,

Analypur) et de 0,4 M d'acide sulfurique (Merck, Suprapur 96 %) .

R III—1 : Fee+ + H0' —> Fei+ + Off

	

k = 3,2 .10 8 M" 1 .s
"1

[2 ]

RIII—2 : e~+H 3 O+ —>H ' +H2 O

	

k=2,3 .l0 10 M -1 .s -l [3 ]
9

R III—3 : H ' + 02 —* H0;

	

k =1,2 .1010 M" 1 s-1 [3 ]

R II—4 : Fee+ + HO	
H 30+

> Fei+ + H202 k =1,2 .10 6 M' .s-1 [4]

R III—5 : Fee+ + H 202 —> Fei+ + HO' + Off

	

k = 62 M -1 .s -1 [5 ]
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Le rendement de formation en Fei+ en solution dans les conditions de rayonnement

considérées (hélions, y, H+, etc . . .) est indispensable pour déterminer les doses d'irradiation .

L'électron hydraté réagit avec l'ion hydronium pour donner le radical hydrogène (R III 2) .

Ce dernier réagit sur l'oxygène pour donner le radical hydroperoxyle (R III 3) . Ce radical

oxyde un ion ferreux en produisant du peroxyde d'hydrogène (R III 4) . Celui-ci oxyde à son

tour un ion ferreux en produisant un radical hydroxyle (R III-5) qui, à son tour, va oxyder un

ion ferreux (R III-1) . Au total, un radical hydrogène (parmi lesquels ceux provenant de s

électrons hydratés) oxyde trois ions ferreux .

Ce raisonnement s'applique aussi aux autres produits radiolytiques . Le radical hydroxyle

oxyde un ion ferreux. Le peroxyde d'hydrogène en oxyde deux (un directement puis un par le

radical hydroxyle produit) . Enfin, le radical superoxyde va oxyder trois ions ferreux (u n

directement puis, un par le peroxyde d'hydrogène et un dernier par le radical hydroxyle) .

Le bilan est décrit ci après (Tableau III-2) :

Tableau III-2 : Bilan de formation de Fen par les produits primaires de la radiolyse

Produit radiolytique Nombre de Fei+ produit

Direct Indirect Total

HO' 1 0 1

H202 1 1 2

HO2' 1 2 3

' ~e aQ 0 3 3

H' 0 3 3

D 'où :

GFe' + =G
HO

. +2GH
2
p2 +3 GH .+Ge ._+GH, .

eaq

	

2
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Le dosimètre de Fricke est limité en dose à un domaine allant jusqu'à 400 Gy pour le s

rayonnements y . Le TEL de la particule limite aussi ce domaine de dose .

Une variante de ce dosimètre est le dosimètre « super Fricke » [1] consistant en une

solution de sulfate ferreux 10 .2 M dans l'acide sulfurique 0,4 M saturée d'oxygène

(1,3 .10-3 M). Ceci permet de couvrir un plus vaste domaine de dose allant jusqu'à quelque s

kGy. Ce dosimètre, peu utilisé, conduit presque aux mêmes rendements de formation du Fer"

en solution. Pour les rayonnements y du 137Cs, on obtient GFricke = 15,3 molécule/100eV et

G« super Fricke» =15,6 molécule/100 eV [6] . C'est cette dosimètrie que nous avons utilisée pour

la dosimètrie avec un faisceau d'ions hélium .

111.2.2 Dosimétrie physique dans la cellule

Afin de valider notre système de calcul de la dose reçue par l'échantillon, nous avon s

déterminé le rendement du dosimètre « super Fricke » dans nos conditions d'irradiations e t

nous l'avons comparé aux valeurs de la littérature obtenues dans des conditions similaires .

La détermination du rendement du dosimètre de Fricke, « super Fricke » ou plus

généralement d'un dosimètre chimique passe par la détermination physique de la dose pa r

comptage du nombre d'ions ayant traversé la solution et en tenant compte du dépôt d'énergi e

par ion. L'énergie moyenne des hélions est, immédiatement après la face d'entrée de l a

cellule, de 16,8 ± 2,1 MeV. Les hélions s'arrêtent tous dans l'épaisseur de la solution e t

déposent donc toute leur énergie . La dose totale tient compte du volume total de solution

agitée sous irradiation. En effet, les espèces issues de la radiolyse se recombinent dans ce

volume. Le rapport entre le volume irradié et le volume de la cellule diminué du volume d e

l'agitateur est égal au rapport des profondeurs car les surfaces sont identiques .
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Numériquement on a :
Vi~rradie = 260.10-6

= 0,013 . La masse de la solution irradiée est don c
Vicellule

	

2.10- 2

de 3,33x1 , 047 3,49 g en tenant compte de la densité de la solution de Fricke . L'énergie

16,8 .106

	

6

	

- 1cédée par un hélion a la solution est donc de	 soit 4,81 .10 eV.g ou
3,33x1,047

7,70.1010 Gy . La lecture du nombre de charges par la cage de Faraday permet de calculer le

flux d'hélions (1 hélion a une charge de 3,204 .10-19 C) . Pour calculer la dose reçue par la

solution, il faut ensuite tenir compte du rapport des surfaces entre le faisceau (1,5 cm de

diamètre) et la pastille de PEHD (21 trous de 0,2 cm de diamètre) .

La relation globale donnant la dose (D en Gy) reçue par la solution de Fricke est alors :

D=
E a xgxSi

kxVi x P XZXexSCF

avec

	

Ea, est l'énergie de l'alpha (16,8 .106 eV)

q est la charge mesurée sur la cage de Faraday en C

Si est la surface irradiée (0,659 cm)

k est le facteur de conversion de dose (6,2415 .101 eV.g1 .Gy 1 )

V i est le volume irradié (3,33 cm)

p est la masse volumique de la solution (1,047 g .cm"3)

z est le nombre de charge de la particule (2 pour les a)

e est la charge de l'électron (1,602189 .10-19 C)

SAF est la surface de la cage de Faraday (1,767 cm 2 )
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111.2.3 Rendement du dosimètre « super Fricke »

Pour plusieurs valeurs de dose D, la concentration de Fe i+ est mesurée à 0,5 % près et

portée sur un graphique. Ceci permet de déterminer le rendement du dosimètre de Fricke pour

des hélions de 16,8 ± 2,1 MeV et de TELmoyen = 66 ± 6 keV . pm-1 (Figure III-1) . La pente de la

droite de régression obtenue donne le rendement du dosimètre de Fricke . La valeur obtenue

pour le rendement est de :

G(Fe3+ ,- (6,9 ± 0,5.1077. mo1.J-1

7

6

1

0

5

4

3

2

0
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Dose (Gy)

Figure III-1 : Concentration en Fei+ mesurée en fonction de la dose calculée.
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Ce rendement peut être comparé au rendement obtenu par LaVerne et al. et Schuler et al. ,

6,8 .10-' mol.J-1 , avec un faisceau d'hélions sur le dosimètre super Fricke (Figure III-2) [7 et

8] .
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Figure III-2 : Evolution du rendement du dosimètre de Fricke en fonction

de l'énergie initiale des hélions (-p) d'après Schuler et al. [7]
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Les auteurs ne trouvent pas d'incidence sur le rendement expérimental du Fer " dans un

domaine de courant 0,5 à 20 nA ce qui est également le cas pour nos résultats obtenus avec

des courants de 5 et 10 nA . De plus, une étude sur l'influence de la vitesse d'agitation a ét é

menée par Schuler et al . et aucun effet n'a été constaté au dessus de 500 tr.min-l . Dans no s

expériences, cette vitesse était constante et supérieure à 1000 tr.min-1 d'après les

caractéristiques de l'agitateur utilisé qui n'est en fait qu'un microventilateur .

Notre valeur expérimentale est donc en accord avec celles de la littérature . Ceci nous

permet de relier la dose cédée en solution par les hélions à la lecture des charges sur la cag e

de Faraday. Cette dose permet ensuite, par mesure des concentrations des produits e n

solution, de calculer les rendements radiolytiques primaires comme nous allons le voir dans l e

paragraphe suivant .

III.3 Détermination des rendements radiolytiques à pH 13 et sous

faisceau d'ions hélium

111.3.1 Choix des systèmes chimiques

Afin de déterminer les rendements radiolytiques, nous avons choisi d'utiliser la méthod e

par capture avec une irradiation continue par un faisceau d'ions hélium . En milieu alcalin, d e

nombreux composés chimiques ne sont plus solubles car ils précipitent sous form e

d'hydroxyde (éléments métalliques par exemple) . D'autres voient leur réactivité chimique

modifiée par leurs propriétés acido-basiques (certains alcools par exemple) . Nous nous

sommes donc orientés vers un nombre restreint de capteurs chimiques utilisables à pH alcalin .
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Le Tableau III-3 résume les solutés ayant déjà été utilisés en milieu alcalin et pour lesquel s

les mécanismes réactionnels sont bien connus (pour les solutés pris un à un) . Les constante s

de vitesse connues des capteurs par rapport à chaque espèce radiolytique sont égalemen t

indiquées afin de pouvoir déterminer les concentrations à utiliser pour ne pas capter trop tôt

dans les traces l'espèce radiolytique considérée . Enfin, les produits des réactions de captur e

sont indiqués sur la deuxième ligne qu'ils soient dosables directement ou pas . Ce tableau

permet ainsi de définir plusieurs systèmes chimiques composés de plusieurs capteurs afin d e

pouvoir déterminer toute la série des rendements radiolytiques . Les interférences connues non

seulement pour la capture de tous les radicaux mais également de ces capteurs entre eux son t

également indiquées par un renvoi sur un commentaire listé après le tableau .

A partir du Tableau III-3, plusieurs combinaisons de capteurs sont possibles pou r

déterminer l'ensemble des rendements radiolytiques . Notre choix s'est donc porté sur des

systèmes permettant soit de capturer une espèce réagissant en l'écartant du systèm e

réactionnel soit une espèce à doser en la transformant en produit stable et de doser à la fois le s

produits en solution (H 202 et NO2) et en phase gaz (N2 et H2 ). Les systèmes choisis sont

rassemblés dans le Tableau III-4 oû sont indiqués les rendements expérimentaux déduits de s

dosages correspondant à une combinaison linéaire de rendements radiolytiques . Le système

d'équations dont les inconnues sont les rendements radiolytiques primaires pourra alors être

résolu.
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o
No

t'Il

.13

0a

rD

H

HCOO"

	

02

	

NO3"

	

N ZO

	

Fe(CN) 63 -

e a q 8 .103 M"1.s
1 1,2 .10 10 M-t .s" '

y 02-

9,7 .109 M" 1 .s" 1

y NO2

9,1 .109 M- 1 .s" 1

y N2

H' 2,1 .108 M" 1 .s I

`-> CO Z '- et H2

1,2 .10 0 M" i .s 1

`-> H02

1,4.106 M" 1 .s" 1

`> NOZ- voir (1)

2,1 .106 M-1 s - 1

`> N2 voir (1 )

O'- ( 'OH) 1,4.109 M -1 .s" 1

y CO2'

3,6.109 M-1 .s" 1

y O3' " voir (2)

02' " (HO Z') Pas de réaction

mais voir (3)

Pas de réaction

mais voir (4)

Pas de réaction

mais voir (5)

Pas de réaction

mais voir (5)

H02 - (H202) Pas de réaction

mais voir (5)

Pas de réaction

mais voir (5)

Pas de réaction

mais voir (5)

Pas de réaction

mais voir (5)

HZ Pas de réaction

mais voir (6)

Dosage

direct

Dosage

direct

Dosage

direct

Interférence avec

les autre s

capteurs

Oui

Voir (3 et 7)

Oui

Voir (3)

Oui

Voir (7)

Oui

Voir (7)

3,1 .109 M-1 . - 1

` .> Fe(CN) 6 4 -

6,3.109 M" 1 .s - 1

y Fe(CN)6 a -

6,9.10' 3 M" 1 .s' 1

`-> Fe(CN) 6 4- et 02

catalysée

Fe(CN) 6 4- et 02

Dosage

direct

Non
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R III -6 : H ' + OH` -- e~ - + H20

	

k = 2, 2 .107 Ml .s-1 X31q

Cette réaction entre donc en compétition avec les réactions de capture peu rapides .

L'interprétation du dosage de NO2- provenant uniquement des électrons hydraté s

primaires est donc plus délicate .

(2) 03 ne réagitpas en solution et se décompose selon la réaction inverse (R III-7) :

R I I I 7 : 0; - -/ 02 + 0 ' -

	

k = 2, 6.103 s' [9] .

Cette réaction ne gène donc pas la capture de O.- par un autre capteur en solution .

(3) En présence d'oxygène, le radical CO2 - formé par réaction du radical O .- sur HCOO "

conduit à la formation de radical superoxyde par la réaction R III -8 :

RIII8 :C2' + 02 --0O2 +O2 -

	

k= 2.109 11I1 .s ' [10]

Le rendement expérimental du radical superoxyde dans ce cas inclut donc aussi le

rendementprimaire du radical hydroxyle.

(4) Les réactions de l'électron hydraté (R III-9) et du radical hydrogène (R III-10) sur

l'oxygène conduisent à la formation de radical superoxyde et hydroperoxyle (forme acide

du radical superoxyde) .

RIII9 : e~q + 0, -4 O2
-

	

k= 1,9.1010 M`l s 1 [3]

RIII10 : H ' +02-4 HO2'

	

k = 1,2.1010 MI.s-1 [3]

Le rendement expérimental de ce radical inclut donc, dans ce cas, les rendement s

primaires de l'électron hydraté et du radical hydrogène .

(5) En l'absence de soluté réagissant sur le radical superoxyde en solution, ce dernier se

recombine avec le radical hydroperoxyle même à pH alcalin (réaction R III-11) car la

réaction R III-12 est beaucoup plus lente et la voie privilégiée de disparition de 0 2- reste

la réaction R III 11 .
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R III–11 : 012' + HO; - HO-2- + 02

	

k = 9, 7.10 7 M`' .s1 [11]

R III 12 : 02' - + 02' - HO HO2- + 02 + OH` k _< 0, 3 M` 1 .s-1 [11 et 12]

Parallèlement, l'équilibre acido-basique conduit à former à nouveau HO2' en solution par

la réaction R III-13 ce qui alimente la réaction R III-11 .

R HI 13 : OZ - + 1120 _ HO; + 01-T

Le rendement expérimental du peroxyde d'hydrogène inclut donc dans ce cas l e

rendement de HO;/OZ .

(6) En l'absence d'autre capteur de bonne efficacité du radical hydrogène et à fort e

concentration en formiate (supérieure à 10 -2 M), le radical hydrogène réagit sur le

formiate pour former de 1 'hydrogène moléculaire (réaction R III-14) .

R III–14 : H ' + HCOO--4 CO; - + H2

	

k = 2,1 .108 M`l . s" 1 [3]

Le rendement expérimental de l'hydrogène moléculaire inclut donc également l e

rendement primaire du radical hydrogène.

(7) a) Le radical anion CO; - formé par réaction du formiate avec les radicaux hydrogène e t

hydroxyle est susceptible de provoquer une réaction en chaîne avec N 2 O

(réaction R III 15) .

R III–15 : N2O + CO; - --> CO2 + N2 + 0' -

	

k =1600111l .s-1 [13]

(7) b) Le radical anion CO2 '- peut également, après capture des radicaux réducteurs par le

nitrate venir réagir sur l'intermédiaire radicalaire NO2 'formé (réaction R III-16) . Cett e

réaction modifie le bilan de capture de ces radicaux .

R III–16 : NO; + CO; - NOZ + CO2

	

(constante non déterminée) f14J
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Tableau III-4 : Systèmes chimiques retenus pour la déterminatio n

des rendements radiolytiques primaires a en milieu alcali n

Système chimique Rendements

expérimentaux

mesurés

Correspondanc e

avec les rendements

radiolytiques primaires

Formiate 10~ 3M

saturé Oxygène

G(H 2 ) =

G(H 2 0 2 )=

GH2

1
GH2O2

+–
2

"
G ._ +GH. +GHO. +GH .

eaq

Formiate 10-1 M

nitrate 10 3 M

dégazé Argon

G(H 2 ) =

G(H 2 0 2 ) =

GH2 +GH .

1
GH 2 O 2 +—2 GH •

Protoxyde d'Azote 5 %

dans l'Argon

G(N 2 ) = G ._ +Gu.
e aq

	

H

Equation bilan de l a

radiolyse de l'eau

2 GH 2 +GH. +Ge ._ =3GHOZaq

	

. + 2 GH 2 O 2 +GHO'

111.3.2 Résultats expérimentaux

Sous irradiation y, les systèmes chimiques cités dans le Tableau III-4 ont été utilisés dan s

les quelques études relatées dans la littérature et ils ont permis aussi de déterminer le s

rendements radiolytiques primaires à pH alcalin . Cependant, sous irradiation a, contrairement

à l'irradiation y, les rendements des produits moléculaires sont supérieurs aux rendements de s

produits radicalaires aboutissant à un nouveau jeu de rendements radiolytiques primaires . Il

convient donc de vérifier si certaines réactions négligeables sous rayonnement y peuven t
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devenir non-négligeables sous rayonnement a . Cette vérification peut être effectuée pa r

simulation avec le code de calcul Chemsimul [15] décrit au chapitre I paragraphe I .5 .2 .

Pour effectuer les- simulations, nous avons choisi de prendre les valeurs conseillées pa r

Bjergbakke et al . [16] pour les a à pH 7 qui, mêmes si elles ne correspondent qu'à un e

estimation (voir commentaire au chapitre I paragraphe I.6 .2 .3), tiennent compte du rapport d e

concentrations entre les produits moléculaires et les produits radicalaires .

La série des rendements radiolytiques est indiquée dans le Tableau III-5 (les valeurs son t

données en molécules pour 100 eV comme dans le fichier d'entrée du programme) . Le

mécanisme chimique inclus dans le fichier d'entrée du programme Chemsimul est détaillé e n

annexe 3 .

Tableau III-5 : Valeurs des rendements radiolytiques (en molécule/100 eV) utilisées pour

tester les systèmes chimiques par simulation d'une irradiation a à pH = 1 3

G e .
aq

G H. G HO. GHO.
2 GH20 2 GH2

0,06 0,21 0,24 0,22 0,985 1,3

Pour chaque système chimique, quatre doses ont été simulées (250, 500, 750 et 1000 Gy)

pour les mêmes temps d'irradiation qu'expérimentalement (respectivement 30, 60, 90 e t

120 s), soit un débit de dose d'environ 8,3 Gy .s -1 , afin de vérifer si la réponse du système es t

linéaire sur toute cette échelle de dose et ce débit de dose. Ces doses appartiennent au

domaine de dose utilisé pour les expériences sous irradiation . Les données d'entrée étant les

rendements primaires, on vérifie sur les concentrations des produits formés en fonction de l a

dose, c'est à dire sur les rendements expérimentaux, si les résultats sont cohérents avec l e

modèlè théorique .
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Enfin, après avoir testé par simulation si le schéma cinétique proposé est utilisable dans le s

conditions particulières de l'irradiation a, les résultats expérimentaux sont présentés . Pour

chaque système chimique utilisé, les temps de capture des radicaux en solution sont indiqués .

Ce paramètre, très important pour la comparaison des résultats expérimentaux et de s

simulations Monte-Carlo, sera discuté dans le chapitre suivant .

111.3.2.1 Système formiate 10-3 Msaturé d'oxygèn e

Dans ce système, les radicaux réducteurs ( eaq et H') sont captés par l'oxygène. Ces

captures empêchent la formation d'hydrogène moléculaire par les réactions R III 17 à R III 19

et seul l'hydrogène moléculaire primaire est recueilli .

R III-17 : e aq + e aq
2H20 > H2 + 20H-

RIII- 18 :e' -+H'
H2O

aq	 	 >HZ +Off

RIII19 :H' + H' H2

k = 5,5 .109 M' l .s' ' [17 ]

k = 2,4 .1010 M-'.s ' [18 ]

k = 5 .109 M-1 .s" 1 [19]

Les radicaux 0'- (et H0' ) sont captés par le formiate et forment le radical carboxyl

CO;- . L'oxygène, en réagissant avec les électrons hydratés et les radicaux hydrogène mais

également avec les radicaux CO ; - , conduit à la formation de radicaux superoxyde e t

hydroperoxyde secondaires. Ces radicaux (ainsi que les radicaux superoxyde e t

hydroperoxyde primaires ne réagissent sur aucun capteur en solution et forment du peroxyd e

d'hydrogène (deux radicaux forment une molécule de peroxyde d'hydrogène) . Il n'y a pas d e

réaction qui produit du dihydrogène moléculaire supplémentaire ni aucune qui le détruit . Le

bilan théorique de ce système conduit à :

151



Chapitre III : Résultats expérimentaux

III .3 .2 .1 .a Simulation avec Chemsimul

En tenant compte des rendements primaires utilisés pour la simulation, les valeurs

numériques théoriques attendues sont :

G(H2 ) = GH 2

= 1,30 molécules/ 100 eV

=1,3 5 .10-7mol.J- 1

1
G(H2O2 )=GH 2 O 2 +—2 Gez +GH.+G0H.+G

H0 2

1
= 0,985 + — [0,06 + 0,21 + 0,24 + 0,22]

2

= 1,35 molécules/100eV

1,40.10-7 mol.J- 1

Les résultats de la simulation sont présentés Figure III-3 :
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1,4

Paramètres d'entrée
[02] = 1,3 .10 -3 M
[HCOO -] = 10-3 M
pH = 1 3

0,
0

	I	 I	 I	 l 	 l	 l 	 l

200 400

	

600
Dose (Gy)

	I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I

800 1000

E

E

Figure III-3 : Simulation de l'irradiation du système formiate saturé d'oxygène

Les rendements expérimentaux obtenus par simulation correspondent bien aux rendement s

théoriques attendus selon le mécanisme réactionnel proposé . Ce système chimique est don c

compatible avec une irradiation a . On peut remarquer une différence de 0,7 % sur l e

rendement expérimental du peroxyde d'hydrogène obtenu par la simulation . Cette légère

différence provient probablement d'une compétition avec une ou plusieurs autres réaction s

dans lesquelles le produit primaire concerné réagit également, même dans une faible mesure .

Le schéma réactionnel étant très complexe, il est difficile de trouver de quelle(s) réaction(s) i l

s'agit. Cependant, cette erreur étant extrêmement faible notamment par rapport aux erreurs

expérimentales que l'on rencontrera lors des dosages avec les méthodes analytiques utilisées ,

nous considérons que la réponse du système est bien celle attendue .
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III .3 .2 .1 .b Résultats sous irradiation avec des hélions de 16,8 MeV

Le rendement expérimental du dihydrogène est directement égal au rendement radiolytiqu e

primaire (Figure III-4) .

120

100

8 0

60

40

20

200

	

400

	

600

	

800

	

1000

	

1200
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Figure III-4 : Détermination du rendement expérimental de l'hydrogène

moléculaire à pH 13 dans le système HCOOE l0 -3 M saturé d'oxygène .

Intensité du courant :10 nA. Energie des hélions :16,8 MeV

Le rendement expérimental en hydrogène moléculaire obtenu est :

G(H 2 ) _ (0,92 ± 0,01.10 -7 mol.J-1

Le protocole ayant été mis au point pour obtenir la meilleure sensibilité possible sur l a

mesure de l'hydrogène, les résultats ne sont pas entachés de beaucoup d'erreur . De plus le
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faisceau d'ions hélium a été très stable tout au long de la série d'expériences . Ceci peut

expliquer la parfaite linéarité obtenue dans cette expérience réalisée sur une demi-journé e

d'acquisition .

On peut également tirer une relation entre les rendements primaires à partir du rendement

expérimental du peroxyde d'hydrogène obtenu à partir de la Figure III-5 .
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Figure III-5 : Détermination du rendement expérimental du peroxyde

d'hydrogène à pH 13 dans le système HCOO E 10 -3 M saturé 0 2 .
Intensité du courant : 10 nA. Energie des hélions : 16,8 MeV

Le rendement expérimental en peroxyde d'hydrogène est donc :

G(H2 O 2 ) = (2,15 ± 0,24.10-7 mo1.J-1

25 0

200

50
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On peut remarquer une bonne corrélation des points expérimentaux permettant de calcule r

un rendement expérimental du peroxyde d'hydrogène en minimisant les erreurs . Le point

correspondant à la dose de 800 Gy n'a pas été retenu car une décomposition de l'ea u

oxygénée, sur un impureté probablement restée dans le flacon de stockage, a été constatée

suite au transport des échantillons .

Compte tenu des concentrations de capteurs mises en jeu dans ce système, les temps d e

capture sont indiqués dans le Tableau III-6 . Rappelons que les temps de capture

correspondent au temps de demi-vie de l'espèce captée et sont calculés par l'inverse du

produit de la constante de vitesse k de la réaction par la concentration en capteur .

Tableau III-6 : Temps de capture mis en jeu dans le système formiate / oxygène

Espèce captée Capteur (C) Concentration

en capteur

Temps

1

de capture

k C

H • 02 1,3 .10-3 M 6.108 s

e•-
aq

02 1,3.103 M 4.108 s

•HO HCOO- 10-3 M 7.10-' s

On remarquera surtout, dans un premier temps ici, que les temps de capture des troi s

especes radicalaires considérées, e~q , H e et HO ' , sont différents et, sur ce point, dans

l'élaboration de son système chimique, l'expérimentateur ne peut éviter la compétition entr e

deux réactions faisant intervenir l'oxygène (R III -9 et R III 10) . Par contre le formiate capt e

effectivement les radicaux H0 ' à un temps proche de l ris, temps défini grossièrement pour
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le début de l'étape homogène dans l'échelle de temps des phénomènes physico-chimiques

(voir paragraphe I.5 .2) .

111.3 .2 .2 Système formiate 10-2 M, nitrate 10-3 M dégazé argon

En l'absence d'oxygène, les radicaux hydrogène réagissent avec le formiate présent e n

solution pour former du dihydrogène. Les radicaux hydroxyle réagissent sur le formiate pour

former le radical CO ; - qui peut soit réagir sur lui même pour donner de l'oxalate, soit réagi r

avec le NO; formé lors de la capture des électrons hydratés par les nitrates . Ces deux

réactions sont plus rapides que les réactions de CO2- sur les produits primaires de l a

radiolyse. Le radical superoxyde primaire conduit â la formation de peroxyde d'hydrogène . Le

bilan théorique de ce système est :

III .3 .2 .2.a Simulation avec Chemsimul

En tenant compte des rendements utilisés pour la simulation, les valeurs numérique s

théoriques attendues sont :
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G(H 2 ) = GH2 +G H .

= 1,3+0,2 1

=1,51 molécules/100eV

1,56.10-7 mol.J-1

1
G(H2O 2 ) = GHZoz +—2 G

Ho
.
e

1
= 0,985+ —(0,22 )

2
=1,095 molécules/100 eV

1,13 .10-' mou'

Les résultats de la simulation sont présentés Figure III-6 :

Le rendement du peroxyde d'hydrogène obtenu par simulation correspond bien a u

rendement théorique attendu . Comme pour le système précédent, une légère erreur es t

constatée mais elle est très faible et peut être négligée . Par contre, le rendement du

d'hydrogène est différent de celui attendu en théorie . En effet, pour cette concentration de

formiate, il y a compétition entre le formiate et les ions hydroxyde pour la capture du radica l

hydrogène (réactions R III—6 et R III—14) . Seule environ la moitié des radicaux hydrogène

réagit sur le formiate car les temps de capture sont du même ordre de grandeur pour le

formiate (4,8 .10-' s) et les ions hydroxyde (4,5 .10-7 s) .

R III—6 : H' + OH" —+ e~q

R III—14 : H ' + HCOO- -* H2 + CO2

et
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Cette interférence avec les ions hydroxyde ([Of] = 10 -1 M) ne permet pas de déduire l a

quantité exacte de radicaux hydrogène qui donnera du dihydrogène H2. On ne pourra donc pas

exploiter avec précision les résultats du dosage de H 2. Cependant on verra qu'avec le systèm e

chimique suivant on pourra déterminer G(H 2) avec plus de précision en augmentant l a

concentration en formiate.

Figure III-6 : Simulation de l'irradiation du système formiate / nitrate / désaéré argon

Ce système permettra donc seulement de déduire une relation liant le rendement primair e

du peroxyde d'hydrogène et le rendement primaire du radical hydroperoxyle .

III .3 .2 .2 .b Résultats sous irradiation avec des hélions de 16,8 MeV

La courbe donnant la concentration du peroxyde d'hydrogène en fonction de la dose es t

présentée Figure III-7 .

159

1,4
G(H 2) = 1,45.10-7 mo1.J"1

G(H 202 ) = 1,12.10 -7 mol . .T-1

Paramètres d'entrée
[02] = 10 -6 M
[HCOO-] = 10-2 M
[NO3 -] = lo- 3 m
pH = 1 3

	l	 l	 l	 l	 1	 l	 l	 l

200 400

	

600
Dose (Gy)

	11 	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

800 1000
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Le rendement expérimental déduit de la régression linéaire est donc :

G~H2O 2 ) = (0,93 ± 0,04.10-7 mol.J -1

120
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1000

	

1200
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Figure III-7 : Détermination du rendement expérimental du peroxyde

d'hydrogène à pH 13 dans le système HC00" 10 -2 M l NO3 - 10-3 M désaéré .

Intensité du courant : 10 nA. Energie des hélions : 16,8 MeV

Les nitrites ont été dosés par la méthode de Shinn . La courbe présentant la concentration en

nitrites obtenue par dose déposée en solution est présentée sur la Figure III-8 .

Le rendement expérimental des nitrites est donc :

G(NO2) = (0,39 ± 0,04) .10-7 mo1.J-1
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Cependant, en raison de l'interférence entre le radical CO;-- et le radical NO ;, il est

impossible de tirer une relation concernant les rendements radiolytiques de cette

G(NO Z) = (0,39 ± 0,04) .10- mo1.T- 1

r2 = 0,9956

0

	

200

	

400

Les temps de capture des radicaux sont indiqués dans le Tableau III-7. On voit ici que le s

temps de capture du radical hydrogène et de l'électron aqueux sont supérieurs d'un ordre d e

grandeur à ceux considérés dans le système précédent. C'est par contre l'inverse pour le

radical hydroxyle pour lequel la capture intervient un ordre de grandeur plus tôt . C'est la

capture de H ' et H0 ' avec le formiate qui crée une compétition inévitable .

16 1
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Figure III-8 : Détermination du rendement expérimental des nitrite s

à pH 13 dans le système HCOOE 10-2 M / NO3 - 10-3 M désaéré .

Intensité du courant : 10 nA. Energie des hélions : 16,8 MeV
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Tableau III-7 : Temps de capture mis en jeu dans le système

formiate / nitrate / désaéré argon

Espèce captée Capteur C Concentration

en capteur

Temps de capture

1

k C

W HCOOE

OH-

10-2 M

10~ 1 M

5 .10-7 s

•eaq NO3 10-3 M Io' s

H0' HCOOE 10E2 M 7 .10 "8 s

II1.3.2.3 Système formiate 10-1 M, nitrate 10
"3

M dégazé argon

En augmentant la concentration de formiate en solution, tous les radicaux hydrogène von t

réagir sur le formiate pour donner du dihydrogène moléculaire . Cependant, on ne pourra pas

utiliser le rendement du peroxyde d'hydrogène pour tirer une relation entre les rendements

primaires . En effet, le temps de capture du formiate sur le radical hydroxyle est, dans ces

conditions, de 7,1 .109 s. En conséquence les radicaux hydroxyle sont capturés très tôt dan s

les traces d'irradiation ; leur recombinaison* dans les grappes pour former du peroxyde

d'hydrogène est alors empêchée et la valeur du rendement radiolytique primaire de H202 ne

peut être obtenue .

Le bilan théorique pour l'hydrogène moléculaire donne donc :

G(H2 )=GH2 +G .
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III .3 .2 .3.a Simulation avec Chemsimul

La valeur théorique attendue pour le rendement expérimental du dihydrogène moléculair e

est alors :

G(H 2 )=GH2 +GH .

=1,3 + 0,2 1

= 1,51 molécules / 100 e V

1,56 .10-7 mol .J- 1

Le rendement obtenu par simulation Chemsimul est présenté Figure III- 9
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Figure III-9 : Simulation de l'irradiation du système formiate / nitrate / désaéré argon 163
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Cette fois ci le rendement obtenu par simulation correspond bien au rendement attendu . Le

mécanisme cinétique est donc applicable aux irradiations avec les particules a . On voit bien

que le fait d'avoir multiplié par dix la concentration en formiate fait que l'on passe d'environ

50 % de radicaux hydrogène captés par le formiate dans le premier système à moins de 5 %

dans le second système.

III .3 .2 .3 .b Résultats sous irradiation avec des hélions de 16,8 MeV

Les concentrations d'hydrogène mesurées sont portées en fonction de la dose déposée e n

solution sur la Figure III-10. La pente de la droite de régression linéaire donne le rendement

expérimental de dihydrogène .
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Figure III-10 : Détermination du rendement expérimental de l'hydrogèn e

moléculaire à pH 13 dans le système HCOO E 10
"1

M désaéré argon .

Intensité du courant :10 nA. Energie des hélions :16,8 MeV
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Chapitre III : Résultats expérimentau x

On obtient ainsi :

G(H 2 ) = (1,69 ± 0,18.10 -7 mol.J-1

La concentration des nitrates en solution a également été mesurée et est reportée en fonction

de la dose reçue sur la Figure III-11 . La pente de la droite de régression linéaire donne le

rendement expérimental des nitrites .
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Figure III-11 : Détermination du rendement expérimental des nitrite s

à pH 13 dans le système HCOO- 10 -1 M/NO 3 - 10-3 M désaéré argon .

Intensité du courant : 10 nA. Energie des hélions : 16,8 MeV

Le rendement expérimental des nitrites est donc :
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G(NOz) = (0,24±0,03).10 -7 mo1.J-1

Comme pour le système précédent, en raison d'une incertitude sur le mécanism e

réactionnel intervenant dans ce système, cette mesure expérimentale n'a pas permis de tirer

une relation concernant les rendements radiolytiques primaires .

Les temps de capture des radicaux sont indiqués dans le Tableau III-8 .

Tableau III-8 : Temps de capture mis en jeu dans le système

HCOO E 10-1 M l NO3 10-3 M / Désaéré argon

Espèce captée Capteur (C) Concentration

en capteur

Temps de capture

1

k C

•H HCOOE 10
"1

M 5 .10 -8 s

e•aq NO-3 10 -3 M 10-7 s

HO' HCOO E 10 -1 M 7.109 s

Le temps de capture de l'électron hydraté est le même que dans le système précédent. Par

contre, la capture du radical hydrogène et du radical hydroxyle se produit beaucoup plus tô t

comme voulu pour le radical hydrogène . Mais là encore, il existe une compétition inévitabl e

de capture de ces deux radicaux par le formiate .
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111.3.2.4 Système protoxyde d'azote 5% dans l 'argon

Dans ce système chimique, les électrons hydratés conduisent, par réaction avec l e

protoxyde d'azote, à la formation de diazote . Les radicaux hydrogène réagissent sur les ion s

hydroxyde en solution pour former des électrons hydratés secondaires qui vont égalemen t

conduire à la formation de diazote (Figure III-13) . La réaction des électrons sur le protoxyd e

d'azote étant très rapide et la solubilité du protoxyde d'azote en solution étant grande, il es t

nécessaire d'utiliser un mélange protoxyde d'azote dissous dans l'argon afin de ne pas capte r

les radicaux trop tôt dans les grappes .

Les radicaux hydroxyle ne sont pas captés car ils ne gênent pas le mécanisme cinétique

conduisant à la formation du diazote . Par contre, ils sont susceptibles de détruire le peroxyd e

d'hydrogène. La mesure du rendement expérimental du peroxyde d'hydrogène ne permet

donc pas de tirer de relation entre les rendements primaires .

Le bilan théorique du système donne :

G(N2 )=G + .
eaq G

H

III .3 .2 .4 .a Simulation avec Chemsimul

La valeur théorique attendue pour le système chimique utilisé est :

G(N 2 )=G . + G H .
aq

= 0,06 + 0,21
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= 0,27 molécule/100 eV

0,28 .107 mol.J- 1

Le rendement obtenu par simulation est présenté sur la Figure III-1 2
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Figure III-12 : Simulation de l'irradiation du système N2O 5 % dans Ar .

La valeur du rendement expérimental en diazote est du même ordre de grandeur que cell e

attendue. On peut constater qu'elle est même supérieure, suggérant qu'une sourc e

supplémentaire de radicaux hydrogène ou d'électron hydraté est présente en solution . C'est

probablement l'attaque de l'hydrogène . C'est notamment le cas pour la réaction des radicau x

anions 0- sur le dihydrogène formé en solution. Cependant, comme pour les autres systèmes ,

cette erreur est très faible et peut être négligée .
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III .3 .2 .4 .b Résultats sous irradiation avec des hélions de 16,8 MeV

La concentration en diazote est portée en fonction de la dose reçue sur la Figure III-13 . La

pente de la droite de régression linéaire est égale au rendement expérimental du diazote .
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Figure III-13 : Détermination du rendement expérimental du diazote à pH 13 dans le système

N20 5% dans l'argon. Intensité du courant : 10 nA. Energie des hélions : 16,8 MeV

Le rendement expérimental du diazote est donc :

0 2 ) _ (1,77 ± 0,47.10-7 mo1.J-1

On constate que les mesures du diazote sont très dispersées . Ceci peut s'expliquer par le

fait qu'une faible concentration en diazote subsiste en solution . En effet, le dégazage à l'argon

effectué avant la saturation en protoxyde d'azote ne permet pas d'extraire tout l'azote ce qui
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perturbe nos mesures . De plus, la mesure du diazote est moins sensible que la mesure d e

l'hydrogène. Enfin, il faut également noter que le faisceau d'irradiation était moins stable qu e

lors des autres expériences .

On remarque aisément que la valeur simulée par Chemsimul avec des rendements

approximatifs (voir le commentaire fait à ce sujet au paragraphe I.6 .2 .3) n'est pas du tout en

accord avec la valeur expérimentale que nous trouvons . En effet, les rendements des espèce s

considérées, e -aq et H', diminuent fortement entre le TEL de 66 keV.µm1 des hélions utilisé s

pour nos expériences et le TEL de 130 keV .µm-1 correspondant aux valeurs utilisées dans les

simulations . Une telle différence numérique n'est donc pas forcément surprenante .

Les temps de capture sont indiqués dans le Tableau III-9 pour l'électron hydraté et le

radical hydrogène .

Tableau III-9 : Temps de capture mis en jeu dans le système N 2O 5 % dans l'argon

Espèce captée Capteur C Concentration

en capteur

Temps de capture

1

k C]

H• OH- 10-1 M 5 .10-7 s

e•aq
N20 1,125 .10 -3 M Io' s

Le temps de capture de l'électron hydraté est le même que dans les deux sytème s

précédents . Pour le radical hydrogène, la capture est identique au système contenant 1 0-2 M de

formiate .
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111.3.3 Calcul des rendements primaires

Des relations obtenues expérimentalement, on peut tirer la valeur des rendements primaires

des produits de la radiolyse .

Le rendement expérimental de l'hydrogène moléculaire dans le système formiate 10 -3 M

saturé d'oxygène est égal au rendement primaire (Equation 1) .

Equation 1 GHZ = (0,92 ± 0,01).10
—7

mol.J-1

Le système formiate 10 -1 M, nitrate 10-3 M et désaéré permet la capture de tous les

radicaux hydrogène en les transformant en hydrogène moléculaire . L'augmentation du

rendement expérimental en hydrogène moléculaire donne le rendement de l'hydrogène

radicalaire (Equation 2) .

Equation 2 GH . _ (0,77 ± 0,09) .10 -7 mol.J -1

Des deux déterminations en peroxyde d'hydrogène dans les systèmes formiate 10 -3 M

saturé d'oxygène et formiate 1 0 -2 M, nitrate 1 0 -3 M et désaéré, on tire les relations (Equation 3

et Equation 4) :

Gu. + G

	

+ G . = (2,4 ± 0,3) .10-7 mol.J- 1
e aq

	

OH

G H 202 + 12 Gxo 2'
-(0,93 ± 0,04) .10-7 mol.J-1

17 1

Equation 3

et

Equation 4
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Enfin, la détermination du rendement expérimental en azote permet de déterminer l e

rendement primaire de l'électron hydraté puis, par l'Équation 3, le rendement primaire du

radical hydroxyle (Équation 5 et Équation 6) .

G . _ = (1,0 ± 0,4) .10 —7
mol.J-1

ea q

GOH . = (0,7 ± 0,4) .10-7 mol.J-1

L'équation bilan de la radiolyse (Équation 7) permet de tirer une deuxième équation lian t

les deux inconnues GH2O2 et G HO . . La résolution du système avec l'Équation 4 permet de
2

tirer toute la série des rendements primaires (Équation 8 et Équation 9) .

Equation 5

et

Équation 6

Équation 7

d'où

Equation 8

et

3 GHO . +2 GH2O2 + GOH. = 2 G H2 +GH . +Ge a q

G . = (0,5 ± 0,7) .10 -7 mol.J— 1
110 2

G H2O2 = (0,7 ± 0,9).10-7 mol.J
— 1Équation 9

La série de rendements obtenue par ces calculs est résumée dans le Tableau III-10 .
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Tableau III-10 : Valeurs des rendements radiolytiques pour

les hélions de 16,8 MeV (TEL = 66 keV .µm-l ) à pH 1 3

G . _eaq
G .

H G .
HO

G .

	

G H 2 OH02

	

2 GH Z

x 10

	

mol.J

	

1,00± 0,40 0,77 ± 0,09 0,68 ± 0,44 0,54 ± 0,69 0,66 ± 0,87 0,92 ± 0,0 1

Molécule/100 eV 0,96 ± 0,37 0,74 ± 0,09 0,65 ± 0,43 0,52 ± 0,66 0,64 ± 0,84 0,89 ± 001

Les valeurs obtenues sont très différentes de celles utilisées avec Chemsimul pour tester le s

systèmes chimiques. En effet, les valeurs utilisées correspondent à un TEL de 130 keV .µm- 1

et celles obtenues correspondent à un TEL de 66 keV.µm-1 . Or les rendements radiolytique s

évoluent beaucoup entre ces deux valeurs de TEL .

1113.4 Discussion

A partir de cette série de rendements, on peut comparer l'évolution des rendements en

fonction

du pH à partir des rendements au même TEL estimés ou calculés à partir des courbes

données par Allen [20] (Figure I-8 et Figure I-9) comme présenté avec des symbole s

ajourés sur la Figure III-14. Pour cette représentation, les valeurs des rendements en

milieu neutre ont été considérées constantes entre pH = 3 et pH = 11 . Nos propre s

résultats sont présentés en caractères pleins . Les résultats à pH = 0,46 et 3 pH � 1 1

correspondent aux valeurs obtenues sur les courbes proposées par Allen [20] pour un TE L

de 66 keVoµm 1 . Elles ne correspondent pas forcément à des valeurs déterminée s

expérimentalement .
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• du TEL à partir des rendements pour un pH voisin (pH = 13,2) obtenue

expérimentalement par Haïssinsky [21] comme indiqué dans le Tableau III-11 .

pH

o G

A G;o
2

D GRed = Geeq + GH D'après Allen [20]

	

• >- Ce travail

0 GOH

o GHO2

Figure III-14 : Evolution des rendements radiolytique s

primaires en fonction du pH (TELmoyen constant de 66 keV.pm-1 ) .

On constate que les rendements radiolytiques semblent évoluer avec le pH dans le sen s

attendu : les rendements radicalaires augmentent avec le pH tandis que les rendements

moléculaires diminuent . Cependant, les variations du rendement des réducteurs semblent trè s

importantes par rapport à celles que l'on peut observer sous irradiation y (cf . Figure I-6) . La
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diminution du rendement de l'hydrogène moléculaire est aussi beaucoup plus forte que cell e

attendue. Le rendement du peroxyde d'hydrogène est, comme attendu, très affecté par un e

augmentation du pH, de même que le rendement du radical hydroxyle est augmenté, ce s

variations étant liées entre elles . La valeur du rendement obtenue pour le radical

hydroperoxyle est très élevée . Elle semble montrer que le rendement de ce radical augment e

fortement avec le pH. Cette augmentation n'avait pu être constatée sous irradiation y puisque

le rendement de ce radical est trop faible dans ces conditions pour être déterminé . Cependant ,

il faut noter que cette valeur a été calculée à partir des autres rendements et est donc entaché e

de toutes les erreurs expérimentales . Une augmentation du rendement de H02 en fonction du

pH semble malgré tout cohérente avec une plus faible vitesse de recombinaison de ce radica l

sur lui même en milieu alcalin [Il] .

Tableau III-11 : Evolution des rendements radiolytiques primaires

en fonction du TEL (pH = 13) exprimés en molécule/100 eV.

Irradiation

TEL

GRed G . _
eat GH . G

HO
G

110 2
G11 20 2 GH2

y [21 ]
.1 3,36 2,96 0,40 2,96 0 0,60 0,40

0,2 keV.µm

2
He2+ ce travail

1,70± 0,96 ± 0,74± 0,65 ± 0,52 ± 0,64± 0,89 ±

66 keV.µm1
0,46 0,37 0,09 0,43 0,66 0,84 0,01

De même que pour l'évolution avec le pH, l'évolution avec le TEL semble cohérente ,

comparée à celle obtenue en milieu acide ou neutre (cf. Figure I-8 et Figure I-9 ), le s

rendements radicalaires décroissent (sauf le radical hydroperoxyle) et les rendements
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moléculaires augmentent, même faiblement dans le cas de H2O 2 mais c'est également le cas ,

dans cette gamme de TEL pour les autres pH . Par contre, on peut faire la même constatatio n

que pour l'évolution en fonction du pH, la diminution du rendement des espèces réductrice s

n'est pas aussi importante que celle attendue. Il semble y avoir une surestimation des

rendements de ces espèces. Mais les valeurs des rendements étant déduites les unes des autres ,

une erreur dans la détermination du rendement d'une des espèces peut entraîner un e

erreur sur l'ensemble.

Les expériences menées en milieu alcalin sous irradiation avec des hélions nous ont permi s

de déterminer la série complète des rendements radiolytiques dans ces conditions . Cette séri e

a été obtenue à partir de trois systèmes chimiques de capteurs et des relations liant le s

rendements entre eux.

Cependant, la méthode de capture est une méthode perturbatrice posant des problèmes su r

l'exploitation des résultats, notamment si on fixe une référence de temps bien précise pour

définir les rendements radiolytiques . En effet, la capture des radicaux conduisant à l a

détermination des rendements s'échelonne de 7 .109 s à 10 -6 s soit plus de deux ordres de

grandeur . Les réactions chimiques intervenant lors de la diffusion des précurseurs de s

produits primaires vont donc être profondément modifiées . A ce titre, des simulations Mont e

Carlo ont été menées afin de mieux comprendre cette imprécision temporelle, nous y

reviendrons dans le chapitre suivant .

Une autre source d'erreur liée à la méthode de la capture chimique dans nos expérience s

peut provenir du fait que de nombreux doutes subsistent sur l'existence de réactions en milie u

alcalin, principalement pour le radical anion 0 — . Le faible nombre d'expériences menée s

dans de telles conditions de pH et le problème du dosage de ce radical, qui absorbe dans l'U V

à une longueur d'onde oû de nombreux autres produits absorbent, ne facilite pas l'entreprise.
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Il semble ainsi nécessaire de mener des études poussées sur la réactivité de ce radical en

milieu fortement alcalin en utilisant d'autres techniques de détection que la spectroscopi e

d'absorption, par exemple en menant des études à l'aide de capteurs spécifiques, dont on

maîtrise bien les réactions sur ce radical, et en créant ainsi une compétition cinétique pour

inhiber les réactions gênantes .

Les erreurs relatives obtenues pour certains rendements sont parfois importantes . Ceci es t

dû au fait que ces rendements ont été déterminés par calcul et non expérimentalement ce qu i

augmente l'erreur . En effet, pour chaque étape du calcul des rendements, on prend en compte

les erreurs relatives expérimentales de chaque détermination intervenant dans le calcul . Or

certaines erreurs relatives peuvent aller jusqu'à 100 % . Ceci n'est pas sans conséquence sur

les résultats des simulations sur des périodes de temps très longues . Il serait intéressant à c e

titre de disposer de déterminations séparées de chaque espèce et non de les déterminer par

calculs . Il faudrait détecter et doser indépendamment chaque espèce sans perturber le systèm e

chimique. Au vu des nombreuses réactions des produits primaires entre eux, cela paraî t

malheureusement très difficile .

De plus, la méthode de détection par catharomètre utilisée en chromatographie gaz pourrai t

être remplacée par une détection par spectrométrie de masse qui permettrait d'avoir dé s

sensibilités équivalentes pour tous les produits gazeux à analyser et ce quel que soit le ga z

vecteur. Cela entraînerait l'augmentation globale du rapport signal sur bruit des résultats e t

donc du jeu entier des rendements .

Dans le but de confirmer les valeurs expérimentales obtenues, il conviendrait d'utiliser

d'autres méthodes, non perturbatrices. Ces méthodes, résolues en temps, utilisent le s

propriétés physico-chimiques des produits primaires . La première méthode envisageable est l a

spectroscopie résolue en temps . Il faut pour cela que les produits primaires absorbent l a
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lumière dans le domaine du visible . C'est le cas, notamment, de l'électron hydraté dont l e

spectre d'absorption présente un maximum à 720 nm avec un coefficient d'extinction molaire

de 19000 M-l.cm 1 . C'est également le cas du radical hydroperoxyle et superoxyde qu i

absorbent respectivement à 260 et 245 nm .

Cependant, ces techniques résolues en temps imposent des contraintes expérimentales :

• d'une part au niveau temporel puisque le phénomène initial de dépôt d'énergie dans la

solution doit être plus rapide que la durée d'observation que l'on veut faire notammen t

si l'on veut déterminer les rendements radiolytiques à des temps plus courts que 1µs .

• d'autre part car la concentration des espèces créées au cours de cette brève irradiation

doit être suffisamment élevée pour avoir une bonne sensibilité sur la détermination .

Cela implique irrémédiablement d'utiliser des débits de dose plus élevés que ceux

rencontrés en irradiation continue ce qui peut entraîner une modification des

rendements radiolytiques . Il y a en effet plus de recombinaisons entre les radicau x

dans ces conditions .

Afin de mieux situer les résultats qui ont été obtenus, en raison des incertitudes

expérimentales, il convient d'examiner l'influence de chacun des deux paramètres nous

intéressant : le TEL et le pH .

IIIA Influence du pH et du TEL

Afin de tester séparément l'influence de chaque paramètre de la radiolyse (pH et TEL) .

Nous avons mené des expériences tout d'abord à TEL constant (hélions de 16,8 MeV) à
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différents pH pour les rendements expérimentaux des produits moléculaires (H 2 et H 202) puis

à pH constant (pH = 13) pour trois particules différentes (y, H +, Hel+) .

III.4.1 Effet du pH à TEL constant

Les mesures des rendements expérimentaux ont été effectuées sur le système chimiqu e

HC00- à 10-3 M saturé d'oxygène. Dans ce système chimique, on peut tirer deux rendements

expérimentaux, l'un concernant l'hydrogène moléculaire et l'autre concernant le peroxyd e

d'hydrogène . Nous avons comparé l'évolution de ces rendements expérimentaux sou s

irradiation a à celle obtenue à partir des rendements de la littérature pour la même gamme d e

pH sous irradiation y .

III.4.1.1 Rendement expérimental de l 'hydrogène moléculaire

Dans ce système chimique, le rendement expérimental de l'hydrogène moléculaire est égal

au rendement primaire de l'hydrogène primaire puisque celui-ci ne réagit avec aucun produit

présent en solution. L'évolution du rendement obtenu est présentée sur l a

Figure III-15 .

Comme nous l'avons vu au paragraphe I .6 .1 .3, une diminution du rendement primaire d e

l'hydrogène moléculaire avec le pH a été constatée sous irradiation y en raison d'une plu s

forte réactivité sur le radical 0 — par rapport au radical H0 ' [22] . La diminution du

rendement de l'hydrogène moléculaire est cependant assez faible .
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12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0
pH

Figure III-15 : Evolution avec le pH du rendement expérimental de l'hydrogène moléculaire

dans le système HCOO - 10-3 M saturé d'oxygène . • nos expériences (Intensité du courant :

10 nA. Energie des hélions :16,8 MeV). o rendements y de la littérature [21 1

Sous irradiation a, le rendement primaire de l'hydrogène moléculaire semble ne pas êtr e

influencé par les variations du pH dans le domaine alcalin . On peut expliquer cette différence

de comportement entre l'irradiation a et l'irradiation y en comparant les concentrations de s

deux produits 0 — et H2. En effet, sous irradiation 'y, on forme plus de radicaux 0 — que

d'hydrogène moléculaire, ce qui favorise la réaction de ces produits entre eux . Par contre ,

sous irradiation a (TEL plus élevé), le rendement primaire de 0 — diminue et la réaction

entre les deux produits n'a plus lieu . Cependant, dans les mêmes conditions expérimentales ,

cette diminution semble être très faible ce qui peut confirmer une imprécision, probablement

d'ordre temporel, dans la détermination de ce rendement .
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II1. 4.1 .2 Rendement expérimental du peroxyde d'hydrogèn e

Dans ce système chimique, le rendement expérimental du peroxyde d'hydrogène est éga l

au rendement primaire du peroxyde d'hydrogène auquel on ajoute la moitié de tous le s

rendements primaires des radicaux. Une évolution de ce rendement est présentée sur l a

Figure III-16 .

12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14, 0

pH

Figure III-16 : Evolution avec le pH du rendement expérimental du peroxyde d'hydrogèn e

dans le système HC00E à 10-3 M saturé d'oxygène .• nos expériences (Intensité du courant :

10 nA. Energie des hélions :16,8 MeV) . o rendements y de la littérature [21 ]

Sous irradiation y, cette somme ne varie quasiment pas car l'augmentation des rendement s

primaires des radicaux est du même ordre de grandeur que la diminution du rendemen t

primaire du peroxyde d'hydrogène .
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Dans le cas des irradiations a, on constate tout d'abord une forte augmentation de cette

somme de rendements puis un palier semble être atteint .

Une variation du comportement de cette somme de rendement est donc constatée lorsqu'on

augmente le TEL de la particule. Deux explications peuvent être proposées :

• la différence de comportement observé à TEL élevé par rapport au TEL faible peu t

provenir, comme dans le cas de l'hydrogène moléculaire, du rapport des rendements

entre les produits moléculaires et les produits radicalaires qui entraîne une fort e

augmentation du rendement expérimental du peroxyde d'hydrogène à TEL élevé entr e

pH 12 et 13 du fait de l'augmentation des rendements radicalaires . Puis un palier est

atteint dès que la diminution du rendement du peroxyde d'hydrogène devient plu s

grande que l'augmentation des rendements radicalaires .

• La deuxième explication possible correspondrait à une différence de mécanisme dan s

la formation des produits primaires par les précurseurs, ceux-ci pouvant réagir avec le s

ions hydroxyde dans les traces .

De plus, en milieu basique, comme nous l'avons vu dans le paragraphe III .3.4 l'espèce

oxydante prépondérante est l'ion radical 0 ' - . Les réactions de ce radical vis à vis des autre s

produits primaires mais également vis à vis des capteurs en solution ne sont pas bien connue s

[23 et 24]. Une étude récente par simulation Monte Carlo [23] a montré qu'un changement d e

constante de vitesse de la réaction R III 12 (même en milieu fortement alcalin) de 2 .10 10 à

6,5 .1 09 M " ' . s -1 suffisait à inverser l'évolution attendue en fonction du pH des rendements sou s

irradiations y . Ceci donne aussi un élément d'explications pour les résultats expérimentaux

controversés en milieu alcalin sous irradiation y . En effet, la présence dans les système s
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chimiques utilisés d'un bon capteur de radicaux 0 — (tel que le formiate) suffirait à bloquer

cette réaction .

III.4.2 Effet du TEL âc pH constant

Les mesures de l'évolution du rendement radiolytique primaire de l'hydrogène moléculair e

ont été menées à pH = 13 pour deux types d'ions, les protons de 25 MeV de

TEL = 2,5 keV.µm-1 et les hélions de 16,8 MeV de TEL = 66 keV .µm -1 et sont présentées su r

la Figure III-17 . La mesure de Haïssinsky [21] pour les y du 60Co au même pH est également

portée sur la courbe . Les courbes d'évolution du rendement de l'hydrogène moléculaire e n

milieu acide et en milieu neutre données par Allen [20] sont aussi reportées . Il a été ajouté sur

la courbe l'objectif en TEL de 130 keV . am-1 pour cette étude (a naturels d'énergie 5 MeV) .

On pourrait bien sûr extrapoler la courbe noire jusqu'à cet objectif. Une valeur de G H, de

1,04 mol/J -1 pourrait alors être trouvée mais, comme nous le verrons dans les chapitre s

suivants, la courbe correspondant à ce travail doit d'abord être corrigée .

On constate que pour les faibles valeurs de TEL, le rendement de l'hydrogène est trè s

faiblement affecté, non seulement par le pH mais également par le TEL . Par contre, lorsqu'on

passe au TEL des hélions, on remarque une grande différence entre le milieu alcalin et le s

autres courbes en milieu acide et neutre . Comme nous l'avons dit précédemment, cett e

mesure du rendement expérimental de l'hydrogène est sans doute sous estimée du fait de l a

capture des précurseurs de l'hydrogène moléculaire, l'électron hydraté et le radica l

hydrogène, avant le temps défini pour les rendements primaires . On peut cependant
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remarquer, en supposant que la correction n'excèdera pas 30 % que la courbe noire sera en

dessous de la courbe bleue .

y

1,5

GHZ
en milieu acide

	

Tous projectiles
GH en milieu neutre

	

confondus
2

GH en milieu alcalin
2

• Ce travail
o D'après Haïssinsky
• Extrapolation de nos résultats

expérimentaux pour un
TEL de 130 keV.µm- 1

25 MeV

16,8 MeV

1 0
TEL (keV.im 1)

0,0

Figure III-17 : Evolution en fonction du TEL du rendement expérimental d e

l'hydrogène moléculaire dans le système HC00" à 10 -3 M saturé d'oxygène .

Intensité du courant :3 nA (H+) et 10 nA (He2+) .

111.4.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons exposé les résultats expérimentaux obtenus à partir de

plusieurs systèmes chimiques . Nous avons ainsi déterminé une première série de rendements

radiolytiques primaires à pH 13 et pour un TEL,n,oyen de 66 keV.µm1 .

D'autre part, G(H2) et G(H202 ) ont aussi été déterminés à pH = 12 et 14 avec le sytème

chimique formiate (10-3 M) et 0 2 (1,3 .10" 3 M). Ils permettent ainsi de donner une idée des

184



Chapitre III : Résultats expérimentaux

variations en fonction du pH des deux espèces générées en plus grande quantité à TEL plu s

élevé que celui des y .

De plus, G H2 a été obtenu pour deux valeurs de TEL à pH 13 complétant ainsi les valeur s

présentes dans la littérature (seulement quelques références) .

Cependant, au vu de ces résultats expérimentaux, il semble nécessaire de prendre e n

compte un autre facteur de variation des rendements qui est la référence temporelle que l'o n

définit pour la valeur des rendements primaires . En effet, la capture chimique permet d e

"prendre une photographie" de la situation quand la solution devient homogène. Or si tous les

rendements ne sont . pas déterminés au même temps, on obtient une "image floue" de cette

répartition .

Afin de ramener tous les rendements au même temps, et "mettre au point" la prise de vue ,

nous allons comparer nos expériences à des simulations Monte-Carlo dans des conditions

proches des nôtres . C'est ce qui est présenté dans le chapitre suivant .

185



Chapitre III : Résultats expérimentaux

Bibliographie

[1] H. Fricke et E .J. Hart, (1966), Chemical dosimetry dans Radiation Dosimetry . Edité par

F.H. Attix et W. C. Roesch, Academic Press New York .

[2] Z. Stuglik et Z .P . Zagorski, (1981), Pulse radiolysis of neutral iron(II) solutions :

oxidation of ferrous ions by hydroxyl radicals . Radiation Physics and Chemsitry, 17(4) ,

229-233 .

[3] G.V. Buxton, C.L. Greenstock , W.P. Helman et Ross, A.B ., (1988), Critical review of

rate constants for reactions of hydrated electrons, hydrogen atoms and hydroxyl radical s

( 'OHIO') in aqueous solution. Journal of Physical and Chemical Reference Data, 17,

513-886 .

[4] J .D. Rush et B .H.J. Bielski, (1985), Pulse radiolytic studies of the reaction of

perhydroxyl/superoxide 0 2 - with iron(II)//iron(III) ions . The reactivity of HO 2/02 with ferric

ions and its implication on the occurrence of the Haber-Weiss reaction . Journal ofPhysica l

Chemistry, 89(23), 5062-5066.

[5] J .P . Keene, (1964), Pulse radiolysis of a ferrous sulfate solution . Radiation Research, 22 ,

14-20 .

[6] Y. Tabata, Y . Ito et S. Tagawa, (1991), CRC Handbook of radiation chemistry . Edité par

CRC, Boca Raton.

186



Chapitre III : Résultats expérimentau x

[7] R.H. Schuler et A.O. Allen, (1957), Radiation chemistry studies with cyclotron beams of

variable energy : yields in aereted ferrous sulfate solutions . Journal of the American Chemica l

Society, 79, 1565-1572 .

[8] J .A. LaVeme et R.H. Shuler, (1987), Radiation chemical studies with heavy ions :

Oxidation of ferrous ion in the Fricke dosimeter . Journal of Physical Chemistry, 91 ,

5770-5576 .

[9] A.J . Elliot et D .R. McCracken, (1989), Effect of temperature on atomic oxygen radical io n

reactions and equilibria : a pulse radiolysis study . Radiation Physics and Chemistry, 33(1) ,

69-74.

[10] G.V. Buxton, R.M. Sellers et D .R. McCracken, (1976), Pulse radiolysis study o f

monovalent cadmium, cobalt, nickel and zinc in aqueous solution . Part 2 . Reaction of the

monovalent ions . Journal of the Chemical Society of London, Faraday Transactions 1, 72 ,

1464-1476 .

[11] B.H.J. Bielski, D .E. Cabelli, R .L. Arudi et A .B. Ross, (1985), Reactivity of H0 2/02 -

radicals in aqueous solutions . Journal of Physical and Chemical Reference Data, 14 ,

1041-1100.

[12] A.J. Elliott, (1994), Constantes de vitesse et rendements G pour la simulation de l a

radiolyse de l'eau ordinaire entre les températures 0 et 300°C . Rapport AECL-11073, COG-

94-167.

187



Chapitre III : Résultats expérimentaux

[13] M.I. Al-Sheikhly, H .-P . Schuchmann et C. Von Sonntag, (1985), 'y-Radiolysis of N20-

saturated formate solutions . A chain reaction, Journal of Radiation Biology, 47, vol . 4,

457-462 .

[14] E. Hayon, (1965), Radical and molecular yields in the radiolysis of alkaline water ,

Transaction of the Faraday Society, 61, 734-743 .

[15] P. Kirkegaard et E . Bj ergbakke, (1999), Chemsimul, a simulation for chemical kinetics ,

RJSO-R-395, Roskilde .

[16] E. Bjergbakke, K. Sehested, 0 . Lang Rasmussen et H . Christensen, (1984), Input files for

computer simulation of water radiolysis . Rapport RJSO-M--2430.

[17] G.V. Buxton, C .L. Greenstock , W .P . Helman et Ross, A.B ., (1988), Critical review of

rate constants for reactions of hydrated electrons, hydrogen atoms and hydroxyl radical s

(•OHl•O-) in aqueous solution . Journal of Physical and Chemical Reference Data, 17 ,

513-886 .

[18] H . Christensen, K. Sehested et T. Logager; (1994), Temperature dependence of the rat e

constant for reactions of hydrated electrons with H, OH, H2O2 . Radiation Physics an d

Chemistry, 43, 527-531 .

[19] K. Sehested et H . Christensen, (1990), The rate constant of the bimolecular reaction o f

hydrogen atoms at elevated temperatures . Radiation Physics and Chemistry, 36(3), 499-500 .

188



Chapitre III : Résultats expérimentaux

[20] A.O. Allen, (1961), The radiation chemistry of water and aqueous solutions . Edité par

Van Nostrand, New York.

[21] M. Haïssinsky, (1967), Rendements radiolytiques primaires en solution aqueuse, neutre

ou alcaline dans Actions chimiques et biologiques des radiations. 11, 131-179 .Edité par M

Hai'ssinsky. Masson et Cie, Paris .

[22] C. Ferradini et J.-P. Jay-Gerin, (1999), La radiolyse de l'eau et des solutions

aqueuses : historique et actualité . Canadian Journal of Chemistry, 77, 1542-1575 .

[23] E . Hayon, (1968), Primary radicals yields in the radiation chemistry of water an d

aqueous solutions dans Radiation Chemistry of Aqueous Systems. 157-209 . Edité par G.Stein .

The Weizmann Science Press of Israel, Jerusalem .

[24] S.M. Pimblott, M.J. Pilling and N .J.B Green, (1991), Stochastic models of spur kinetic s

in water . Radiation Physics and Chemistry, 37(3), 377-388 .

189



CHAPITRE IV

APPORTS ET LIMITES DE LA

MODELISATION MONTE-CARLO

IV .1 Introduction	 193

IV.2 Présentation du programme de simulation Monte-Carlo	 194

IV.2.1 L 'étapephysique	 195

IV.2.2 L 'étape physico-chimique	 196

IV.2.3 L 'étape de chimie hétérogène	 196

IV.2.4 Limites du programme	 19 7

IV .3 Comparaisons et apports des simulations pour les résultats

expérimentaux	 199

IV.3. 1 Les temps de capture	 199

IV.3.2 Conditions pour la simulation numérique	 202

IV.3.3 Correction de GH2 et de GH. + G	 203

IV.4 Réflexion sur la notion d'homogénéité 	 21 1

Bibliographie	 21 5

191



Chapitre IV : Apport de la modélisation Monte-Carl o

CHAPITRE IV - APPORTS ET LIMITE S

DE LA MODELISATION MONTE-CARLO

IV.1 Introduction

Comme nous venons de le remarquer dans le chapitre précédent, la définition temporell e

du rendement radiolytique primaire est liée à la répartition spatiale des espèces chimique s

dans le milieu . L'exploitation efficace et raisonnable des rendements primaires à partir d'u n

programme de simulation basé sur la résolution numérique d'un système d'équation s

différentielles correspondant à la une liste d'équations chimiques ne peut se faire que si ces

valeurs de rendements correspondent effectivement à une répartition spatiale homogène de

toutes les espèces réagissant .

Or les temps de capture qui ont été utilisés dans les systèmes chimiques du chapitre III n e

sont pas strictement égaux .

A cela vient s'ajouter le fait que l'on ne sait pas à partir de quel instant le (ou les )

capteur(s) doit (doivent) intervenir .

Ce chapitre propose en conséquence une nouvelle façon d'aborder ces problèmes à traver s

une modélisation stochastique de la radiolyse de l'eau sur une échelle de temps allant d e

l'événement d'ionisation de l'eau jusqu'à plusieurs microsecondes .

On essaiera alors d'exploiter au mieux le programme pour préciser et expliquer le s

résultats du chapitre III sans oublier que ce programme est loin de prendre en compte tous le s

processus physiques, physico-chimiques voire même chimiques .
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IV.2 Présentation du programme de simulation Monte-Carlo

Nous avons utilisé un programme de simulation de type Monte Carlo développé par l e

groupe du Conseil de Recherche Médicales du Canada en Sciences des Radiations dans l e

Département de Médecine Nucléaire et de Radiobiologie à l'Université de Sherbrooke . Ce

programme permet de modéliser les étapes physique, physico-chimique et chimique, de 10' 1 5

à 10 4 s après le passage d'un ion dans l'eau . Une description complète du programme est

donnée par Cobut et al. et par Frongillo et al. [1 et 2] . Les phénomènes radiolytiques son t

simulés par une approche stochastique qui permet de traiter la distribution spatiale de s

espèces produites au cours du temps .

Le programme de simulation Monte-Carlo est divisé en trois programmes exécutable s

correspondants aux étapes du modèle de la radiolyse vues au paragraphe I.5 .2, c'est à dir e

successivement après le passage du rayonnement : l'étape physique à 10-15 s, l'étape physico -

chimique entre 10' 15 et 10-12 s et l'étape de chimie hétérogène entre 10 -12 et 10
"6

s .

Les principaux paramètres d'entrée du programme sont :

Le type de particule incidente (He2+ dans notre cas), sa charge (2), sa masse (4) e t

son énergie en MeV/u (4,2 MeV/m.u. pour 16,8 MeV d'énergie de 4He2+ )

• La longueur de la trace considérée (1 µm)

• Le nombre de traces permettant ainsi de faire une statistique sur les valeurs de s

rendements

• Le temps final pour la simulation (10
"6

s)

• Le pH de la solution

• La concentration des produits présents en solution choisis dans une liste déj à

existante dans le programm e
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1E2.1 L 'étapephysique

Cette étape s'intéresse aux dépôts d'énergie générés par la particule incidente d'une part e t

par les électrons secondaires éjectés d'autre part . Chaque particule est caractérisée par sa

position et sa vitesse au cours du temps . Les électrons déposent de l'énergie dans la solution

jusqu'à ce qu'ils atteignent une énergie inférieure au seuil d'excitation électronique soi t

7,34 eV. Ils sont alors appelés électrons de subexcitation .

La probabilité d'interaction entre les particules et l'eau est calculée par une section efficac e

6(E) . Ces données sont difficiles à déterminer expérimentalement. Le programme utilise donc

soit des valeurs théoriques soit des valeurs extrapolées à la phase liquide à partir de valeur s

acquises en phase gazeuse .

Le trajet effectué par une particule entre deux interactions est appelé libre parcours k . Un

libre parcours moyen A est calculé à partir du nombre de molécules n et de la somme des

sections efficaces :

i= 1

A l'issue de cette étape physique, les espèces présentes en solution, H 2 O+ , H20-, H20* et

esub sont localisées et vont réagir entre elles dans l'étape physico-chimique .
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IE2.2 L 'étape physico-chimique

Les espèces présentes à l'issue de l'étape physique vont soit se réorganiser dans le cas de s

molécules d'eau ionisées ou excitées soit se thermaliser et se solvater dans le cas des électron s

de su excitation .

A l'issue de cette phase les espèces présentes en solution sont ea9 , H ' , H0' , H2, H20 2 ,

H3 O+, OH" et 0(3P) .

1E13 L'étape de chimie hétérogène

Les espèces présentes en solution vont diffuser dans tout le volume de la solution et réagi r

entre elle. Leur répartition dans la solution est encore très hétérogène et il faut tenir compte d e

cette distribution dans l'exploitation des mécanismes cinétiques . Cette étape est simulée par

l'approximation des « temps de réaction indépendants » ou IRT . Le lecteur pourra se référer à

la présentation complète du programme donnée par Frongillo et al. dans [2] . Toutes les

espèces présentes en solution sont couplées par paire . Une probabilité de survie est alors

calculée en fonction des données physico-chimiques du couple (constante de . réaction ,

coefficient de diffusion, distance, charge, rayons de réaction) et du milieu (température e t

constante diélectrique) . A partir de ces données, un temps de réaction est calculé pour chaqu e

couple . Les espèces du couple dont le temps de réaction est le plus court réagissent entre elles

et les produits de la réaction, alors considérés comme nouvelles espèces, sont donc intégré s

dans les couples en solution. Le programme calcule alors. de nouvelles fonctions de survie e t

ainsi de suite jusqu'au temps final de la simulation .
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En sortie, le programme donne en fonction du temps les rendements pour toutes les

espèces présentes en solution.

1E2.4 Limites du programme

Avant de passer à l'exploitation des résultats obtenus par simulation Monte-Carlo, il

convient de préciser les limitations qu'amène le code de calcul tant au niveau des phénomène s

d'interaction rayonnement-matière qu'au niveau des mécanismes chimiques . Plusieurs

observations sont effectivement nécessaires concernant le programme de modélisation a u

niveau des phénomènes liés aux TEL élevés . En particulier une revue complète des

connaissances actuelles sur les effets des ions lourds, publiée par LaVeme [3], tend à montrer

qu'effectivement, de nombreux phénomènes physiques concernant l'interaction des

rayonnements avec l'eau sont encore mal connus .

Des événements reliés aux fortes densités d'ionisation sont susceptibles de se produire e n

solution. Ces processus étant encore mal connus, ils ne sont pas inclus dans ce programme d e

simulation . En premier lieu, lors du passage d'une particule chargée en solution, l'éjection

d'un électron crée en solution un trou positif. Si la concentration locale en espèce positiv e

devient importante, ces trous sont susceptibles de se repousser instantanément les uns de s

autres. Ce phénomène appelé « explosion Coulombienne » pourrait conduire à l'extensio n

radiale de la trace de dépôt d'énergie conduisant à augmenter la probabilité pour les espèce s

radicalaires de ne pas se recombiner et donc d'augmenter le rendement de ces espèces à TE L

très élevé . Ceci a été constaté pour des TEL très élevés avec des ions très lourds partiellemen t

« épluchés » (comme "Ni de 40 MeV de TEL = 5200 keV .4m-1 et 238U de 1,25 GeV de

TEL = 17000 keV .1im -1) [4] mais il est possible qu'ils entrent, certainement de façon
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négligeable, dans les phénomènes liés aux hélions . Une distinction peut être faite ici entre le s

phénomènes de traces et ce qui se passe dans le pic de Bragg où l'énergie déposée est bien

plus importante .

La multi-ionisation est aussi une forme d'interaction rayonnement-matière qui n'est pa s

prise en compte. Le passage d'un ion multichargé très énergétique en solution aqueuse peut

conduire à l'éjection de plusieurs électrons par une même molécule d'eau. Cette

caractéristique a été constatée expérimentalement et a été également proposée comm e

explication possible de la formation à TEL élevé du radical hydroperoxyde [5]. La prise en

compte de ce phénomène par le programme pourrait permettre de reproduire par simulation l a

formation du radical hydroperoxyde dont le mécanisme de formation n'est pas bien connu .

Les limitations de mémoire de l'ordinateur et de temps de calcul mis en jeu ne permettent

de simuler que des phénomènes radiolytiques intervenant sur une zone pour laquelle le TE L

varie peu . Cette situation ne représente pas bien les phénomènes d'irradiation naturelle, pou r

les hélions notamment, car le pic de Bragg n'est pas pris en compte . En effet, les hélions, et

par extension les ions lourds, déposant beaucoup d'énergie en solution, leur TEL vari e

énormément sur un petit parcours .

Une autre contrainte qui s'éloigne des conditions naturelles est qu'il n'est possible d e

simuler qu'une seule trace à la fois pour ne pas saturer la mémoire de l'ordinateur et pou r

avoir des temps de calcul raisonnables. Ceci implique qu'on néglige les réactions entre les

produits provenant de deux traces voisines . On voit ainsi que le programme ne peut pas teni r

compte d'un paramètre très important en radiolyse qui est le débit de dose. En effet, la plus

simple façon de représenter le débit de dose est de simuler plusieurs traces plus ou moin s

rapprochées en solution.

Pour la simulation des phénomènes radiolytiques, les auteurs du programme signalent que ,

comme indiqué précédemment, le code de calcul ne reproduit pas l'évolution du rendement
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radiolytique du couple de radicaux 0'2- / H02 . En effet, les mécanismes réactionnel s

conduisant à leur formation initiale ne sont pas bien connus et ne peuvent donc pas êtr e

introduits dans le programme.

Concernant la chimie des solutions, les simulations que nous avons effectuées sont à

pH =13 .Or une force ionique si élevée peut modifier les valeurs des constantes de vitesse de s

réactions concernant des espèces chargées [6] . Ces constantes de vitesse entrées dans l e

programme ne tiennent pas compte du milieu considéré . Une modification du programme

permettant de calculer les coefficients d'activité des espèces chargées par la loi de Davie s

semble nécessaire afin de tenir compte du milieu considéré . En effet, les espèces chargée s

sont représentées en solution non plus par leur concentration mais par leur activité .

Enfin, sur le plan de la radiolyse, le formiate, capteur souvent utilisé, n'est pas inclus dans

la liste des espèces que l'on peut ajouter en solution . Ce point est particulièrement gênant

dans notre cas puisque le formiate a été utilisé dans la majorité de nos systèmes chimiques d e

capteurs .

IV.3 Comparaisons et apports des simulations pour les résultats

expérimentaux

IV.3.1 Les temps de capture

La série de rendements primaires présentée dans le chapitre précédent a été déterminée

directement à partir des résultats expérimentaux . Ces derniers s'appuient sur des système s

chimiques choisis pour capter spécifiquement un produit primaire . Or si on se réfère au x
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temps de capture calculés pour chaque système, la capture de tous les produits primaires ne s e

fait pas simultanément .

Il faudrait alors disposer de toutes les courbes G i = Fi (t) pour pouvoir choisir les G i à un

temps donné. Cette approche est utilisée par LaVerne et al. [7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13] qui, à

partir d'expériences à diverses concentrations en capteurs C ont obtenu les courbe s

Gi = fi ([C]) . La transformée de Laplace donne alors la relation en fonction du temps par :

G;=f;([C]) ~G;=F; (t)

avec t =	
1

k[C]

Cependant, afin d'obtenir de telles courbes pour tous les rendements radiolytiques

primaires, il est nécessaire d'effectuer de nombreuses expériences . De plus, la détermination

des rendements à des temps plus courts impose d'utiliser de très fortes concentrations e n

capteurs, ce qui augmente le risque d'effet direct des rayonnements ionisants .

La capture à des temps différents des produits primaires peut provoquer des erreurs sur le s

rendements calculés . Dans la Figure IV-1, les barres verticales correspondent au temps où le s

radicaux sont en solution et peuvent réagir . On voit bien que se pose alors le problème de l a

référence de temps pour la détermination des rendements tant au niveau de la comparaiso n

des rendements entre deux systèmes que pour chaque système isolément. En effet pour l e

rendement du radical hydroxyle par exemple, la comparaison se fait entre des rendement s

déterminés aux instants 7 .10-8 s et 7 .10 -7 s . Or les rendements des espèces radiolytique s

peuvent évoluer dans cet intervalle de temps . Cette constatation est également vraie pour

chaque système pris séparément. Pour le système 1 (Figure IV-1), la capture à 4 .10 -8 s de
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l'électron hydraté et à 6 .10"8 s du radical hydrogène inhibe les recombinaisons de ces radicaux

(réactions R IV-1 à R IV-3) .

0 temps de capture de e-aq

temps de capture de H

10" 6

	

temps de capture de O H

n*

10" 9
2

	

3
Système chimique utilis é

Figure IV-1 :Comparaison des temps de capture des radicaux pou r

les différents systèmes chimiques utilisé s

Système 1 : HC00" 10
"3

M saturé d'oxygène

Système 2 : HC00" 10
"2

M, NO3 " 10
"3

M désaéré

Système 3 : HC00-10"' M NO3 " 10
"3

M désaéré

Système 4 : N20 5 % dans l'Argon

* : valeur de rendement non utilisée directement

pour le calcul des rendements primaire s

R IV -1 : e~q + eaq

	

2H- >H2 +20H"

	

k= 5,5.109M"' .s"'[14]

20 1

1 4
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RIV2 : ' - +H' H2 >H2 +0H-

	

k= 2,4.1010M-1.s-1
[ 15 ]ea

9

RIV3 :H' +H' —>H2

	

k= 5.10 9 M" 1 .s -1 [16]

Ces réactions continuent normalement de se produire après les temps de capture des

radicaux pour former de l'hydrogène moléculaire . La valeur du rendement de l'hydrogène

moléculaire calculée correspond donc également à un certain temps de capture . Une

comparaison de l'évolution des rendements radiolytiques de ces trois especes ( e :q , H. et

H 2 ) sera présentée dans le paragraphe suivant sur la Figure IV-2 en absence ou en présenc e

du capteur qu'est l'oxygène moléculaire 02 .

1E3.2 Conditions pour la simulation numérique

Les simulations sont effectuées pour des hélions présentant une énergie initiale identique à

celle retenue pour nos irradiations. Par contre le programme ne peut pas simuler des traces

jusqu'à l'arrêt de la particule en raison du trop grand nombre d'espèces à suivre en mêm e

temps. Les simulations ont donc été effectuées sur un parcours de 1 µm pour un TEL de 3 1

keV.µm' 1 . Les résultats de ces simulations ne correspondent donc pas numériquement au x

résultats obtenus par irradiation. Cette comparaison n'a donc pas pour but de valider l a

simulation Monte-Carlo . En revanche, ils permettent de tenir compte des mécanisme s

réactionnels en chimie hétérogène intervenant en solution.

Nous ferons donc l'hypothèse que les valeurs des rendements obtenus dans une zone de l a

trace où le TEL est constant sont représentatives des valeurs des rendements obtenus pour

l'ensemble de la trace, pic de Bragg inclus, où le TEL ne peut donc être qu'une valeu r

moyennée sur toute la trace .
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Il semble en tout cas que les variations des rendements radiolytiques en fonction d u

TELmoyen soient semblables aux variations des rendements radiolytiques en fonction du TE L

en tant que valeur particulière [17] . Cette hypothèse ne semble donc pas trop irréaliste .

Ces simulations vont nous permettre d'extrapoler les valeurs expérimentales obtenues à

des temps plus longs, jusqu'à 10
-6

s .

Il n'est pas possible d'utiliser des hélions présentant un TEL égal au TELmoyen de ceux

utilisés expérimentalement, 66 keV . µm1 , ce qui correspondrait à des hélions de 8,2 MeV . En

effet, une augmentation du TEL génère trop d'espèces radiolytiques pour le programme d e

simulation . Pour pallier ce problème il faudra alors diminuer la taille de la trace d'ionisatio n

mais dans ce cas on augmente l'erreur sur les valeurs calculées . Les simulations présentées ic i

sont donc un compromis pour tenir compte de ces difficultés .

Pour chaque système chimique, l'évolution des rendements radiolytiques simulés es t

portée en fonction du temps en présence ou en absence de capteurs chimiques . Les traits

verticaux correspondent au temps de capture (ou temps de demi-vie) pour les radicau x

considérés .

I V.3.3 Correction de GH2 et de GH. + Ge .
aq

_

On voit sur la Figure IV-2 que le rendement de l'hydrogène moléculaire augmente entre l e

temps de capture des radicaux, 5 .108 s et 10 -6 s (temps de référence utilisé pour le s

rendements primaires) . A partir de cette simulation, nous avons extrapolé la valeur d u

rendement primaire de l'hydrogène moléculaire déterminée expérimentalement en lui

appliquant proportionnellement la même augmentation . On obtient alors :
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Cette détermination permet d'approcher une valeur exploitable du rendement radiolytiqu e

de l'hydrogène moléculaire . Il faut noter que cette simulation ne tient pas compte des

conditions exactes de nos irradiations car l'autre capteur utilisé dans nos systèmes, le formiate

(qui réagit sur le radical anion 0— ou sur le radical hydroxyle HO . ), n'est pas ajouté en

solution. Ceci peut influer sur le rendement de l'hydrogène moléculaire puisque celui ci peu t

réagir avec 0' - et H0' selon les réactions R IV -4 et R IV 5.

R IV -4 : H2 + H0' —+ H' + H2O k=3,9.10 7 M -1 .s
"1

[18]

R IV -5 : H2 + 0' - -k es - + H2O
aq

k=1,2.108 M-1 .s_1 [19]

Le formiate n'est, pour l'instant, pas compris 'dans la liste des capteurs disponibles pour

effectuer les simulations . Ceci implique qu'il n'est pas possible non plus d'effectuer c e

raisonnement sur les systèmes - - HCOO- 10-2 M/NO 3 - 10 -3 M/désaéré argon et

HCOO- 10-1 M/NO 3 - 10-3 M/désaéré argon .
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En revanche, le protoxyde d'azote N 2O est disponible dans la liste des capteurs pour l a

simulation. On peut donc effectuer le même raisonnement sur la détermination du rendemen t

expérimental de l'azote par capture des électrons hydratés et des radicaux hydrogène (capté s

par les ions hydroxyde pour donner des électrons hydratés) par le protoxyde d'azote N 2O en

solution. Pour cela, nous avons simulé les rendements radiolytiques à pH = 13 avec de s

hélions de 16,8 MeV en ajoutant une concentration de départ en protoxyde d'azote d e

1,1 .103 M (Figure IV-3) .

Ici encore, le problème d'échelle temporelle vient du fait que l'électron capté par le

protoxyde d'azote ne peut pas réagir en solution comme il le ferait dans de « l'eau pure » au

même pH jusqu'à 1 0-6 s d'une part suivant la réaction R IV -1 mais également par les réactions

RIV6etRIV7.

R IV -6 : e~ - + HO' -~ OH -q k = 3,3 .10 10 M-' .s 1 [15]

RIV7 : ea''
q
- +0' -

H20
> 2 OH- k = 2,2 .10 10 M-' s 1 [20]

Comme on le voit, si on prend comme convention le temps de 1 0 -6 s, le rendement en azote

est surévalué car, au temps de capture considéré (10 -7 s), le rendement de l'électron hydraté

obtenu expérimentalement est supérieur au rendement radiolytique primaire . Pour le calculer ,

on compare le rendement radiolytique de l'électron hydraté en l'absence de capteur à 1 0-6 s et

le rendement du d'azote pour le temps de capture considéré .
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L'application numérique conduit donc à la somme des rendements primaires de l'électro n

hydraté et du radical hydrogène égale à :

G +G
H

,. = 098.10-7 mol .J- 1
eaq

Or, on voit que, en l'absence de capteur et à pH 13, le rendement du radical hydrogène es t

nul à 10 -6 s ce qui n'est pas étonnant car le temps de capture de ce radical à pH 13 par les ion s

hydroxyde Off est de 4,5 .10-7 s .

Cette valeur permet donc d'approcher le rendement radiolytique primaire de l'électro n

hydraté. Cependant, il aurait été plus juste pour le calcul, d'effectuer une simulation pour u n

temps de capture de l'électron hydraté égal à 1 0-6 s et comparer les deux valeurs du rendemen t

du d'azote. Or les capacités de l'ordinateur et du programme ne pennettent pas d'effectuer ce

calcul qui nécessite d'aller jusqu'à au moins 5 .10
"6

s pour que tous les électrons hydratés aien t

réagi sur le protoxyde d'azote. Le calcul a donc été effectué entre la valeur du rendement de

l'électron hydraté à 10 -7 s et sa valeur à 10-6 s .

On obtient donc les trois premières valeurs de rendements suivantes qui sont présentée s

dans le Tableau IV-1 .
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Tableau IV-1 : Valeurs corrigées proposées pour la série de s

rendements à pH 13 pour des hélions de 16,8 Me V

G
eaq

GH . GH ,

0,98 .10-7 mol

	

i 0 mol .J -1 1,28.10"~ mo1 .J " '

0,95 molécule /100 eV 0 molécule/100 eV 1,24 molécule /100 eV

On constate que, comme supposé dans le chapitre précédent, par comparaison avec le s

valeurs trouvées directement à partir des rendements expérimentaux, les valeurs obtenue s

pour les espèces réductrices ont été surestimées avec pour conséquence une sous estimatio n

du rendement de l'hydrogène moléculaire. La valeur proposée dans l e

Tableau IV- l se rapproche de celles données par Allen [21] pour un TEL équivalent

(Tableau IV-2) confirmant ainsi la faible influence du pH sur G H ,

On voit que les rendements que nous avons obtenus vont globalement dans le même sen s

que celui attendu

. Pour les radicaux, on observe une diminution avec le TEL et une augmentation avec l e

pH par rapport au milieu neutre .

. Pour les produits moléculaires, on observe l'inverse, les deux comportements étant liés .

On peut cependant constater que les variations en milieu alcalin semblent plus marquée s

sous irradiation avec des hélions qu'avec des y .

Le Tableau IV-2 montre comment se situent les valeurs des rendements que nous avon s

déterminées en fonction du TEL et du pH par rapport aux données disponibles dans l a

littérature .
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Tableau IV-2 : Comparaison des rendements radiolytique s

primaires (exprimés en mol .J -1 ) en fonction du pH et du TEL

G Red = Ge•- + G H.
aq

G H 2

pH y [22]

(0,2 keV.µm"1 )

a [21]

(66 keV.µm" 1 )

y [22]

(0,2 keV.µm- 1 )

a [21]

(66 keV.µm-1 )

0,46 3,79 .10-7 0,73 .10-7 0,41 .10-7 1,52 .10 -7

7 2,95 .10-7 0,52.10"7 0,46.10-7 1,36.10- 7

13 3,23 .10-7 0,98 .10-7 0,45 .10-7 1,28 .10-7

1,5

0,0
1

	

10

	

100
TEL (keV.pm ')

Figure IV-4 : Evolution en fonction du TEL du rendement primaire d e

l'hydrogène moléculaire dans le système HCOO E à 10-3 M saturé d'oxygène .

Intensité du courant :3 nA (W) et 10 nA (He2+) .
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On peut à partir de cette valeur corrigée du rendement primaire de l'hydrogèn e

moléculaire, établir la courbe d'évolution de ce rendement en fonction du TEL (Figure IV-4) .

L'extrapolation de la courbe noire jusqu'au TEL de 130 keV .µm-i conduit alors à une valeur

de G H de 1,53 .10-6 mol/J-1 .z

Il n'est pas possible d'extrapoler tous les rendements radiolytiques primaires en utilisant l a

même méthode puisque le formiate n'a pas été ajouté aux simulations. Cependant on obtient

un premier renseignement à partir de l'équation fondamentale de la radiolyse :

2 GH2 + GH. + G e. _ = 3GHO. +20 H202 + GH0 .
aq

	

2

Ce qui donne la somme des rendements radiolytiques des « oxydants » :

3 G . +2 GH

	

+ G . =3,54.10 -7 molli
HO 7 2O 2

	

H O

IV.4 Réflexion sur la notion d'homogénéité

Après l'étape d'ionisation, les produits de la radiolyse se trouvent dispersés en solution d e

manière hétérogène et sont localisés autour des traces ou au niveau des grappes . Cette

hétérogénéité dépend des conditions d'irradiation considérées : débit de dose, TEL, nature de

la particule ionisante, . . . Ensuite, la solution relaxe vers une solution où toutes les espèces sont

réparties de façon homogène. A partir de ce stade, les espèces radiolytiques peuvent êtr e

affectées d'un rendement radiolytique .
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Le temps nécessaire à l'homogénéisation de la solution est certainement très affecté par l a

situation initiale. Dans le cas des irradiations à TEL élevé, la répartition du dépôt d'énergie

est déjà beaucoup plus hétérogène que dans le cas des irradiations avec des électrons rapide s

ou des y . Cela conduit à des temps d'homogénéisation différents parce que chaque espèc e

reste dépendante de son propre coefficient de diffusion dans l'eau . De plus une étude récente

a montré que d'appliquer à des simulations le temps caractéristique d'homogénéisation des

irradiations y aux irradiations à TEL élevé ne permet pas d'expliquer les résultats

expérimentaux obtenus pour des irradiations avec des ions hélium [23] . En effet, le poin t

important de telles simulations est d'être sûr que les rendements radiolytiques primaire s

considérés correspondent bien à une situation où on peut appliquer une cinétique à un systèm e

homogène.

Les programmes de simulation de cinétique homogène, dont fait partie Chemsimul,

nécessitent les rendements primaires comme données d'entrée . Cependant, le programme

utilise cette valeur en considérant qu'elle correspond à une situation totalement homogène .

C'est une condition sine qua non liée à la résolution mathématique d'équations différentielles .

Le programme ne peut donc pas tenir compte du fait qu'il subsiste, en solution, une certain e

hétérogénéité plus ou moins marquée ce qui peut entraîner des erreurs dans les simulation s

effectuées avec ces programmes . La même constatation semble s'imposer pour l'utilisation d e

ces programmes en cours d'irradiation et pour lesquelles il existe deux zones, une hétérogène

représentant les espèces créées par l'irradiation et une homogène correspondant aux espèce s

ayant diffusé en solution.

Il semblerait qu'un paramètre manque pour le moment pour lever cette incertitude. On

pourrait l'appeler <t critère d'homogénéité » et il serait caractéristique de la particul e
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considérée correspondant à un TEL particulier mais également des conditions d'irradiatio n

comme le débit de dose . Ce critère d'homogénéité permettrait de déterminer un temps où l'o n

pourrait considérer la solution comme totalement homogène et ainsi utiliser les programme s

de simulation de cinétique homogène pour résoudre le système sur de longues périodes d e

temps.

On pourrait proposer par exemple d'utiliser la simulation Monte-Carlo où l'on peut avoi r

accès à la position d'une particule à un temps donné . En effet, à chaque temps, un test pourrai t

être effectué sur un volume donné qui renseignerait sur l'état d'homogénéité pour chaqu e

espèce. Par exemple sur la Figure IV-5, dans le volume (a), les espèces sont encore localisée s

autour des traces alors que pour le volume (b) l'état d'homogénéité est meilleur .

Figure IV-5 : Explication de la notion d'homogénéité dans le volume de solution irradié .

(a) (b)
•

. .• •
• •

. •

	

•♦ •. .

	

•
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.
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•

•

Le programme passerait tout le volume en revue pour chercher, pour chaque espèce, so n

plus proche voisin identique . A partir de cet inventaire, on peut définir un volume minimum

où il n'existe qu'un seul représentant de cette espèce . Ensuite, on applique ce volume su r

toute la solution. Le critère d'homogénéité serait atteint quand chaque part contiendrait un e
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espèce. La solution serait considérée complètement homogène au moment où ce critère serai t

verifié pour toutes les espèces présentes en solution . Les volumes considérés pour chaqu e

espèce seraient différents, rendant ainsi compte des différences de concentration .

Il convient donc de réfléchir aux améliorations à porter aux programmes existants avant de

prendre en compte l'application du critère .

En premier lieu, le programme de simulation Monte-Carlo ne pourrait pas s'appuyer sur l e

programme « IRT ». En effet, ce programme, qui est une approximation qui permet d e

diminuer les temps de calcul, ne donne pas d'information sur la localisation des espèces dan s

l'espace au cours de l'étape de chimie hétérogène .

De plus, il faudrait pouvoir prendre en compte le passage de plusieurs traces dans l a

solution afin de rendre compte des interactions possibles entre deux traces voisines . Le

phénomène de débit de dose serait alors représenté par la distance entre les coeurs des deu x

traces. Un fort débit de dose serait représenté par des traces très rapprochées . A nombre de

traces constant, le volume total de solution concerné serait alors plus petit .

Aussi, il serait intéressant de coupler les simulations Monte-Carlo, qui, elles, pourraien t

être capables de déterminer en temps réel ce critère d'homogénéité, à un programme d e

simulation de cinétique homogène qui prendrait le relais du programme Monte-Carlo dès qu e

le critère d'homogénéité serait atteint .
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CHAPITRE V APPLICATION A L'EAU DES CIMENT S

V.1 Situation des résultats

La série des rendements radiolytiques primaires obtenue concerne une solution aqueuse d e

pH = 13 et des hélions de 16,8 MeV d'énergie initiale et de TELmayern égal à 66 keV .µm 1 .

L'application au problème posé par le stockage des radioéléments au sein du béton nécessit e

une extrapolation de ces résultats à un TEL plus élevé .

La Figure V- l donne une représentation schématique des données connues pour le pH et l e

TEL dans la littérature. Les traits pleins correspondent aux courbes en fonction du TEL (rose )

[1] et du pH (bleu) [2] . Le domaine grisé correspond à l'extrapolation admise des rendement s

en milieu neutre aux pH compris entre 3 et 11 . Le point rouge correspond à. des données

récentes de la littérature pour des hélions de 5 MeV en milieu neutre [3] .

Le domaine concerné par les bétons est symbolisé par un trait vert . Comme il a ét é

expliqué au chapitre I, il n'existe aucune donnée pour ce domaine caractéristique de pH et d e

type de rayonnement .

Pour obtenir ces valeurs ou du moins s'en rapprocher, on peut essayer d'extrapoler le s

résultats de cette étude faite à un pH (pH = 13) appartenant au domaine (de 12 à 14) et auss i

d'extrapoler les résultats de Pastina et al. [3] déterminés avec des hélions de même TEL que

les a naturels (130 keV .p,m-1 ) (les courbes correspondantes sont rappelées page 223) . Les

flèches correspondent aux extrapolations possibles à partir de ces données . :

® En fonction du TEL à partir de nos valeurs et des courbes d'Allen (Figure I-8 e t

Figurer-9) [1] en fonction du TEL .
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• En fonction du pH à partir des données au même TEL à pH = 7 et pH = 0,46 d'Allen

[1] et de Pastina et al. [3] et de la courbe de Hayon (figure I-6 (c)) [2] .

Ces résultats seront discutés et testés dans une deuxième partie pour des simulations d u

comportement à long terme des colis cimentés .
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Figure V-1 : Situation des rendements radiolytiques disponibles en fonction du pH et du

TEL par rapport au domaine concerné par l'irradiation a de l'eau des ciments .
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V .2 Estimation des rendements à pH = 13 pour les a naturels

V.2.1 Extrapolation de nos résultats expérimentaux au TEL de 130 keV.,um -

Nos résultats expérimentaux correspondent à un TEL de 66 keV .1am-1 et un pH de 13 .

Deux approches sont possibles pour l'extrapolation de ces valeurs, à partir des deux courbe s

disponibles d'évolution en fonction du TEL, l'une en milieu neutre et l'autre en milieu acide

(pH = 0,46) . A première vue, il semble plus cohérent d'effectuer l'extrapolation de no s

valeurs à partir de la courbe correspondant au pH le plus « proche » de nos condition s

expérimentales. Or si on considère l'effet des espèces ioniques de l'eau .(H3O+ et Off) et en

supposant une certaine analogie entre le milieu acide et le milieu alcalin, on peut penser que l a

courbe reproduisant le mieux nos conditions serait paradoxalement celle à pH = 0,46 .

Nous avons donc effectué les calculs pour ces deux approches sur les rendements qui on t

pu être corrigés à l'aide des simulations Monte-Carlo .

V.2.1.1 Extrapolation à partir de la courbe G = f(TEL) en milieu neutre

La courbe d'Allen en milieu neutre [1] donne les rendements radiolytiques en hydrogèn e

moléculaire respectivement :

GH2 =1,36.10-7 mol.J-1 à TEL = 66 keV.µm-1

et

GH2 =1,67.10-7 mol.J-1 à TEL =130 keV.pm-1

224



Chapitre V : Application à l'eau des ciments

Le résultat expérimental de la présente étude à TEL = 66 keV .µm" ' est :

G H2 =1,28 .10 -7 mol.J-1 à TEL = 66keV.µm—1 et pH =1 3

L'extrapolation de cette valeur de G H2 à un TEL = 13 0 keV . µm-1 et donc toujours à

pH = 13 donne alors :

De la même manière on peut extrapoler la somme des rendements des produits réducteurs

( G • _ et GH. ) a partir des données suivantes [1] :eaq

GRed = 0,52.10 —7 mol.J—1 à TEL = 66 keV.µm-1

et

GRed = 0,28.10—7 mol .J-1 à TEL =130 keV.pm-1

La valeur obtenue par ce travail étant de :

GRed = 0,98.10-7 mol .J-1 à TEL = 66keV.4m-1 et pH =1 3

L'extrapolation donne alors :

GH
2

	

-1

	

G H 2 66 keV . m—1— H 13 X130 keV .µm — pH 13

	

µ

	

P

	

GH
2 66 keV .µm —1— pH 7

=1,57.10-7 mol.J-1

G H 2 130 keV .µm—1— pH 7
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V.2.1 .2 Extrapolation à partir de la courbe G = f(TEL) en milieu acide

La courbe d'Allen â pH = 0,46 [1] donne les rendements radiolytiques en hydrogèn e

moléculaire respectivement :

G H2 =1,52 .10—7 mo1.J-1 à TEL = 66 keV.µm — 1

et

GH2 =1,75.10—7 mo1.J-1 A. TEL =130 keV.gm- 1

Le résultat expérimental de la présente étude à TEL = 66 keV . µm1 est :

GH2 =1,28.10-7 mol .J-1 à TEL = 66keV.µm-1 et pH =13

L'extrapolation de cette valeur de G H2 à un TEL = 13 0 keV. µm-1 et donc toujours à

pH = 13 donne alors :
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X
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De la même manière on peut extrapoler la somme des rendements des produits réducteur s

( G . _ et G H. ) a partir des données suivantes [1 ]eaq

GRed = 0,73 .10-7 mol.J-1 à TEL = 66 keV.µm-1

et

GRed = 0,32 .10-7 mol.J-1 à TEL =130 keV.µm-1

La valeur obtenue par ce travail étant de :

GRed = 0,98 .10-7 mol.J-1 à TEL = 66keV.µm-1 et pH =1 3

L'extrapolation donne alors :

GRed

	

- 1
X

	

130 keV .µm - pH 0,46
G Red

	

_
G130 keV .µm-1- pH 13

	

Red
66 keV .µm-1- pH 13 G Red

66 keV.µm -1 - pH 0,4 6

= 0,43.10-7 mol .J-1

V.2.2 Extrapolation des données de la littératur e

Nous avons choisi d'utiliser deux approches, l'une à partir de données récentes sur le s

rendements correspondant aux hélions de 5 MeV à pH = 7 [3] . L'autre à partir des point s

correspondants au TEL de 130 keV.µm -1 sur les courbes d'Allen [1] . Ces données sont

extrapolées en fonction du pH à partir de la courbe proposée par Hayon [2] pour l'évolutio n

en fonction du pH .
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V. 2 .2 .1 Extrapolation des données de Pastina et La Verne â pH 1 3

Dans les travaux de Pastina et Laverne [3], les rendements radiolytiques sont donnés pour

une irradiation avec des hélions de 5 MeV d'une eau à pH neutre dans le Tableau V-1 :

Tableau V-1 : Rendements radiolytiques primaires (exprimés en mol . T-' ) en milieu

neutre pour des hélions de 5 MeV (TEL = 130 keV .µm-') d'après Pastina et al [3]

GRed GHO . GH 20 2 GH 2 GHO '2

0,26.10-7 0,36.10-7 1,04.107 1,24.10-7 0,10 . i 07

Les rendements utilisés pour le calcul d'extrapolation sont indiqués dans le Tableau V-2 .

Ils correspondent aux valeurs données par Hayon pour les rendements 'y respectivement à

pH = 6 et pH = 12,9 . Le rendement du radical hydroperoxyle n'a pas été déterminé .

Tableau V-2 : Rendements radiolytiques primaires (exprimés en mol .T-')

aux pH 6 et 12,9 pour les rayonnements y (TEL = 0,2 keV .µm"') d'après Hayon [2 ]

GRed G H0 . GH202 GH2

pH = 6 2,95.10-7 2,33.10-7 0,74.10-7 0,46 .10 -7

pH =12,9 3,23 .10-7 2,82.1O 0,62.10-7 0,45 .107

Le calcul est effectué par la formule :
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L'extrapolation des données conduit à la série de rendements radiolytiques présentée dan s

le Tableau V-3 . Le rendement du radical hydroperoxyle est calculé à partir de l'équation

fondamentale de la radiolyse .

Tableau V-3 : Rendements radiolytiques primaires (exprimés en mol .T-1 )

extrapolés à pH = 12,9 pour des hélions de 5 MeV (TEL = 130 keV .µm 1 )

G Red GH0 .
G11202

GH2 GH0 .2

0,28 .10-7 0,44.10-7 0,87.10-7 1,21 .10 -7 0,18.10 - 7

V.2.2 .2 Extrapolation des données à TEL =130 keV. u um" 1 d'Allen à pH 1 3

V.2.2.2.a Rendements en milieu neutre

Les rendements déduits de la courbe d'Allen sur l'évolution des rendements en fonction du

TEL en milieu neutre . Les valeurs sont présentées dans le Tableau V-4 .

Tableau V-4 : Rendements radiolytiques primaires (exprimés en mol .J T1 )

en milieu neutre pour un TEL = 130 keV . µm1 d'après Allen [1 ]

GRed G HO G H 2 O 2 GH2 G HO'2

0,28 .10-7 0,28 .10-7 1,36 .10 -7 1,67 .10-7 0,15.10-7

Les données sont extrapolées à partir des deux séries de rendements présentées dans le ,

Tableau V-2 par la formule :

229



Chapitre V : Application à l 'eau des ciment s

On en déduit la série de rendements présentée dans le Tableau V-5 :

Tableau V-5 : Rendements radiolytiques primaires (exprimés en mol .J"1 )

extrapolés à pH = 12,9 pour des hélions de TEL = 130 keV.µm- 1

GRed GHO . GH 20 2 - GH2 G HO'2

0,31 .10 -7 0,34.10 -7 1,14.10 -7 1,63 .10 -7 0,32 .10 -7

Comme pour le calcul précédent, le rendement du radical hydroperoxyle est calculé par

l'équation fondamentale de la radiolyse .

V.2.2 .2.b Rendements en milieu acid e

Pour ce calcul, on part des rendements à TEL = 130 keV.µm-1 mais pris sur la courbe

d'Allen à pH = 0,46 . La série des rendements est présentée dans le Tableau V-6 .

Tableau V-6 : Rendements radiolytiques primaires (exprimés en mol .T-1 )

en milieu acide (pH = 0,46) pour un TEL =130 keV.gm 1 d'après Allen [1 ]

GRed GHO~ GH 20 2 GH2
G

H0
.
2

0,32.10-7 0,32.10
"7

1,32 .10 -7 1,75 .10 -7 0,26 .10
"7

230

G 1•

	

_ 1

	

= Gi

	

X_1
130 keV .pm — pH 13

	

130 keV.µm — pH 7

	

Gi
0,2 keV .µm —1 — pH 6

G i
0,2 keV .µm —1 — pH 12, 9
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Les rendements utilisés pour le calcul sont indiqués dans le Tableau V-7 . Ils corresponden t

aux valeurs données par Hayon pour les rendements y respectivement à pH = 0,5 e t

pH =12,9 . Le rendement du radical superoxyde n'a pas été déterminé expérimentalement .

Tableau V-7 : Rendements radiolytiques primaires (exprimés en moll i ) en

fonction du pH pour les rayonnements y (TEL = 0,2 keV .µm" ' )d'après Hayon [2]

GRed GHO . GH20 2 GH2

A H = 0,5 3,79.10-7 3,08 .10 -7 0,79.10-7 0,41 .10 - 7

H =12 9 3 23 .10-7 2 82.10 -7 0,62.10-7 0,45 .10 - 7

L'extrapolation des données conduit à la série de rendements présentée dans le

Tableau V-8 par la formule :

Le rendement du radical hydroperoxyle est calculé à partir de l'équation fondamentale de

la radiolyse .

Tableau V-8 : Rendements radiolytiques primaires (exprimés en mari )

extrapoles à pH = 12,9 pour des hélions de 5 MeV (TEL =130 keV.µm-1 )

GRed G HO• GH 2 o 2 GH2 G H0.2

0 27.107 0 29 .10-7 1,04.10-7 1,92.10-7 0,18 .10 -7

23 1

G i
0,2 keV .µm –1 – pH 12, 9

G

	

=G i

	

x
1 130 keV .µm–1– pH 13

	

130 keV .µm –1 – pH 0,46 G i
0,2 keV .µm–1– pH 0, 5
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Le rendement du radical hydroperoxyle a été calculé par l'équation fondamentale de la

radiolyse .

V.2.3 Résumé des valeurs possibles des rendements radiolytiques

Tableau V-9 : Comparaison des résultats des extrapolations pour les rendement s

radiolytiques à pH =13 pour un TEL =13 0 keV . µm- 1

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4

Tableau V-3

Série 5

Tableau V-5

Série 6

Tableau V-8

GRed 0,53 .10 "7 0,43 .10-' 0,28.10 ' 0,31 .10 "' 0,27 .10 " '

G HO
. 0,44 .10" ' 0,34.10' 0,29.10 '

0,87 .10 -7 1,14 .10-7 1,04.10 7G11
202

GH 2 1,41 .10 ' 1,57.10-7 1,47.10 ' 1,21 .10' 1,63.10 ' 1,92 .10"7

G

	

. 0,18 .10 "' 0,32.10' 0,18 .10"'
110 2

Données

Extrapolation

de la courbe

Nos résultats

expérimentaux

Nos résultats

expérimentaux

G de Pastina

et al. à pH= 7

G à pH=7 et

TEL de 130

G à pH=0,46

et TEL de

G=f(TEL) à et courbe et courbe ions hélium keV . µm 130 keV.µm
_ 1

utilisées pour pH = 13 G=f(TEL) à G=f(TEL) à de 5 MeV et d'Allen et d'Allen e t

l'extrapolation pH = 7 pH = 0,46 courbe

G=f(pH)

courbe

G=f(pH)

courbe

G=f(pH)

V.3 Des rendements radiolytiques «exploitables

Les résultats obtenus sont très dispersés et ne permettent pas de tirer une corrélation aisé e

des rendements entre eux . La comparaison de ces données est délicate car, d'une part elles n e

concernent pas les mêmes conditions d'irradiation (a naturels ou faisceau d'ions hélium), e t

d'autre part, elles ne sont pas toutes issues de déterminations expérimentales .
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Plusieurs hypothèses ont été posées pour effectuer les calculs :

• Pour les courbes G=f(TEL), ce sont des courbes obtenues à partir de toutes les donnée s

existant dans la littérature . Or le TEL n'est pas le seul facteur de variation de s

rendements radiolytiques, la nature même de la particule, sa vitesse, sa charge sont des

facteurs de variation qui rendent des conditions d'irradiation au même TEL trè s

différentes. De plus les données que nous avons utilisées ne correspondent pa s

forcément à des résultats expérimentaux . Et même dans le cas où elles correspondraient

à des résultats expérimentaux, il est fort possible que la nature même des méthodes de

détermination utilisées, directes ou capture à un temps donné, ne soient pa s

comparables .

• La courbe G=f(pH) correspond à une vision particulière du problème du pH même s i

elle présente l'avantage d'une comparaison sur l'échelle entière de pH . Comme nous

l'avons signalé dans le chapitre I, certains auteurs notent des différences moindres e n

fonction du pH voire aucune variation en milieu alcalin. A l'instar des courbes en

fonction du TEL, ces déterminations correspondent à des expériences bien particulière s

de dosage et il n'est pas certain qu'elles soient comparables aux autres .

• Les rendements de Pastina et LaVerne ont été appliqués directement dans le calcul . Or ,

dans le cas des expériences menées avec des faisceaux d'hélions, un paramètr e

important est peut-être négligé. En effet, plus on diminue l'énergie initiale, plus le s

phénomènes radiolytiques sont situés à proximité de l'interface liquide-solide . Comme

les dépôts d'énergie sont très importants à ces TEL, on génère beaucoup d'espèces trè s

réactives qui sont susceptibles de réagir avec la surface. Dans nos expériences ,

l'énergie plus élevée des ions incidents permettait, sans les faire disparaîtr e

complètement, de négliger ces phénomènes d'interaction . Une étude de réactivité de
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ces surfaces semble indispensable avant de pouvoir considérer ces rendement s

expérimentaux comme égaux aux rendements radiolytiques primaires .

Compte tenu de ces réserves, on constate que, pour le rendement de l'hydrogèn e

moléculaire, quasiment toutes les extrapolations conduisent à une valeur supérieure à

1,35.10-7 mol.J-1 valeur proposée par Christensen et aL [4] .

Le calcul d'une série de rendements utilisables pour des simulations de typ e

« Chemsimul » peut néanmoins être proposé à partir du Tableau V-9 . A partir de la valeur

obtenue par extrapolation de nos résultats expérimentaux à pH = 13 pour G H2 , on peut

exclure la série 4 et la série 6 dont les valeurs de G H2 sont les plus éloignées . La valeur

moyenne de G H2 sur les séries restantes donne alors :

GH2 =1,52.10-7 mol.J-1

Le même calcul peut être effectué sur les séries précédemment retenues pour le rendemen t

de l'électron hydraté qui, dans ces conditions de pH, est égal au rendement des réducteurs .

G . _ = 0,42.10-7 mol.J-1
eaq

GH. = 0 mol.J-1

Les rendements des « oxydants » sont alors obtenus .à partir de la série 5, qui est la seul e

des séries retenues pour laquelle ils sont disponibles . Connaissant la somme
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2 G H2 + GRed =3,46.10-7 mol.J-1 , la valeur de la somme des rendements des « oxydants »

3 G , +2 G H

	

+ G . = 3,58.10-7 mol.J -1 . La différence entre les deux termes d e
HO2

	

2O 2

	

HO

l'équation fondamentale de la radiolyse est de 0,12 .10 "7 mol .T' . En considérant que la somm e

des rendements des espèces réductrices et de l'hydrogène est correcte, on normalise la somm e

des espèces oxydantes pour obtenir l'égalité. On obtient alors :

G H2O2 =1,10 .10 —7 mol.J-1

GHO. = 0,33 .10—7 mol.J-1

GHO Z. = 0,31 .10-7 mol .J -1

V.4 Implication pour l'irradiation de l'eau des ciments

Les données obtenues sont destinées à être utilisées dans des simulations pour des durée s

d'entreposage très longues.

On peut d'ailleurs se poser le problème de l'application de rendements déterminés dans . des

solutions « simplifiées » représentatives du milieu ciment . Dans le cas des colis réels de

déchets, certains solutés très réactifs vis à vis des produits de la radiolyse (NO 3 ) peuvent être

présents en très forte concentration (jusqu'à quelques mol .dm -3 ) .

D'une part, de telles concentrations vont provoquer la capture des espèces radiolytique s

très tôt dans les traces . Ceci modifie les mécanismes de chimie hétérogène et peut conduire à

des rendements totalement différents de ceux déterminés expérimentalement .

D'autre part, dès qu'on atteint ces concentrations en solution, les effets des rayonnements

ionisants ne sont plus seulement indirects mais viennent interagir directement avec les soluté s
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en solution. Ceci conduit à la formation d'autres espèces en solution qui peuvent alors

intervenir dans le mécanisme réactionnel .

Ces remarques viennent s'ajouter au fait que les expériences de détermination d e

rendements sont menées dans de « l'eau libre » . La radiolyse de l'eau en milieu confiné, donc

dans les pores du ciment peut amener des modifications supplémentaires des mécanisme s

réactionnels des précurseurs des produits radiolytiques . Les radicaux ne peuvent plus

parcourir leur libre parcours moyen et ceci conduit à une plus grande recombinaison et don c

une augmentation des produits moléculaires .
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Le but de cette étude était de déterminer les séries de rendements radiolytiques primaires

dans les conditions caractéristiques des colis de déchets radioactifs pour leur utilisation, à

terme, dans des programmes de simulation de cinétique homogène afin de prévoir l e

comportement à long terme de ces colis . Les valeurs des rendements radiolytiques sont en

effet les données d'entrée de ce type de simulations . Le résultat de ces simulations perme t

ainsi de déterminer les quantités de gaz produit et leur devenir à l'intérieur et à l'extérieur de s

colis avec toutes les conséquences que cela suppose sur le dimensionnement des installation s

vis à vis de la sureté .

Les conditions particulières rencontrées dans les colis cimentés, en matière d e

rayonnement et de milieu, ont été présentées dans la première partie de ce mémoire . Le

rayonnement a est caractérisé par un dépôt d'énergie très important sur des parcours très brefs

qui favorise la formation des produits moléculaires (H 2 gazeux et H202) . En revanche, le pH

alcalin, du fait des propriétés acido-basiques des espèces radicalaires qui conduisent à de s

espèces globalement moins réactives

	

-, 02 et HO2 ), conduit a une augmentatio n

des produits radicalaires ( e *aq- , H* , HO* et HO* ) .

Le pH très alcalin ne permet pas d'utiliser une irradiation interne pour reproduire un e

irradiation a puisque les radioémetteurs a ne sont plus solubles . C'est une des contraintes qu i

a orienté le choix d'un mode d'irradiation externe à l'aide d'un faisceau d'ions hélium iss u

d'un cyclotron (CERI - CNRS Orléans) . La détermination des rendements radiolytiques dans

ces conditions a nécessité la mise au point d'un protocole expérimental complexe et rigoureu x

pour obtenir les concentrations des produits primaires en solution par spectrophotométrie UV -

Visible et en phase gazeuse par chromatographie gaz . Ce protocole peut maintenant

également être adapté à toute expérience de chimie sous rayonnement nécessitant le dosag e

des produits gazeux et la récupération des solutions pour des analyses ultérieures .
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Le jeu complet de rendements radiolytiques à pH = 13 et pour un TELmoyen de

66 keV.µm 1 a pu alors être déterminé . Cette valeur du TEL est cependant inférieure à celle d u

TEL des alphas naturels qui sont émis dans les colis de déchets . De plus, le dosage de s

radicaux utilisant la méthode de la capture, on constate que les systèmes chimiques qui ont ét é

choisis n'ont pas la même efficacité de capture . Des comparaisons de ces résultats avec ceu x

obtenus avec des simulations de type Monte-Carlo menées aux mêmes pH que no s

expériences mais correspondant à une valeur de TEL particulière plus faible que celle utilisé e

dans nos expériences ont permis de recaler dans le temps les déterminations des rendements .

Une étude plus ciblée a également été menée sur le rendement primaire de l'hydrogène

moléculaire, puisque c'est ce produit primaire qui pose le plus de problèmes de sécurité, e n

fonction du pH dans la gamme retrouvée dans le béton soit entre 12 et 14 et du TEL e n

passant des y (TEL = 0,2 keV . µm'1 ) aux ions hélium (TEL = 66 keV . gml ) . Cette étude a

montré que le rendement radiolytique de ce produit primaire n'est que peu influencé par le s

variations de pH .

La comparaison de nos résultats avec ceux existants dans la littérature, obtenus soit à p H

alcalin pour des irradiations y, soit en milieu acide ou neutre pour des TEL similaires aux

nôtres, semble être cohérente pour les variations des rendements radiolytiques primaires en

fonction du pH et du TEL . Les valeurs trouvées sont cependant suffisamment différentes pou r

pouvoir poser la question du choix des rendements radiolytiques à utiliser dans le s

simulations menées avec le programme « Chemsimul » .

Une extrapolation des valeurs de rendement aux conditions d'irradiation des a naturels ,

proches de celles du conditionnement des déchets nucléaires permet de tirer in fine une série

de rendements radiolytiques à pH 13 :
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Cette série a été obtenue à partir de calculs d'extrapolation pour se ramener aux TEL d e

130 keV.µm -1 et au pH = 13 rencontrés dans les bétons . N'étant pas directement obtenue

expérimentalement, elle est certainement critiquable mais donne une bonne approximation

des rendements radiolytiques primaires .

Perspectives decetravai l

Devant les incertitudes evoquées, au niveau des faibles concentrations obtenues en solution

et des temps caractéristiques d'homogénéisation, concernant les expériences à TEL élevé, i l

semble nécessaire de poursuivre l'étude des rendements radiolytiques à différents TEL pour

les pH alcalins .

La compréhension de l'influence de l'effet de l'énergie de la particule incidente sur lé s

rendements radiolytiques primaires pourrait venir également des mesures à énergie constante .

En effet, pour les hélions, le rendement à une énergie Ei est défini par :

Ei = O

G moyen — JG 1 .dE i

E i =Eo

où Go est le rendement moyen sur la trace
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Gi est le rendement moyen sur une portion de trace considérée défini par

Gl =Go + E o

Eo est l'énergie initiale de la particule incidente .

La mesure des rendements sur toute l'échelle des énergie, de l'énergie initiale des

particules a (Eo = 5 MeV) jusqu'à Eo = 0 permettrait d'expliquer les phénomènes s e

produisant dans le pic de Bragg . Compte tenu de l'avancé technologique actuelle en matière

de moyens de détection et de méthodes d'analyse et de l'existence de plusieurs accélérateurs

d'ions (cyclotron du CNRS CERI pour les protons et les ions hélium mais également le Gran d

Accélérateur National d'Ions Lourds pour les ions lourds multichargés), l'investigation de ce s

effets de TEL semble être possible . Cependant, il faut tenir compte que ces manipulation s

sont très lourdes à mettre en place. De plus, pour les très faibles énergies, les longueurs de

traces où l'énergie reste constante devient de plus en plus courte . Les phénomènes étudiés

seront alors à corriger des éventuelles interactions avec la surface des cellules .

L'incertitude constatée, dans la littérature [1], sur l'existence même d'une influence du p H

sur les rendements radiolytiques, même sous irradiation y semble montrer qu'une 'étude

poussée de ce paramètre est souhaitable . En effet aucune étude récente n'a été menée pou r

lever cette incertitude. L'existence de nombreuses sources y devrait aider à mener cette étud e

très aisément .

Au sein des colis de déchets radioactifs, et contrairement à nos expériences, l'eau es t

confinée dans le volume poreux du ciment . Les radicaux ainsi formés ne peuvent pas diffuser

selon leur libre parcours moyen et se recombinent donc . Ceci conduit donc à une

244

dG o

dEo



Conclusion Général e

augmentation du rendement des produits moléculaires ce qui, pour le cas des colis de déchets ,

est problématique . Une étude poussée sur les variations de ces rendements dans ces conditions

de confinement semble nécessaire pour représenter ce qui se produit à l'intérieur des coli s

cimentés .

Afin de caractériser la différence des temps caractéristiques d'homogénéisation de s

solutions, nous avons suggéré la mise au point d'un programme de simulation Monte-Carl o

permettant de tester l'homogénéité d'une solution irradiée avec des particules de TEL élevé .

Ceci passe notamment par la prise en compte de tous les phénomènes physiques, physico -

chimiques et chimiques dans les codes de calcul existant pour tenir compte, entre autres, de l a

distribution des espèces en solution, des interactions des espèces produites par plusieurs trace s

en solution.
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ANNEXE I

Mécanisme réactionnel de formation du diazoïque

pour le dosage des nitrites par la méthode de Shinn

(D'après K.P.C. Volhardt et N. E. Schore, traduit par P . Depovere (1999) ,

Traité de Chimie Organique . Edité par De Boeck Université, Paris, Bruxelles . )

En milieu acide, les ions nitrite se protonent pour former l'acide nitreux :

+

	

O=N—OH0=N 0~ + H

Dans ce milieu, l'acide nitreux peut réagir avec les ions hydronium présents . L'équilibre

conduit à la formation du cation nitrosyle.

_

	

H+

:oN=

	

+ r
H —N=N=+ H 20

Acid nitreux

	

Cation nitrosyl e

Le cation nitrosyle est très électrophile et est attaqué par les amines pour former un sel d e

N-nitrosoammonium. Dans le cas où l'amine est une amine primaire (ce qui est le cas pour l e

sulfanilamide), la réaction conduit à la formation d'une N-nitrosamine primaire .
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pour le dosage des nitrites par la méthode de Shinn

H
R-NÎ=O

H

H

	

—
-H+

	

H

R—N—N--O ----~

	

IN—N=O
—

H

	

R

Sulfanilamide

Avec :

N Nitro s amine primaire

Les N-nitrosamines primaires sont instables en solution et conduisent, à la suite d'une séri e

de migration de protons, à la formation d'un diazohydroxyde .

H

	

H

IN N OH <	 > N N OH
R

	

R

R—N N—OH + H 20

Diazohydroxyde

Le diazohydroxyde se protone en solution acide puis, par perte d'une molécule d'eau ,

conduit à la formation d'un cation diazonium .

H
R—N N (O+

	

— +R N NI + H 20\
H

Cation diazonium

IV

l

R =

H
ÎN—N=Ô H/

	

_
R

..

R-N N OH + H
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pour le dosage des nitrites par la méthode de Shinn

Le cation diazonium réagit ensuite en solution avec le N-naphtyléthylènediamine

dihydrochlorure pour former un composé diazoïque qui absorbe dans le visible .

R—N .	 —NI +

N-(Naphthyl- 1 ) ethylène -

diamine dihydrochlorure

R-N=N
\

	

+ H+ + 2 HC l
NH2

Colorant diazoïque violet
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ANNEXE II

Application de la loi de Henry pour le calcul

des concentrations des gaz dissous en solution .

(D'après (')Benson, B .B et Krause, D . Jr, (1976), Empirical Laws for dilute aqueou s

solutions of nonpolar-gases . Journal of Chemical Physics, 64(2), 689-709 ;

(2 Wilhelm, E ., Battino, R. et Wilcock, R . J ., (1977), Low-Pressure Solubility o f

gases in liquid water . Chemical Reviews, 77(2), 219-26 1

(3)Carpasso, G . et Inguaggiato, S . (1998), A simple method for the determinatio n

of dissolved gases in natural waters . An application to thermal water s

from Vulcano Island . Applied Geochemistiy,13(5), 631-642 )

La loi de Henry décrit le fait qu'à l'équilibre chimique et pour une température constante ,

un volume de liquide connu dissout un quantité de gaz proportionnelle à la pression du gaz

surnageant . La relation mathématique donne :

Pg
KH =

)C g

Oû KH est la constante de Henry associée à cet équilibr e

Pg est la pression partielle du gaz g

),g est la fraction molaire du gaz g en solution

A l'équilibre chimique et à pression atmosphérique, la fraction molaire d'un gaz g e n

solution peut être calculée en fonction de la température T (en K) à partir de l'équation
(3)

:
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Annexe II : Application de la loi de Henry pour le calcul

des concentrations des gaz dissous en solution .

Rlnx g = A+ —
B

T
+C1nT +DT

Oû R est la constante des gaz parfaits exprimée en Cal .K-l .mol" l (1,9872) .

Les coefficients A, B, C et D dépendent du gaz analysé .

Les valeurs pour les gaz étudiés (H2, 02 et N2) sont données dans le tableau suivant :

Domaine de

validité

A

Cal.I~-1 .mol 1

B

Cal.mol'1

C

Cal.K-1 .mol' 1

D

Cal.IC-2 .mol'1

H2 274-339 K -357,802 13897,50 52,2871 -0,029893 6

02 274-348 K -286,942 15450,60 36,5593 0,0187662

N2 273-346 K -327,850 16757,60 42,8400 0,0167645

L'application numérique conduit aux valeurs de concentration à saturation à T = 293 K :

[H2]max = 8,1 .104 mol.dm-3

[O2]max = 1,3.103 mol.dm-3

[N2]max = 6,5 .104 mol.dm3
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programme CHEMSIMUL

ANNEXE III

Fichier d'entrée du programme CHEMSIMUL .

RE29:0[-]+03=02[-]+02 ;A= 1 D9

	

Annexe III : Fichier d'entrée du

Les constantes de réactions données ici correspondent à des données de la littérature qu e

l'on peut retrouver principalement dans la base de données NIST RATES .

Les rendements donnés en fin de programme sont ceux données par Bjergbakke et al.

Les constantes cinétiques de changement de phase des gaz (RE281 à RE288) ne figuren t

pas puisqu'elles doivent être recalculées en fonction de la géométrie de l'échantillon (volum e

de liquide, surface d'échange, hauteur du liquide) et du volume gazeux .

REO 1 : E [-]+E[-]=E2 [--];A=6.47D9
RE02:E[-]+H=H[-] ;A=2.54D 1 0
RE03:E[-]+O[-]=0[--] ;A=2.31 D 1 0
RE04:E[-]+OH=OH[-] ;A=3 .19D 1 0
REO5:E[-]+H02[-]=0[-]+OH[-] ;A=3 .51 D9
RE06:E[-]+H2O2=0H+OH[-] ;A=1 .29D 1 0
RE07 :E[-]+02[-]=02[--] ;A=1 .28D 10
RE08 :E[-]+H02=H02[-] ;A=1 .28D 1 0
RE09 :E[-]+02=02[-] ;A=1 .79D 1 0
RE 10 :E[-]+03=03 [-] ;A=3 .6D 1 0

RE1 1 :H+H=H2 ;A=5 .45D9
RE12:H+H20=H2+0H;A=5.5D2
RE 1 3 :H+O[-]=OH[-] ;A=2D 1 0
RE14:H+OH=H20;A=1 .53D 1 0
RE15 :H+H02[- ]=OH+OH[-];A= 1 .38D9
RE 16: H+H2O2=H20+0H;A=3 .62D7
RE 17:H+02[-]=H02[-] ;A=1 D 1 0
RE 18:H+H02=H202 ;A=1 D 1 0
RE 19:H+02=H02;A=1 .32E 1 0
RE20 :H+03=0H+02 ;A=2.2D 1 0

RE21 :0[-]+H2=E[-]+H2O ;A=1 .22D 8
RE22 : O [-]+O [-] =02 [--] ;A=1 .OD8
RE23 :0[-]+OH=H02 [-] ;A=7 .61 D9
RE24 :0[-]+H02 [-]=0H[-]+02[-] ;A=4.0D8
RE2 5 : 0[-]+H2O2=02 [-]+H2O ;A=5 . S S D 8
RE26 :O [-]+02 [-] =0 [--]+02 ;A=6 .OD8
RE27 :0[-]+02=03 [-];A=3 .82D9
RE28 :0[-]+03 [-]=2*OZ[-] ;A=7.OD8
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Annexe III : Fichier d 'entrée du

programme CHEMSIMUL

RE30 :OH+H2=H+H2O;A=4.17D 7
RE31 :OH+OH=H2O2;A=4.75D9
RE32 :OH+H02 [-]=02 [-]+H2O ;A=8 .32D9
RE3 3 :OH+H2O2=H2O+H02 ;A=2.88D7
RE34 :OH+02[-]=0H[-]+02 ;A=1 .1 D 1 0
RE35 :OH+H02=H20+02 ;A=1 .08D 10
RE36 :OH+03 [-]=0H[-]+03;A=2. 5D9
RE3 7 :OH+03 [-]=H02+02 [-] ;A=8 .5 D9
RE38 :OH+03=H02+02 ;A=1 .1 D 8

RE3 9:02 [-]+02 [-] =02 [--]+02 ;A=2.99D-1
RE40:02 [-]+H02=H02 [-]+02 ;A=7 .60D7
RE4 1 :02[-]+03=03 [-]+02;A=1 .5D9

RE42:HO2+HO2=H202+02 ;A=6.67D5

RE43 :03 [-]=0[-]+02 ;A=2.71 D3
RE44:03 [-]+H30[+]=0H+H20+02 ;A=9D 1 0
RE45:03 [-]+H02[-]=02[-]+OH[-]+02 ;A=8.9D5
RE46:03 [-]+H2O2=02[-]+H20+02 ;A=1 .6D6

RE47 :03+OH[-]=H02[-]+02 ;A=4.8D1
RE48 : 03+H02 [-J=0H+02 [-]+02 ;A=5 .5 D6
RE49 :03+H2O2=0H+H02+02 ;A=3.72D-2

RE5 O :E2[--]+H20=H[-]+OH[-] ;A=1 D 1 0

RES 1 :H[-]+H20=H2+OH[-] ;A=1 D 1 0

RE52 :H[+]+H20=H30[+] ;A=1 D 1 0

RE53 :0[--]+H2O=2*OH[-] ;A=1 D 1 0

RE54:E[-]+H20=H+OH[-] ;A=1 .01 D3
RES S :H+OH[-]=E[-]+H2O ;A=2 .44D 7
RE56 :0 [-]+H2O=0H+OH[-] ;A=1 .81597D 6
RE57 :OH+OH[-] =0[-]+H2O ;A=1 .26521D 1 0
RE58 :02[-]+H20=H02+OH[-] ;A=1 .44235D- 1
RE59:H02+OH[-]=02[-]+H2O ;A=1 .2652D 1 0
RE60:H20+H20=H30[+]+OH[-];A=6 .50944D-7
RE61 :H30[+]+OH[-]=2*H2O ;A=1 .10308D 1 1
RE62 :H2O2+OH[-]=H02[-]+H2O ;A=1 .26521 D 1 0
RE63 :H02 [-]+H20=H2O2+OH [-] ;A=1 .0212D6
RE64:H02[-]+OH[-]=02 [--]+H2O;A=3.2683D5
RE65 : 02 [--]+H2O=H 02 [-]+OH [-] ;A=1 .0212D6

RE66 : H2O2+H02 [-]=02+OH [-]+H2O ;A=4.5 D-4

X



Annexe III : Fichier d 'entrée du

programme CHEMSIMU L

RE 1 0 1 :HCO2[-]+H=CO2 [-]+H2 ;A=2 .4E8
RE 102 :HCO2[-]+OH=CO2[-]+H2O ;A=4 .1 E9
RE 103 :HCO2 [-]+O[-]=CO2[-]+OH [-] ;A=1 .4E9
RE 104:HCO2 [-]+CO3 [-]=HCO3 [-]+CO2[-] ;A=1 .5E5
RE 1 05 :HCO2 [-]+E[-]=CO2 [-]+H[-] ;A=8E3

RE 111:CO2[-]+CO2[-]=C204[--] ;A=5E8
RE 112:CO2 [-]+E [-]=CO2 [--] ;A=9E9
RE 113:CO2[-]+OH=CO2+OH[-] ;A=1 E 1 0
RE 114:CO2 [-]+H2O2=CO2+OH+OH[-] ;A=6.SE5
RE 115:CO2 [-]+02=CO2+02[-];A=2.4E9
RE 116:CO2[-]+CO3 [-]=CO3 [--]+CO2;A=5E7
RE 117 :CO2 [-]+H20=HCO2+OH[-] ;A=2.26923 E- 5
RE 118 :CO2 [-]+HCO3 [-]=HCO2[-]+CO3 [-] ;A=2E3
RE 119 : CO2[-]+NO2=CO2+NO2 [-] ;A=5E9

RE 121 :CO3 [-]+02[-]=CO3 [--]+02 ;A=6.5E8
RE 122 :CO3 [-]+03 [-]=CO3 [--]+03 ;A=6E7
RE 123 :CO3 [-]+H02 [-]=CO3 [--]+H02 ;A=3 E7
RE 124 : CO3 [-]+H2O2=HCO3 [-]+H02 ;A=4.3E5
RE 125 :CO3 [-]+HCO2[-]=HCO3 [-]+CO2[-] ;A=1 .1 E 5
RE 126 :CO3 [-]+CO3 [-]=CO2[-]+CO2+02[-] ;A=5 .5E7
RE 127 : CO3 [-]+OH=CO2+H02 [-] ;A=3 E9

RE 131 :CO3 [--]+E[-]=CO2[--]+O[-] ;A=3 .9E5
RE 132 :CO3 [--]+OH=CO3 [-]+OH[-] ;A=3.9E8
RE 133 :CO3 [--]+H20=HCO3 [-]+OH[-] ;A=1 .8987E3

RE 141 :HCO3 [-]+E[-]=HCO2 [-]+O[-] ;A=6E5
RE 142 :HCO3 [-]+H=CO2[-]+H2O ;A=4.4E4
RE 143 :HCO3 [-]+OH=CO3 [-]+H2O ;A=8.SE6
RE 144 :HCO3 [-]+OH [-]=CO3 [--]+H2O ;A=5E8
RE 145 :HCO3 [-]+H20=H2CO3+OH[-] ;A=3 .43165E- 5
RE 146 :HCO3 [-]=CO2+OH[-] ;A=1 .6E-3

RE 1 S 1 :CO2+E[-]=CO2[-] ;A=7 .7E9
RE 152:CO2+H=HCO2 ;A=4.4E5
RE 153:CO2+OH=CO3 [-]+H[+] ;A=5E5
RE 154:CO2+H2O=H2CO3 ;A=4.67064E- 3
RE 155:CO2+OH[-]=HCO3 [-] ;A=6.8E4

RE 161 : C204[--]+E[-]=C204[---] ;A=5 .18E9
RE 1 62 : C204[--]+OH=CO2[-]+CO2+OH[-] ;A=7.7E6

RE 171 :H2CO3+OH[-]=HCO3 [-]+H2O;A=5E7
RE 172 :H2CO3=CO2+H2O ;A=1 .62

RE181 :HCO2+OH[-]=CO2[-]+H2O ;A=5E9
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Annexe III : Fichier d 'entrée du

programme CHEMSIMUL

RE 191 :E[-]+N20=N2+01 [-] ;A=9E9

RE201 :NO3 [-]+E[-]=NO3 [--] ;A=9.7E9
RE202:NO3 [-]+H=NO3 [--]+H[+] ;A=1 E7

RE211 :NO3 [--]+H2O=NO2+2*OH[-];A=1E5
RE212:NO3 [--]+OH=NO3 [-]+OH[-] ;A=3E9
RE221 :NO2+CO3 [-]=NO3 [-]+CO2 ;A=1 E9
RE222:NO2+H=NO2[-]+H[+] ;A=1 E 1 0
RE223 :NO2+NO2=N204 ;A=4.6E8
RE224:N 02+OH=H02NO;A=4. S E9
RE231 :N204+H2O=NO3 [-]+NO2[-]+2*H[+] ;A=6 .5E7

RE241 :NO+E[-]=N0[-] ;A=2.3 E 1 0
RE242:NO+H=NO[-]+H[+] ;A=1 .1 E 1 0
RE243 :NO+OH=NO2[-]+H[+] ;p,=2E 10
RE244:N0+02 [-]=02N0 [-] ;A=4.3 E9

RE251 :NO2 [-]+E [-]=NO2 [--] ;A=3 .5 E9
RE252:NO2[-]+H=NO+OH[-] ;A=7.1 E8
RE253 :NO2 [-]+OH=NO2+OH [-];A=6E9

RE261 :HNO2+H=NO+H2O;A=4.5E8

RE271 :HNO3+OH=NO3+H2O;A=5.3E7

RE28 1 :H2=H20
RE282:H2O=H2
RE283 :O2=020
RE284:O20=02
RE285 :H2O=H2g
RE28b:H2g=H20
RE287:O20=O2g
RE288 :O2g=020

G(E[-])=0 .06
G(H)=0 .2 1
G(OH)=0.24
G(H2O2)=0 .985
G(H02)=0.22
G(OH[-])=O
G(H30[+])=0 .06
G(H20)=-2 .7 1
G(H2)=1 . 3

CON(H20)=55 .4
CON(H30[+])=1 E-1 3
CON(OH[-])= 1 E- 1
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Annexe III : Fichier d 'entrée du

programme CHEMSIMU L

CONVERT=1 .03222D-7

FSTSTP=I .OD- 7
HMAX= 1
EPS=0.0 1
RADTIME=120
PRINTS=20
TOTALDOSE=10 0
RADPRS=100
TEND=720

END DATA
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TITRE : Détermination des rendements radiolytiques primaires alpha en milieu alcalin

RESUME

Ce mémoire présente une étude fondamentale de la radiolyse de l'eau dans le cadre de la gestion de s
déchets nucléaires . Au cours de leur entreposage, les colis de déchets radioactifs cimentés son t
susceptibles de dégager de l'hydrogène gazeux . En effet, l'eau interstitielle subit une décompositio n
sous irradiation. Ce phénomène est appelé radiolyse . Afin de prévoir l'impact du dégazage de H 2 sur la
sécurité des installations, il est nécessaire de déterminer les rendements radiolytiques primaires a dans
le milieu cimentaire (caractérisé par un pH compris entre 12 et 14), données de base des simulations
permettant d'obtenir les quantités de gaz et les pressions interstitielles . Ces données ne sont
actuellement pas disponibles dans la littérature .
Des études ont été menées avec un faisceau d'ions hélium accélérés afin de reproduire les conditions
d'irradiation sur des solutions de pH =13 . Elles ont permis de déterminer une première série complèt e
de rendements radiolytiques . Une étude plus complète a été menée sur les effets du TEL et du pH su r
le rendement du dihydrogène moléculaire . Les résultats semblent montrer que le rendement de c e
produit primaire est peu influencé par le pH .
Ces données ont été rapprochées des résultats de simulations de type Monte-Carlo . Ces études ont
montré que, contrairement aux irradiations y, les irradiations avec des particules a ne conduisent pa s
aux mêmes temps caractéristiques . L'extrapolation de ces données au problème des colis de déchet s
est délicate en raison du faible nombre de résultats dans la littérature et de la complexité chimique e t
physique des bétons .

TITLE : Determination of primary yields in the alpha radiolysis of alkaline wate r

ABSTRACT :

This work presents a fundamental study of the radiolysis of water within the framework of the
management of nuclear waste . During their storage, the packages of cemented radioactive waste are
likely to release molecular hydrogen . Indeed, interstitial water undergoes decomposition under
irradiation . This phenomenon is called radiolysis . In order to envisage the impact of H 2 degasification
on the security of the installations, it is necessary to determine the primary radiolytic yields in th e
cementing medium (characterised by a pH ranging between 12 and 14), which provides a basi c
simulations thus allowing us to obtain both the quantities of gas and the pressure in the pore . Such data
is currently not available in the literature .
Studies were undertaken with a beam of accelerated helium ions in order to reproduce the condition s
of irradiation on solutions at pH = 13 in order to determine a first complete series of radiolytic yields .
A more complete study was undertaken on the effects of LET and pH on the yield of molecular
hydrogen. The results seem to show that the yield of this primary product is little influenced by pH .
Such results were in good agreement with those obtained by Monte-Carlo simulations . These studie s
have shown that, contrary to y irradiations, the irradiations with a-particles do not lead to the sam e
characteristic times . The extrapolation of this data with respect to the problem of the packaging o f
nuclear waste is delicate due to the limited amount of results in the literature and also the chemical an d
physical complexity of the concretes .

DISCIPLINE – SPECIALITE DOCTORALE : Chimie Analytiqu e
MOTS CLES : radiolyse de l'eau, matrice cimentaire, milieu alcalin, irradiation aux hélions ,
rendements primaires, dihydrogèn e
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