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Contexte

Le stockage des déchets de l'industrie électronucléaire utilise des verres et bétons pour

confiner durablement les radioéléments dans des « colis ». Les matériaux utilisés sont complexes

et très hétérogènes. Ce sont, en particulier, des composés minéraux micro et mésoporeux qui

peuvent piéger des quantités relativement importantes d'eau. L'irradiation par les radioéléments

confinés au sein de ces matériaux de stockage peut provoquer l'accumulation d'espèces

moléculaires oxydantes comme l'eau oxygénée, et explosives comme l'hydrogène. Ces

phénomènes néfastes pour la conservation des colis n'ont pas encore de description physico

chimique satisfaisante.

Situation du sujet

Les mécanismes de la radiolyse de l'eau en milieu homogène sont bien connus. En 10"15 s, une

partie de l'énergie de particules ionisantes (les rayons y ou p\ ions lourds accélérés) est cédée à

l'eau et conduit à son excitation ou son ionisation. Les désexcitation, thermalisation, solvatation,

neutralisation et recombinaison de ces formes excitées ou ionisées de l'eau amènent en quelques

picosecondes l'apparition des espèces radiolytiques radicalaires OH°, H° et e"aq . Tous ces

phénomènes se passent à proximité immédiate (quelques nm) de la trace de la particule ionisante.

En quelques nanosecondes, ces espèces radicalaires peuvent se recombiner dans la trace et

amener à la formation des espèces radiolytiques moléculaires, en particulier H202 et H2. Mais

elles peuvent aussi diffuser hors de la trace et réagir avec les autres produits présents dans la

solution. Dans la radiolyse de l'eau les rendements de production en hydrogène et en eau

oxygénée dépendent donc directement de la réactivité des espèces radiolytiques radicalaires au

sein de la trace.

Or, dans le cas de la radiolyse en milieu poreux, trois phénomènes peuvent modifier aux

différentes échelles de temps la réactivité des espèces transitoires OH°, H° et e"aq :

• les pores dans les matériaux que nous considérons sont de quelques nanomètres. Ils sont donc

du même ordre de grandeur que les traces des particules ionisantes. Ceci signifie que toutes

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

production et la réactivité des espèces radiolytiques radicalaires sont donc très largement



gouvernées par la présence de cette interface. Or très peu de données sont actuellement

connues surla réactivité deces espèces aux interfaces solide-liquide.1

• Le confinement de la phase liquide dans des volumes nanométriques modifie les propriétés de

diffusion de ces espèces radiolytiques radicalaires hors de la trace. On peut en particulier

penser que ce confinement favorise la recombinaison et tend ainsi à exalter la production

d'espèces radiolytiques moléculaires. Cependant, cet effet n'a pas été quantifié jusqu'à présent.

• L'exposition aux rayonnements provoque en parallèle l'ionisation du matériau et des transferts

d'énergie vers la surface du pore. L'électron éjecté et le trou positif issus de l'ionisation ne se

recombinent pas avec un rendement de 100 %. L'électron peut être piégé dans le réseau de la

matrice minérale, ou solvaté par l'eau présente dans le volume poreux. Le trou positif résiduel

résultant du départ d'un électron est également très réactif. Ces trous réagissent par exemple

avec l'eau de surface en produisant des radicaux OH . Une partie indéterminée de l'énergie

capturée par la matrice est donc recédée sous une forme chimique à l'eau contenue dans les

pores. Tous ces phénomènes ont été bien étudiés dans le cas de molécules organiques

immobilisées à la surface du pore.3 n existe quelques données sur le comportement de l'eau

adsorbée,4 mais aucune dans le cas où une véritable phase aqueuse est confinée.

La nature et la topologie des matériaux poreux sont donc susceptibles d'avoir des effets

importants sur la production macroscopique d'eau oxygénée et d'hydrogène en perturbant les

phénomènes radiolytiques élémentaires. Ceci montre la nécessité de bien décrire les processus

fondamentaux de la radiolyse dans les milieux poreux hydratés pour pouvoir comprendre leur

comportement global sous rayonnement.

Projet de recherche

Cette thèse devrait permettre de mieux comprendre comment la radiolyse de l'eau est

modifiée dans un matériau poreux. Nous souhaitons en particulier décrire l'influence de la taille

des pores et de la composition chimique du matériau sur les mécanismes et les produits de la

radiolyse. La complexité des phénomènes de radiolyse multiphasique dans les matériaux de

stockage des déchets radioactifs impose de focaliser nos objectifs sur des systèmes modèles. Des

1Schatz, T.; Cook, A. R.; Meisel, D. J. Phys. Chem. B 1998,102, 7225.
Dimitrijevic, N.; Henglein, A.; Meisel, D. /. Phys. Chem. B 1999,103, 7073.
Schatz, T.; Cook, A. R.; Meisel, D. J. Phys. Chem. B 1999,103, 10209-10213.
2Liu, X.;Zhang, G.;Thomas, J. K. J. Phys. Chem. 1995, 99, 10024.
Liu, X.; Zhang, G.; Thomas, J. K. J. Phys. Chem. B 1997,101, 2182-2194.
3Werst, D. W.; Choure, S. C.; Vinokur, E. I.; Xu, Langqiu;Trifunac, A. D. Radiât. Phys. Chem. 2000, 58, 223-232.,
Thomas, J. K. Chem. Rev. 1993, 93, 301-320 et références citées
4Zhang, G.; Mao, Y.;Thomas, J. K. J. Phys. Chem. B 1997,101,7100-7113.



matériaux mésoporeux à base de silice seront choisis et adaptés en fonction de la taille des pores

et des cavités, de la nature et de la topologie de la surface interne. Leur comportement en

présence d'eau sera analysé sous rayonnement (3, y. Nous nous efforcerons plus particulièrement

de suivre la dynamique réactionnelle des espèces intermédiaires grâce à des expériences

d'irradiations puisées.

Systèmesporeux étudiés

Nous nous intéresserons aux verres de porosité contrôlée de type Vycor et aux solides

mésoporeux organisés de la famille des M41S. Ces matériaux se caractérisent tous par la

présence de canaux accessibles de l'extérieur (porosité ouverte). De plus ces familles de solides

poreux présentent une distribution étroite de la taille de pores.5 Enfin tous ces systèmes ont
l'avantage de posséder une matrice de silice dont les propriétés sous rayonnement sont bien

connues.

Les verres de porosité contrôlée sont commerciaux. Les verres que nous étudierons nous seront

fourni par la société CPG. Nous utiliserons ces matériaux pour étudier les porosités de 100 à

3000 À.

Les silicates et aluminosilicates mésoporeux appelés M41S ont été élaborés récemment par des

chercheurs de la société Mobil Oil.6 Us possèdent des pores ordonnés séparés par des parois

amorphes. Ces dix dernières années, de nombreux travaux de recherche ont été consacrés à

l'étude des solides mésoporeux de type MCM-41, une phase de symétrie hexagonale, et de type

MCM-48, une phase de symétrie cubique. Diverses stratégies d'élaboration ont ainsi été

élaborées permettant de modifier la nature de la charpente minérale et de bien contrôler le

diamètre des pores sur une échelle allant de 2 à 30 nm.

La synthèse de ces silices mésoporeuses sera réalisée en collaboration avec Bénédicte

Lebeau et Joël Patarin (Laboratoire des Matériaux Minéraux, ENSCMu). L'équipe de J. Patarin

développe la synthèse de nombreux solides cristallisés ou organisés à porosité contrôlée et

dipose à cet effet d'un parc d'autoclaves moyenne pression pour la préparation de matériaux en

grandes quantités. Nous envisageons d'employer des matériaux de type MCM-41 présentant des

pores de 2 à 8 nm. L'étude pourra ensuite être étendue à des solides mésoporeux présentant des

pores de plus grand diamètre, ou un agencement des mésopores différent (c'est à dire de type

MCM-48 par exemple).

Nakashima, M.; Aratono, Y. Radiât. Phys. chem. 1993, 41, 461-465.
Nakashima, M.; Masaki, N. M. Radiât. Phys. Chem. 1996,47, 241-245.
5Behrens, P. Adv. Mater. 1993, 5, 127-132.



Ces composés seront utilisés sous forme de silices pures et de silices dopées par des

éléments présents minoritairement dans les bétons. Nous nous intéresserons en particulier à

l'introduction de sites Al(III) dans les matériaux étudiés. Ce dopage peut être réalisé directement

dans la charpente minérale lors de la synthèse7 ou de façon sélective à la surface des pores par
traitement post-synthétique.8 Hintroduit des cations compensateurs de charges pour donner des

composés possédant les compositions chimiques Mp(Si02)n-p(A102)p. Les cations M peuvent être

des alcalins, des alcalino-terreux, des métaux de transition, mais aussi des protons. Cette

substitution doit donc permettre d'étudier les effets de l'acidité de surface du matériau et/ou de la

présence de sites redox sur les durées de vie des espèces intermédiaires issues de la radiolyse de

l'eau. Elle a également pour but de perturber le comportement de la matrice inorganique sous

rayonnement en y introduisant des pièges pour les électrons et les trous produits par son

ionisation. Les traitements post-synthèse des matériaux poreux nécessaires à l'étude envisagée

ainsi que leurs caractérisations physico-chimiques seront également réalisés avec le soutien du

LMM. Ce laboratoire possède des spectromètres d'absorption atomique et de fluorescence X

pour l'analyse élémentaire, des appareils d'adsorption de gaz (azote et molécules organiques)

pour les mesures de taille de pores et de volume poreux, des diffractometres de rayons X pour la

caractérisation de l'arrangement spatial des pores. Les solides substitués pourront de plus être

étudiés par RMN-MAS multinoyaux (29Si, 27A1) et la microscopie électronique avec microsonde

sera utilisée pour identifier d'éventuelles hétérogénéités des échantillons.

Rayonnements utilisés

Pour irradier les échantillons pulvérulents de façon quasi-uniforme nous étudierons

uniquement les effets des rayonnements y et des électrons accélérés. Les irradiations y seront

menées avec un irradiateur gamma (137Cs) au CEA/Fontenay-aux-Roses. La source d'électrons

accélérés est le LINAC de 10 MeV du laboratoire9. Cette énergie est suffisante pour assurer une

irradiation homogène dans le milieu expérimental traversé. Ce LINAC peut fournir des

impulsions de 10 ns avec un taux de répétition de 100 Hz (la charge délivrée est dans ce cas de

50 nC). Mais, pour obtenir des concentrations en espèces radiolytiques élevées, il peut également

délivrer des charges de 1 \\C sur une durée d'impulsion de 5 u.s (le taux de répétition est alors

limité à 5 Hz).

6Beck, J. S.; Vartuli, J. C.; Roth, W. J.; Leonowicz, M. E.; Kresge, C. T.; Schmitt, K. D.; Chu, C.; Oison, D. H.;
Sheppard, E.W.;McCullen, S. B.;Higgins, J. B.;Schlenker, J. L. J. Am. Chem. Soc. 1992,114, 10834-10843.
7Corma, A.; Fornes, V.; Nanrro, M. T.; Perez-Pariente, J. J. Catal. 1994,148, 569-574.
8Mokaya, R.; Chem. Commun. 1997, 2185-2186.
9Mialocq, J.-C; Hickel, B.; Baldacchino, G; Juillard, M. J. Chim. Phys. Phys.-Chim. Biol. 1999, 96, 35-43.



La photolyse laser UV pourra être menée en collaboration avec Claude Brémard (LASIR,

Lille) à des fins de comparaison et de modélisation des irradiations à haute énergie. En effet, en

solution aqueuse, des espèces intermédiaires semblables à celles de la radiolyse peuvent être

produites sélectivement par ionisation multiphotonique de l'eau10, ou par photodétachement
d'électrons à partir de solutés11, n a été montré que des séparations de charges transitoires

peuvent être aussi créées dans des matrices inorganiques comme la silice amorphe par des

irradiations laser UV sous forte fluence .

Caractérisation des systèmes irradiés

Dans un premier temps, nous mettrons en place des méthodes dosimétriques adaptées aux

systèmes poreux. H s'agit en particulier de comprendre la répartition de l'énergie absorbée entre

la matrice inorganique et la phase liquide.

Dans un deuxième temps, nous mesurerons les rendements radiolytiques. Nous souhaitons

étudier en particulier les productions de H2 et de H2O2 dont les techniques analytiques ont déjà

été largement développées dans l'URA33112. Nous espérons aussi accéder aux rendements en
espèces « primaires » OH°, H°, e"aq en utilisant les techniques de capture sélective de la radiolyse

en solution.13

Nous nous efforcerons de caractériser l'effet des rayonnements sur la matrice inorganique en

fonction de la quantité d'eau présente dans les pores. Les spectrométries de résonance

paramagnétique électronique ainsi que les spectrométries d'absorption UV-visible par réflexion

diffuse et d'absorption IR devraient donner des informations sur les dommages subits par le

matériau lors de l'irradiation.

Etude des espèces intermédiaires

Nous souhaitons suivre les cinétiques de réaction des espèces transitoires produites par

ionisation de la matrice minérale et de la phase liquide dans les domaines temporels

nanoseconde, microseconde et milliseconde. Les méthodes usuelles de mesure d'absorption

transitoire en transmission ne sont pas applicables aux matériaux poreux, car ceux-ci diffusent

fortement la lumière. Cette étude nécessitera donc la mise en place d'un système de mesures

d'absorption transitoire UV-visible par réflexion diffuse couplé à la radiolyse puisée

10 Gobert, F.; Pommeret, S.; Vigneron, G.; Buguet, S.; Haïdar, R.; Mialocq, J.-C.; Lampre, I.; Mostafavi, M.
Research on Chemical intermediates 2001, Sous presse, .
11 Pommeret, S.; Naskrecki, R.; Van der Meulen, P.; Ménard, M.; Vigneron, G; Gustavsson, T. Chem. Phys. Lett.
1998,188, 833-840.
12 V. Wasselin-Trupin, thèsede l'Université ParisXI, 2000 ; B. Pastina; thèse de l'Université ParisXI, 1997
13 Farhataziz ; Rodgers, M. A.,Radiation Chemistry, Principles andApplication, VCH, Mannheim, 1987 .



nanoseconde 14 Grâce à ce système, nous nous intéresserons en particulier à la dynamique

réactionnelle de l'électron hydraté.

Programme proposé pour l'étude.

• Préparation des échantillons, 2 mois, répartis sur la durée de la thèse

• Mesures de rendements radiolytiques, 12 mois

• Etudes de radiolyse puisée, 8 mois

• Modification des matériaux, 8 mois

• Rédaction de la thèse, 6 mois

14 Kessler, R. W.; Wilkinson, F. J. Chem. Soc, Faraday Trans. 11981, 77, 309-320.
Wilkinson, F.; Willsher, C. J.; Warwick, P.; Land, E. J.; Rushton, F. A. P. Nature 1984, 311, 40-42.
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Introduction

Le stockage des déchets de l'industrie nucléaire utilise des verres et des bétons pour confiner
durablement les radioéléments dans des « colis ». Les matériaux utilisés sont complexes et
très hétérogènes. Ce sont, en particulier, des composés minéraux micro- et mésoporeux qui
peuvent piéger des quantités relativement importantes d'eau. L'irradiation par les
radioéléments confinés au sein de ces matériaux de stockage peut provoquer l'accumulation
d'espèces moléculaires oxydantes comme l'eau oxygénée, et explosives comme l'hydrogène.
Ces phénomènes néfastes pour la conservation des colis ne sont pas encore bien compris.

Les mécanismes de la radiolyse de l'eau en milieu homogène sont bien connus mais ils ne le
sont pas dans des systèmes hétérogènes. Le but de ce stage est de mieux comprendre
comment la radiolyse de l'eau est modifiée dans des matériaux poreux, choisis comme
systèmes modèles pour la radiolyse de l'eau interstitielle dans les bétons. Nous souhaitons en
particulier décrire l'influence de la taille des pores et de la composition chimique du matériau
sur les produits moléculaires de la radiolyse (H2 et H2O2). Ces connaissances apparaissent
nécessaires à l'évaluation de sûreté relative aux entreposages de colis cimentés (risque
hydrogène).

La complexité des phénomènes de radiolyse dans les bétons de stockage nous amène, dans un
premier temps, à choisir des systèmes poreux modèles à base de silice, adaptés en fonction de
leur taille de pores. Leur comportement en présence d'eau sera analysé sous rayonnement y.

Pour caractériser ces systèmes irradiés, nous mettrons en place des méthodes dosimétriques
adaptées aux systèmes poreux. Il s'agira d'une part de mesurer l'énergie absorbée par la phase
liquide. D'autre part, nous étudierons en particulier la production de H2 gazeux.

La première partie de ce rapport est une présentation des colis de stockage radioactifs, des
caractéristiques du milieu cimentaire, et des phénomènes relatifs à la radiolyse de l'eau en
milieu homogène et hétérogène.

Dans la deuxième partie, nous présentons les systèmes poreux étudiés ainsi que les protocoles
expérimentaux mis en place pour l'irradiation gamma.

Enfin, les méthodes de mesure de la dosimétrie, du dosage de H2 ainsi que celle utilisée pour
la détermination expérimentale des rendements radiolytiques seront discutées. On s'attachera
tout particulièrement à la mise au point de la mesure du dihydrogène par chromatographie en
phase gazeuse.



1. Les colis de déchets radioactifs

1.1 Introduction

Dès leur fabrication, certains colis de déchets nucléaires cimentés sont susceptibles de
dégager de l'hydrogène moléculaire (H2), qui provient de la décomposition de l'eau
interstitielle soumise au rayonnement [1]. Ce dégagement, créé au sein de la matrice
cimentaire est susceptible d'entraîner des risques pour l'environnement de l'entreposage tels
que l'explosion et la rupture de confinement.
En effet, pour les colis ouverts, l'accumulation d'hydrogène dans la zone d'entreposage peut
provoquer la formation d'un mélange gazeux explosif si l'air n'est pas renouvelé
(l'atmosphère est explosive dès qu'une concentration de 4% en hydrogène dans l'air est
atteinte). Dans le cas des colis étanches, cette production d'hydrogène peut entraîner une
surpression de gaz dans les pores du ciment et conduire à la rupture brutale du confinement
lors d'un choc dû à la manutention.

Il est donc important d'estimer les risques potentiels pour les zones de stockage en mesurant
cette quantité de gaz produite.

1.2 Le stockage des déchets radioactifs

Selon l'activité et la période radioactive du radioélément, on distingue différents types de
déchets et donc différentes techniques de conditionnement et de stockage.
Pour le conditionnement et le stockage des déchets radioactifs de faible et moyenne activités à
vie longue (colis de type B ou FMA), contenant principalement des émetteurs a et y dont la
période est inférieure à 30 ans, on utilise des bétons et autres matériaux à base de ciment de
manière à ce que le contenu des colis soit isolé de l'environnement. Dans le but du stockage
profond ou de l'entreposage de longue durée de ces déchets, ces matériaux cimentaires
doivent avoir des performances durables en terme de confinement et de résistance mécanique
par rapport à l'élévation de température et à l'irradiation.
Selon le cas, ces ciments sont au contact de radionucléides (matrice d'enrobage de déchets au
sein des colis) ou bien constituent l'environnement immédiat du déchet (conteneur). Ils
subissent alors respectivement une irradiation interne a,p,y ou externe qui affecte la fraction
aqueuse présente dans leur porosité.

1.3 Béton et matrice cimentaire

Le béton est un matériau composite comportant un squelette granulaire enrobé par une pâte de
ciment (mélange d'eau et de liant minéral).
Cette matrice cimentaire est donc un milieu hétérogène comportant une phase solide, une
phase gazeuse (air) et une phase liquide qui est l'eau interstitielle contenue dans les pores du
ciment. C'est dans cette phase aqueuse que se produisent les phénomènes de radiolyse,
conséquence physico-chimique des ionisations et excitations électroniques sur la molécule
d'eau après passage du rayonnement.

1.3.1 Composition des ciments

Les ciments sont des « liants hydrauliques », composés de poudres fines minérales anhydres
contenant essentiellement des silicates et des aluminates de calcium tels que CaOSiC^,
CaOAl203, et CaOAl203Fe203.



En présence d'eau, ces composés anhydres se solubilisent pour donner des ions. La solution
est alors sursaturée et donne lieu à la précipitation de silicates et d'aluminates de calcium
hydratés et de Ca(OH)2.
Le durcissement de la pâte de ciment correspond au développement des hydrates formés à
partir des composés anhydres les plus réactifs et à leur enchevêtrement. Après durcissement,
la pâte de ciment constitue un milieu poreux hétérogène évolutif. En fait, le béton est
considéré comme une roche artificielle hors équilibre, non inerte, qui atteint sa maturité vers
28 jours.

1.3.2 Structure poreuse des ciments

Pour faciliter la mise en œuvre du matériau, l'eau est introduite en excès par rapport à la
quantité assurant théoriquement l'hydratation complète des constituants anhydres. La matrice
cimentaire contient alors de l'eau résiduelle alcaline de pH 13 ± 0,5 occupant une partie du
volume poreux. Au niveau des vides du matériau (pores), il s'établit un équilibre entre la
phase aqueuse résiduelle et la phase gazeuse, à savoir, l'air.

Cette structure poreuse des ciments est étudiée par porosimétrie au mercure. Cette technique
donne une idée de la répartition de la taille des pores [2].
La distribution de porosité (Figure 1) montre qu'il existe deux types de pores :

- des pores capillaires dus à l'espace intergranulaire de la pâte (quelques centaines de
nanomètres).
- des pores plus petits (micropores), de quelques nanomètres, constituant la porosité
interne des hydrates.

Au final, la porosité d'une pâte de ciment se situe en moyenne entre 10 et 20 % en volume
pour des ciments classiques de rapports massiques eau/ciment inférieurs à 0,5.

Diamètre des pores (nm)

Figure 1 : Courbe de porosité au sein d'une pâte de ciment [3]



1.3.3 Eau radiolysable dans les ciments

L'eau existe dans les bétons sous les trois formes suivantes, de susceptibilité radiolytique
décroissante :

- eau libre située dans les pores
- eau moléculaire de cristallisation

eau de constitution.

Ce liquide interstitiel représente en masse à peu près 15 à 20 % de la pâte de ciment et
constitue un milieu hyperalcalin (pH > 12,5). Cette eau est très chargée en ions alcalins (Na ,
K+) et plus faiblement en alcalino-terreux (principalement Ca++).
En fait, l'eau interstitielle contient de très nombreux ions qui peuvent réagir avec les produits
de la radiolyse.



2. La radiolyse de l'eau

La chimie sous rayonnement étudie les modifications chimiques produites par le passage d'un
rayonnement ionisant dans la matière. Sous l'action des rayonnements ionisants, une ou
plusieurs liaisons chimiques peuvent être coupées, ce phénomène s'appelle la radiolyse. Les
premières expériences montrant la décomposition de l'eau par action des rayonnements
ionisants datent d'un siècle (1903) [4].
La radiolyse de l'eau se produit dans tous les systèmes où sont présents à la fois l'eau et les
rayonnements ionisants. De nombreux domaines sont donc concernés comme la
radiobiologie, la radiothérapie, les réacteurs nucléaires qui peuvent utiliser l'eau comme
fluide caloporteur ainsi que le stockage des déchets nucléaires.

2.1 Interaction rayonnement - matière

2.1.1 Les différents types de rayonnement

Tous les rayonnements issus des atomes radioactifs sont invisibles, émis avec une grande
vitesse et peuvent pénétrer dans la matière à des profondeurs variables selon leur nature et
leur énergie.
Selon le type de rayonnement ionisant, à savoir, le rayonnement électromagnétique (y ou X),
les particules chargées (électrons ou ions tels que les particules a (4He2+)) et le rayonnement
neutronique, les interactions avec l'eau seront différentes. Ces rayonnements ont une certaine
probabilité d'interagir avec les atomes du milieuet de leur transférer de l'énergie.
Au cours de cette étude, nous nous intéresserons plus particulièrement au rayonnement y.

2.1.2 Le rayonnement y

Les rayonnements y étudiés viennent de la désexcitation des noyaux ( Co, Cs...). De
manière générale, les rayonnements gamma sont beaucoup plus pénétrants que les
rayonnements constitués pardes particules (alpha oubêta). De nature électromagnétique, leur
parcours peut être très important, de l'ordre de quelques dizaines de mètres dans l'air et
quelques dizaines de centimètres dans les matériaux lourds tels que le plomb ou le béton.
Finalement, l'énergie qu'ils cèdentà la matière est relativement faible.
Leurs interactions avec la matière vont mettre en mouvement des électrons qui exciteront et
ioniseront à leur tour la matière, c'est pour cela qu'ils sont dits indirectement ionisants,
contrairement aux rayonnements alpha et bêta, porteurs de charges électriques et donc appelés
directement ionisants.

2.1.3 Interaction des rayonnements y avec la matière

Parmi les différents processus possibles d'interaction des photons avec les électrons
atomiques ou avec les noyaux, trois processus jouent un rôle majeur suivant l'énergie du
faisceau incident et le numéro atomique du milieu Z [5] :

- 1' effet photoélectrique
- l'effet de production de paires (e", e+)
- l'effet Compton.

Il résulte de ces trois effets la mise en mouvement d'électrons, particules secondaires, qui
vont dissiper en ionisant et excitant la matière l'énergie qui leur aété transférée par le photon.



L'effet photoélectrique est l'interaction d'un photon d'énergie E = hv avec un atome. Le
photon est absorbé et son énergie est cédée à un électron lié de l'atome qui est alors éjecté
avec une énergie cinétique : E Cin = hv - Ei où Ei est l'énergie de liaison de l'électron, appelé
photoélectron. En fait, cet effet est le mode d'interaction prédominant des rayonnements y de
faible énergie (< 100 keV).

L'effet de production de paire consiste en la création d'une paire électron-positon (e",e+)
lorsqu'un photon pénètre dans le champ coulombien d'un noyau. Le photon disparaît et son
énergie est utilisée pour créer la paire et communiquer de l'énergie cinétique à l'électron et au
positon. Cet effet prédomine surtout pour des rayonnements de haute énergie ( > 5 MeV) et
pour des matériaux de Z élevés.

L'effet Compton consiste en une perte d'énergie partielle du photon lors de l'interaction avec
les électrons peu liés des molécules d'eau. Un électron secondaire est éjecté avec une énergie
inférieure à l'énergie du photon incident.
En fait, le photon est diffusé dans une direction 0 par rapport à la direction incidente et perd
une fraction de son énergie. Cette énergie est cédée à l'électron (électron Compton) qui reçoit
une énergie Ee = hv - hv' et qui recule dans une direction ()) par rapport à la direction
incidente.

Photon diffusé

Energie = h v'
Photon incident

Energie = h v

Electron Compton

Figure 2 : Effet Compton sur un électron

Entre les domaines de hautes et basses énergies, l'effet Compton domine. Pour les milieux de
faible Z (carbone, air, eau, tissus humains), ce domaine s'étend de 20 keV à 30 MeV.
Les rayons y que nous considérons ont une énergie de quelques centaines de keV à quelques
MeV et interagissent avec l'eau principalement par effet Compton. Par la suite, nous
considérons les effets des électrons secondaires générés par le photon y.

2.1.4 La dose absorbée, le débit de dose absorbée

Comme nous l'avons vu précédemment, tout rayonnement qui traverse la matière va lui céder
une partie de son énergie. Ce transfert d'énergie est quantifié par la notion de dose et de débit
de dose.

La dose absorbée mesure l'énergie cédée par les rayonnements par kilogramme de matière
quelle que soit la nature de cette matière. Elle se note D et sonunité usuelle est le Gray (Gy),
qui correspond à l'énergie de 1 Joulepar kilogramme de matière.

1 Gy = 1 J / kg



Le débit de dose absorbée noté D est l'énergie cédée à la matière par unité de temps. La
relation liant la dose absorbée et le débit de dose absorbée est :

D = D x t où t est le temps.

Les unités souvent utilisées pour définir le débit de dose absorbée sont le Gy/h ou encore le
Gy/min.

2.1.5 Transfert d'Energie Linéique (TEL) du rayonnement

Le Transfert d'Energie Linéique est défini comme la quantité d'énergie perdue, ÀE, par la
particule incidente (particule chargée) dans le milieu par unité de longueur, Àx. Ce TEL
caractérise le dépôt d'énergie dans le milieu [6].

TEL =-*
dx

1 19

Le TEL s'exprime en J.m" ou plus usuellement en keV.um" . Il est proportionnel à (z/v ) où z
est le nombre de charges de la particule et v sa vitesse, mais il est indépendant de sa masse.
Ainsi, à vitesse égale, la particule la plus chargée perd plus d'énergie par unité de longueur et
aura donc un TEL plus élevé.
Concernant les rayonnements y, le TEL est le TEL moyen des électrons secondaires éjectés.
Leur TEL est donc faible (comparé à celui des a où le nombre de charge est 2) et le dépôt
d'énergie est homogène tout au long du parcours du rayonnement dans l'eau.
Enfin, le TEL est un paramètre qui permet de comparer les effets des différents types de
rayonnement au cours de la radiolyse de l'eau.

2.1.6 Structure des dépôts d'énergie

Au cours de son passage dans la matière, le rayonnement va céder son énergie le long de sa
trajectoire. Ceci représente le dépôt d'énergie du rayonnement qui va entraîner des ionisations
et excitations dans la matière, comme nous l'avons vu précédemment.

Dans le cas des photons (TEL faible), on distingue des zones d'ionisation et d'excitation sur
le parcours des particules ionisantes qui sont relativement éloignées les unes des autres.
L'ensemble de ces zones hétérogènes contenant des espèces hautement réactives localisées
autour des dépôts d'énergie, est appelé « trace ». Cette trace est fonction du type de
rayonnement et de son énergie [7].
Dans le cas du rayonnement y où l'énergie cédée est faible, il se forme de préférence des
grappes sphériques (ou « spurs ») séparées les unes des autres.

2.2 Mécanisme de la radiolyse de l'eau

Le mécanisme de la radiolyse de l'eau peut être très bien représenté par le modèle de la
diffusion des espèces formées sous rayonnement.
On distingue deux phases dans le mécanisme de la radiolyse de l'eau, en fonction de la
distribution spatiale des espèces formées sous l'effet du rayonnement : une phase hétérogène
et une phase homogène.

En fait, dans la phase hétérogène, les espèces sont créées localement autour des traces des
particules, ce qui entraîne une distribution spatiale très hétérogène. Cette phase est composée
de trois étapes :



l'étape physique
l'étape physico-chimique
l'étape de chimie hétérogène.

Puis, dans la phase homogène, ont lieu toutes les réactions chimiques faisant intervenir les
espèces qui ont diffusé dans la masse de la solution et les solutés présents dans celle-ci. Ce
sont en fait les espèces pour lesquelles la distribution spatiale est devenue homogène.

Le mécanisme peut être représenté par le schéma de la figure 3 où sont représentées les trois
étapes de la phase hétérogène [8].
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étape physique
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Figure 3 : Schéma du mécanisme de la phase hétérogène de la radiolyse de l'eau
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2.2.1 L'étape physique

L'étape physique a lieu en 10"15s après l'absorption du rayonnement ionisant et consiste en
l'ionisation et l'excitation des molécules d'eau par le rayonnement [7]. Elle représente donc le
transfert d'énergie du rayonnement à l'eau. L'ionisation des molécules d'eau représente le
processus majoritaire lors de l'interaction avec le rayonnement.

2.2.2 L'étape physico-chimique

L'étape physico chimique a lieu entre 10"15s et 10'12s et concerne les produits issus de l'étape
physique : H20 , H20+, et l'électron e".

La molécule d'eau excitée va se désexciter selon trois processus dont le principal est la
dissociation de la molécule d'eau excitée par rupture homolytique pour créer les radicaux OH'
et H' (voie 1). Le deuxième (voie 2) conduit à la formation de dihydrogène moléculaire et
d'oxygène atomique à l'état singulet (*D), qui va réagir rapidement avec une molécule d'eau
pour donner le radical OH' (ou H2Û2).
Laformation d'atome d'oxygène à l'état triplet (3P) a également été observé (voie 3) mais elle
représenterait une voie de désexcitation négligeable.

L'ion H20+ n'est pas stable et réagit rapidement avec une molécule d'eau pour donner H3Û+
et le radical OH' par transfert de proton (voie 4).

Quant à l'électron, il peut se recombiner avec le cation parent H20+ pour former une molécule
d'eau excitée (voie 7). C'est le processus appelé « recombinaison géminée ».
Si l'électron ne se recombine pas avec son ion parent, il peut soit ioniser, soit exciter les
molécules d'eau, en se ralentissant et en perdant de l'énergie avant de se fhermaliser (voie 6)
et s'entourer de molécules d'eau. Cette espèce e"aq est appelée « l'électron hydraté ».
Enfin, par le processus appelé « attachement dissociatif » (voie 5), les électrons peuvent
s'attacher temporairement à une molécule d'eau pour former OH' et H", soit H20" qui se
dissocie immédiatement par réaction avec une molécule d'eau pour former l'hydrogène
moléculaire, le radical hydroxyle et Fanion hydroxyde.

2.2.3 L'étape de chimie hétérogène

L'étape de chimie hétérogène a lieu entre 10"12s et 10"6s et consiste enla diffusion des espèces
radiolytiques (radicaux et ions) dans la masse de la solution à partir des grappes qui sont leur
lieu de formation. Au cours de leur migration, elles peuvent se rencontrer et se recombiner
pour donner lieu à de nombreuses réactions chimiques.
Ainsi, la recombinaison des radicaux dans les grappes conduit à la formation de produits
moléculaires tels que H2O2 et H2. Seule une partie des radicaux réussit à diffuser dans la
solution et donc à sortir des grappes. Les espèces qui peuvent s'en échapper et qui se sont par
conséquent formés dans l'étape hétérogène sont appelées « les produits primaires » de la
radiolyse de l'eau.

La diffusion et la recombinaison des espèces créées dans les grappes d'ionisation se résument
à la production d'espèces radiolytiques par l'équation globale :

H20 rayonnement * e'aq ,H, OH, HOf, H2, H202, H30+, OH"
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Le radical H02' apparaît dans cette équation comme un produit primaire de la radiolyse mais
ses processus de formation sont mal connus.

2.2.4 la phase homogène

Au cours de la phase homogène, soit après 10"6s, les espèces primaires qui sont sorties des
grappes peuvent réagir dans la masse de la solution entre elles ou avec les solutés présents
dans la solution. Il y a à nouveau recombinaison des radicaux. On considère que la
distribution des espèces radiolytiques est homogène à partir de 10" s.

2.3 Rendements radiolytiques

Selon le type de rayonnement ionisant, les traces d'ionisation ont des structures différentes et
conduisent à des rendements en produits radiolytiques différents.

2.3.1 Définition

Un rendement radiolytique quantifie chacune des espèces primaires formées et il se mesure
expérimentalement.
Par définition, un rendement radiolytique, noté Gx, est la quantité d'espèces formées ou
détruites par unité d'énergie déposée. L'unité SX est le mol.J"1 mais il s'exprime plus
couramment en molécules pour 100 eV, c'est-à-dire en nombre de molécules formées ou
détruites pour 100 eV d'énergie déposée (1 molécule/100 eV = 1,036.10"7 mol/J). Gx
représente en fait, un rendement radiolytique primaire.

Les rendements primaires sont les rendements en radicaux et en produits moléculaires formés
dans les grappes, qui ont échappé à la recombinaison dans celles-ci. Ce sont donc les
rendements en espèces formées avant l'étape de chimie homogène. Ils sont mesurables
expérimentalement en utilisant des capteurs chimiques qui réagissent sélectivement avec
chacune des espèces issues des grappes. Les rendements radiolytiques dépendent de
nombreux paramètres tels que le TEL, le pH [9] et le débitde dose.

D'autre part, on note G(x), le rendement de l'espèce x observé expérimentalement, soit celui
observé après toutes les réactions et recombinaisons de l'étape de chimie homogène.

2.3.2 Rendement radiolytique G(H2)

Dans la radiolyse de l'eau, les rendements de formation de l'hydrogène moléculaire
dépendent directement de la réactivité des espèces radiolytiques radicalaires au sein de la
trace. Atitre d'exemple, avec des rayonnements ydu 60Co, le rendement primaire GH2 a été
mesuré dans l'eau comme étant égal à 0,45 molécule/100 eV [10]. Ce rendement sera à
comparer avec ceux que nous déterminerons au sein de nos systèmes poreux.
En effet, au cours de cette étude, nous mesurerons G(H2) pour quantifier la quantité de
dihydrogène formé au sein de notre système et non pas GH2- C'est bien une observation
expérimentale qui se fait à une échelle de temps supérieure à celle des processus de la
radiolyse. Pour estimer G(H2), nous avons besoin de déterminer d'une part, la quantité de
dihydrogène produite après l'irradiation et d'autre part, le débit de dose reçu par notre
système. Ces deux déterminations feront l'objet des chapitres expérimentaux décrits par la
suite.

12



3.1 Introduction

Par rapport à la radiolyse en milieu homogène, la radiolyse de l'eau en milieu poreux se
caractérise par trois phénomènes principaux qui peuvent modifier aux différentes échelles de
temps, décrites lors du chapitre précédent (cf. 2.2), la réactivité des espèces de la radiolyse.
En effet, dans la radiolyse de l'eau en milieu poreux, on doit prendre en compte trois
considérations :

- une partie du rayonnement capturée par la matrice solide est transférée vers le
liquide,

- les espèces réactives sont confinées dans un nanovolume à l'intérieur des pores,
- les surfaces d'interaction entre le solide et le liquide sont très grandes.

Les irradiations à une interface solide/molécule adsorbée ont été largement étudiées pendant
ces dix dernières années sur des solides à base de silice [11], mais très peu de données sont
actuellement connues sur la réactivité chimique des espèces radicalaires aux interfaces solide-
liquide.
Par ailleurs, dans le cas des mésopores que nous considérons, l'eau se trouve sous forme
liquide en plus de l'eau adsorbée.
En fait, on ignore si les données de la radiolyse connues en phase homogène sont
transposables aux milieux poreux.

3.2 Capture du rayonnement et transfert d'énergie

L'influence du rayonnement y sur la matière varie selon le système considéré. L'irradiation du
matériau poreux seul, puis accompagné de molécules adsorbées et enfin au contact d'une
phase liquide sera examinée.

3.2.1 Cas du matériau seul

Les matrices de silice, présentant des groupements silanols simples, géminés ou des ponts
siloxanes à leur surface, ont des propriétés sous rayonnement bien connues. De nombreuses
études ont notamment été faites sur la production d'hydrogène [12,13]. Deux mécanismes
principaux ont été proposés pour la production de dihydrogène dans la silice irradiée :

hv

- coupure homolytique de la liaison hydroxyle : =SiOH —* =SiO' + H" (1)
- attachement dissociatif de l'électron au groupe silanol : e" + =SiOH—> =SiO" + H' (2)

Dans ces deux mécanismes, la dimérisation des atomes d'hydrogène conduit à la production
du dihydrogène moléculaire dans la silice irradiée : H* + H" —* H2.
En fait, le deuxième mécanisme résulte de l'ionisation de la matrice. En effet, l'exposition aux
rayonnements provoque l'ionisation du matériau et donc l'éjection d'un électron et la
formation d'un trou positif : Si02 -» e" + h+ [11]. Or, cet électron éjecté et le trou positif issus
de l'ionisation ne se recombinent pas avec un rendement de 100 %. L'électron peut être piégé
dans le réseau de la matrice minérale ou migrer vers la surface où il peut réagir avec les
silanols (mécanisme (2)).
Quant au trou positif résiduel résultant du départ d'un électron, on le trouve souvent piégé
dans la matrice.
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3.2.2 Cas du matériau en présence d'une monocouche adsorbée

Tous ces phénomènes d'ionisation ont été bien étudiés dans le cas de molécules organiques
adsorbées ou immobilisées à la surface des pores [14]. Par exemple, les molécules organiques
(D) adsorbées dans des zéolites ne sont pas directement ionisées par le rayonnement mais par
transfert d'électron avec les trous positifs (M'+) créés par l'irradiation dans le matériau :

hv

M^ M'++e"
M'+ + D -> M + D'+

Il existe également quelques données sur le comportement de l'eau adsorbée [12,15,16]. On a
notamment observé l'augmentation de rendements radiolytiques de certains produits tels que
H2 quand l'eau est adsorbée à la surface d'un solide de grande surface spécifique, ce qui
semble encore dû à l'ionisation de la matrice. Cet effet est même observé quand le solide est
irradié avant l'introduction de l'adsorbat, ce qui met en évidence un transfert d'énergie. Ce
transfert d'énergie est d'ailleurs fonction du prétraitement que l'on applique au matériau
silicate, du nombre de groupements hydroxyles à sa surface et du recouvrement de la surface
par les molécules d'adsorbat [17].

Finalement, beaucoup d'études ont été menéesdans le cas de molécules adsorbées à la surface
de matériaux mais aucune publication ne porte sur le cas où une véritable phase aqueuse est
confinée.

3.2.3 Cas du matériau en présence d'eau

Quand le système considéré est constitué d'une phase minérale et d'une phase aqueuse, le
rayonnement interagit avec les deux constituants du système. On observe alors d'autres
phénomènes que ceux observés dans le cas de l'irradiation du matériau seul qui viennent
s'ajouter du fait de la présence de la phase liquide. Dans la littérature, plusieurs modèles ont
étéproposés pour expliquer le transfert d'énergie dumatériau vers le liquide.

En effet, lorsque le rayonnement y arrive dans un milieu, nous avons vu que des électrons
secondaires d'énergie inférieure à celle du photon incident sont créés par effet Compton et ce
sont eux qui vont réagir avec le milieu pour produire les espèces de la radiolyse. Cet effet
varie proportionnellement avec le numéro atomique des atomes du matériau. Le nombre
d'électrons dans la molécule de silice (30) étant plus élevé que celui dans l'eau (10), la silice
donnera alors plus d'électrons à l'eau qu'elle n'en reçoit de celle-ci. Ce processus peut être
schématisé de la façon suivante :

Si02 | H20
3n e" Compton

n e" Compton
M :

interface

Figure 4 : Diffusion des électrons Compton dans lesystème silice/eau
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Schématiquement, le rayonnement y créé trois fois plus d'électrons secondaires par effet
Compton dans la silice que dans l'eau.
Donc, cet effet doit augmenter l'énergie absorbée dans le milieu. On s'attend ainsi à une
augmentation de la dose communiquée à l'eau par les pores du matériau. On peut avoir une
idée de cette augmentation en considérant le nombre moyen d'électrons dans le système
matériau + eau par rapport à l'eau seule [18]. Dans un système, le nombre moyen d'électrons
est proportionnel à sa densité. La dose devrait donc être proportionnelle à la densité du
système considéré.

D'après une étude sur la corrosion sous irradiation des gaines en Zircaloy de crayons
combustibles [19], l'interface zircone-eau influe sur la répartition du dépôt d'énergie et
augmente les rendements radiolytiques dans l'eau. La présence d'une grande surface de
contact, comme celle rencontrée dans la zircone poreuse, pourrait donc expliquer, sous
irradiation, l'accélération de la corrosion par l'augmentation de la production d'espèces
oxydantes (H202).

D'autre part, d'après des expériences d'irradiation sur des particules de silice suspendues en
solutions aqueuses [18], on sait que les électrons générés par l'irradiation de la silice,
s'échappent des particules pour aller dans l'eau contrairement aux trous positifs qui restent
dans la particule. En fait, l'énergie d'excitation absorbée par les nanoparticules de silice est
d'abord transférée à la surface de la particule. Puis, elle traverse l'interface solide-liquide et
génère des électrons hydratés dans la phase liquide. Ceci est dû à un transfert de charge au
niveau de l'interface. Les processus chimiques ont lieu à l'interface, principalement la
réaction : e" —» e"aq [20]. L'électron a été solvaté par l'eau pourformer l'électron aqueux. Il y
a donc deux sources de formation de l'électron aqueux dans la radiolyse de particules de silice
aqueuse, qui sont l'ionisation de l'eau et celle de la silice [21]. Quant aux trous positifs, ils
restent piégés dans la matrice minérale. Une partie indéterminée de l'énergie capturée par la
matrice est donc recédée sous une forme chimique à l'eau contenue dans les pores.
Un transfert de charge a donc été mis en évidence au niveau de l'interface mais ce phénomène
n'a pas encore été étudié dans le cas de milieux confinés.

En ce qui concerne la production du dihydrogène, en plus des atomes d'hydrogène produits
par l'irradiation de la matrice seule selon les mécanismes décrits précédemment (cf. 3.2.1),
vient s'ajouter la production d'hydrogène provenant de l'eau. Par conséquent, on s'attend à
une augmentation du rendement radiolytique final en dihydrogène.

3.3 Effet du confinement

Les deux phénomènes caractérisant l'étape de chimie hétérogène de la radiolyse, c'est-à-dire
la diffusion et la recombinaison des radicaux (cf. 2.2.3), vont être influencés par le
confinement de l'eau dans les pores.

Dans les matériaux poreux, l'eau est «confinée » c'est-à-dire que le volume de l'eau est
délimité par des parois qui sont celles des pores du matériau. Ainsi, les espèces réactives de la
radiolyse ne peuvent pas migrer dans toutes les directions de l'espace comme dans le cas d'un
milieu homogène etn'ont donc pas de rencontre avec les espèces réactives contenues dans les
autres pores du matériau. En effet, ces espèces réactives ne peuvent pas traverser la charpente
de silice, compte tenu des propriétés redox de la silice.
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Le confinement de la phase liquide dans des volumes nanométriques perturbe et même
empêche la diffusion de ces espèces radiolytiques radicalaires hors de la trace, comme c'est le
cas pour les électronshydratéset les radicauxhydroxyles dans les zéolites [22].

On peut penser que ce confinement favorise la recombinaison de ces espèces et tend ainsi à
exalter la production d'espèces radiolytiques moléculaires. Par exemple, l'électron solvaté
(e'aq) va se recombinerde la façon suivante :

e"aq + e'aq (+2 H20) -> H2 + 2 OH"

De même pour les radicaux OH' : OH' + OH' ->• H202.

On s'attend alors à une augmentation probable des rendements primaires GH2 et GH202, même
si cet effet n'a pas été quantifié jusqu'à présent.

3.4 Importance de l'interface

Les pores dans les matériaux que nous considérons ontdesdiamètres de quelques nanomètres.
Ils sont donc du même ordre de grandeur que les traces des particules ionisantes. Or, comme
la quantité d'interface par unité de volume est très importante, ceci signifie que toutes les
réactions ayant lieu dans les traces se déroulent également à une interface eau-matrice
minérale. En fait, les espèces radiolytiques radicalaires provenant de l'eau pourraient venir
réagir à l'interface avec le matériau. Peu de données sont actuellement connues sur la
réactivité de ces espèces aux interfaces solide-liquide, mais on sait que les électrons aqueux
ne réagissent pas avec la surface de silice [23].

3.5 Conclusion

La nature et la topologie des matériaux poreux sont donc susceptibles d'avoir des effets
importants sur la production d'eau oxygénée et d'hydrogène en perturbant les phénomènes
radiolytiques élémentaires. Ceci montre la nécessité de bien décrire les processus
fondamentaux de la radiolyse dans les milieux poreux hydratés pour pouvoir comprendre leur
comportement global sous rayonnement.
Dans le cadre de ce stage, nous tenterons de mettre en évidence les deux principaux effets
engendrés par la présence de pores, à savoir, l'augmentation du débit de dose apparent reçu
par l'eau ainsi que l'augmentation du rendement radiolytique final en hydrogène moléculaire.
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4. Systèmes poreux utilisés

4.1 Introduction

La complexité des phénomènes de radiolyse multiphasique dans les matériaux de stockage
des radioéléments impose de focaliser nos objectifs sur des systèmes modèles, sachant que les
pores des matrices cimentaires ont un diamètre de l'ordre de quelques nanomètres à quelques
centaines de nanomètres.

Deux types de systèmes modèles ont été choisis, de façon à étudier une large gamme de
porosité :

- des verres de porosité contrôlée utilisés pour étudier lesporosités de 80Â à 3000 Â.
- des silices mésoporeuses de la famille des M41S du type MCM-41 et SBA-15

possédant des pores de 20 Â à 80 Â. Leur synthèse et la caractérisation s'est faite en
collaboration avec B. Lebeau, du Laboratoire de Matériaux Minéraux (Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Mulhouse).
Tous ces systèmes ont l'avantage de posséder une porosité quasi-uniforme, un grand volume
poreux et une matrice de silice dont les propriétés sous rayonnement sont bien connues.

4.2 Verres de porosité contrôlée (CPG)

Ces matériaux appelés « Controlled-Pore Glass » sont facilement accessibles (ils sont
commerciaux et fournis par la société Cpg) et sont caractérisés par la présence de canaux
ouverts sur l'extérieur. Ils présentent de plus une distribution étroite de la taille des pores
modulable de 80 à 3000 Â.
Dans ces verres, il s'agit d'une porosité texturale qui est mise en évidence par le cliché de
microscopie électronique en transmission présenté dans la figure 5.

Pores de 8 à 300 nm

1 um

Figure 5 : Réseau poreux du verre Cpg [24]

Ces verres presque purement siliciques sont préparés selon un procédé qui nécessite l'emploi
de hautes températures pour la phase de fusion et de mise en forme [25].
En fait, un verre légèrement alcalin et borosilicaté est fondu puis pressé, travaillé selon des
procédés standards utilisés dans la production du verre, pour lui faire prendre une forme
particulière. Cette pièce, qui peut, par ailleurs, subir d'autres opérations de finition, estensuite
soumise à un traitement thermique qui s'effectue au-dessus du point de recuit mais en dessous
d'une température qui entraînerait la déformation du verre.
Au cours de ce traitement thermique, deux phases vitreuses continues se forment. L'une est
riche en oxydes alcalins et boriques (Na20, B2O3) et est très soluble en milieu acide. L'autre
est riche en silice (Si02) et est insoluble.
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Après ce traitement thermique, la préparation est immergée dans une solution chaude d'acide
dilué. Ainsi, la phase soluble est lentement dissoute, créant un squelette poreux hautement
silicique. Les produits de dissolution vont diffuser hors de la solution de lessivage. Le verre
est ensuite lavé dans de l'eau distillée pour enlever les produits issus du lessivage contenus
dans les pores.
Enfin, dans la phase finale du procédé, on chauffe lentement à une température supérieure à
1200°C pour consolider la structure poreuse.

Ce mode de préparation permet d'obtenir des verres poreux commerciaux avec une
distribution de taille de pore très étroite et un diamètre de pore allant de 40 à 60 Â. La
composition de ce verre est la suivante :

Si02 96,3 %

B203 2,95 %
Na20 0,04 %
AI2O3 et Zr02 0,72 %

Pour élargir la taille des pores au-delà de 200 Â, il faut imprégner le verre poreux avec une
solution aqueuse contenant 10 % de bifluorure d'ammonium (NH4F.HF). Celle-ci réagit avec
un acide minéral pour relarguer de l'acide fluorhydrique à une température suffisante pour
dissoudre une portion de la charpente du verre.

Ces verres ainsi préparés nécessitent un post-traitement, étant donné que leur surface de pores
est terminée par des liaisons hydroxyles qui sont très sensibles à l'humidité de l'air. En effet,
quand les verres sont au contact de l'air ambiant, ils absorbent de l'eau [26]. On a donc choisi
de chauffer les verres à haute température et sous vide, avant chaque étude, pour enlever l'eau
adsorbée restant dans les verres.

D'autre part, les verres poreux sont non seulement sensibles à l'humidité mais adsorbent aussi
des molécules organiques de l'atmosphère (coloration jaune du verre). Pour enlever ces
contaminants organiques, il faut, soit les plonger dans une solution oxydante telle que l'acide
nitrique ou l'eau oxygénée, soit les chauffer lentement sous air ou sous oxygène jusqu'à
500°C.

Ensuite, le verre peut être conservé dans un dessiccateur.

Au niveau expérimental, les techniques de dosage ont été mises au point sur du verre Cpg de
diamètre de pore d'environ 80 Â et d'autres essais ont été menés sur des verres de 500 et
3000 A.

4.3 Silices mésoporeuses

Les silices mésoporeuses organisées de la famille des M41S ont été élaborées récemment par
des chercheurs de la société Mobil Oil [27]. La préparation de ces matériaux repose sur
l'introduction dans les gels réactionnels d'entités capables de se structurer (micelles de
tensioactifs). On utilise des tensioactifs cationiques du type ammonium quaternaire
(CnH2n+i(CH3)3N+), avec n compris entre 8 et 18. Ainsi, diverses stratégies d'élaboration ont
été élaborées permettant de modifier la nature de la charpente minérale et de bien contrôler le
diamètre des pores sur une échelle allant de 2 à 20 nm.

La porosité structurale des silices mésoporeuses MCM-41 apparaît sur le cliché de
microscopie électronique en transmission présenté dans la figure 6.
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Pores de 2 à 10 nm

1 um

Figure 6 : Arrangement hexagonal de la MCM-41 [27]

Les synthèses des matériaux de type MCM-41 (MCM pour Mobil Composition of Matter) et
de la SBA-15 (SBA pour Santa Barbara n°15), présentant des pores de 2 à 8 nm ont été
effectuées au Laboratoire des Matériaux Minéraux (LMM), sous la direction de Bénédicte
Lebeau. Nous avions choisi de synthétiser laMCM-41 (20 Â), laMCM-41 (40 Â) et la SBA-
15 de manière à comparer avec le verre Cpg.
Les trois protocoles utilisés au LMM figurent en annexe.

4.3.1 Synthèse de la phase MCM-41

La MCM-41 se caractérise par un arrangement hexagonal et quasi-régulier de mésopores
cylindriques, avec une distribution étroite en tailles de pores ; les parois inorganiques sont
constituées de silice amorphe.
Elle est obtenue par synthèse hydrothermale dans un très large domaine de composition, à des
températures variables (20 à 150°C), en milieu basique, neutre ou acide, et ce en présence de
tensioactifs variés. Le diamètre des canaux de la phase MCM-41 peut d'ailleurs être ajusté en
choisissant la longueur de la chaîne alkyle du tensioactif.

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour laformation de laphase MCM-41. D'après Beck
et coll. [27], les molécules de tensioactifs du type CTMA+ (cétyltriméthylammonium) sont
organisées dans le milieu réactionnel sous forme de micelles cylindriques. Les parties
hydrophiles de type ammonium quaternaire confèrent à ces micelles une charge globale
positive (S+). Au cours de la réaction, les anions silicates (F), par des interactions
électrostatiques (S+F), s'organisent autour des micelles et la phase MCM-41 résulte de la
polycondensation progressive de ces espèces minérales.

Expérimentalement, la synthèse de la MCM-41 (20 Â) se fait en milieu basique, à partir de
silicate de sodium (Fluka, 27 %Si02, 14 %NaOH) et en utilisant le CTMABr ( bromure de
cétyltriméthylammonium) comme tensioactif. Le pH du mélange réactionnel est ajusté à la
valeur désirée par ajout d'acide chlorhydrique (1 mol.dm"3). Le contrôle du pH à 8,5 est très
important pour obtenir une polycondensation efficace de la silice [28,29]. Le traitement
hydrothermal est effectué dans des flacons en polypropylène de 1 litre, à 90°C pendant
24 heures, sans agitation. (Cf. protocole en annexe).
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Pour la MCM-41 (40 Â), on utilise de l'Aérosil 200 (Degussa) comme source de silice, de
l'hydroxyde de tétraméthylammonium TMAOH (Fluka) et du CTMABr (Fluka) comme
tensioactif. La synthèsese fait en autoclave téfloné pendant 100heures à 150°C [30].

4.3.2 Synthèse de la silice mésoporeuse SBA-15

La silice mésoporeuse SBA-15 de symétrie hexagonale est obtenue par hydrolyse d'un
tétraalkoxysilane (TEOS : tétraéthoxysilane, TMOS : tétraméthoxysilane...) en milieu acide
et en présence de faibles concentrations de copolymères triblocs amphiphiles du type
poly(oxyde d'éthylène)x-poly(oxyde de propylène)y-poly(oxyde d'éthylène)x, appelé plus
couramment (POE-POP-POE), avec x = 5-26 et y = 30-70 [31].
La température de synthèse est comprise entre 35°C et 80°C et le pH inférieur à 1 est obtenu
par ajout d'un acide fort du type HC1, HBr, HI, HN03.
Le diamètre des pores de la silice mésoporeuse SBA-15 peut varier en fonction des
paramètres de synthèse (température, durée, composition) [32].

Dans notre cas, le tétraalkoxysilane utilisé comme source de silice est le tétraméthoxysilane
TMOS (Fluka) et le copolymère à bloc est le Pluronic PI23 (BASF) de formule
POE20POP70POE2o. La synthèse est effectuée en milieu acide en utilisant une solution d'HCl
12 mol.dm"3 (37%). Le mélange réactionnel est placé dans un flacon en polypropylène et
chauffé à l'étuve 24 heures à 38°C et 48 heures à 90°C, sans agitation (cf. détails en annexe).

4.4 Caractérisation

Les techniques les plus couramment utilisées pour caractériser les solides mésoporeux
organisés sont la diffraction des rayons X (diffraction aux petits angles), la microscopie
électronique en transmission et la volumétrie d'adsorption gazeuse (N2, Ar).

4.4.1 Caractérisation des verres Cpg

La caractérisation des verres à pores contrôlés (CPG = Controlled Pore Glass) a été faite par
la société Cpg qui nous a fourni les verres. Les résultats obtenus par la méthode de Brunauer-
Emmett-Teller (BET) utilisant l'azote comme adsorbat sont les suivants :

Verre 80 Â Verre 500 À Verre 3000 Â

diamètre moyen de
pore

80 Â 490 À 2970 Â

distribution de taille

des pores
±9% ±3% ±6%

volume poreux
spécifique

0,5 cm3/g 1cm3/g 1,1 cm3/g

aire spécifique 200 m2/g 44m2/g 8m2/g

densité moyenne 1,5 1,4 1,4

Tableau 1 : Caractéristiques des verres Cpg

1La densité moyenne est calculée en considérant que les pores sont totalement remplis d'eau et en prenant une
densité pour la charpente de silice de 2,2.

20



Quant à la taille des particules, elle a été déterminée par tamisage et est comprise entre 37 et
74 micromètres pour les trois verres utilisés.

4.4.2 Caractérisation des silices mésoporeuses

Nous avons utilisé au LMM la diffraction des rayons X et l'adsorption à l'azote qui donnent
des informations complémentaires [33].

4.4.2.1 Diffraction de rayons X

La diffraction des rayons X (DRX) sur des échantillons pulvérulents est la technique de choix
pour identifier un matériau. Elle donne des informations sur le type structural de la topologie
de la charpente et sur la cristallinité de la silice mésoporeuse. C'est aussi un bon outil pour
étudier les modifications de structure d'une charpente connue.

Les enregistrements ont été effectués sur trois appareils, sur un intervalle 20 allant de 1 à
10 degrés par pas de 0,01 degré, donc en analyse aux petits angles :

- un diffractomètre PHILIPS PW 1800 avec un tube cathodique au cuivre, alimenté
sous une tension de 40 kV et une intensité de 50 mA fournissant la radiation CuKai.

- un diffractomètre PHILIPS PW 1130, utilisant une anticathode au chrome, sous une
tension de 30 kV et une intensité de 55 mA.

- un diffractomètre STOE, avec un tube cathodique au cuivre, alimenté sous une
tension de 40 kV et une intensité de 30 mA, utilisant la radiation Kai du cuivre.

Les diffractogrammes de rayons X des phases MCM-41 et SBA-15 ont été effectués avant et
après calcination. Ils présentent 4 pics dans la région des bas angles, caractéristiques d'une
symétrie hexagonale. Si le premier pic du diffractogramme s'indexe à partir d'une symétrie
hexagonale comme la réflexion dh,k,i (100), alors les trois autres pics observés sont les
réflexions (110), (200) et (210).

4.4.2.2 Adsorption à l'azote

L'adsorption à l'azote sert à déterminer les caractéristiques texturales des solides telles que la
surface spécifique, le volume poreux total et la distribution en taille des pores. Les mesures
ont été réalisées à l'aide d'un appareil MICROMERITICS ASAP 2010.

La quantité de produit nécessaire à l'analyse est d'environ 30 mg. Le produit est soumis à une
phase de dégazage à 90°C pendant une heure, sous un vide poussé, puis, il est chauffé à
350°C pendant une nuit afin de libérer la surface du solide. Après la pesée du produit dégazé,
il subit un cycle d'adsorption et de désorption de l'azote qui dure environ 9 heures.

En fait, il s'agit de tracer l'isotherme d'adsorption et de désorption de l'azote dans les pores
du matériau, correspondant à la courbe donnée par V adsorbé = f (P/Po), où P/Po est la pression
relative. Ensuite, on obtient les caractéristiques des matériaux à l'aide de logiciels utilisant les
méthodes BET et BJH (Barrett, Joyner et Halenda), appliqués aux solides mésoporeux,
respectivement pour la détermination de la surface spécifique et du diamètre moyen de pores.
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4.4.2.3 Résultats et observations

Les résultats des caractérisations sont résumés dans le tableau 2.

Systèmes poreux synthétisés

MCM-41

20Â
MCM-41

40 Â
SBA-15

80 Â
(1er essai)

SBA-15

80 Â
(2ème essai)

a
o

es

•gril
U

<gj
-**

(J
a
s»

«s
u

Diffraction

de rayon X
(Cu Ka)

distance

réticulaire

avant

calcination (Â)

dioo
duo
d200
d>io

38,9
22,8

19,6
4,8

Mesure non

effectuée

non calculé

59,0
50,8
38,8

Mesure non

effectuée

distance

réticulaire

après
calcination (Â)

dioo
duo
d200
d210

36,7
21,4
18,6
4,0

58,0
32,8
28,3
21,6

89,7
52,2
45,3

non visible

Mesure non

effectuée

Adsorption
désorption

d'azote

(77K)

surface spécifique BET
(m2/g) 1030 400 650 915

volume poreux total
(cm3/g) 1 0,7 0,9 1,2

diamètre moyen de pore
BJH (Â) 28 40 52 56

Masse produite (g) 10 4,6 5 5

Densité moyenne2 1

Tableau 2 : Caractérisation des silices synthétisées au LMM

Plusieurs observations peuvent être faites en regardant les caractéristiques des silices
synthétisées.
Dans un premier temps, au niveau de l'interprétation des résultats, la raie indexée dioo,
représente la distance entre deux pores, c'est-à-dire, la somme du diamètre des pores et de
l'épaisseur de la paroi.

V3
dioo = diamètre des pores + épaisseur paroi

Par conséquent, en comparant les résultats obtenus par diffraction de rayons X après
calcination et ceux obtenus par la méthode BJH pour la détermination du diamètre des pores,
on peut en déduire l'épaisseur des parois. Celle-ci n'est d'ailleurs pas tout le temps égale à
10 Â comme il est indiqué dans la littérature pour les MCM-41 [33]. En effet, elle est

2La densité moyenne est encore calculée en considérant que les pores sont remplis d'eau et en prenant une
densité pour la charpente de silice égale à 1. Cette densité dépend du degré de condensation de la silice mais la
littérature considère qu'elle est en générale proche de l.(K.J. Edler, P.A. Reynolds, J.W. White, D.J. Cookson,
Chem.Soc, Faraday Trans, 1997,93,1667).
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d'environ 10 À pour la MCM-41 (20 Â), de 20 Âpour laMCM-41 (40 Â) et de 40 Âenviron
pour la SBA-15. En fait, on observe que plus le diamètre des pores augmente et plus
l'épaisseur de la paroi augmente.
Ensuite, en comparant les distances réticulaires avant et après calcination, on voit que les
valeurs ont systématiquement diminué. Ceci est dû à une contraction du réseau au cours de la
calcination.

D'autre part, on n'observe pas d'évolution logique de la surface spécifique et du volume
poreux des matériaux, en fonction de la taille des pores. En effet, on s'attendraità ce que plus
la taille des pores augmente et plus la surface spécifique diminue et plus le volume poreux
augmente. Or, ce n'est pas réellement le cas, vu les résultats. Il y a notamment une grande
différence entre les valeurs des surfaces spécifiques et des volumes poreux pour les deux
synthèses de SBA-15. Ceci s'explique peut-être par le fait que l'épaisseur des parois varie
d'un échantillon à l'autre.

4.5 Conclusions

Le contrôle de paramètres expérimentaux tels que le pH et la température sont des facteurs
très importants au cours des synthèses des solides mésoporeux. En effet, chaque type de
synthèse a nécessité deux essais, la première synthèse ne présentant pas les caractéristiques
attendues.

En fait, la première synthèse de la MCM-41 (20 Â) présentait au vu des résultats par
adsorption deux types de pores (mésopores et macropores), ce qui est gênant lorsqu'on veut
obtenir une distribution étroite de taille de pores, alors que l'analyse par DRX indiquait bien
une symétrie hexagonale de la structure des pores. Ceci montre que les deux techniques sont
bien complémentaires et qu'il n'est pas possible de conclure sur l'obtention d'un produit
correct seulement avec les résultats de DRX.

Quant à la première synthèse de la MCM-41 (40 Â), le diffractogramme de rayons X indique
que le réseau s'est effondré après la calcination du matériau, même si l'analyse avant
calcination indiquait bien que le solide était organisé. Ceciest dû à un mauvais contrôle du pH
lors de la synthèse.
Concernant la SBA-15 (80Â), deux synthèses ont également été effectuées car l'analyse
d'adsorptiondonnaitun diamètre moyen de pore de 52 Â au lieu de 80, comme on peut le voir
sur le tableau précédent. La deuxième synthèse ayant donné les mêmes résultats (56 Â), nous
mènerons l'étude sur ces matériaux SBA-15 de diamètre de pores inférieur à celui attendu.
Même si nous ne disposons pas de silices de 80Â, à comparer avec le verre Cpg de 80 Â, les
quantités produites de ces matériaux sont suffisantes pour effectuer les tests d'irradiation de
ces matériaux en présence d'eau et faire des comparaisons entre les verres et les silices
mésoporeuses.
Nous disposons donc de plusieurs matériaux ayant des diamètres de pores différents et des
surfaces spécifiques différentes afin d'étudier les effets de ces divers paramètres de porosité
sur la radiolyse de l'eau en milieu poreux.
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5. Techniques d'irradiation

Les irradiations ont été menées au centre CEA de Fontenay-aux-Roses, dans le Département
de Radiobiologie et de Radiopathologie (DRR) de la Direction des Sciences du Vivant.

5.1 Irradiateur gamma

L'irradiateur gamma IBL 637 (CIS Bio International), comporte un ensemble de trois sources
scellées de césium 137 (période de 30,15 ans) positionnées dans un tiroir mobile. Le
déplacement du tiroir entre la position de stockage et celle d'irradiation se fait par un système
de crémaillère. Cet irradiateur possède quatre niveaux d'irradiation. Les niveaux sont définis
par la distance à la source en centimètres. Deux écrans en aluminium sont disposés en dessous
du niveau 25 cm.

Figure 7 : Irradiateur gamma IBL 637

L'énergie des photons émis est de 660 KeV. La dosimétrie de l'irradiateur par dosimétrie à
l'alanine a été effectuée par le DRR et le débit de dose a été évalué à 1,99 Gy/min au niveau
25. L'isodose à 2 Gy/min est représentée sur la figure 8. C'est à ce niveau 25 que nos
échantillons seront irradiés, toujours disposés de la même façon sur un cercle dessiné qui
représente l'isodose à 2 Gy/min. Pour la vérifier, on a utilisé un dosimètre chimique : le
dosimètre de Fricke qui fait l'objet d'un développement au chapitre suivant.
Le protocole mis au point nous a permis d'irradier de 4 à 8 échantillons par séance.
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Figure 8 : Schéma de l'IBL 637

5.2 Mise au point d'une cellule d'irradiation adaptée

5.2.1 Critères de conception

La cellule à concevoir doit à la fois servir de cellule d'irradiation et de cellule d'extraction.

Cette étape d'extraction est utilisée pour analyser les gaz dissous ou les produits dissous. La
cellule doit donc répondre à plusieurs critères au niveau de la conception.
Elle doit en effet :

- avoir une section large pour augmenter la surface de contact solide/liquide ou
solide/gaz nécessaire à l'extraction.

- avoir un volume libre suffisamment grand pour l'extraction. En effet, en utilisant la
loi de Henry qui donne la concentration de gaz dissous en fonction de la pression partielle du
gaz, on a calculé qu'il faudrait un volume d'argon de 2 ml au-dessus du système (eau +
solide) pour extraire 99 % du dihydrogène produit par radiolyse de 1 ml d'eau pendant 1
minute, en prenant une dose de 2 Gy/min et un G(H2) = 0,45 molécule/100 eV. Avec un
volume d'argon supérieur à 20 ml, on extrait donc 99,9 % du dihydrogène.

- être conçue dans un matériau relativement inerte par rapport aux mécanismes de la
radiolyse, donc être en verre.

- résister au vide pour les étapes de séchage ou de dégazage.
- être munie de deux entrées que l'on peut facilement fermer. Il faut une ouverture

relativement large pour pouvoir introduire facilement le matériau et une autre pour pouvoir
mettre la cellule sous vide ou pour faire circuler un gaz, elle doit donc être dotée d'un robinet.

- pouvoir être produite en grande quantité, en séries identiques.

Enfin, la facilité de conception, de fabrication et de manipulation est également à considérer
dans ce cahier des charges.

5.2.2 Choix de la cellule

Au regard de tous ces paramètres à prendre en compte, nous avons choisi d'utiliser des
cellules basées sur un ballon en verre de 50 ml avec un rodage femelle RIN 24/29 et muni
d'un robinet en téflon, terminé par un rodage mâle (cf. Figure 9). Nous avons testé des
robinets en verre mais ils ne sont pas assez étanches, ce qui est gênant pour l'analyse de gaz.
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Figure 9 : Schéma de la cellule d'irradiation

Ce type de cellule paraît bien adapté au problème, le volume du ballon de 50 ml est largement
suffisant pour extraire les produits dissous. De plus, les variations de volume et d'étanchéité
sont négligeables dans une série de cellules, ce qui permet d'irradier plusieurs échantillons à
la fois.

5.3 Préparation des matériaux

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les surfaces des pores des verres poreux et des
silices mésoporeuses sont très sensibles à l'humidité de l'air et elles adsorbent aussi des
molécules organiques de l'atmosphère. Des études sur la stabilité des MCM-41 envers la
vapeur d'eau ont montré qu'une exposition prolongée à la vapeur d'eau entraînait des
altérations dans la charpente minérale du matériau [34]. Elles nécessitent donc un traitement
particulier avant d'être irradiées, que ce soit pour la dosimétrie ou pour l'analyse du
dihydrogène dégagé.
La préparation des matériaux qui a été choisie est présentée ci-après :

Dans un premier temps, on active lentement au four le matériau pulvérulent selon le protocole
décrit par Cpg pour les verres, de manière à éviter toute dislocation du matériau si on
chauffait trop rapidement. Le programme en température est le suivant :

- montée du four à 140°C en l/2h puis plateau à cette température pendant lh
- montée du four à 400°C en lh puis plateau à 400°C pendant lh
- descente du four à température ambiante très longue pendant une durée supérieure à 1Oh.

Cette première opération de calcination permet d'enlever tous les contaminants organiques
qui pourraient perturber le mécanisme de la radiolyse car ils réagissent avec les radicaux.
Puis, on stocke le matériau dans un tube en verre fermé donc à l'abri d'impuretés. Ce tube
peut ensuite être placé dans un dessicateur, par exemple.

Dans un second temps, après l'introduction du matériau (500 mg pour le verre Cpg de 80 Â et
250 mg pour les verres de 500, 3000 Â et pour les silices mésoporeuses) dans la cellule
d'irradiation, on sèche le matériau en chauffant sous vide primaire à 200°C pendant 1 heure.
Les éventuelles pertes de masse sont suivies par pesée.
Ceci permet d'obtenir un état stable avant d'introduire la solution dans le matériau et
d'enlever l'eau qui aurait pu se recondenser au sein du matériauaprès l'activation au four.
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Ensuite, on introduit de l'eau ou une solution aqueuse, selon l'expérience à réaliser, au sein
des matériaux de façon à saturer le volume poreux du matériau tout en évitant d'avoir de l'eau
située dans l'espace entre chaque particule de solide. En effet, comme la taille des pores est de
l'ordre du nanomètre alors que les interstices entre les grains sont plutôt micrométriques, on
pense que par capillarité, l'eau va remplir l'espace poreux. Nous voulons étudier l'eau
contenue dans les pores et non l'eau interstitielle. L'eau utilisée est de l'eau ultra pure :
Millipore Alpha Q d'une résistivité de 18,2 MQ cm. Les quantités introduites sont également
suivies par pesées.

Les cellules contenant le matériau, la solution et un barreau aimanté, sont ensuite agitées
pendant une heure de manière à homogénéiser la répartition de l'eau au sein des pores du
matériau.

Pour la masse de matériau à introduire, comme la préparation des matériaux a été mise au
point avec le verre Cpg de 80 Â et vu les quantités disponibles (20g), on a choisi de prendre
des échantillons de 500 mg. Ensuite, comme le volume poreux est de 0,49 cm3/g, le volume
d'eau à introduire pour saturer les pores est de 0,5 x 0,49 = 0,245 cm3. On a donc introduit
dans ce cas 250 ul d'eau pour remplir le volume poreux.
Ensuite, le paramètre que nous tentons de garder constant au cours de nos expériences est le
volume d'eau introduit et nous calculerons alors la masse de matériau à introduire selon son

volume poreux.
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6. Détermination expérimentale des rendements

6.1 Introduction

En radiolyse continue, l'échantillon est irradié pendant un temps donné, puis les produits
stables formés sont dosés. Ces produits peuvent être des produits directs de la radiolyse ou
résultant de la réaction d'une espèce radiolytique avec un soluté. Comme les rendements
radiolytiques représentent la quantité de matière par unité d'énergie déposée dans le milieu, il
est nécessaire de connaître tout d'abord la dose délivrée par l'irradiateur et celle absorbée
localement par l'eau.
Nous avons donc tenté de mettre en place des méthodes dosimétriques adaptées aux systèmes
poreux. Dans un premier temps, nous discuterons la méthode de dosimétrie qui nous permet
d'évaluer l'énergie absorbée par la phase liquide. Dans un deuxième temps, nous avons
mesuré le rendement radiolytique expérimental en H2. Dans ce chapitre seront présentés les
protocoles expérimentaux appliqués aux deux déterminations ainsi que les différentes
méthodes de mesure utilisées. Les résultats obtenus seront ensuite discutés.

6.2 Dosimétrie de Fricke

6.2.1 Introduction

La dosimétrie consiste à déterminer la quantité d'énergie transférée par irradiation à la
matière, afin de réaliser des études quantitatives en chimie sous rayonnement. C'est cette
énergie effectivement absorbée par la matière qui peut induire des changements physiques
et/ouchimiques dans la matière. Ainsi la dosimétrie détermine la dose absorbée comme nous
l'avons décrit au chapitre 2 (cf. 2.1.4).

Il existe plusieurs types de dosimètres mais les dosimètres chimiques sont les plus
communément choisis en raison de leur facilité d'utilisation.

Un dosimètre chimique doit répondre à trois critères essentiels. En effet, l'ensemble du
schéma réactionnel avec les produits radiolytiques doit être bien établi, le produit final doit
être stable et enfin, sa concentration doit être proportionnelleà la dose déposée.
Les autres critères importants qui orientent le choix du dosimètre sont les suivants [7] :

- reproductibilité
sensibilité satisfaisante

- être indépendant du TEL, du pH, du débit de dose et de la température
- insensibilité aux petites quantités d'impuretés
- simplicité de la méthode de dosage du produit final.

Aucun dosimètre chimique ne respecte tous ces critères mais le dosimètre de Fricke est
intéressant puisqu'il est très bien connu et se rapproche de ces conditions. En effet, il a une
réponse constante dans une large gamme de dose. On l'utilise même pour étalonner les autres
dosimètres chimiques : c'est le dosimètre chimique standard.

Après avoir exposé le principe du dosimètre de Fricke en milieu aéré, suivi du protocole
opératoire, nous présenterons les manipulations effectuées ainsi que leurs résultats.
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6.2.2 Principe

Le dosimètre de Fricke consiste en une solution aérée de sulfate ferreux acidifiée avec de

l'acide sulfurique 0,4 mol.dm (pH = 0,46). La méthode repose sur l'oxydation des ions Fe
en ions Fe3+.

Le schéma réactionnel est le suivant :

Fe2+ + OH •-+ Fe3+ + OH " (RI)

e"aq + H30+ -> H •+ H20 (R2)

H- + 02 ^H02' (R3)

Fe2+ + H02--+Fe3+ + H02" (R4)

H02 " + H30+-» H202+ H20 (R5)

Fe2++ H202 -+ Fe3+ + OH"+ OH " (R6)

L'ion Fe2+ va réagir directement avec certains produits primaires de la radiolyse (OH", H02',
H202) et indirectement avec e"aq et H '.
En fait, H' réagit avec 02 pour donner le radical hydroperoxyle H02'. Celui-ci oxyde 3 ions
Fe2+ : un par la réaction (R4) et deux, suite aux réactions (R5), (R6) et (RI). De plus, chaque
OH' oxyde unFe2+ et conduit à la formation d'un Fe3+. Quant au peroxyde d'hydrogène H202,
il oxyde deux ions Fe2+ par la réaction (R6), puisque suite à cette réaction, un OH' estproduit.

On exprime alors le rendement de formation de l'ion Fe3+ en fonction des rendements des
produits radiolytiques, en faisant le bilan des réactions où interviennent les produits
radiolytiques et l'ion Fe2+:

Gaéré(Fe3+) - Goh •+ 2 GH202 + 3 (Gh •+ G e-aq ) + 3 GHœ ' (1)

Avec les photons y du 137Cs, le rendement du dosimètre de Fricke est égal à G(Fe +) = 15,3
molécules/100 eV [7]. C'est un rendement global, le dosimètre de Fricke dose l'ensemble des
produits de la radiolyse.

Il est à noter que le dosimètre de Fricke est très sensible aux impuretés organiques (notées
RH) qui amorcent la réaction en chaîne suivante :

RH + OH •-* R ' + H20

R+02->R02'

Le radical R02 ' peut oxyder deux ions ferreux, alors que OH ' n'en oxyde qu'un. La présence
d'impuretés organiques provoque l'augmentation du rendement en Fe3+ et l'expression (1) ne
s'applique plus. Pour éliminer ces réactions parasites, on ajoute une solution de chlorure de
sodium qui réagit de la façon suivante :

Cl" + OH • -» Cl *+ OH "

Cl • + Fe2+ -* Fe3+ + Cl "

Dans ce cas, un seul ion ferreux est oxydé par OH ' produit, comme dans le cas de la réaction
d'oxydation de Fe2+ parOH ', ainsi l'expression (1) s'applique.



6.2.3 Protocole expérimental

La solution de Fricke utilisée est préparée avec les constituants suivants [35] :

- 10"3 mol.dm"3 de selde Mohr (Fe(NH4)2(S04)2). 6H20 (Labosi, pouranalyses)
- 0,4 mol. dm"3 H2S04 (Aldrich, 98 %)
- eau ultra pure Millipore Alpha Q (résistivité : 18,2 MQ cm)

10"3 mol. dm"3 NaCl (Labosi, pour analyses).

Etant donné que la solution de sel de Mohr s'oxyde lentement en absence d'irradiation, il est
nécessaire de garder la solution dans un endroit à l'abri de la lumière, de préférence dans un
réfrigérateur. Le stockage de la solution ne doit cependant pas excéder quelques jours.
Le dosimètre de Fricke est intéressant pour notre étude car il est souvent utilisé en radiolyse
continue avec de faibles doses. Le domaine des doses d'utilisation est de 40 à 500 Gray, mais
il est possible d'étendre cette zone. Au-delà d'une dose de 500 Gy, il y a un déficit en 02 et
G(Fe3+) vautalors 8 molécules/100 eVau lieu de 15,3.

Pour la préparation des échantillons qui a fait l'objet d'un développement dans le chapitre
précédent (cf. 5.3), après introduction de la solution de Fricke, les cellules sont recouvertes
d'une feuille d'aluminium car la solution de Fricke est sensible à la lumière.

La dosimétrie est effectuée par mesure spectrophotométrique de l'absorbance du fer (III) à
304 nm qui correspond au maximum de son spectre d'absorption (Figure 10), dans des
cellules en quartz de 1 cm de longueur avec un spectrophotomètre Cary 500-Varian.
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Figure 10 : Spectre d'absorption d'une solution de Fricke irradiée

Le principe de la spectrophotométrie d'absorption uv-visible repose sur la loi de Beer-
Lambert. Elle relie la variation d'absorbance à la concentration des produits en solution par la
relation :

Avec

Ax=log(^-) =exlxc
A : absorbance

X, : longueur d'onde de mesure (nm)
intensité lumineuse incidente

intensité lumineuse transmise
Io
I
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e : coefficient d'extinction molaire (mol. dm" .cm" )
1 : longueur de la cellule d'analyse (cm)
c : concentration molaire de l'espèce (mol. dm"3)

6.2.4 Détermination de la dose délivrée par l'irradiateur

Dans un premier temps, il est nécessaire de faire la dosimétrie dans la cellule remplie d'eau
pour déterminer la dose délivrée par l'irradiateur en solution aqueuse dans les conditions de
l'expérience. Pour ce faire, on irradie des solutions de Fricke dans les cellules précédemment
décrites (cf. 5.2), pendant différents temps d'irradiation variant de 30 à 210 minutes, donc en
faisant varier la dose délivrée.

Les concentrations en Fe3+ après irradiation de ces solutions peuvent être calculées avec la loi
de Beer-Lambert à partir de l'absorbance mesurée à 304 nm. Il est à préciser que la dosimétrie
de la cellule doit être réalisée dans les mêmes conditions d'irradiation que celles qui seront
utilisées pour les expériences d'irradiation des systèmes solide-eau. On utilise les mêmes
cellules et les mêmes emplacements par rapport à la source.
On mesure également l'absorbance de la solution de Fricke sans irradiation pour déterminer la
concentration de Fe2+ oxydé en absence d'irradiation. Cette solution est celle qui a été utilisée
pour les expériences d'irradiation, elle est donc totalement identique à celle irradiée en ce qui
concerne les conditions de stockage, d'aération et d'exposition naturelle à la lumière.

La dose déposée par les photons y dans l'échantillon pour une durée donnée est [35] :

„ ,_ . NxAxlOO Nx[Fe3+]xlOO ...
Dose (Gy) = = (1)

^xlO3xG(Fe3+)xfx0>x^ 103 xG(Fe3+)xf xç

Avec N = nombre d'Avogadro = 6,023x 10 molécules/mole
A = Absorbance de Fe3+ mesurée à 304 nm
e = coefficient d'extinction molaire de Fe3+ à 304 nm en mol. dm"3, cm"1
G(Fe3+ ) = rendement radiolytique de Fe3+ en molécules/100 eV
f=6,24xl015eV/Gy
cp = densité de la solution irradiée = 1,024 pour une solution 0,4 mol. dm"3 en

H2S04
l = longueur du chemin optique en cm.

Dans nos conditions expérimentales, s =2200 mol. dm"3, cm"1 compte tenu des variations de
température et t = 1cm. D'autre part, nous avons fait l'hypothèse que G(Fe3+) = (15,3 ± 0,3)
molécules/100 eV dans le cas des rayons yde 0,66 MeV du 137Cs [7] pour déterminer ladose.

En appliquant les données numériques, on exprime alors la dose en fonction de la

Dose (Gy) =6,16xl05 [Fe3+] (2)

concentration enFe3+ par

Les concentrations en fer ferrique mesurées en irradiant pendant des durées croissantes la
même quantité de solution de Fricke sont portées dans la figure 11. Elles augmentent
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linéairement avec le temps d'irradiation ; on est donc bien dans le domaine de linéarité du
dosimètre de Fricke.

50 100 150

Terrps d irrarJdion (rrin)

2D0 250

.3+Figure 11 : Concentration en Fe en fonction du temps d'irradiation avec les photons y du
137Cs (0,66 MeV)

De plus, en absence d'irradiation, l'absorbance mesurée est de 0,01, ce qui correspond à une
concentration en Fe3+ formé de 5,5xl0"6 mol. dm"3 . Elle est très faible mais elle confirme que
la solution de Fricke s'oxyde naturellement.

La droite de régression linéaire nous permet à l'aide de l'équation précédente de déterminer la
dose absorbée par la solution de Fricke. En effet, la pente de la droite est égale à :

A [Fe3+] / At = 3,33xl0"6 ± 6,82xl0"8 mol.dm'3.min *

Or, ladose reçue estégale à D absorbée = 6,16xl05 * [Fe3+] selon l'expression (2).

En combinant les 2 équations précédentes, on obtient :

Adosere¥ue/At=^^i*ADrefg9 At A[Fe3+]
= 3,33xl0"6 x 6,16xl05 = 2,05 ± 0,05 Gy/min.

En variant l'emplacement des cellules sur le cercle d'isodose de 2 Gy /min, le débit de dose
o

D délivré par l'irradiateur, ainsi déterminé, est égal à 2,05 Gy/min dans le cas de l'eau.
Cependant, pour tenir compte de l'augmentation attendue de la dose liée à l'effet Compton
(cf 3.2.3), ce débit peut être corrigé par la densité moyenne du système. Par exemple, dans le
cas du verre de 80 À, il est de 2,05x1,5 = 3,1 Gy/min où 1,5 est la densité moyenne du
matériau (cf. 4.4.1).
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6.2.5 Détermination de la dose apparente reçue par l'eau dans les pores

La réponse linéaire du dosimètre de Fricke est bien vérifiée en solution homogène mais nous
ne savons pas si la linéarité entre l'absorbance mesurée à 304 nm et le temps d'irradiation,
c'est-à-dire entre la concentration en Fe3+ formé après irradiation et la dose déposée est
toujours valable en milieu hétérogène. En fait, la dose délivrée dans l'eau par l'irradiateur est
de 2,05 Gy/min mais il est peu probable qu'elle corresponde à la dose absorbée par le système
constitué d'une matrice poreuse et de l'eau contenue dans les pores.
En effet, la concentration en Fe3+ produit dépend d'une part du débit de dose délivré à l'eau
dans les pores et d'autre part, du rendement radiolytique G(Fe3+) dans le système, qui peut
être différent de la valeur de 15,3 molecules/100 eV déterminée dans la solution aqueuse
homogène du dosimètre de Fricke. Par suite, la combinaison des deux effets peut entraîner
une réponse différente mais on ne pourra pas distinguer ces deux contributions. Par souci de
simplification, nous avons considéré que G(Fe3+) est constant dans nos systèmes et nous
parlerons donc de dose apparente reçue par l'eau dans les pores.
On a d'abord mis au point la méthode de détermination de la dose reçue sur l'ensemble
constitué du verre Cpg de 80 Â de diamètre de pores et d'eau, puis, cette détermination a été
effectuée dans le cas des verres Cpg de 500 et 3000Â ainsi que sur les silicesmésoporeuses.

6.2.5.1 Mise au point sur le verre Cpg 80 Â

La préparation des matériaux a été effectuée comme décrit précédemment (cf.5.3) et les
échantillons ont été irradiés pendant des temps d'irradiation croissants, tout en étant au
contact de l'air puisque les robinets des cellules sont ouverts. La dosimétrie de Fricke est
effectuée en milieu aéré.

La mesure de la concentration des ions Fe3+ produits par l'irradiation de la solution de Fricke
au sein des pores du verre n'est pas possible directement par spectrophotométrie d'absorption
car le matériau est pulvérulent. Il est donc nécessaire d'extraire le produit dissous contenu
dans les pores du matériau, afin de déterminer cette concentration en solution. Pour ce faire,
on utilise une solution d'extraction acide, contenant H2S04 et NaCl dans les mêmes
proportions que la solution de Fricke.
On introduit 5 ml de la solution d'extraction dans le ballon contenant le verre et les 250 ul de

la solution irradiée, et l'ensemble est agité pendant une heure de manière à optimiser le temps
d'extraction. Après agitation, on laisse reposer 10 minutes pour faciliter la décantation, puis,
on prélève le surnageant à l'aide d'une seringue et on l'introduit dans la cellule en quartz du
spectrophotomètre en filtrant avec un filtre MILLEX, constitué d'une membrane en esters de
cellulose de 0,22 jam de porosité et 25 mm de diamètre. On a notamment observé que l'étape
de filtration était nécessaire pour s'affranchir d'une augmentation notable de la mesure de
l'absorbance, due à la diffusion de la lumière par des particules de verre encore en solution.
Il est à noter qu'en faisant une deuxième extraction avec toujours 5 ml de solution
d'extraction pendant trente minutes, on extrait encore une quantité d'ions Fe3+. Cette
incertitude sur la qualité de l'extraction et donc sur la détermination de la concentration en
Fe3+ estune des raisons pour lesquelles unétalonnage de la méthode estnécessaire.

Les spectres d'absorption des différentes solutions de Fricke irradiées pendant des temps
croissants apparaissent sur la figure 12 et montrent que la valeur de l'absorbance
caractéristique dudosage du Fe3+ à 304 nm croît enfonction dutemps d'irradiation.
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Figure 12 :Absorbance de la solution de Fricke après extraction du verre CPG 80 Âirradié

D'autre part, lorsqu'on porte l'absorbance mesurée à 304 nm en fonction du temps
d'irradiation (Figurel3), on s'aperçoit que la linéarité entre cesdeux grandeurs dans le milieu
poreux existe toujours, mais lacourbe ne passe pas par l'origine. C'est-à-dire, qu'à t = 0, soit,
sans irradiation du système, la valeurde l'absorbance est non nulle maiségale à 0,05.

Cette valeur n'est pas négligeable contrairement à la valeur de l'absorbance de 0,01 à t = 0
pour la solution de Fricke seule irradiée. On peut alors en déduire que l'oxydation du fer
ferreux en fer ferrique est plus rapide en milieu poreux.

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Temps cfirradiation (rrin)

Figure 13 :Absorbance à304 nm en fonction du temps d'irradiation du système constitué de
verre CPG 80 Â/eau

6.2.5.2 Etalonnage du dosimètre de Fricke

Contrairement à l'expérience d'irradiation d'une solution de Fricke seule, celle de
l'échantillon verre/eau nécessite plusieurs étapes, telles que l'introduction de la solution dans
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leverre, l'extraction et la filtration au cours desquelles, la concentration en ions Fe3+ peut être
modifiée. En effet, l'introduction de la solution dans le verre ainsi que l'étape de filtration
peuvent augmenter cette concentration en favorisant les processus d'oxydation (dus, à l'air, à
la lumière, à des impuretés...). Cependant, nous avons vu que l'extraction n'était pas totale et
donc contribue à une diminution de la valeur de la concentration en Fe3+. Ainsi, la
combinaison de ces deux effets entraîne que la concentration mesurée et calculée en Fe3+
après extraction est différente de celle produite réellement dans les pores.
Pour atteindre la valeur de la concentration [Fe3+] exacte produite dans les pores, on va
procéder à l'étalonnage d'une solution de chlorure ferrique connue après extraction du milieu
poreux.

Expérimentalement, on construit une courbe d'étalonnage A3o4nm = f ([Fe3+] à partir de
solutions de concentrations connues en Fe3+, introduites dans le verre et analysées avec le
même traitement que l'échantillon à doser. Ces différentes solutions de concentration en Fe +
connues simulent en fait l'irradiation. Cette courbe permet ensuite de déduire la concentration
en Fe3+ réelle produite dans les pores en mesurant l'absorbance à 304 nm après extraction de
la solution inconnue. On s'affranchit donc de toutes les incertitudes de préparation et
d'analyses.

Les solutions d'étalonnage sont obtenues en mélangeant, en proportions variables, une
solution deFricke pure, donc contenant des ions Fe2+ et une solution de FeCl3 en milieu acide
(H2S04). En fait, on part de la solution de Fricke à laquelle on ajoute progressivement des
quantités croissantes de solutions contenant FeC^ jusqu'à une solution ne contenant que
FeCl3. Pour chaque solution, laconcentration globale en Fe2+ etFe3+ est égale à 10"3 mol.dm"3.
Ainsi, nous disposons de sept solutions d'étalonnage en concentrations connues en Fe +(leur
concentration en Fe3+ estdéterminée parspectrophotométrie à 304 nm).

La courbe d'étalonnage pour le verre Cpg de 80 Â est la suivante :
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Figure 14 : Courbe d'étalonnage dusystème eau/verre CPG 80Â

Pource verre Cpg de 80 Â, la pente de la courbe, égale au produit du coefficient d'extinction
molaire par le facteur de dilution, montre que lamajorité des ions Fe3+ sont extraits des pores.

A partir de cette courbe, il est donc possible de remonter à la concentration précise en Fe
produit réellement dans les pores. Cependant, à nouveau, on observe que la droite
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d'étalonnage ne passe pas par l'origine, toujours pour les mêmes raisons, à savoir que le Fe
s'est oxydé.

6.2.5.3 Détermination graphique de la dose apparente reçue par Peau

Il est toutefois possible de s'affranchir de ce problème de l'ordonnée à l'origine puisque
l'information qui nous intéresse est le débit de dose reçu par l'eau. Ce débit de dose peut être
déterminé à partir des pentes des courbes représentant «l'irradiation» (Figure 13) et
« l'étalonnage » dans le verre poreux particulier considéré (Figure 14).
En effet, sur la courbe « d'irradiation » représentant l'absorbance mesurée à 304 nm après
extraction, en fonction du temps d'irradiation, et sur la courbe d'étalonnage, on détermine la
pente par régression linéaire.

Pente irradiation = AA304 nm extrait / Atemps d'irradiation - 8,7x 10"4 ± 1,0x10 .

Pente étalonnage = AA304 nm / A[Fe3+] = 103 ±7.

En combinant les 2 pentes précédemment déterminées, on obtient :

A[Fe3+] /At =8'7xl°~4 =8,4x10"6 mol.rVmin"1
L J 103

Or, ladose reçue est égale àDreçue =6,16xl05 [Fe3+] d'après l'expression (2) vue plus haut.

Par suite, Adoserecue /At =M*^*^*^™ mg4xl0-6 *6i6xl05 =5,2 ±0,9 Gy/min.
ç At A[Fei+]

Cette méthode de combinaison des pentes des deux courbes nous permet donc de remonter au
débit de dose apparent reçu par l'eau sans se préoccuper des incertitudes que nous avons
rencontrées au niveau de l'ordonnée à l'origine des courbes.

Finalement, le débit de dose apparent reçu par l'eau dans le cas du verre de 80 Â est de 5,2
Gy/min en supposant que G(Fe3+) = 15,3 molécules/100 eV alors que celui absorbé par
l'échantillon poreux est de 3,1 Gy/min en tenant compte de la correction liée à la densité.

Ce débit de dose apparent reçu par l'eau est donc différent et supérieur à celui cédé par
l'irradiateur à de l'eau pure. Donc la dose apparente reçue par l'eau est plus importante que la
dose cédée à l'ensemble eau + matériau.

6.2.6 Applications aux autres matériaux poreux

Une fois la méthode mise au point pour la détermination de la dose absorbée par l'eau dans
les pores, nous avons mené les mêmes expériences sur les verres Cpg de 500 et 3000 Àainsi
que sur les silices mésoporeuses.
En fait, on a représenté d'une part la courbe d'irradiation et d'autre part la courbe
d'étalonnage pour chaque matériau. Le volume de solution de Fricke ou d'étalonnage ajouté
au sein de nos matériaux a été calculé en fonction du volume poreux du matériau, de manière
à le saturer en solution, comme nous l'avions décrit au paragraphe 5.3 concernant la
préparation des matériaux. Dans le paragraphe qui suit, nous tenterons de résumer tous les
résultats obtenus pour les différents matériaux.



6.2.6.1 Verre Cpg 500 Â

1. Irradiation y

En ce qui concerne l'irradiation y du verre Cpg (500 Â), les résultats sont les suivants :

E
c0,15-

o

'(0

S 0,1-
c
ni
S

.8 0,05-
<

y = 6,95x 10" x + 0,0486 j

^ =0,945 ^^T
^♦

0-

50 100 150

Temps cfirradialion (nin)

200

Figure 15 : Absorbance à 304 nm en fonction du temps d'irradiation du système constitué de
verre Cpg 500 À/eau

On détermine la pente = AA 304nm extrait / Atemps d'irradiation = (7,0 ± 0,9)xl0"4.

2. Courbe d'étalonnage

0 2 4 6 8 10 12 14 16

IFe*]104(rrd.dm^)

Figure 16 : Courbe d'étalonnage du système eau/verre Cpg 500 Â

,3+1On détermine la pente = A A 304 nm / A [Fe ] =102 + 7.

3. Détermination du débit de dose apparent reçu par la solution

Par application de la précédente méthode combinant les pentes de ces courbes, on obtient un
débit de dose de 4,2 ± 0,8 Gy/min pour une dose reçue par le système de 2,05x1,4 = 2,9
Gy/min.
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6.2.6.2 Verre Cpg 3000 Â

1. Irradiation y

En ce qui concerne l'irradiation y du verre Cpg (3000 Â), les résultats sont les suivants :
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Figure 17 : Absorbance à 304 nm en fonction du temps d'irradiation du système constitué de
verre Cpg 3000Â/eau

La pente estégale à AA 304 nm extrait / Atemps d'irradiation - (4,0 ± 0,4) xlO"4.

2. Courbe d'étalonnage
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Figure 18 : Courbe d'étalonnage du système eau/verre Cpg 3000 Â

On détermine lapente = AA304 nm / A[Fe3+] = 114 ± 10.

3. Détermination du débit de dose apparent reçu par la solution

Cette fois, le débit de dose apparent est égal à 2,2 ± 0,4 Gy/min alors que celui délivré par
l'irradiateur serait de 2,05x1,4 = 2,9 Gy/min en tenant compte de la correction liée à la
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densité. Cette valeur inférieure à celle délivrée par l'irradiateur montre que cette correction de
la densité ne s'applique pas dans le cas de taille de pores élevée.

D'autrepart, il est inférieur à celui du Cpg 80 Â (5,2 Gy/min) et à celui du verre Cpg 500 Â
(4,2 Gy/min).

On observe donc que, plus le diamètre des pores est important, moins l'eau contenue dans les
pores reçoit d'énergie.

6.2.6.3 Sur les silices mésoporeuses

1. SBA-15 (56À)

Il n'est pas possible de tracer la courbe d'étalonnage pour la SBA-15 (56 Â) car l'échantillon
( silice + solution d'extraction) absorbe beaucoup à 304 nm (Figure 19) alors qu'il ne devrait
pas puisqu'il ne contient en théorie que du Fe2+. C'est donc qu'il y a un contaminant présent
dans la silice qui est relargué en solution, à pH acide et qui absorbe à 302 nm (maximum de la
bande d'absorption).

Le spectre d'absorption de la solution d'extraction mise au contact de la SBA-15 (56 Â) est
représenté ci-dessous :

350 400

Longueur (fonde (nm)

500

Figure 19 : Spectre d'absorption de la solution après extraction de la SBA-15 (56 Â)

2. Autres silices

Pour étudier rapidement si ce phénomène se présente dans toutes les silices mésoporeuses
synthétisées au LMM, on a mesuré le spectre d'absorption des échantillons suivants :

Echantillons A304 nm commentaires

50 mg SBA-15 (52 Â) + 5 cm3 de solution
d'extraction (lh)

0,006 pas de bande
d'absorption

50mg MCM-41 (20Â) + 5 cm3 de solution
d'extraction (lh)

0,063 grande bande
d'absorption

50 mg MCM-41 (40Â) + 5 cm3 de solution
d'extraction (lh)

0,005 pas de bande
d'absorption
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En fait, quand on met en contact la silice SBA-15 (56 Â) et la MCM-41 (20 Â) avec une
solution d'extraction donc ne contenant pas de Fe2+, on observe une grande bande
d'absorption à 302 nm, et une autre au-dessous de 270 nm pour la MCM-41.

Il en ressort que :

- la bande d'absorption à 302 nm provient d'un contaminant. La courbe
d'étalonnage ne sera donc pas réalisée sur ces deux échantillons. Il faudra donc,
par la suite, pour analyser ces matériaux, utiliser un autre dosimètre dont le
maximum d'absorption ne se situe pas vers 300 nm.

- la SBA-15 (52 Â) qui a été utilisée pour les mesures d'hydrogène ne présente pas
ce problème de contaminant, ni la MCM-41 (40 Â) puisque les spectres effectués
dans les mêmes conditions n'ont pas de bande d'absorption à cette longueur
d'onde.

Par conséquent, on pourra tracer la courbe d'étalonnage et effectuer les irradiations sur la
MCM-41 (40 Â) afin de faire la dosimétrie de l'eau dans les pores. Pour la SBA-15 (52 Â),
nous n'avons pas assez de produit pour effectuer cette dosimétrie.

3. MCM-41 (40Â)

Les expériences sont réalisées en introduisant 180 ul d'eau ou solution de Fricke dans 250 mg
de silice mésoporeuse.

3+iOn trace la courbe d'étalonnage A304 nm extraite= f ([Fe ]).

0,15

1 °'1
E

S 0,05 y = 70,8 x + 0,0133

R2=0,9955
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[Fe*] 1(r4(mol.drri3)

20

Figure 20 : Courbe d'étalonnage dusystème eau/MCM-41 (40 Â)

3+i _On détermine la pente - A A 304 nm / A [FeJ"] = 71,0 ± 2,7.
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En ce qui concerne l'irradiation y de la MCM-41 (40 Â), les résultats sont les suivants

50 100 150 200

Temps d'irradiation (min)

250

Figure 21 : Absorbance à 304 nm en fonction du temps d'irradiation du système constitué de
MCM-41 40 Â/eau

On voit que la quantité de Fe augmente avec le temps d'irradiation, linéairement jusqu'à un
temps d'irradiation voisin de 150 minutes, puis, on observe un plateau, qui correspond
probablement à la consommation de tout l'oxygène dissous avec arrêt de l'oxydation du Fe2+
enFe3+[36].

En ne gardant que les cinq premiers points avant l'obtention du plateau (Figure 22), on
détermine lapente = AA 304nm extrait / Atemps d'irradiation = (3,9 ± 0,4) xlO"4.

0,1

1 008
o

.« 0,06
•
o

2 004
.q
E
O
10

5 0,02

y = 3,92x 10-4x + 0,0223

R* =0,9689

50 100 150

Temps d'irradiation (min)

200

Figure 22 : Absorbance à 304 nm en fonction du temps d'irradiation du système constitué de
MCM-41 40 Â/eau

Enfin, de même que pour les verres, on peut déterminer le débit de dose apparent reçu par la
solution en combinant les 2 pentes précédemment déterminées. On obtient alors un débit de
dose apparent de 3,4 ± 0,5 Gy/min alors que celui délivré par l'irradiateur est toujours de 2,05
Gy/min puisque la densité des silices mésoporeuses est toujours égale à 1.
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On observe donc le même processus que celui observé pour les verres Cpg de 80 et 500 Â, à
savoir que le débit de dose apparent reçu par l'eau est supérieur au débit de dose délivré (2,05
Gy/min). Ce n'est pas le caspourcelui de 3000 Â.

6.2.7 Interprétations

On peut résumer les résultats des débits de dose apparents reçus par l'eau dans les matériaux
de la manière suivante :

o o o o

D verre 3000 A <D MCM-41 (40 À)<D verre 500 A <D verre 80À

Voici le tableau récapitulatif regroupant les débits de dose absorbée par le système (eau +
matériau) et ceux apparents absorbés par l'eau dans les systèmes.

Verre 80 A Verre 500 A Verre 3000 A MCM-41 (40 À)

Quantité d'eau
introduite dans la

masse de matériau

250 ni dans

500 mg

250 ul dans

250 mg

250 ul dans

250 mg

180 ul dans

250 mg

D absorbé par le
système, corrigé

par la densité

3,1 2,9 2,9 2,05

Dapparent
absorbé par l'eau

dans les pores

5,2 4,2 2,2 3,4

Densité moyenne
du système

1,5 1,4 1,4 1

Tableau 3 : Comparaison des débits de dose D absorbés par le système et ceux absorbés par
l'eau dans les pores des différents matériaux

Les résultats expérimentaux obtenus sur les verres Cpg vont donc dans le sens des hypothèses
que nous avions émises au chapitre 4 concernant la radiolyse dans les milieux poreux. En
effet, nous avions souligné que le système considéré était composé de trois sous-systèmes, qui
sont, la matrice du matériau, l'interface matrice/eau, et l'eau, et que la production d'électrons
Compton au sein de la matrice engendrerait une augmentation de la dose apparente absorbée
par l'eau dans les pores. Il y a donc eu manifestement un transfert de dose de la matrice de
silice vers la solution puisque celle-ci reçoit une dose supérieure à celle qu'elle reçoit quand
elle est irradiée seule.

De plus, nous avons observé que plus le diamètre des pores est important et plus la surface
spécifique est faible, et moins l'eau contenue dans les pores reçoit de l'énergie (cf.Figure 23).
Ce transfert d'énergie semble donc être lié à la présence d'une interface eau-silice importante.

Quant à la comparaison avec le résultat de la silice mésoporeuse MCM-41 (40 Â), celle-ci
n'est pas aisée. On aurait pu penser que la dose apparente reçue par la solution dans cette
silice aurait été la plus importante puisqu'elle a le diamètre de pores le plus petit mais ce n'est
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que nous avions choisis sont nécessaires pour pouvoir amener des indications sur ce
phénomène. Pour cela, il faut donc utiliser un autre dosimètre que celui de la solution de
Fricke puisque nous avons vu qu'il n'était pas utilisable avec la MCM-41 de 20 Â et la SBA-
15 de 56 Â.
Une explication serait que la densité de la silice est beaucoup plus faible que pour celle des
verres, donc l'effet Compton est beaucoup plus faible. Ainsi, la dose absorbée serait moins
importante que pour les verres. De fait, si la silice avait une densité du même ordre que celle
des verres, à savoir 2,2, le débit de dose apparent reçu serait de l'ordre de 5 Gy/min, très
proche de la valeurobtenue pour le verreCpg de 80 Â.

0 100 200 300 400

Surfacespécifique (m /g)

♦ verres Cpg

• MM41(40A)

A eau seule

500

Figure 23 : Evolution du débit de dose apparente absorbée par l'eau en fonction de la surface
spécifique du matériau

Cependant, la correction de la dose par la densité ne s'applique pas pour tous les matériaux et
ne permet pas de rendre compte complètement des augmentations de doses reçues, ce qui
entraîne que l'effet Compton n'est pas le seul processus de transfert d'énergie à considérer.
On pourrait donc supposer deux hypothèses :

soit d'autres effets s'ajoutent à l'effet Compton
- soit c'est le rendement radiolytique G(Fe3+) qui dépend du milieu poreux.

En effet, les doses ont été calculées avec une valeur du rendement global G(Fe3+) = 15,3
molécules/100 eV, valeur déterminée pour l'eau que nous avons transposé aux milieux
confinés.

Or, Gaéré(Fe3+) = GOH* + 2 GH2o2 +3 (GH"+ G e"aq) + 3 GH02' (cf.page 29)

En milieu confiné, il y a certainement recombinaison des radicaux dans les pores donc une
modification des rendements radiolytiques des radicaux e"aq , H, OH et des produits finals,
H2O2 en particulier :

-confinement des espèces radicalaires (OH, H, e"aq, HO2")
-augmentation des rendements moléculaires (H2, H2O2) par recombinaison des

radicaux dans les pores.
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-confinement des espècesradicalaires (OH*, H*, e"aq, H02)
-augmentation des rendements moléculaires (H2, H2O2) par recombinaison des
radicaux dans les pores.

Par conséquent, cela suppose que ce rendement n'est plus égal à 15,3 molécules/100 eV en
milieu confiné. Dans le cas du verre de 80 Â, pour rendre compte de la différence entre la
dose corrigée par la densité et celle apparente reçue, il faudrait supposer que le rendement est
d'environ 25 molécules/100 eV. Cette valeur est très importante par rapport aux valeurs
extrêmes observées jusqu'à présent pour le dosimètre de Fricke (entre 2 et 16 molécules/100
eV)[6,7].
Une telle variation n'est envisageable que si l'on considère un changement dans le mécanisme
réactionnel parl'existence par exemple de sites catalysant l'oxydation duFe +parl'oxygène.

6.3 Rendement en hydrogène moléculaire

6.3.1 Introduction

Afin de déterminer le rendement radiolytique en dihydrogène gazeux dégagé par la radiolyse
de l'eau contenue dans les pores des matériaux, nous avons besoin d'accéder à deux
informations :

- d'une part, la dose apparente absorbée par l'eau dans les pores, ce qui a été fait avec le
dosimètre de Fricke.

- et d'autre part, la quantité de dihydrogène produit. Nous allons alors développer dans
cette partie la méthode qui a été mise au point pour extraire ce gaz des pores et l'analyser par
chromatographie en phase gazeuse.
Enfin, nous discuterons des résultats en fonction des rendements radiolytiques expérimentaux
en dihydrogène qui ont déjà été mesurés dans la littérature.

6.3.2 Formation du H2

La production du dihydrogène provient de l'irradiation de la matrice seule dont les
mécanismes sont décrits précédemment (cf.3.3.1), et de l'irradiation directe de l'eau.

Dans l'eau pure, le dihydrogène est un produit primaire de la radiolyse qui provient de la
recombinaison des radicaux dans les grappes d'ionisation [13].

e"aq + e"aq (+ 2 H20) -> H2 + 2 OH" (1)
H" + H" -> H2 (2)

e"aq + H- (+H20) -> H2 + OH" (3)

Dans la silice, les processus de formation de H2 ont été exposés dans le chapitre 3 :

- coupure homolytique de la liaison hydroxyle : =SiOH —• =SiO- + H (4)
- attachement dissociatif de l'électron au groupe silanol : e" + =SiOH—• =SiO"+ H (5)

Ensuite, la dimérisation des atomes d'hydrogène conduit à la production du dihydrogène
moléculaire : H + H —» H2 (6).
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6.3.3 Protocole expérimental

6.3.3.1 Préparation des matériaux

Pour doser H2, une étape supplémentaire de dégazage est nécessaire après l'introduction de la
solution dans le matériau et avant l'étape d'agitation, pour que l'échantillon soit totalement
désaéré pour l'irradiation. Ceci est nécessaire pour que le dioxygène ne capture pas les
électrons. Elle est effectuée sur une rampe à vide, alternativement par tirage sous vide
primaire et introduction d'argon de grande pureté pendant un temps court de 5 minutes et sans
chauffage de manière à ce que l'eau ne sorte pas des pores. La cellule est irradiée sous argon.
Les contrôles de perte d'eau sont également suivis par pesée. On connaît alors la masse de
solution restante après dégazage dans la cellule donc au sein des pores. La perte d'eau est tout
de même d'environ 25% malgré toutes les précautions prises pour ne pas évaporer l'eau.

6.3.3.2 Irradiation

Les cellules sont disposées de la même façon que pour la détermination de la dose reçue par
l'eau, c'est-à-dire sur le cercle d'isodose de 2 Gy/min. La seule différence et qui n'est pas de
moindre importance est que l'irradiation se fait bien sûr, en milieu désaéré : les robinets des
cellules sont cette fois fermés.

6.3.3.3 Extraction de H2 après irradiation

Tout comme l'analyse des ions Fe dans le dosimètre de Fricke, l'analyse directe du gaz
dissous dans l'eau n'est pas possible puisqu'il est contenu dans des nanovolumes. Il a donc
été nécessaire de mettre au point une technique d'extraction du gaz.
On a essayé d'extraire le gaz en se basant sur l'équilibre [H2]h2o<->[H2]at, c'est-à-dire, grâce à
l'argon initialement présent dans la cellule. Mais aucune trace de H2 n'est détecté de cette
manière, ni en ajoutant de l'eau et en agitant pour faciliter l'extraction.
Finalement, le fait de chauffer le ballon avant analyse dans un bain de sable à 150°C, jusqu'à
la condensation de l'eau contenue dans les pores sur les parois internes du ballon, a facilité
l'extraction du gaz hors des pores. Cependant, cette approche ne garantit pas que la totalité du
gaz soit extrait.

6.3.4 Analyse de H2 par chromatographie en phase gazeuse

Les analyses sont réalisées environ deux heures après l'irradiation compte tenu des temps de
transport. Nous avons développé un montage reliant la cellule d'irradiation à l'entrée de la
chromatographie gazeuse en diminuant au maximum la longueur des raccords et nous avons
réglé les différents paramètres de l'appareil pour optimiser les mesures.

6.3.4.1 Description de la Chromatographie gazeuse

Le principe de la chromatographie en phase gazeuse repose sur la séparation des gaz par
passage sur une colonne poreuse, on dit que les gaz sont « élues » sur la colonne. Dans notre
cas, la colonne est un tamis moléculaire (CP-Molsieve 5A, Varian) avec un réseau de pores
interconnectés de 5 Â de diamètre. Les petites molécules passent alors au travers de la
colonne sans être retenues. Les plus grosses molécules passent plus difficilement et ont donc
un temps d'élution ou encore appelé temps de rétention plus élevé. En effet, un composé est
caractérisé par son temps de rétention tr, temps écoulé entre l'instant de l'injection et celui qui
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conductibilité thermique. La réponse de l'appareillage visible sur le chromatogramme
exprime une tension plutôt qu'une résistance.
Les analyses sont menées sur un chromatographe portable Varian CP 2003 P piloté par un
ordinateur. L'acquisition et l'exploitation des chromatogrammes sont réalisés avec le logiciel
CP Maître Elite 3.1.

L'introduction des gaz dans la boucle d'injection de l'appareil de chromatographie se fait par
pompage : le mélange gazeux est pompé à l'entrée du chromatographe et injecté dans la
colonne.

6.3.4.2 Montage expérimental

Avant toute analyse de gaz, il est nécessaire de purger les raccords reliant la cellule
d'irradiation à l'entrée de la chromatographie de manière à diminuer au maximum la quantité
de gaz présent dans ces raccords.
Pour ce faire, nous avons imaginé le montage de la figure 24, où 1 et 2 sont des électrovannes
normalement ouvertes pilotées par le même ordinateur que le chromatographe : quand on leur
applique une tension, elles se ferment. Ainsi, un flux d'argon ultra pur est envoyé dans ces
raccords et circulent jusqu'à l'extérieur pour chasser les gaz pendant un certain temps. Pour
analyser si cette purge a été efficace, il suffit de fermer la vanne 2 quand l'appareillage se met
à pomper, le flux d'argon étant toujours maintenu pour entraîner une surpression à l'entrée de
la chromatographie.
Ce système n'est pas parfait mais auparavant, les analyses de gaz étaient effectuées par des
méthodes utilisant des dépressions de mercure pour entraîner les gaz. Pour des raisons de
sécurité, nous avons abandonné cette approche.

arrivée Ar
• extérieur

arrivée Ar

cellule d'irradiation

Figure 24 : Schéma d'analyse de H2 par chromatographie

Pour analyser le dihydrogène contenu dans le ballon après irradiation et extraction, il faut
pousser le gaz vers l'entrée de la chromatographie par un flux d'argon car la pompe interne de
l'appareil ne suffit pas. L'argon est introduit par une aiguille qui perce un septum bouchant
l'ouverture principale du ballon. Le débit est régulé par une pince de Mohr (notée 3 sur le
schéma) fixée sur le tuyau d'arrivage de l'argon.
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Le mode opératoire de l'analyse est le suivant :

1 : fermer 2 puis 1
2 : mettre l'aiguille dans le ballon, 3 ouverte
3 : ouvrir le robinet du ballon

4 : démarrer la pompe de l'appareil sur l'ordinateur
5 : refermer le ballon à la fin du pompage
6 : fermer 3 et sortir l'aiguille
7 : rouvrir 1 puis 2.

6.3.4.3 Mise au point des paramètres d'analyse

Comme nous l'avons vu, différents paramètres d'analyse doivent être optimisés, tels que la
température de colonne, le temps d'injection, le temps de pompage de l'appareil ainsi que la
sensibilité. Le but étant d'obtenir un compromis entre un temps de purge minimal, un temps
d'analyse minimal et une bonne séparation et résolution des pics que l'on veut analyser sur le
chromatogramme.
Ces paramètres ont été obtenus en introduisant un mélange d'argon et d'hydrogène dans une
cellule d'irradiation vide.

On a alors fixé les paramètres suivants pour la suite de nos expériences :

- température de colonne : 30°C
- temps de pompage : 100 s
- temps d'injection : 250 ms
- grande sensibilité

En effet, dans ces conditions expérimentales, les trois gaz analysés, à savoir, H2, O2 et N2 sont
séparés en moins de 50 secondes comme nous pouvons le voir sur le chromatogramme de la
figure 25 et sont bien résolus.
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Figure 25 : Chromatogramme avec le temps de rétention des différents gaz
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Le premier pic correspond au pic d'injection, puis, on trouve dans l'ordre le dihydrogène à
11,2 s, l'oxygène à 20,2 s et l'azote à 40,2 s.

De plus, le gaz vecteur à l'intérieur de la colonne est de l'argon sous une pression de 100 kPa,
ce qui est intéressant puisque nous utilisons déjà de l'argon dans la préparation de nos
expériences et pendant l'analyse.

6.3.5 Détermination du rendement radiolytique en dihydrogène G(H2)

Les expériences d'irradiation y ont été effectuées sur le verre CPG de 80 Â et sur la silice
mésoporeuse SBA-15 de 52 Â afin de comparer les résultats et notamment l'influence de la
taille des pores.

6.3.5.1 Résultats des irradiations y

En irradiant les échantillons pendant des temps croissants et en mesurant par chromatographie
l'aire du pic correspondant à H2 donc la quantité de gaz produite, on peut représenter les
résultats de la façon suivante :

- Verre CPG (80 Â) :

On a tracé la courbe représentant l'aire normalisée de H2 produite en fonction du temps
d'irradiation. L'aire de H2 normalisée est l'aire du pic chromatographique de H2 divisée par
la masse d'eau introduite dans l'échantillon de manière à exprimer les résultats en fonction de
la masse d'eau dans l'échantillon avant l'irradiation.

0 50 100 150 200 250 300

Tcnps cfirrarjaticn(min)

Figure 26 : Quantité de H2 produite en fonction du temps d'irradiation du système eau/verre
Cpg 80 Â

On détermine lapente = Àintensité H2 / Àtemps d'irradiation =(6,7 ± 1,6) x 103.

-Silice SBA-15 (52 Â):

Pour les expériences d'irradiation y de la SBA-15, la courbe de l'aire normalisée de H2
produite en fonction du temps d'irradiation est représentée sur la figure 27.
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Figure 27 : Quantité de H2 produite en fonction du temps d'irradiationdu système
eau/SBA-15 52 Â

On détermine aussi la pente = A intensité H2 / Atemps d'irradiation = (4,43 ± 0,24) x 10 .

Pour obtenir l'aire du pic de H2, on trace avec le logiciel la ligne de base entre 10,6 et 12,5
secondes approximativement. En fait, malgré la forme du pic de H2 très étalée comme nous
pouvons le voir sur la figure 28, l'incertitude sur cette intégration est relativement faible car
différentes mesures d'intégration pour un même pic ont donné une bonne reproductibilité des
résultats.
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Figure 28 : Pic d'élution de H2

En regardant les résultats des irradiations des deux types de matériaux étudiés, on voit que
l'aire du pic chromatographique du dihydrogène augmente en fonction du temps d'irradiation
de manière linéaire. De plus, cette aire est plus importante pour le verre Cpg de 80 Âque pour
la SBA-15 de 52 Â de diamètre de pore.

A ce stade, on peut dire qu'il est possible avec le protocole mis au point, d'analyser des gaz
dissous au sein du système, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur l'effet de
la nature du matériau et despores sur la production d'hydrogène moléculaire.

49



En particulier, l'extraction du gaz dissous n'est pas totale. En effet, en faisant des mesures
chromatographiques successives sur la même cellule, le pic de H2 est à nouveau détecté. Ceci
signifie que la quantité de H2 mesurée après extraction est inférieure à celle réellement
produite dans l'eau. Par suite, il est donc impossible de faire une mesure directe de la quantité
de dihydrogène produite par radiolyse de l'eau dans les pores du matériau. Pour remédier à ce
problème, il est nécessaire d'établir une courbe d'étalonnage.

D'autre part, on peut noter que par rapport à la dosimétrie de Fricke, il n'y a plus d'incertitude
sur le point correspondant à une irradiation nulle, soit à t = 0. En effet, quand on effectue la
mesure sur une cellule non irradiée, aucune présence de H2 n'est détectée.

6.3.5.2 Etalonnage

Etant donné que l'extraction du gaz des pores n'est pas totale, un étalonnage est nécessaire
pour déterminer la concentration du gaz dissous en solution, produit par l'irradiation du
système. Ainsi, nous voulons relier l'aire du pic chromatographique à la concentration réelle
de l'hydrogène produit par radiolyse.
Pour ce faire, on fait barboter des mélanges connus de dihydrogène et d'argon de grande
pureté dans 10 ml d'eau contenue dans une cellule d'analyse non fermée, sous agitation et
pendant environ 40 minutes pour saturer l'eau et atteindre l'équilibre [H2]H2o<->[H2]Ar-
La composition des mélanges de gaz est déterminée par la lecture des débits des gaz sur des
débitmètres à billes.

On prélève ensuite 250 ul de cette eau pour l'introduire dans une cellule d'analyse contenant
le matériau qui a subi la même préparation que celle utilisée pour les irradiations, c'est-à-dire
qu'il a été mis sous vide puis sous argon. Ainsi, en introduisant de l'eau contenant déjà du
dihydrogène dissous, on simule le dégagement de ce gaz issu de l'irradiation. L'introduction
de l'eau se fait sous balayage d'argon de la cellule pour limiter le contact du matériau avec
l'air. L'ensemble est ensuite agité pendant une minute puis chauffé jusqu'à condensation de
l'eau sur les parois du verre. Enfin, l'analyse de H2 est la même que celle utilisée après les
expériences d'irradiation (cf.6.3.4).

De cette manière, on obtient la quantité de H2introduite dans l'eau à l'aide des débits des gaz
introduits et on veut relier l'aire du pic à la concentration en H2.
La concentration du gaz dans l'eau est calculée à partir de la loi de Henry. Les débits
d'hydrogène (DH2) et d'argon (DAr) introduits permettent de déterminer la pression partielle
de H2 au-dessus de l'eau :

DM
Ph2 • * Ptot avec Ptot= 1 atm car la cellule d'analyse est reliée à l'extérieur.

DH2 + DAr
L'extraction est basée sur l'équilibre [H2]H2o<-^[H2]Ar

On détermine le coefficient de Henry par l'expression [37,38,39] :

KH2 = 714,42T - 5,69363T2 - 0,0326886T3 + 0,0002900385T4 + 56872

A T- 22°C, la valeur du coefficient de Henry est alors Kh2= 69553,4793 atm.

La pression partielle s'exprime aussi par Ph2 = Kh2*XH2 où xh2 représente la fraction molaire
de H2 dans l'eau.
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Xh2 s'écrit : XH2
nH2(H20)

nH20 + nH2(H20)
représente le nombre de moles du dihydrogène dans l'eau.
On déduit donc nH2(H20) = ( Xh2*55,6)/(1- Xh2*55,6) soit la concentration du dihydrogène [H2]
en mol.dm"3 dissous dans l'eau.

Les courbes d'étalonnage établies pour les deux types de matériaux sont représentées dans les
figures 29 et 30 :

- Verre CPG (80 Â) :

avec n H20 = 55,6 mol.dm" où nH2

1 1,5

[H2riOJ'mol.drn3

Figure 29 : Courbe d'étalonnage du système eau/verre Cpg 80 Â

La pente de la droite d'étalonnage est égale à (6,0 ± 0,3) xlO9.

-Silice SBA-15 (52 Â):

25

20

y = 2,3x!09x+l,5xl05
F?=0,9326

4 6

[H2P104 mol.dm-3

10

Figure 30 : Courbe d'étalonnage du système eau/SBA-15 Â

La pente de la droite d'étalonnage est égale à (2,3 ± 0,2) xlO .
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On peut noter que ces courbes d'étalonnage sont difficiles à réaliser et les incertitudes
difficiles à évaluer :

- sur la lecture des débits en H2 et Ar car on utilise des débitmètres à billes peu précis
pour les faibles débits inférieurs à 100 ml.min"1,

- sur l'introduction de l'eau dans la cellule même si celle-ci est balayée sous un flux
d'argon car l'hydrogène risquerait de quitter l'eau,

sur le temps d'équilibre après introduction de l'eau dans la cellule.

6.3.5.3 Détermination graphique du rendement radiolytique G(H2)

L'obtention de ces deux courbes d'étalonnages pour les deux matériaux utilisés permet ainsi
de déterminer la véritable concentration de dihydrogène produit par radiolyse après avoir
mesuré l'aire du pic correspondant par chromatographie.
De même que pour la détermination de la dose absorbée par l'eau, il est possible de
déterminer le rendement radiolytique en dihydrogène G(H2) graphiquement, à partir des
pentes des courbes représentant « l'irradiation » et « l'étalonnage ».
En effet, prenons l'exemple du verre Cpg de 80 Â pour expliciter la méthode :

Pente irradiation = Aintensité H2 / Atemps d'irradiation = (6,7 ± 1,6) xlO3.

Pente étalonnage = Aintensité H2 / A[H2] = (6,0 ± 0,3) xlO9 .

En combinant les 2 pentes précédemment déterminées, on obtient la concentration en
hydrogène moléculaire générée par minute d'irradiation :

A [H2] / At = ' = 1,1 xlO"6 mol.dm^.min1
6,0 xlO9

_ . __, . 100 x nombre de molécules d'H, , . , ,, . ., .„
Rappelant que : G(H2) = (exprimée en molécules/100 eV)

quantité d'énergie déposée

La quantité d'énergie déposée est la dose absorbée par le système. Connaissant le débit de
dose déterminé précédemment par la dosimétrie de Fricke, on peut relier le rendement
radiolytique G(H2) à A [H2] / A dose par :

G(H2)=^ll*^^=^iI
At Adose Adose

Cette méthode de combinaison des pentes des deux courbes nous permet donc d'accéder au
rendement radiolytique G(H2) en limitant les incertitudes de lecture sur les courbes puisque
nous considérons les pentes.

A partir des différentes valeurs de débits de dose déterminées par la dosimétrie de Fricke,
c'est-à-dire la dose absorbée par l'eau et celle apparente pour le système poreux, on peut alors
donner une valeur approximative des rendements radiolytiques G(H2) dans le verre Cpg de 80
Â et dans la SBA-15.
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- Verre CPG (80 Â) :

en considérant la dose absorbée par l'eau pure :

D = 2,05 Gy/min, alors G(H2) = 1,1 xlO"6*— en mol.J"1
7 2,05

Soit G(H2) =l,lxl0"6* —î— * =5,2 ±1,5 car 1molécule/100 eV =
2,05 1,04 xlO-7

I,04xl0"7mol/J.

pour la dose corrigée par la densité moyenne du système :

D - 3,1 Gy/min, alors G(H2) = 3,5 ± 1,0 molécules/100 eV.

pour la dose apparente reçue par l'eau dans les pores :

D = 5,2 Gy/min, on a G(H2) = 2,0 ± 0,6 molécules/100 eV.

Cette valeur est également à nuancer puisque nous avons fait une approximation sur la valeur
de G(Fe3+) utilisée pour déterminer parle dosimètre de Fricke les débits de dose absorbée par
nos échantillons. En effet, on a pris G(Fe3+) = 15,3 molécules/100 eV déterminé dans l'eau
dans le casd'une irradiation y du60Co.

-Silice SBA-15 (52 À):

Pour la SBA-15 de 52 Â, nous pouvons seulement déterminer le rendement radiolytique
correspondant à la dose absorbée par l'eau puisque nous n'avons pas pu déterminer la dose
absorbée par l'eau dans la SBA-15 de 56 Â du fait de la présence d'un contaminant et du fait
qu'il n'y avait pas assez de matériau poreux pour mener à la fois l'étude de la dosimétrie et du
dégagement du dihydrogène.

On trouve donc : G(H2) = 9,2 ± 1,3 molécules/1 OOeV, avec D = 2,05 Gy/min (la correction de
densité est de 1).

6.3.6 Interprétations et conclusions

On est donc capable par la démarche présentée de mesurer des gaz générés par irradiation de
systèmes poreux et d'accéder à une valeur du rendement radiolytique en hydrogène
moléculaire.

Les valeurs des rendements radiolytiques obtenus dans les deux matériaux considérés sont
regroupées dans le tableau 4 et peuvent être comparées à celles de la littérature. Nous
comparerons notamment les G(H2) corrigés par la densité puisque ce sont ces valeurs que
nous trouvons dans la littérature.
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Systèmes Surface spécifique
(m2/g)

G(H2) corrigé de la
densité

(molécules/100 eV)

références

Verre Cpg 80 À 200 3,5 (2,0)3 Ce travail

SBA-15 (52 A) 915 9,2 Ce travail

Eau seule 0,45 [101

Silicagel 550 2,5 [151
Silicagel 200 0,5 [151

Système réel Non déterminée 0,015 [401

Tableau 4 : Comparaison des G(H2) corrigés par la densité en fonction de la surface
spécifique des matériaux

On voit que les rendements radiolytiques observés expérimentalement en dihydrogène sont
plus grands dans la SBA-15 qui a un diamètre de pore inférieur (52 Â) que dans le verre Cpg
(80 Â). On peut donc penser que le dégagement en dihydrogène augmente avec la surface
spécifique du matériau, c'est-à-dire en fonction de l'interface eau/matériau. D'autre part, la
recombinaison des radicaux peut être plus importante dans les pores de plus faible diamètre.

Ces rendements expérimentaux sont supérieurs aux valeurs des données littéraires :

La valeur de la littérature pour la radiolyse de l'eau pure G(H2) = 0,45 molécule/100 eV [10]
est inférieure aussi bien à celle obtenue dans le cas d'eau adsorbée dans des silicagels en
fonction du remplissage en eau [15] que dans le cas des milieux poreux que nous considérons.
Par suite, la présence d'une interface silice-eau augmente la valeur du rendement radiolytique.
D'autre part, les rendements obtenus pour les silicagels sont inférieurs à ce que nous obtenons
dans nos systèmes car l'eau n'est pas confinée dans les silicagels. C'est donc qu'en plus de la
présence de l'interface dans nos systèmes, le confinement augmente aussi les rendements
radiolytiques.

Enfin, dans le cas de systèmes réels complexes utilisés pour le stockage des déchets, un
rendement de G(H2) égale à 0,015 molécule/100 eV a été observé [40]. Il est donc très
inférieur à ceux obtenus dans nos systèmes modèles, ce qui peut s'expliquer par la présence
d'impuretés dans ces systèmes réels complexes qui réagissent avec les espèces radicalaires.

Finalement, nous montrons dans notre étude que les rendements radiolytiques en [Fe ] et
[H2] sont nettement plus élevés que dans l'eau pure. Ceci pourrait s'expliquer par une
recombinaison des radicaux augmentée dans les pores.

Pour poursuivre l'étude, il faudrait mesurer le rendement radiolytique primaire en H2 ,noté
Gh2, c'est-à-dire, le rendement en H2 avant l'étape chimique homogène de la radiolyse de
l'eau. Il faudrait utiliserpource faire, des capteurs chimiques qui piègentles e"aq et les H' (ex :
O2) et des capteurs de OH' (formiates HCOO") pour éviter les réactions :

de recombinaison de radicaux qui donnent lieu à la formation de H2 :

3Cette valeurest obtenueen utilisant la dose apparente reçuepar l'eau dans les pores mesurée par le dosimètre
de Fricke.
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e"aq + H" (+H20)-> H2 +0H" et
e"aq +e"aq (+ H20)-> H2+ 20H"

- de destruction de H2 : OH' + H2-* H20+ H*.

De manière générale, plus la surface spécifique est importante et plus les rendements
radiolytiques augmentent. Pour préciser le comportement des milieux poreux vis à vis de la
génération d'hydrogène moléculaire par radiolyse, il faut continuer des études systématiques
surdes milieux poreux biendéfinis et exempts d'impuretés minérales ou organiques.
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Conclusions et perspectives

Au cours de cette étude, nous avons regardé l'influence du confinement sur la radiolyse de
l'eau dans des systèmes poreux modèles tels que les verres Cpg et les silices mésoporeuses.

Dans un premier temps, il s'agissait de déterminer l'énergie absorbée par l'eau dans les pores
de ces matériaux par le biais du dosimètre de Fricke. Nous avons pu constater que le
confinement modifie bien la dose apparente reçue par l'eau puisque celle-ci est supérieure à
celle que l'eau reçoit lorsqu'elle est irradiée seule. Ce phénomène serait lié à la plus grande
production d'électrons Compton par l'irradiation de la silice dans le cas des verres. Il s'ensuit
un transfert d'énergie à l'interface. L'étude des silices mésoporeuses nous fait supposer que
d'autres phénomènes s'ajoutent à l'effet Compton ou que le rendement du dosimètre de
Fricke a changé par rapport à la radiolyse de l'eau seule. Il serait alors intéressant par la suite
d'utiliser un autre dosimètre que le dosimètre de Fricke. Enfin, nous avons vu dans le cas des
verres Cpg que cette dose dépend bien de la taille des pores ; elle augmente quand le diamètre
des pores des verres Cpg diminue.

Dans un second temps, nous avons étudié la production du dihydrogène gazeux au sein de nos
systèmes. Il en ressort que le rendement radiolytique en dihydrogène est amplifié en milieu
poreux. Il augmente avec l'accroissement de l'interface silice-eau.
Nous envisageons également de déterminer comment les rendements des autres espèces
radiolytiques évoluent : OH', H', e"aq, H202 en utilisant les techniques de capture sélective de
la radiolyse en solution.

Enfin, malgré cette incertitude sur la dosimétrie qui se répercute donc sur la détermination du
rendement radiolytique en dihydrogène, on peut considérer qu'il y a une amplification de la
génération de dihydrogène dans les milieux confinés.

Cette étude n'est évidemment pas terminée et va faire l'objet d'une thèse. Il s'agira en
particulier de poursuivre par une étude des espèces primaires en radiolyse puisée en utilisant
l'accélérateur linéaire d'électrons de 10 MeV qui doit prochainement entrer en service au
Laboratoire de Radiolyse du CEA. Cette étude permettra de détailler le schéma réactionnel de
la radiolyse de l'eau en milieu poreux. Il faudra développer un système de mesure
d'absorption transitoire par réflexion diffuse pour connaître les cinétiques de réaction des
espèces transitoires.

Nous espérons également caractériser l'effet de l'irradiation sur les matériaux (modification
de la porosité et de la charpente silicate) en fonction de la quantité d'eau présente dans les
pores.
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Annexe 1 : protocole de synthèse de la MCM-41 (20À)

Référence du laboratoire :

Synthèse réalisée par P.Reinert

Composition molaire du gel :
1 Si02 : 0,4 Na20 : 0,2 CTMABr : 135 H20

Source de réactifs :

Silicate de sodium (Fluka, 27% Si02, 14% NaOH)
Bromure de Cétyltétraméthylammonium,CTMABr
HC1 (1M)

Préparation du gel (pour ~ 55g de produit) (bêcher de 21) :

(1) [34,48g CTMABr + 700g H20], chauffage à ~35°C avec agitation jusqu'à dissolution. On
laisse refroidir.

(2) [105g silicate de sodium + 109g H20], agitation 2min.
(3) [(1) + (2)], sous agitation. Il y a précipitation, on laisse sous agitation pendant 10 min. Le

pH doit être voisin de 12,5.
(4) [(3) + 280 ml HC1 (1M)] sous forte agitation.

Attention : le débit d'ajout de HC1 doit être régulier (mince filet pendant 5min ajouté avec
une burette). Le pH final est voisin de 8,5.
On laisse ensuite sous agitation pendant 2h.

Traitement hydrothermal :
On place tout le mélange dans un flacon en polypropylène de 21 à 90°C pendant 24h.

Lavage :
Filtration et lavage à l'eau distillée.
Séchage à 60°C.

Calcination :

Chauffage dans un four : 4h de montée jusqu'à 540°C puis un palier de 4h à 540°C puis
descente de 4h jusqu'à 20°C.
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Annexe 2 : protocole de synthèse de la MCM-41 (40A)

Méthode : contribution par M.Jaber et J.L.Guth

Composition molaire du gel :
1 Si02 : 0,12 CTMABr : 0,28 TMAOH : 26,2 H20

Source de réactifs :

Aérosil 200 (Degussa)
Bromure de Cétyltétraméthylammonium,CTMABr
Hydroxyde de tétraméthylammonium,TMAOH (25% en solution aqueuse)

Préparation du gel (pour 8g de produit non calciné) :

(1) [4,37g CTMABr + 10,1g TMAOH + 42g H20], on agite en chauffant à ~30-45°C pour
dissoudre CTMABr jusqu'à ce que la solution soit claire.

(2) [6g d'aérosil 200 ajouté à la solution (1)] tout en agitant.
(3) On laisse sous agitation pendant 30 minutes et on note le pH.

Cristallisation :

Le mélange réactionnel est transféré dans un autoclave téfloné.
Chauffage: 100hàl50°C.

Récupération du produit solide :
Filtration et lavage à l'eau distillée.
Séchage à 60°C.

Calcination :

Chauffage dans un four : 4h de montée jusqu'à 540°C puis un palier de 4h à 540°C puis
descente de 4h jusqu'à 20°C.
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Annexe 3 : protocole de synthèse de la SBA-15 (80Â)

Méthode : contribution par M.Jaber et J.L.Guth

Composition molaire :
1 Si02 : l,7xl0"2 Pluronic P123 : 5,6 HCl 12M: 175 H20

Source de réactifs :

Tétraméthoxysilane TMOS (Fluka)
Pluronic PI23 (BASF)
HCl concentré 12M (37%)

Préparation du gel (pour 105g de produit non calciné) (bêcher de 21) :

(1) [70g PI23 + 330 ml HCl + 2235g H20], on agite pour dissoudre le PI23 ; une fois que la
solution est claire, on chauffe à 40°C .

(2) 108,5g de TMOS sont ajoutés à la solution (1) tout en agitant.
(3) On laisse 24h à 38°C dans un flacon en polypropylène.
(4) On chauffe le flacon à 90°C pendant 48h.

Récupération du produit solide :
Filtration sans lavage
Séchage à l'air

Calcination :

Chauffage dans un four : 4h de montée jusqu'à 540°C puis un palier de 4h à 540°C puis
descente de 4h jusqu'à 20°C.
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