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1 Curriculum Vitae

Gérard BALDACCHINO

37 ans, né le 22 avril 1967 à Lormont (Gironde)
Nationalité française, marié

Docteur en Sciences de l'Université de Paris 11, Orsay
Spécialité : Physico-chimie moléculaire ; Thèse soutenue le 27 septembre 1994

1.1 Formation

1990 DEA Instrumentation et Mesures de l'Université de Bordeaux 1, mention Bien

1990 Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie et Physique de Bordeaux
Option de 3eme année : « Instrumentation et Environnement »

Langues : Anglais, Espagnol

1.2 Expérience professionnelle et responsabilités

2000 -... - Responsable de l'accélérateur d'électrons de 10 MeV, ALIENOR.

1994 - ... - Chercheur au Commissariat à l'Energie Atomique, CEA/Saclay,
DSM/DRECAM/SCM/URA331 CNRS, Laboratoire de Radiolyse

1993 - Stage de 4 mois à l'Université de Sherbrooke (Québec, Canada). Laboratoire du
Professeur J.-P. Jay-Gérin. Simulation Monte Carlo de la radiolyse de l'eau avec des
ions lourds.

1991 - Service militaire au Groupement de Gendarmerie de la Gironde.

1990 - Stage de 6 mois à l'Université de Bordeaux 1, Laboratoire de Photophysique et
Photochimie Moléculaire. « Conception d'un montage pour la mesure de gain en
émission stimulée d'un colorant laser. Application aux mélanges de colorants. », sous
la direction de Roland Bonneau.

1989 - Stage de 4 mois au CEA/Saclay, Laboratoire de Photophysique et de Photochimie.
« Propriétés photophysique et photochimique de la rhodamine 19 », sous la direction
de Jean-Claude Mialocq.

1.3 Encadrement et participation à l'encadrement de thèses

Au travers de plusieurs projets de recherche en collaboration impliquant des doctorants du

laboratoire ou des chercheurs extérieurs, j'ai mené ou participé à des expériences de radiolyse



puisée avec les accélérateurs d'électrons Fébétron puis LINAC « ALIENOR » dont je suis

responsable.

1997 - Thèse de Barbara Pastina, « Etude sur la radiolyse de l'eau en relation avec le circuit
primaire de refroidissement des réacteurs nucléaires à eau sous pression », dirigée par Bernard
Hickel. Université de Paris 11.

2000 - Thèse de Christine Lamouroux, « Contribution et complémentarité des techniques de
spectrométrie de masse à l'étude des molécules complexantes issues de la dégradation
radiolytique du tributylphosphate » dirigée par Christophe Moulin. Université de Paris 6.

2000 - Thèse de Virginie Wasselin-Trupin, « Processus primaires en chimie sous
rayonnement. Influence du Transfert d'Energie Linéique sur la radiolyse de l'eau », dirigée
par Bernard Hickel. Université de Paris 11.

2001 - Thèse de Guy Auclair, « Détermination des rendements radiolytiques primaires dans
l'eau sous irradiation alpha à pH alcalin. Application à la radiolyse de l'eau des bétons »,
dirigée la lere année par Bernard Hickel et Pascal Bouniol puis par Gérard Baldacchino et
Pascal Bouniol. Université de Paris 6.

2002 - Thèse de Cédric Aubert, « Etude de molécules aromatiques scintillantes. Application à
l'analyse de traces d'actinides par scintillation liquide a pour l'environnement », dirigée par
Jean Aupiais et Jean-Claude Mialocq. Université de Paris 11.

2003 - Thèse de Thibault Stolz, « Radiolyse de l'eau tritiée », dirigée par Didier Ducret et
Silver Heinz. Université de Bourgogne.

2004 - Thèse de Patricia Rotureau, « Radiolyse de l'eau dans les matériaux poreux », dirigée
par Jean-Claude Mialocq et Jean-Philippe Renault. Université d'Evry Val d'Essonne.

1.4 Encadrement et participation à l'encadrement de post-doctorants

Mes projets de recherche m'ont amené à encadrer des chercheurs post-doctorants et à enrichir

ma culture scientifique au contact de nombreux autres chercheurs confirmés.

1994-Ryszard Naskreki, Université de Poznan: Expérience d'absorption transitoire en
femtochimie.

1997 - Yvon Frongillo, Université de Sherbrooke : Simulation Monte Carlo de la radiolyse de
l'eau.

1999 - Gael Sattonnay et Christophe Ardois : Altération du combustible U02 accélérée par
radiolyse a de l'eau.

2001 - Mikko Hakala : Simulation Monte Carlo de la radiolyse de l'eau.

2002 - Frédéric Miserque : Electrochimie sous rayonnement (potentiométrie).
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2002 - Sarah Foley : Dosimétrie avec la coumarine pour la radiolyse de l'eau dans des milieux
poreux modèles.

2002 - Mironel Enescu : Simulation des réactions dans les traces de radiolyse.

2003 - Sophie Le Caer : Dosage de l'eau oxygénée dans la radiolyse de l'eau contenue dans
les pores. Expériences avec les ions lourds du GANIL.

2005 - Mitsumasa Taguchi : Formation des produits moléculaire dans la radiolyse de l'eau
supercritique

1.5 Encadrement de stagiaires

2004 - Matthieu Tesson (IUT Informatique, Montpellier) « Pilotage à distance d'une vanne
haute pression »

2004 - Romain Bon (Ecole d'ingénieurs ENSC Lille) « Réactions de l'électron hydraté dans
l'eau supercritique »

2004 - Marie-Olga Sornein (Magistère de Physico-chimie moléculaire, Orsay) « Réactions de
l'électron hydraté dans l'eau supercritique »

2003 - Anne-Aurore Gonthier-Maurin (Ecole d'ingénieurs CPE Lyon) « Etude des
mécanismes chimiques en radiolyse de l'eau dans l'état supercritique »

2003 - Yannis François (DEA Chimie Analytique, INSTN) « Etude de la formation de
l'ammoniaque dans la radiolyse de l'eau en présence d'azote et d'hydrogène dissous, à haut
débit de dose ».

2002 - Pierrick Martinez (Maîtrise de Chimie, Orsay) « Etude de la cinétique de disparition du
superoxyde en fonction de la température. »

2002 - Nicolas Couaillet (IUT Informatique, La Rochelle) « Réalisation d'interfaces
informatiques et de connexions pour les expériences de radiolyse puisée »

2001-2002-Alexandra Vitre (DNTS-TAE IUT, Orsay) «Utilisation d'enzymes dans la
détection de l'ion superoxyde sous irradiation d'ions lourds. »

2000-2001 - Sébastien Ancelin (DNTS-TAE IUT, Orsay) « Montage expérimental pour la
détermination des rendements radiolytiques primaires dans l'eau alcaline sous irradiation
alpha ».

2000 - Bénédicte Menguy (Ecole d'ingénieurs ESCOM, Cergy-Pontoise) « Etude de
dosimètres chimiques pour la radiolyse puisée avec un LINAC de 10 MeV »

2000-Grégory Célestin (IUT Mesures Physiques, Créteil) «Réalisation d'un circuit de
puissance pour le pilotage d'électrovannes dans le cadre d'une expérience de radiolyse avec
dosage des gaz et des espèces dissoutes. »



2000 - Patrice Bellocq (IUT Mesures Physiques, Bordeaux) « Réalisation d'interfaces
informatiques et de connexions pour une expérience de radiolyse puisée. »

1999 - Stéphanie Sorieul (Maîtrise Chimie-Physique, Orsay) « Utilisation du logiciel
RADICAL »

1999 - Cécile Picouleau (BTS Chimie, ENCPB Paris) « Procédure d'utilisation de l'oxymètre
9182. Suivi de la réaction du ferrocyanure avec le peroxyde d'hydrogène par oxymétrie. »

1999-François Dukan (IUT Mesures Physiques, Créteil) «Logiciel d'acquisition de
cinétique d'absorption avec un intégrateur à porte »

1999 - Gael Artus (IUT Mesures Physiques, Bordeaux) « Réalisation d'un intégrateur pour la
dosimétrie d'un accélérateur d'électrons »

1999-Noëlle Eglizaud (IUT Chimie, Orsay) «Dosage par des méthodes de spectroscopie
d'absorption et de chimiluminescence du peroxyde d'hydrogène. Etude d'ions interférents. »

1998 - Vincent Guichard (IUT Mesures Physiques, Bordeaux) « Interface logicielle pour le
boxcar SR250 »

1998 - Sabine Coulon (IUT Mesures Physiques, Créteil) « Logiciel de pilotage des cartes
d'acquisition AT AI 16XE10 et AT MIO 16E1 »

1997-Rémi Tirmarche (IUT Mesures Physiques, Orsay) «Validation de l'expérience de
spectroscopie d'absorption résolue en temps avec un OMA. »

1997-Virginie Trupin (DEA 3R, Orsay) «Détermination de constantes de vitesse de
réactions de recombinaison de radicaux. »

1996-Franck Bourges (Ecole d'ingénieurs ENSCPB, Bordeaux) «Modernisation de
l'expérience de spectroscopie d'absorption avec un analyseur optique multicanal. »

1996 - Sandrine Hinard (IUT Chimie, Orsay) « Analyse des gaz permanents en
chromatographie phase gaz. »

1996- Thierry Reboul (IUT Mesures Physiques, Créteil) « Mise en exploitation d'un OMA. »

1996 - Olivier Steible (IUT Mesures Physiques, Orsay) « Commande à distance
d'électrovannes par fibre optique »

1996-Jean-François Lucchini (DEA 3R, Orsay) «Etude de la valence II du Samarium en
solution aqueuse par radiolyse puisée »

1995-Franck Didieux (IUT Mesures Physiques Formation continue, Créteil)
« Caractérisation d'un analyseur optique multicanal »

1995-François Rennard (IUT Mesures Physiques, Créteil) «Logiciel d'acquisition en
Labview pour la radiolyse puisée »



1992-François Dehocq (Magistère de Physique, Orsay) «Compression d'impulsions laser
femtoseconde et fluorescence résolue en temps par somme de fréquence ».

1992 - Patrice Barret (Maîtrise de physico-chimie moléculaire, Orsay) « Etude photophysique
et photochimique de polyméthine-cyanines en solution et dans des polymères ».

1.6 Participation à des programmes de recherche nationaux et internationaux

GDR 1880 : Physico-Chimie en Milieu Supercritique.
GDR 1017 : Acte Chimique Elémentaire.
GDR PARIS : Physico-chimie des Actinides et autres Radioéléments aux Interfaces et en
Solution.

Programme « Toxicologie Nucléaire » du CEA.
NET / ITER : Programme international de recherche sur le projet de réacteur futur à fusion
thermonucléaire contrôlée.

1.7 Cours, animations

- Conférence à l'ENSCP pour les étudiants de 4eme année « Secteur nucléaire : chimie et
radiochimie à l'aval du cycle électronucléaire » : 14 janvier 2004, 1 heure.

- Cours « Radiolyse de l'eau » pour les étudiants du CNAM sous la direction du Professeur
Jacques Foss : 22 mars 2002, 1 heure.

- Nombreuses visites de l'accélérateur ALIENOR pour les nouveaux arrivants CEA.

- Présentation d'une maquette de l'accélérateur ALIENOR au stand CEA de l'Exposition de
Physique (21-23 octobre 2001) et d'une maquette de physique de vulgarisation «lecture
code barre ».

- Animation « Sciences en fête » : présentation du laboratoire, octobre 2000.

1.8 Collaborations scientifiques

- Eric Renault et Marie-Pierre Fontaine-Aupart : réactivité de la Pazelliptine.

- Catherine Slegers et Bernard Tilquin : réactivité du Métoprolol tartrate et de l'Acébutolol.

- Clarisse Leguéné et Monique Gardés-Albert : réactivité du Tamoxiphène.

- Monique Gardés-Albert et Serge Bouffard : expériences de radiolyse puisée avec les ions
lourds.

- Serge Pin et Bernard Alpert : réduction de la Myoglobine.



Vincent Nivière et Chantai Houée-Levin : réactivité d'une superoxyde réductase.

1.9 Stages d'habilitation et de perfectionnement

2003 - Langage C++ / CEA Saclay
2001 - Animateur de Projet / CEA Saclay
1999 - Cariste / IFTIM Rungis
1997 - Secourisme / FLS Saclay
1997 - Animateur Sécurité / INSTN Saclay
1995 - Radioprotection / INSTN Saclay
1995 - Habilitation électrique / CEA Saclay
1991 - Sécurité Laser / INSTN Saclay

1.10 Activités d'intérêt collectif

2000- : Correspondant informatique du Laboratoire de Radiolyse
1997-2002 : Organisation des séminaires de l'URA 331 CNRS
1997-2002 : Animateur Sécurité du Service de Chimie Moléculaire

1995-2001 : Secrétaire du Conseil de Laboratoire de l'URA 331 CNRS

1995-2001 : Responsable informatique de l'URA 331 CNRS



2. Travaux de recherche

2.1 Objectifs scientifiques et motivations

J'ai choisi mon stage de 3eme année d'école d'ingénieur sur les mots clé « colorants laser » que

je trouvais fascinants et qui évoquaient pour moi à la fois la concrétisation d'un cursus

généraliste : la chimie, la physique et l'interaction de ces deux spécialités, et aussi l'occasion

de m'impliquer dans une thématique naissante au travers de la femtochimie. Les travaux

initiés par Jean-Claude Mialocq, Thomas Gustavsson et Philippe Hébert au Service de Chimie

Moléculaire au CEA Saclay m'ont tout de suite captivé et j'ai postulé pour un Contrat de

Formation par la Recherche en thèse dans le Laboratoire de Photophysique et de Photochimie.

Ce souhait était cohérent avec la spécialité de mon DEA : « Instrumentation et Mesure ». Je

comprenais que la dynamique des états excités de la matière allaient progressivement être

comprise avec des expériences exploitant le potentiel des lasers femtoseconde et plus

particulièrement les lasers solides Titane:saphir délivrant des impulsions de 100 fs. J'allais

utiliser mes connaissances en chimie, en physique, en instrumentation, pour développer une

expérience de fluorescence résolue en temps à l'échelle de la femtoseconde. Cette conviction

de faire partie d'un domaine scientifique en pleine construction où tant de concepts restaient à

découvrir s'est révélée être fondée puisque quelques années plus tard le prix Nobel de chimie

était décerné au Professeur Hamed Zewail pour ses travaux dans le domaine de la

femtochimie. Je reste attaché à cette période initiale de mon parcours en recherche

scientifique. Cependant je voulais aussi explorer d'autres domaines de recherche connexes

tout aussi passionnants. L'occasion m'en fut donné en accord avec Jean-Claude Mialocq et

Bernard Hickel en décidant de monter un projet au Laboratoire de Radiolyse sur un thème que

je croyais au début réservé aux physiciens nucléaires : la radiolyse avec les ions lourds et plus

spécialement l'effet des Transferts d'Energie Linéiques (TEL) élevés. Les expériences que

nous envisagions avait une résolution temporelle nanoseconde. Mes collègues me

demandaient pourquoi je retournais à une résolution nanoseconde tant exploitée dans les

années 70 à 80 ? Là n'était pas le problème bien entendu. L'enjeu était de taille : le modèle

qui existait pour décrire les traces d'ion dans l'eau ne reposait que sur des résultats

d'expériences d'irradiation continue. La méthode de capture chimique très utilisée interfère

avec la chimie hétérogène des traces et ne donne pas de résultat probant en deçà de 100 ns. En

outre les faisceaux d'ions utilisés jusqu'alors étaient de faible énergie et le TEL était la valeur

moyenne de l'énergie déposée sur l'épaisseur de l'échantillon analysé. Et puis, pour étudier



l'effet du TEL, il y avait plus de résultats de simulation que d'expériences ! A cela venait

s'ajouter une définition obsolète des rendements radiolytiques pour ces conditions

particulières d'irradiation. Le projet était alors de réaliser une expérience de radiolyse puisée

avec des ions lourds d'énergie élevée (quelques GeV) et d'une durée de 1 ns fournis par le

GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions Lourds) à Caen. A cette motivation scientifique

s'ajoutait aussi l'envie de réaliser des expériences sur des grands équipements. Ce projet a

débouché sur une collaboration scientifique entre quatre laboratoires (le Laboratoire de

Radiolyse au CEA/Saclay, le Laboratoire de Chimie-Physique de Paris 5, le CIRIL à Caen et

l'Université de Caen) décidés à aller au bout de cet ambitieux programme de recherche. En

parallèle, j'ai participé au projet de relance des activités du Laboratoire de Radiolyse au CEA

initié par Jean-Claude Mialocq. Depuis l'installation de l'accélérateur ALIENOR en juin

2000, assisté de Georges Vigneron, j'en suis le responsable. L'énergie de 10 MeV des

électrons de l'accélérateur me permettra d'aborder l'irradiation de liquides soumis à des

pressions élevées dans des cellules munies de fenêtres de fortes épaisseurs. Le projet

« radiolyse des solutions aqueuses à pression et température élevées » que j'ai construit et que

je décris dans ce rapport est en effet l'une de mes principales thématiques.
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2.2 Résumé de la thèse de doctorat en sciences

Ma thèse effectuée au Laboratoire de Photophysique et de Photochimie au CEA/Saclay sous

la direction de Jean-Claude Mialocq a été soutenue le 24 septembre 1994 à l'Université

d'Orsay (Baldacchino 1994). Elle est intitulée :

« Femtochimie : Relaxation de la géométrie des molécules après excitation lumineuse

dans un état électronique excité ».

Elle présente une étude en spectroscopie laser femtoseconde de la relaxation des états excités

fluorescents du colorant laser DCM (4-(dicyanométhylène)-2-méthyl-6-[p-(diméthyl-amino-

styryl)]-4H-pyrane) (figure 1) et d'un dérivé, le DCM(OCH3)2 (figure 2).

Ce dérivé du DCM possède des groupements substituants encombrants cause d'un

empêchement stérique à la planéité et aux rotations intramoléculaires. Cette étude a fait suite à

celle de Philippe Hébert (Hébert 1992, 1993 et 1994) qui portait sur la fluorescence d'une

polyméthine-cyanine, le Styryl 8 (ou LDS751), à une échelle de temps sub-picoseconde. Pour

la réaliser, j'ai monté moi-même le dispositif expérimental pour la spectroscopie de

fluorescence laser femtoseconde (Baldacchino, 1994).

Figure 1 : La molécule de DCM Figure 2 : La molécule de DCM(OCH3)2

Elle est basée sur une porte temporelle obtenue par la méthode de génération de la somme de

fréquences dans un cristal optique non-linéaire de BBO (P-Barium Borate). Les spectres de

fluorescence résolus en temps ont été enregistrés directement en automatisant entièrement

l'expérience. A chaque pas temporel, un spectre est enregistré et à chaque longueur d'onde le

décalage temporel dû à la différence de vitesse de groupe est compensé. Il a été observé que le

spectre de fluorescence se déplace vers le rouge en solvant polaire avec des temps

caractéristiques de la solvatation d'une molécule excitée fortement polaire c'est-à-dire en

quelques picosecondes (figure 3). Dans le méthanol, j'ai mis en évidence un temps de

relaxation ultrarapide de 170 fs attribuable au mouvement inertiel du solvant. Les spectres
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subissent aussi un rétrécissement significatif de 250 cm"1 avec une constante de temps de

10 ps, que l'on peut expliquer par la relaxation vibrationnelle intramoléculaire du DCM.

Nous avons montré que la

désactivation de l'état localement

excité (LE) ne peut pas se faire vers un

état de transfert de charge

intramoléculaire dit « twisté » (TICT)

essentiellement pour trois raisons : i)

un état TICT a un moment dipolaire

plus faible que celui de la molécule

plane car il n'y a plus de couplage

électronique ; ii) un spectre unique de

fluorescence et un rendement

quantique de fluorescence élevé ne

20 30

Temps (ps)

Figure 3 : Cinétique de relaxation du spectre de
peuvent pas être attribués à un état où fluorescence du DCM dans le méthanol.

les orbitales découplées impliquent

obligatoirement une transition radiative très faiblement permise, et donc avec un très faible

rendement quantique d'émission; iii) dans un solvant non polaire comme le chloroforme, le

spectre de fluorescence stationnaire est identique au spectre de fluorescence à temps court

observé dans un solvant polaire, comme le méthanol. L'état TICT devrait pourtant être

stabilisé dans un solvant peu polaire, mais cela n'a pas été observé. Ainsi au-delà de

l'observation et de la caractérisation de la solvatation à l'échelle femto- ou pico-seconde, la

technique de fluorescence résolue en temps a permis de mieux comprendre le comportement

de ce colorant laser qui par ailleurs forme un isomère cis par rotation autour de sa double

liaison stilbénique.

Une analyse en polarisation de la fluorescence a aussi permis d'interpréter nos résultats du

point de vue de l'anisotropie c'est-à-dire d'accéder à la relaxation orientationnelle des

molécules de soluté. Des enregistrements ïu (t) et I±(t) correspondants à des polarisations

croisées par rapport à la polarisation de la lumière d'excitation, on peut déduire l'intensité

totale de fluorescence I(t) et l'anisotropie r(t) (figure 4).
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I(t) = I„(t) + 2xI±(t)

|r(0 = ///(0-/x(0
7,(0 + 2x^(0

0.4

0.3
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I 0.2
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<

0.1

0.0

x = 0,280 ps

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

Temps (ps)

Figure 4 : Définitions de l'intensité de fluorescence et de l'anisotropie. Relaxation
orientationnelle du DCM(OCH3)2 dans le DMSO

Le déclin initial dans les cent premières femtosecondes est la signature de la relaxation

électronique de la molécule de soluté et correspondrait ici au passage d'un moment de

transition de Sn -> So à celui de Si -> So- Le temps caractéristique du déclin (t = 280 fs dans

le DMSO) est très lié à la taille de la molécule de soluté, à la viscosité du solvant et à

l'interaction soluté-solvant.

2.3 La radiolyse de l'eau à TEL élevé

Dans les conditions d'irradiation avec des rayonnements ionisants comme des rayons y, des

électrons de plusieurs MeV ou des ions accélérés, les radicaux libres créés et solvatés en

moins d'une picoseconde après le passage de la particule sont des espèces chimiques qui

peuvent réagir entre-elles ou avec un soluté. La dimension réactionnelle est donc ajoutée à

celle de la solvatation à l'échelle femtoseconde évoquée au paragraphe précédent. Des

conditions d'irradiation hétérogène très particulières sont rencontrées avec des rayonnements

de type ions lourds accélérés. Les espèces réactives sont d'abord très concentrées autour de

l'axe de la trace d'ionisation après le passage de la particule (le lecteur peut à tout moment se

reporter à la figure 5 qui résume l'ensemble des processus décrits). Après homogénéisation

des concentrations dans la solution (entre 10"9 et 10"6 s), les réactions peuvent être traitées par

simulation classique (résolution d'un système d'équations différentielles : système

déterministe traité par exemple avec le logiciel Chemsimul®). Par contre aux temps courts

quand la distribution des concentrations est hétérogène, un traitement de type stochastique par

simulation Monte Carlo doit être utilisé. Nos études se sont focalisées sur l'eau pour son

intérêt dans le refroidissement des réacteurs nucléaires et parce qu'il est le solvant du monde
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vivant. Les rayonnements utilisés (protons, alpha ou ions plus lourds) sont issus de plusieurs

acclérateurs : CERI à Orléans, GANIL à Caen....

2.3.1 L'effet de TEL sur les rendements radiolytiques

Le transfert d'énergie linéique est défini comme le dépôt d'énergie -dE sur une distance

parcourue dx par la particule ionisante : TEL = -dE/dx. Le calcul théorique de cette valeur est

possible avec la formule de Bethe ' valable pour une particule de haute énergie non

relativiste :

d£ Z2 4ne*c2Nz , 2mB2
= —: In <-—

dx p2 m le2

Les valeurs du TEL sont parailleurs calculées avec le logiciel TRIM®.

On trouve dans la littérature de nombreuses études sur les variations des rendements

radiolytiques dans l'eau en fonction du TEL. Le rendement radiolytique est un nombre

d'espèces radiolytiques formées par un dépôt d'énergie (ramené à 1 Joule) dans la solution, dû

au passage du rayonnement (l'unité S.I. est le mol/J). Globalement, les rendements

radiolytiques des produits moléculaires augmentent avec le TEL au dépend de ceux des

produits radicalaires qui diminuent avec le TEL.

Particule pH GH- G._
fcaq GHO* GH2 GH202 GHO;

e", y 7 0.56 2.7 2.7 0.44 0.72 0

a, 5 MeV 7 0.21 0.06 0.24 1.3 0.985 0.22

e", y 13 0.40 2.96 2.96 0.40 0.60 0

a, 17 MeV 13 0.74 0.96 0.65 0.89 0.64 0.52

Tableau 1 : Rendements radiolytiques des espèces primaires de la radiolyse de l'eau dans le cas de
plusieurs types de rayonnement et de conditions de pH.
Les rendements sont donnés ici en 10"7 mol/J (Thèse Guy Auclair, 2001).

La recombinaison dans les traces de radicaux libres qui ont des concentrations plus élevées à

haut TEL aboutit à la formation plus efficace des produits moléculaires H2 et H2O2,

(Tableau 1). J'y ai ajouté les rendements radiolytiques que nous avons mesurés (Guy Auclair,

Thèse de doctorat en sciences) avec des ions hélium accélérés de 17 MeV (dans l'échantillon)

et à un pH très alcalin. L'analyse du dihydrogène radiolytique avec un appareil de

Z est la charge de l'ion, /? = v/c avec v sa vitesse et c celle de la lumière, e et w sont la charge et la masse de
l'électron, Nz le nombre d'électrons par unité de volume et / le potentiel d'arrêt caractéristique du matériau
(/= 70 eV pour l'eau).
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chromatographie gaz a permis la détermination des rendements radiolytiques dans les

conditions d'irradiation du cyclotron du CERI à Orléans qui délivre des a de 17 MeV. Pour

cette étude, nous avons développé un appareil de chromatographie performant avec des

électrovannes pilotées à distance.

Les valeurs de rendements radiolytiques correspondent en fait à un instant de capture de

l'ordre de 1 u.s qui correspond à une répartition homogène des espèces chimiques issues de

l'ionisation. Nous avons mis en évidence que lorsque le TEL est élevé, le temps

caractéristique d'homogénéisation des concentrations est souvent plus long que la

microseconde. Ceci est un facteur limitant pour les modélisations en particulier lorsque les

valeurs de ces rendements radiolytiques sont utilisées dans des programmes de simulation

déterministes de type Chemsimul (qui suppose une répartition homogène des espèces

chimiques) pour connaître les effets à long terme des irradiations. Pour mieux connaître les

rendements radiolytiques à 1 us, il faut mieux connaître ses variations avant 1 us. Les études

des cinétiques nanoseconde sont donc nécessaires.

2.3.2 Radiolyse puisée avec des particules de TEL élevé

Jusqu'à ce nous entreprenions des études de

radiolyse puisée à l'échelle de temps „E 400
b

nanoseconde avec des faisceaux d'ions, il J 300
o

•>»

n'existait pas d'études réalisées avec un S 200
o

faisceau d'ions lourds de haute énergie 1 10o

(permettant une mesure à TEL constant) et avec 0
g

une résolution temporelle nanoseconde. Nous
î 5avons alors saisi l'opportunité d'une résolution e
o 4

nanoseconde sur le cyclotron du GANIL à Caen 5
t 3

pour donner une nouvelle impulsion aux

recherches sur la réactivité chimique dans les

traces d'ions. Nous nous attendions à mesurer

de faibles concentrations de radicaux car la

charge par impulsion était faible. Il fallait un

saut technologique pour améliorer la sensibilité

et le rapport signal sur bruit des expériences.

500
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Figure 6 : Comparaison des cinétiques de
disparition de l'électron hydraté sous
irradiation avec des ions C6+ et Ar18+ de
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Ceci a été réalisé avec l'acquisition DPO (Digital Phosphore Oscilloscope) des oscilloscopes

numériques qui ont une plus grande profondeur mémoire et un taux de rafraîchissement

supérieur au kHz (Baldacchino, 2003 et 2004). Les résultats que nous avons obtenus vont au-

delà de la simple mesure du rendement radiolytique de l'électron hydraté à la nanoseconde.

La comparaison des rendements obtenus avec plusieurs ions (figure 6, Baldacchino, 2004) et

obtenus par simulation Monte Carlo permet de remettre en cause l'extrapolation des résultats

connus à faible TEL vers les TEL élevés. Il s'avère en effet que les concentrations locales qui

diminuent rapidement mais demeurent décimolaires au bout d'une nanoseconde après le

passage d'un ion lourd modifient considérablement la réactivité et notamment la vitesse de

recombinaison sur les premières cent nanosecondes.

L'observation de la cinétique de formation et de disparition du superoxide HOj en solution

aqueuse désaérée, c'est à dire HOj 0016

primaire produit uniquement à TEL

élevé, a eu un fort impact dans la s 001°

communauté de la radiolyse. Nous

0.014

0.012

S 0.008 -
s

S 0.006

l'avons rendu possible avec des o.oo4

impulsions de 2 ms de durée d'ions

Ar18+ (250 eV/nm) (figure 7,
-0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Baldacchino, 1998) et par spectroscopie Time (s)

d'absorption à 230 nm, sans l'utilisation r. - A, .. , ,->.- f~, 0^A ..r ' Figure 7 : Absorption de 02 (A,= 230 nm) en

de capteur chimique. La faible fonction du temps après une impulsion de 2 ms d'ions

TT„. - ... Ar18+ (290 keV/um) dans l'eau désaérée (505 Gy).
concentration de H02 et un faible

coefficient d'extinction molaire (~2000 M"1 cm"1) dans l'UV autour de 245 nm ne permettent

pas actuellement d'améliorer la résolution temporelle puisque des impulsions plus brèves

donnent d'encore plus faibles concentrations. De plus, HO'2 a une faible réactivité et disparaît

par dismutation avec une cinétique de deuxième ordre. Un faible taux de répétition des

impulsions d'ions est donc aussi nécessaire afin de pouvoir renouveler l'échantillon irradié

entre deux impulsions. Heureusement des méthodes de détection monocoup de meilleure

sensibilité en cours de développement permettront bientôt de franchir cette difficulté et peut-

être d'identifier le mécanisme de formation du superoxide par réaction dans la trace ou par

multi-ionisation.

Durant la thèse de Virginie Wasselin-Trupin, une méthode de détection basée sur la

chimiluminescence a été développée pour améliorer encore la sensibilité en radiolyse puisée

0.002

0.000 (fitp SÇS
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avec les faisceaux d'ions lourds. Cette méthode extrêmement sensible pour le dosage de

traces d'eau oxygénée dans l'eau a été adaptée à la radiolyse puisée en utilisant le mécanisme

réactionnel de l'isoluminol réagissant sur les radicaux OH* et HO* pour former une espèce

chimique excitée et fluorescente. Selon la valeur du TEL, soit OH* soit HO* est dosé in situ

en mesurant la quantité de lumière collectée émise par l'échantillon (Wasselin, 2000).

Les expériences en cours portent sur la distribution à temps courts des radicaux OH* dans les

traces. Les premières expériences de capture chimique associées à des impulsions d'ions de

quelques microsecondes montrent que, comme dans le cas de l'électron hydraté, la cinétique

de déclin du radical OH* est très différente à TEL élevé (irradiation avec des ions Ar de

95 MeV/uma) de celle connue pour les bas TEL.

2.3.3 Simulation de la radiolyse avec des ions lourds

J'ai abordé la simulation Monte Carlo avec J.-P. Jay-Gérin dans le Groupe de Conseil de

Recherches Médicales du Canada en Sciences des Radiations et Département de Médecine

Nucléaire et de Radiobiologie de l'Université de Sherbrooke. J'ai apporté une modification

importante au programme déjà existant. Elle permet de corriger les constantes de vitesse des

réactions chimiques pour l'effet des fortes

concentrations en espèces radiolytiques

(correction de Debye-Hûkel). Le programme

commence par générer les espèces radiolytiques

et les positionne dans l'espace au temps t = 1 ps

après le passage de l'ion. Puis il échantillonne

les probabilités de réaction entre les espèces.

Entre chaque pas de diffusion de l'ensemble des

espèces, il génère des produits de réaction. La

comparaison des rendements radiolytiques issus

de la simulation et ceux des expériences a été

très positive. Elle montre surtout un bon accord

pour un TEL de 30 eV/nm (ion C6+ de lGeV)

(figure 8, Baldacchino, 2003).

Ce programme m'a permis de calculer les concentrations initiales des espèces primaires et de

constater qu'à dose identique les concentrations obtenues avec les ions Ar sont presque 6
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Figure 8 : Comparaison entre expérience et
simulation Monte Carlo de la cinétique de
disparition de l'électron hydraté sous
irradiation d'ions C6+ de 95 MeV/uma.
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fois plus grandes que dans le cas des ions C6+ et 08+. Cet effet rend compte de réactions de

recombinaison initiales très efficaces et de la chute spectaculaire du rendement radiolytique

de l'électron hydraté à TEL élevé au bout de 1 \xs (Baldacchino, 2004).

2.4 Application de la radiolyse aux molécules d'intérêt biologique

Au-delà de l'étude des mécanismes de la radiolyse de l'eau pure il apparaît naturel d'étendre

la démarche aux molécules d'intérêt biologique, puisque l'eau constitue l'essentiel du monde

du vivant. Je me suis donc impliqué dans de nombreux projets concernant la réactivité de

molécules biologiques (protéines : myoglobine) ou de molécules d'intérêt biologique

(principes actifs de médicaments : pazéliptine, tamoxiphène, métoprolol tartrate, acébutolol).

L'étude de la réduction de la myoglobine en collaboration avec Serge Pin (Université de Paris

7) en est un exemple. Nous avons montré par radiolyse puisée que les cinétiques de réduction

de la myoglobine par l'électron hydraté dépendent du pH : la constante de vitesse de réduction

diminue lorsque le pH augmente. Il était accepté que la répulsion coulombienne due à la

charge nette de la protéine en était responsable. Cependant, la protéine contenant de

nombreux sites de réduction, la vitesse de réduction de la protéine pouvait être la somme des

réactions individuelles de l'électron hydraté avec chaque site réductible. Entre pH 6 et 9, seuls

les résidus histidine protonés (groupes imidazolium) sont titrables et réductibles par l'électron

hydraté. Nous avons montré (1997) que la dépendance vis-à-vis du pH de la constante de

vitesse de réduction de la myoglobine de cœur de cheval par l'électron hydraté ne provient

que du nombre de sites réductibles dans la protéine et de la diffusion des électrons hydratés

vers ces sites réductibles.

Pour vérifier cette conclusion, nous avons analysé la réduction d'une autre myoglobine, la

myoglobine d'aplysie (communément appelée lièvre de mer). Alors que la myoglobine du

cœur de cheval contient 11 résidus histidine, la myoglobine du bulbe buccal d'aplysie n'en

contient qu'une seule. Par radiolyse puisée avec des électrons de 2 MeV et de 10 ns de durée,

d'une solution aqueuse de myoglobine d'aplysie en présence de tertiobutanol pour capter les

radicaux H* et OH' et sous atmosphère d'argon, nous avons mesuré en fonction du pH, les

constantes de vitesse de réduction de la myoglobine d'aplysie par l'électron hydraté. Compte

tenu des différences de composition en acides aminés des deux myoglobines, nous avons

montré que la valeur de la constante de vitesse de réduction de la myoglobine est bien la

somme des valeurs des constantes de vitesse de réduction de tous les groupes réductibles
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présents dans la protéine. Nous pensons maintenant étudier l'influence de la pression sur la

réactivité de certaines métalloprotéines de mollusques vivant dans les profondeurs abyssales

car ils y sont soumis à des conditions extrêmes.

2.5 Influence du confinement du solvant et problèmes de dosimétrie locale

Dans le cas d'un système soumis à un rayonnement ionisant où l'eau est confinée dans des

pores de tailles allant de quelques nanomètres au micromètre, des phénomènes d'interface

et/ou de confinement perturbent les rendements radiolytiques de formation des radicaux et des

produits moléculaires. Il y a mêm une certaine similitude avec l'effet du confinement initial

imposé par le passage d'un ion lourd de TEL élevé qui engendre une trace d'ionisation avec

une forte localisation des espèces primaires autour de l'axe de la trace. Comme sous l'effet du

TEL, on doit s'attendre à ce que les rendements radiolytiques des radicaux diminuent en

milieu confiné dans des nanovolumes au profit des rendements radiolytiques des produits

moléculaires. Les dosages de l'hydrogène moléculaire produit montrent effectivement un

accroissement du rendement radiolytique de formation de H2 dans les pores et qu'il dépend de

leur taille.

Cependant, l'interprétation des résultats expérimentaux doit intégrer l'effet de capture de la

surface du matériau poreux ainsi que, dans le cas d'une irradiation externe, l'influence de

l'ionisation du matériau (électrons Compton 02^

éjectés) sur l'eau contenue dans les pores.

J'ai participé à l'élaboration du projet de recherche

et à la réflexion sur le système modèle et les 3. Q1°

Q15
>
a-
(A

ai

expériences à réaliser pour déterminer les o
(D

rendements radiolytiques des radicaux de l'eau. J'ai

proposé des expériences de radiolyse puisée dans

les verres Vycor transparents dans le domaine

visible et dont la taille de pores est comprise entre 4

et 300 nm. Les cinétiques de formation et de

disparition des radicaux libres issus de la radiolyse

de l'eau des pores par des impulsions d'électrons de

10 MeV ont été mesurées. Bien que l'on puisse

0.05

Q00

-0.05
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Figure 9 : Cinétique de disparition de
l'électron hydraté dans l'eau libre et
dans les pores de pastilles de Vycor
7930 à X - 632,8 nm.
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s'interroger sur la pureté de l'eau dans les pores du verre, en particulier pour les traces de gaz

dissous et d'impuretés, des cinétiques ont été récemment réalisées pour l'électron hydraté

dans le Vycor (Rotureau, 2003) (Figure 9).

Pour obtenir une valeur de son rendement radiolytique, il est nécessaire de connaître la dose

reçue par l'eau dans les pores. Dans un premier temps la dosimétrie proposée était basée sur le

dosimètre de Fricke mais elle a montré que le mécanisme dans lequel Fe réagit avec

plusieurs espèces radiolytiques rend difficile l'interprétation des résultats. Il est difficile de

transposer avec certitude le mécanisme connu dans l'eau libre. Une dosimétrie locale avec

une espèce chimique captant un seul radical a été recherchée. Nous avons choisi un colorant,

la coumarine, qui donne par réaction avec les radicaux hydroxyle la 7-hydroxycoumarine,

composé stable fluorescent. La fluorescence étant une technique très sensible, les mesures

pourraient même être faites in situ à condition de minimiser le signal dû à la lumière

Cerenkov durant l'impulsion d'électrons. Le dosimètre à coumarine donne une réponse

linéaire sous irradiation y de 0,1 à 120 Gy. Par contre, la réaction avec les radicaux hydroxyle

forme de nombreux composés correspondants aux différents sites d'oxydation possibles sur

cette molécule. Les réactions de la coumarine avec l'électron hydraté et le radical hydroxyle

ont été analysées par radiolyse puisée du point de vue de la cinétique et des spectres

transitoires des intermédiaires réactionnels. L'étude en cours devrait permettre d'éclaircir le

mécanisme réactionnel et d'identifier les différents sites d'attaque du radical hydroxyle.
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3 Projets de recherches

3.1 La radiolyse de l'eau supercritique

Aborder les mécanismes réactionnels dans un système porté dans des conditions « extrêmes »

de température et de pression est pour moi un véritable défi cognitif et technologique. Les

effets de la température et de la pression sur les constantes de vitesse jusqu'aux conditions

sous-critiques (T<TC avec Tc=374,3 °C, P<PC avec Pc=21,8MPa) sont relativement bien

connus même si les écarts à la loi d'Arrhénius commencent autour de 200 °C. Par contre dans

l'eau supercritique (T>TC, P>PC), les processus élémentaires de la radiolyse de l'eau n'ont

pratiquement pas été étudiés. De plus l'eau supercritique a un intérêt tout particulier à cause

de ses applications possibles à l'électronucléaire (projet de réacteur de génération 4), mais

aussi dans l'environnement (oxydation des déchets organiques).

Comme la liaison hydrogène peut avoir plusieurs configurations possibles dans l'état

supercritique, la formation et la réactivité des radicaux primaires de l'eau s'en trouvent

nécessairement perturbées. Comment peut-on alors définir une constante de vitesse de

réaction si les réactifs se retrouvent hors équilibre, voire « partiellement » solvatés, dans un

équilibre modifié et différent de celui qui prévaut à température ambiante ? L'électron hydraté

est-il sous sa forme hydratée ou bien n'a-t-il même pas le temps de stabiliser sa cage
d'hydratation dont la structure a changé autour de lui ? C'est en tous cas ce que laisse déjà

entrevoir les récents travaux de Y. Katsumura montrant le spectre de l'électron dans l'eau

supercritique. Afin de mieux comprendre la nature chimique de l'électron en milieu

supercritique, je souhaite réaliser en radiolyse puisée des expériences de capture chimique de

ce radical. En utilisant des ions nitrate N03", sélénate Se042" et cadmium Cd2+ qui captent à

forte concentration l'électron hydraté et/ou ses précurseurs de, on pourra ainsi déterminer la

nature de l'électron. En effet, les constantes de vitesse des réactions du sélénate avec

l'électron hydraté et sur son précurseur (électron sec de Hamill) sont très différentes à

température ambiante. Par exemple, les réactions du sélénate avec l'électron donnent :

Se042- +ea"q -+Se03~ k, =l.lxl09M-V

Se042" +eFe ->Se03~ k2 =lxl013M"1s-1

Ses effets de captures spécifiques devront dans un premier temps être confirmés au-delà du

pointcritique en mesurant les constantes de vitesse et les paramètres de capture C37.
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Les expériences de radiolyse puisée que je compte réaliser seront menées dans une cellule à

circulation en Inconel 718 (voir photographie). Seuls deux laboratoires au monde avaient

jusqu'à présent la maîtrise de ce type d'expérience. Le défi expérimental est double puisque le

spectre d'absorption de l'électron hydraté a son spectre qui se décale vers le proche IR (de

720 nm vers 1200 nm) et que son coefficient d'extinction molaire diminue. Sa détection se

fait donc de moins en moins aisément. D'autre part, sa réactivité augmente comme sa mobilité

avec la température si bien que la résolution temporelle nanoseconde accessible avec les

impulsions d'électrons de 3 ns de durée délivrées par ALIENOR (l'accélérateur d'électrons de

10 MeV du Laboratoire) risque d'être insuffisante. Pour y remédier, des expériences

complémentaires devront être réalisées en collaboration avec M. Mostafavi (Laboratoire de

Chimie Physique, Université de Paris Sud Orsay) en utilisant l'accélérateur ELYSE qui

délivre des paquets d'électrons de 8 MeV d'une durée de l'ordre de quelques picosecondes.

Photographie : cellule d'irradiation en Inconel 718 reposant sur un bloc de
cuivre chauffé. Un matériau réfractaire isole thermiquement l'ensemble.
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3.2 Les effets de TEL en radiolyse

Comme je l'ai souligné précédemment, beaucoup de processus physico-chimiques restent à

décrire pour comprendre l'effet du TEL et progresser dans la simulation. Les expériences

dans ce domaine ne sont pas nombreuses parce qu'elles nécessitent du temps de faisceau sur

des grands appareils (GANIL à Caen ou CERI à Orléans) peu accessibles aux chimistes.

Chaque expérience doit être de plus validée parun comité d'expériences.

En faisant progresser la détection dans l'UV par l'utilisation de nouvelles diodes laser et en

profitant des avancées technologiques des oscilloscopes, je pense pouvoir détecter et

comprendre la formation dans les traces d'ions lourds du radical superoxyde et du radical

hydroxyle.

Les projets de nouvelles sources d'ions ou de neutrons impulsionnelles (projets d'un

accélérateur de deutons auGANIL avec des impulsions sub-nanoseconde ; projet de source de

neutrons/protons femtoseconde au DRECAM/SPAM au CEA/Saclay) vont aussi ouvrir des

portes vers une compréhension fine des processus à TEL élevé. Cela s'accompagnera d'un

développement expérimental important avec des détections laser impulsionnelles picoseconde
voire femtoseconde.
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