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Les connaissances de la chimie radicalaire à température ambiante et à pression 

atmosphérique, dans l'eau liquide soumise aux rayonnements ionisants (de type électron ou 

gamma) sont désormais bien acquises et ont fait l’objet de nombreuses revues.
1
 Les étapes 

primaires de la radiolyse ont elles aussi fait l’objet de nombreuses études qui ont permis, par 

exemple, de prouver l’existence de précurseurs de l’électron hydraté et de mettre en évidence 

l’effet du Transfert d’Energie Linéique (TEL).
2,3

 Les études fondamentales sur les capteurs 

d’électrons secs (Lam et Hunt ont introduit un  paramètre pour caractériser cette réactivité 

particulière le C37) ont permis de mettre en lumière leurs effets sur les rendements primaires 

des espèces moléculaires de la radiolyse et tout particulièrement celui de l’hydrogène 

moléculaire.
4
  

Une élévation importante de la température, comme cela peut être le cas à proximité des 

déchets radioactifs (150 à 200°C), va modifier les mécanismes réactionnels déjà complexes 

des radicaux et des molécules issus de la décomposition radiolytique de l'eau : l'électron 

hydraté ( −

aqe ), le radical hydroxyl ( •OH ), l'atome d'hydrogène ( •H ), le radical anion 

superoxyde ( •−

2O ), l’hydrogène moléculaire ( 2H ) et l’eau oxygénée ( 22OH ). Les résultats 

expérimentaux acquis entre 0 et 100°C ne peuvent pas être extrapolés en utilisant la loi 

d'Arrhénius comme l’ont clairement démontré de récentes études impliquant l’électron 

hydraté.
5,6,7,8,9,10,11

 On peut ainsi constater expérimentalement que la constante de vitesse de 

disparition de l’électron hydraté est maximale vers 150°C.
6
 De plus, les rendements en 

électron hydraté et en hydrogène moléculaire augmentent avec la température. Or, les 

simulations qui permettent de décrire le dégagement d’hydrogène moléculaire d’un colis de 

déchet, ne prennent pas en compte convenablement l’effet de la température sur le rendement 

radiolytique et sur les constantes de vitesse comme nous l’avons déjà souligné.
12

 Cet état de 

fait est fortement préjudiciable à un dimensionnement d’installation de stockage/entreposage 

de déchets (le dégagement d’hydrogène moléculaire pose de sérieux problèmes car il induit un 

fort risque d’explosion). Pour améliorer les connaissances il est indispensable de réaliser des 

expériences pour mesurer l’évolution des constantes de vitesse des réactions de base de la 

chimie sous rayonnement. Les réactions les plus susceptibles d’avoir un comportement 

atypique en fonction de la température sont celles dont l’électron hydraté est un produit ou un 

réactant car son spectre d’absorption subit un très fort déplacement hypsochrome lorsque la 

température augmente.
13

 D’après les théories de la solvatation de l’électron impliquant un 

modèle physique (orthogonalité entre les fonctions d’onde des électrons de valence du liquide 

et celle de l’électron surnuméraire) le maximum d’absorption est lié à l’énergie libre de 

solvatation et à la nature de cet état (localisé, étendu).
14

 Il est donc envisageable que 

l’élévation de la température modifie fortement sa réactivité car, d’après la théorie de Marcus, 

la constante de vitesse de réaction est fortement influencée par l’énergie de solvatation des 

réactants et des produits. Pour mieux comprendre les évolutions déjà observées, nous avons 
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proposé, à l’aide de notre cellule d’irradiation haute pression (1 kbar) haute température 

(500°C) d’étudier la cinétique de formation et de recombinaison de l’électron hydraté à temps 

très court. Nous avons ainsi utilisé les impulsions d’électrons picoseconde de l’accélérateur 

ELYSE pour sonder à différentes températures l’évolution de son rendement radiolytique. 

 

Méthode 

Nous avons utilisé la cellule optique à circulation que nous avons développée au Laboratoire 

de Radiolyse à Saclay pour l’étude de la radiolyse de l’eau à haute température. Comme le 

montre les figures 1 et 2, cette cellule, par son design particulier, peut s’adapter au faisceau de 

l’accélérateur ELYSE au Laboratoire de Chimie Physique à l’Université d’Orsay. Elle peut 

atteindre des températures allant jusqu’à 500°C et des pressions de 100MPa. Elle est décrite 

dans de récents articles.
15,16

 

 

Figure 1 : Montage optique de l’expérience pompe-sonde 

 

La cellule a été conçue pour contenir de l’eau supercritique (T>374°C, P>22MPa) qui est 

connue pour être très corrosive, c’est pourquoi le matériau de la cellule est un alliage de Ni, 

l’Inconel 718 HTV. La dimension de la chambre de l’échantillon est 60x60x155 mm. La 

chambre est cylindrique et a un volume de 1,27 cm
3
 et un diamètre de 6 mm. L’axe optique 

est défini par deux fenêtres en saphir de 8 mm d’épaisseur et de 10 mm de diamètre. La 

fenêtre laissant passer les électrons de 9-MeV a 2 mm d’épaisseur. Des simulations de 

faisceau dans la cellule (figure 2) ont permis de savoir si cette expérience était faisable. 

Les caractéristiques de l’accélérateur ELYSE sont donnés ailleurs ainsi que le montage 

pompe-sonde utilisé dans l’acquisition des cinétiques.
17,18 

ELYSE est un accélérateur d’électrons émis par émission électronique d’une photocathode 

excitée par laser. Les impulsions d’électrons peuvent être aussi brèves que 5 ps. Pour cette 

étude l’énergie cinétique des électrons est de 9 MeV et ont une charge par impulsion de 3-

6 nC. La durée réelle des impulsions pour cette expérience était de 15 ps. 
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Figure 2 : simulation du faisceau d’électron d’ELYSE dans la cellule haute température. 

 

Dans l’expérience pompe sonde, l’absorption transitoire est détectée par le laser fs à 790 nm 

qui sert à exciter la photocathode de l’accélérateur. L’utilisation du schéma « double pulse » 

pour l’expérience de radiolyse pulsée est déterminante quand l’échantillon est porté à des 

températures élevées car il apparaît de fortes instabilités optiques dans la chambre d’analyse 

de la cellule. Ces fluctuations sont très importantes sur l’échelle de temps de 100 ms et sont 

prises en compte lorsque 2 impulsions laser sonde sont séparées de 2 ms.
18

 

 

Résultats 

Le principal résultat est présenté Figure 3. La cinétique de l’électron hydraté y est montrée 

pour 4 températures de l’ambiante à 350°C. Le temps de montée de l’absorbance est de 

120 ps ce qui correspond au croisement de la pompe (faisceau d’électrons) et de la sonde 

(laser d’analyse) sur une distance de 2,7 cm. La dose déposée dans la cellule a été estimée 

entre 1 et 2 Gy/impulsion. La dose n’est pas strictement la même d’une expérience à l’autre. 

La tendance générale des cinétiques présentées Figure 3 montre que le maximum d’absorption 

est de plus en plus bas (autour de 100ps) et que la cinétique de déclin se ralentit à mesure que 

la température augmente. En effet, à 350°C l’absorbance maximum est seulement de 0,006 ce 

qui rend les mesures de plus en plus difficiles. Les déclins sont tous très faibles mais 

perceptibles et évoluent avec la température. 

Ces tendances sont à rapprocher des résultats existants notamment ceux montrant que le 

spectre de l’électron hydraté se décale vers l’IR lorsque la température augmente. Ceci 

explique donc pourquoi l’absorbance diminue lorsque la température augmente et que 

l’analyse est toujours faite à 790 nm.
13

 Il faut aussi comparer les cinétiques obtenues par 

Bartels et al. à temps courts et à température ambiante.
19

 Ces dernières mesures ont été 

réalisées par spectroscopie d’absorption avec un laser impulsionnel ps à haute fréquence ; 

elles ont été callées par rapport à des résultats obtenus par la méthode de capture chimique qui 

donne des résultats fiables jusqu’à l’échelle de temps nanoseconde. Les réactions dans les 
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grappes qu’elle décrit est similaire à celle que nous montrons ici. Par contre à température 

plus élevée, le déclin diminue montrant que les électrons hydratés échappent à la 

recombinaison dans les grappes en augmentant leur diffusion dans la masse de la solution. 

Finalement le rendement radiolytique de l’électron hydraté tend à augmenter avec la 

température. C’est un résultat qui avait été reporté auparavant pour les temps où la solution 

est homogène
20

. Nous savons maintenant que cela est attribué à l’accélération de la diffusion 

des espèces dans la solution. 

Nous avons reporté dans le tableau 1, les valeurs du rendement radiolytique pour les 4 valeurs 

de température et à 4 temps significatifs. Le premier temps correspond au maximum du signal 

à 100 ps et nous avons supposé que le rendement initial ne dépendait pas de la température. 

C’est pourquoi nous avons normalisé à la valeur 4×10
-7

 molJ
-1
 le rendement initial, cette 

valeur étant par ailleurs une valeur reconnue.
19

 Les valeurs pour l’état homogène sont prises 

dans d’autres publications.
20

 Nous voyons bien alors qu’à 350°C, le rendement « homogène » 

est déjà atteint dès la première ns, alors que le déclin est visible aux températures inférieures. 

Ce résultat est en accord avec les valeurs obtenues par la méthode des captures à  la 

nanoseconde.
20

 

 

Tableau. 1. Rendement radiolytique en 10
-7 

mol·J
-1
de l’électron hydrate à plusieurs temps et 

température. a: nous avons pris la valeur à 100ps de la référence 19 et nous avons supposé 

qu’elle ne dépendait pas de la température. b and c: cette étude.  

 

 23°C 100 °C 200 °C 350 °C 

G(t # 0 ns)
a
 4.0 ± 0.2 4.0 ± 0.2 4.0 ± 0.2 4.0 ± 0.2 

G(t =1 ns)
b
 3.3 ± 0.2 3.1 ± 0.2 3.3 ± 0.4 3.7 ± 0.4 

G(t =2.5 ns)
c
 3.0 ± 0.2 2.9± 0.2 3.2± 0.4 3.7± 0.4 

G(Limite du système 

homogène) 
2.8 ± 0.1 2.9 3.3 3.7 

 

 

Conclusion 

Nous avons présenté dans ce rapport les premières mesures de radiolyse pulsée à l’échelle 

picoseconde et à température élevée. Les cinétiques de l’électron hydraté sont dépendantes de 

la température et sont qualitativement en accord avec les rendements radiolytiques obtenus à 

température élevées mais à des temps plus longs correspondants à des réactions en solution 

homogènes. Nous avons trouvé que les cinétiques dans le domaine 100 ps – 3 ns sont de plus 

en plus lentes à mesure que la température augmente (jusqu’à 350°C). A 350°C, la cinétique 

ressemble à un plateau. Ceci est encourageant pour les mesures que nous effectuerons à des 

températures encore plus élevées pour atteindre l’état supercritique de l’eau. Mais cela 

nécessite une amélioration de l’expérience au niveau de la cellule et de la détection. Ces 

résultats ont été acceptés pour publication dans le journal Chemical Physics Letters. 
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Figure 3: Cinétiques d’absorption de l’électron hydraté à 790 nm à 4 températures 

différentes, à chaque fois la pression était de 25MPa. 
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