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La chimie sous rayonnement à l’interface solide-liquide est très peu connue, 

contrairement à la radiolyse dans les liquides [1] et dans les systèmes solides [2-3].  
L’objectif de ce stage post-doctoral est, d’une part, de suivre l’évolution 

macroscopique de l’eau sorbée à l’interface oxyde-eau, et, d’autre part, d’étudier en temps 
réel et in situ, la chimie radicalaire qui se déroule à l’interface oxyde-eau sous  irradiation. 
Cette démarche duale permettra de progresser dans la compréhension des mécanismes 
réactionnels, au travers de  l’influence des espèces produites lors de la radiolyse de l’eau 
(principalement l’électron hydraté eaq

- et le radical hydroxyle OH•) sur la surface du solide, et 
de la formation du dihydrogène issu de la radiolyse de l’eau. Ces problématiques à caractère 
fondamental ont des applications importantes. En effet, dans l'industrie nucléaire civile, le 
dioxyde de plutonium (PuO2), produit fini du retraitement des combustibles nucléaires, est 
généralement entreposé avant sa ré-utilisation pour la fabrication de nouveaux combustibles 
de type MOX. Durant cette période d’entreposage, il est crucial de s’assurer de l’absence de 
formation de H2 suite à la radiolyse de l’eau sorbée sur cet oxyde hygroscopique radioactif. 
Une modélisation soignée des phénomènes d’irradiation des espèces sorbées sur le PuO2 
nécessite donc d’avoir une connaissance approfondie des mécanismes réactionnels mis en jeu.  

Dans le cadre de cette étude, nous proposons d’étudier plusieurs modèles d’interface 
solide-eau ou solide-eau sorbée. Nous nous intéresserons d’abord au dioxyde du plutonium. 
Ces travaux seront réalisés à Marcoule dans les laboratoires « actifs » d’Atalante. Il faut 
préciser que pour cet oxyde particulier, il est possible de maîtriser à la fois les paramètres 
chimiques, mais aussi le débit de dose en imposant la composition isotopique du plutonium 
utilisé. Le dioxyde de plutonium étant la source d’irradiation, l’acquisition des isothermes de 
sorption de H2O et de H2 sera effectuée en fonction des propriétés physico-chimiques de 
l’oxyde. De plus, un modèle de dosimétrie devra être développé afin de calculer avec la plus 
grande précision possible la dose délivrée par cette source d’irradiation alpha. Enfin, un suivi 
analytique de la transformation de l’eau sorbée en dihydrogène sera également réalisé. 

 Parmi les techniques utilisées pour étudier les surfaces, les spectroscopies 
vibrationnelles sont particulièrement intéressantes. Il faut noter qu’en 2005, le couplage entre 
un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR) et l’accélérateur linéaire 
ALIENOR a été réalisé au Laboratoire de Radiolyse [4]. Nous nous proposons donc d’étudier, 
au Laboratoire de Radiolyse, la surface d’oxydes (oxyde de cérium CeO2, de lanthanide 
Ln2O3, qui sont des composés modèles des oxydes d’actinide, mais aussi alumine Al2O3 [5]) 
sous irradiation par spectroscopie infrarouge in situ; par ailleurs, des expériences de 
production de dihydrogène sous irradiation seront également réalisées [6-7].  
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