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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 la thèse est de suivre, en temps réel et in situ, la chimie radicalaire qui se déroule à une 
interface solide-eau sous irradiation. Cela donnera accès aux mécanismes réactionnels, et 
permettra de comprendre, d’une part l’influence de la paire électron-trou créée par irradiation 
dans le solide sur la chimie de l’eau interfaciale, et d’autre part 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. Ces problématiques à caractère fondamental ont des 
applications importantes. En effet, dans l'industrie nucléaire civile, les rayonnements ionisants 
ont un impact majeur, d’une part, sur la production de dihydrogène qui doit être parfaitement 
maîtrisée en regard des risques liés à cette espèce, et d’autre part, sur la dissolution des 
combustibles nucléaires lors des premières étapes du cycle du retraitement des combustibles 
nucléaires. Concernant la formation radioinduite de H2 à partir de l’eau sorbée sur le dioxyde 
de plutonium, il faut noter qu’un projet de stage post-doctoral est également proposé, en 
complément à cette proposition de thèse. Concernant l’effet induit par les rayonnements 
ionisants sur les mécanismes et la cinétique de dissolution du combustible nucléaire, ce sont 
les résultats obtenus dans le cadre de cette thèse qui permettront d’orienter nos axes de 
recherche dans un futur proche. Enfin, il faut préciser que le stockage des déchets en 
formation géologique profonde exige de démontrer la durabilité des matériaux utilisés sur des 
périodes de plusieurs millénaires. Ces matériaux sont évidemment exposés aux rayonnements 
des radionucléides qui y sont confinés. Une modélisation soignée des phénomènes s’y 
déroulant nécessite donc, or ce n’est pas le cas actuellement, de prendre en compte la chimie 
sous irradiation à l’interface entre ces matériaux et le milieu environnant, et d’avoir une 
connaissance approfondie des mécanismes réactionnels mis en jeu. Dans ce contexte, le 
Laboratoire de Radiolyse s’est récemment investi dans l’étude de la radiolyse de l’eau en 
milieu nanoporeux [4-6].  

Nous nous proposons d’étudier plusieurs modèles d’interface solide-eau sous 
irradiation en choisissant différents oxydes pour leur intérêt pratique comme les oxydes de 
cérium CeO2 et de lanthanide Ln2O3, qui sont des composés modèles des oxydes d’actinide, 
ou pour leur intérêt conceptuel, l'alumine Al2O3 [7], et l’oxyde de titane TiO2 pour ses 
applications en photocatalyse. Au laboratoire, les processus seront initiés par des impulsions 
(de 3 ns à 5 µs) d'électrons accélérés (10 MeV, taux de répétition 100 Hz). Nous pourrons 
donc étudier les mécanismes physico-chimiques radioinduits avec une bonne résolution 
temporelle (de la microseconde à la minute). 

Parmi toutes les techniques utilisées pour étudier les surfaces (diffraction des 
rayons X, microscopies à effet tunnel et à force atomique…), les spectroscopies 
vibrationnelles sont particulièrement intéressantes. En effet, les modes de vibration des 
surfaces constituent une empreinte digitale, distinctive non seulement de la composition des 
espèces chimiques adsorbées et des interfaces, mais aussi de leur structure. L'analyse des 
vibrations observées nous donne ainsi accès à la nature des terminaisons des constituants 
chimiques de l’interface et des adsorbats présents.  
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En 2005, nous avons effectué le couplage entre un spectromètre infrarouge à 
transformée de Fourier (FT-IR) dans lequel l’électronique, le spectromètre IR et le détecteur 
peuvent être découplés et l’accélérateur linéaire du laboratoire. Ce couplage constitue une 
première mondiale [8]. Comme le spectromètre FT-IR ne peut pas être placé dans la salle de 
l’accélérateur, la solution retenue consiste à l’installer dans le sous-sol du laboratoire. Une 
dalle de béton protège ainsi l’instrument des rayonnements ionisants (voir Figure 1). La 
lumière infrarouge issue de l’interféromètre du spectromètre au sous-sol est transportée 
jusqu’à l’échantillon en sortie de l’accélérateur dans des guides d’onde purgés. Après 
traversée de l’échantillon, elle est transportée dans  un guide d’onde jusqu’au détecteur 
externe de type Mercure-Cadnium-Tellure (MCT). Nos premières études ont porté sur des 
systèmes simples (solutions, solides dans des matrices de KBr) afin de valider le montage 
expérimental.  

 
Figure 1 : Montage de l’expérience d’absorption transitoire dans l’infrarouge.  

 
L’objet de la présente thèse étant l’étude de mécanismes radicalaires aux interfaces, 

nous nous proposons de mettre en place et de développer la spectroscopie infrarouge en 
réflexion totale atténuée (ATR, Figure 2) [9] résolue en temps (pour des temps variant de la 
microseconde à la minute). L’échantillon est déposé sur un cristal, constitué d’un matériau 
fortement réfracteur comme le silicium. Le spectre infrarouge de l’échantillon est mesuré par 
absorption d'une onde évanescente qui prend son origine à l'interface entre le cristal et la 
couche d’oxyde. Cette onde pénètre sur une profondeur de l’ordre du micromètre : elle 
traverse la couche d'oxyde ainsi que la phase aqueuse qui lui est superposée. Nous 
envisageons de préparer des échantillons d’oxyde de quelques centaines de nanomètres 
d’épaisseur par voie sol-gel, selon des procédures largement décrites dans la littérature [10]. 
Comme la couche d’oxyde a une épaisseur inférieure à la profondeur de pénétration de l’onde, 
la méthode spectroscopique permet de sonder la phase aqueuse en circulation au voisinage du 
film, et donc de fournir des informations sur l’interface, sur des épaisseurs de quelques 
centaines de nanomètres.  
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Figure 2 : Schéma du montage de Réflexion Totale Atténuée (ATR).  

 
Nous envisageons aussi de mettre en œuvre des techniques spécifiques de l’interface, 

notamment la génération de somme de fréquences (SFG), qui utilise des lasers femto- ou 
picosecondes [11-12]. La génération de la somme de fréquences, interdite dans les milieux 
centro-symétriques (gaz, liquides, solides amorphes, cristaux isotropes), est permise aux 
interfaces par brisure de symétrie. Y. R. Shen [13] en a montré la faisabilité dès la fin des 
années 1980. Cette technique requiert deux impulsions laser : une première à une fréquence 
fixe dans le visible, et une autre accordable dans l’infrarouge. L’intensité du signal somme 
des deux fréquences est mesurée en fonction de la fréquence de l’impulsion infrarouge. Elle 
passe par un maximum quand la lumière infrarouge est résonante avec une transition 
vibrationnelle, donnant ainsi la signature vibrationnelle de l’interface.  

Enfin, des collaborations avec des centres européens de recherche (notamment avec le 
Laboratoire européen de spectroscopie non-linéaire situé à Florence en Italie) permettant de 
réaliser des études à haute résolution temporelle dans l’infrarouge sont également 
envisageables. Ces études donneront des informations sur la dynamique de la liaison 
hydrogène de l’eau confinée dans des oxydes nanoporeux.  

Le développement de ces différentes méthodes d’analyse par spectroscopie infrarouge 
permettra d’accroître la connaissance de la réactivité aux interfaces. Les espèces impliquées 
lors de réactions radicalaires pourront être identifiées avec certitude. Des mécanismes, ainsi 
que les constantes de vitesse associées, pourront donc être proposés.  

 
Références 
1. Mozumder, A., Fundamentals of Radiation Chemistry, Academic Press, 1999. 
2. Thomas, J.K., Chem. Rev., 93 (1993), 301.  
3. Milosavljevic, B.H. and J.K. Thomas, J. Phys. Chem. B, 107 (2003), 11907. 
4. Foley, S., Rotureau, P., Pin, S., Baldacchino, G., Renault, J. P., Mialocq, J.-C., Angew. Chem. Int. 
Ed., 44 (2005), 110.  
5. Rotureau, P., Renault, J. P., Lebeau, B., Patarin, J., Mialocq, J.-C., ChemPhysChem, 6 (2005), 
1316. 
6. Le Caër, S., Rotureau, P., Brunet, F., Charpentier, T., Blain, G., Renault, J. P., Mialocq, J.-C., 
ChemPhysChem, 6 (2005), 2585. 
7. Le Caër, S., Palmer, D.J., Lima, M., Renault, J.P., Vigneron, G., Righini, R., Pommeret, S., J. Am. 
Chem. Soc., 129 (2007), 11720. 
8. Le Caër, S., Vigneron, G., Renault, J.P., Pommeret, S., Chem. Phys. Lett., 426 (2006), 71. 
9. Tosltoy, V.P., I.V. Chernyshova, and V.A. Skryshevsky, Handbook of infrared spectroscopy of 
ultrathin films, Wiley Interscience, Hoboken, New Jersey, 2003. 
10. Attia, Y.A., Sol-gel processing and applications, Plenum Press, New York and London, 1994. 
11. Vidal, F., B. Busson, C. Six, A. Tadjeddine, L. Dreesen, C. Humbert, A. Peremans, and P. Thiry, 
J. Electroanal. Chem., 563 (2004), 9.  
12. Wang, C.-Y., H. Groenzin, and M. J. Shultz, J. Phys. Chem. B, 108 (2004), 265.  
13. Shen, Y.R., Nature, 337 (1989), 519. 
 

α

dP

cristal (Si)

rayon IR

couche d’oxyde

phase aqueuse en écoulement

dp : profondeur de pénétration de l’onde 
évanescente créée à l’interface 
cristal/oxyde

dp ~ 1 µmα

dP

cristal (Si)

rayon IR

couche d’oxyde

phase aqueuse en écoulement

dp : profondeur de pénétration de l’onde 
évanescente créée à l’interface 
cristal/oxyde

dp ~ 1 µm


