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Chimie sous rayonnement 

• Radiation Chemistry 

• Sources de rayonnement 

• Techniques d’analyse 

• Outils théoriques 
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Destruction des liaisons et construction de 
nouveaux édifices :   

 Biosystèmes : Biologie radicalaire, 
radiothérapie  

      Molécules et Matériaux : Polymères, nano-
systèmes, processus d’oxydation et dégagement 
des gaz 

Chimie sous rayonnement 
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Application : Radiotherapy 

In France : 

355,000 cancer cases, 160,000 deaths 10% of diseases , 12% 

of health spending  

Radiotherapy in 50% of cures, 10% of the expenses of cancer  

Effective method for low cost 

2 irradiation techniques : Conventional radiotherapy 

 : electron , X -ray   

 : protons, light ions (planned) 
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Dose (kGy) Purpose 

0.05 to 0.15 Sprouting inhibition 

0.15 to 0.5 Insect disinfestation and parasite disinfection 

0.5 to 1  Delay of physiological process (e.g. ripening) 

1 to 3  Spoilage of pathogenic micro-organisms - Shelf-life extension   

1 to 7 Elimination of pathogenic micro-organisms  

7 to 25  Decontamination of certain food additives and ingredients 

Application : Food Irradiation 
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Synthèses des polymères et nanoobjets 
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Application : Water treatment by electron beam 
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Dépollution des gaz  
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Synthèse des nanoparticules et nano-
composites, Amélioration de la performance 
des SC  
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L'énergie nucléaire toujours accompagnée de rayonnement et de matières radioactives , il 

existe donc de nombreux effets des rayonnements dans les réacteurs nucléaires et le 

retraitement du combustible usé et son stockage.  

Ces effets peuvent être préjudiciable à la performance et au fonctionnement des 

installations.  

Par conséquent, une compréhension du phénomène radio-induite est essentiel d'éviter la 

réduction de l'intégrité des équipements . 

Chimie sous rayonnement et 
les technologies nucléaires 

Radiolyse de l’eau à HT 

Effet du rayonnement dans les colis et dépôts 

Effet directe dans le retraitement du combustible 
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The developing radiation process in China  
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Cobalt units (>30,0000Ci) in China and their 
total source capacity   



The developing radiation process in China  
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Laboratoires et compétences 
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IRAMIS/CEA/Saclay 

Institut Curie 

LCP 

Polytechnique/LSI 

Faculté de 
pharmacie  
de Chatenay DEN/CEA/Saclay 

Centre de  
Proton-thérapie 

Jannus Orsay et Saclay 



Institut Curie 
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Plateforme 

Les Irradiateurs 
 2 irradiateurs à source de Césium Cs137 

 1 accélérateur linéaire (faisceau d’electrons) 

 1 Générateur à rayons X MG 325 

 1 Générateur à rayons Xrad320dX  

 1 irradiateur /scanner Xrad225cX  

 Accès au faisceau de protons 

 Accès à des sources de faible activité (I125, Co57) 

L’imagerie 
 Imagerie en luminescence et fluorescence IVIS 

 Scanner X 

 RMN du petit animal 

 PETScan 

 Plateforme de microscopie 

Centre de proton-thérapie d’Orsay 



Jannus:  
Irradiation des matériaux 

• Accélérateurs avec un Microscope Électronique 
à Transmission permettant l’observation 
d’échantillons soumis à des implantation et 
irradiation (par des faisceaux d’ions). 

• Simuler expérimentalement le vieillissement de 
matériaux en réacteur nucléaire par un 
bombardement d’ions lourds et d’ions légers. 
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Maintenir et développer les outils expérimentaux 

 Autour des moyens d’irradiations 

 Nouvelles stratégies analytiques 

Approfondir les thématiques clefs  

 Radiolyse des milieux divisés  

 Biochimie radicalaire 

 Radiolyse des composés organiques  

 Radiolyse à haute température et pression 

 Effets de TEL, nouvelles sources  

  

  

 

 

 

Modélisation 

CEA IRAMIS-Saclay 
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Irradiateur gamma au 137Cs (660 keV) 

ICPE autorisée depuis Juin 2008 

→ analyses ex situ 

→ Irradiations au kiloGray 

 

 

 

 

 

ACCIR 

50 keV, financement ANR et C’Nano 

→radiolyse pulsée couplée à l’infrarouge 

→ Irradiations au GigaGray 

 

 

 

ALIENOR 

LINAC 10 MeV, 10 ns 

 analyses en ligne (gaz, spectrscopie) ← 

Irradiations au MegaGray ← 

 radiolyse pulsée ← 

 

 

 

Plateformes expérimentales 
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Caractérisation in situ des effets d’irradiation 

Caractérisation en volume : 

Spectroscopie FTIR 

Statique -> résolue en temps 

Caractérisation en surface : 

Couplage XPS-Irradiation-MS 

IRAMIS et DEN/LECA 
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Environnement échantillon : Cellule à circulation HP/HT 
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Ecole Polytechnique: IRAMIS/LSI 

Mehran Mostafavi, Chimie sous rayonnement et applications industrielles, Orsay, 5 JUIN 2015 

• Ressources humaines  :  

• Personnel: 9 permanents: 5 chercheurs CEA, 2 
prof X, 1 MDF X, 1 IR X (7 thésards actuellement) - 
responsable du groupe: Henri-Jean Drouhin 

• Plateforme :  

    Accélérateur Pelletron de nouvelle génération 
pour irradiation des matériaux 



Equipe XPnano  

• Type d'activités 

 

●  Polymères nanostructurés par irradiation aux ions                 

(nanopores, bicones), greffage chimique radio-induit (GANIL et 

SIRIUS) et électrodéposition (Template synthesis de nanofils) 

 

●  Nanoparticules métalliques dans matrice de silice modifiées par 

irradiations aux ions (Nanofils, nanostructures diverses) 

 

 

 

 

●  Semi-conducteurs: Modélisation + expérience orienté physique du 

spin (ex. spin VCEL) 

 

● Transport sur les nanotubes de carbone et les nanofils semi-

conducteurs 

  

 ● Electronique de spin 

Ecole Polytechnique: IRAMIS/LSI 



Ecole Polytechnique 
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• Thématique :  

- Irradiation des matériaux, irradiation à très 
basse température,  

- Absorption UV-Visible, photoluminescence 
résolue en temps  

- Mesures de conductivité, et d’électrochimie. 



Groupe Radiolyse du Laboratoire de 
Radiolyse et de la Matière Organique 

(LRMO) 

• Permanents : V. Dauvois, D. Durand, S. 
Esnouf, M. Ferry*, D. Lebeau, S. Legand, 
J.L. Roujou 

• Non-permanents : E. Fromentin, F. Dong 
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Missions du laboratoire : 

Définition des conditions d’irradiation de simulation (type de particules, 
débit de dose, atmosphère…)  
Identification et quantification des gaz et des molécules organiques issus 
de la radiolyse matériaux organiques 

Analyse de gaz 

Spectromètres de masse à champ magnétique à 
injection directe (R30 et MAT271) 
GC TRACES 
- Analyse de traces de H2 (de 10 ppb à 1000 

ppm) 
Micro GC 

Groupe Radiolyse du Laboratoire de 
Radiolyse et de la Matière Organique  
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Analyse des molécules organiques par spectrométrie de masse 

 

Moyens analytiques 

Analyse de solutions 

ESI  Quantification et identification gaz (complémentarité SM magnétique) 
 Suivi molécules organiques dans des solvants 
 Identification des produits de dégradation 

ESI-APCI  Caractérisation de molécules (suivi synthèse) 
 Identification de structures de produits inconnus (mode MS/MS)  
 Etude de complexes non-covalents 
 Produits de dégradation (hydrolyse, radiolyse) 

Analyse de solutions et matrices solides 

DESI  Etude du comportement du polymère sous irradiation 
 Détection de molécules organiques dans des colis de déchets (bitume et béton) 
 Imagerie 

DART  Analyse de polymères 
 Analyse d’adjuvants 
 Technique plus adaptée que le DESI aux matrices poreuses (béton) 

ASAP  Caractérisation des unités monomériques des polymères 
 Identification des adjuvants 

MALDI  Analyse de polymères de hautes masses molaires 
 Analyse de copolymères 
 Imagerie 

Analyse des molécules organiques et inorganiques par chromatographie 
ionique (acides, chlorures, fluorures…) 
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SFR- U.R. Matériaux et Santé 
 

Direction: N. Yagoubi 

6 Enseignants Chercheurs 

(4 MCU, 1 MCU PH, 1 PR)  

4 Personnels techniques 

3 MASTER 2 Professionnels en Apprentissage 
 Dispositifs Médicaux  : Evaluation, Enregistrement et Vigilance 
 Contrôle Qualité des Produits de Santé 
 Management de la Qualité des produits de santé 

7 Doctorants 

ED 425 
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Irradiation des matériaux 

Modifications 
Volumiques 

Réponse 
Biologique 

Modifications 
Surfaciques 

Mécanismes  
de dégradation 

Caractérisation  
et stabilité  

des produits de 
dégradation 

Ségrégation  
des produits 

Polymorphisme 
des produits 

De dégradation 

Prédictibilité 

Adhésion bactérienne 

Maladies nosocomiales 

Réponse cellulaire 

Données Cliniques 
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Laboratoire de Chimie Physique 

• Ressources humaines  :  
- 15 chercheurs, doctorants et post-doctorant,  
- 6 ITA/IATOS 

 
• Plateforme :  
- Accélérateur d’électrons  d’impulsion picoseconde unique 

en Europe,  
- Source 60Co panoramique des rayon gamma unique en Ile 

de France,  
- Irradiateur à rayon X, 
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Laboratoire de Chimie Physique 

Main characteristic of  ELYSE: 

• Pulse duration 5 - 15 ps 

• Frequency 1 – 25 Hz 

• Electron Charge 2 - 7 nC 

• Electron Pulse Energy 2 - 9 MeV 

• Delivered dose per pulse ≈ 10 – 50 Gy 



30 

ELYSE : radiolyse de la ps à la ms 

High dynamics range 

streak-camera 

C7700, Hamamlatsu 



Laboratoire de Chimie Physique 

• Ressources humaines  :  

- 15 chercheurs, doctorants et post-doctorant,  

- 6 ITA/IATOS 

 

• Plateforme :  

- Accélérateur d’électrons  d’impulsion 
picoseconde unique en Europe, 
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Laboratoire de Chimie Physique 

• Thématiques :  
- Radiolyse des solutions aqueuses et radiolyse des 

solvants peu et non polaire,  
- Radiosensibilisation par nanoparticules, 
- Synthèse des nanoparticules de métal et 

semiconducteur, synthèse des polymères 
conducteurs,  

- Stress oxydant, biochimie radicalaire,  
- Réactions radicalaires ultrarapides 
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Radiolyse de l’eau et 
processus d’oxydation 
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De durée de vie Ultracourte mais extrêmement 
oxydant :  

Le radical cation H2O°+ 



Strong Oxidizing Water radical H2O
•+ 

Radiotherapy 

 and radiobiology 

Treatment and 

storage of fuel in the 

nuclear industry 

Interface corrosion 



Domaines de notre expertise 
• Chimie de l’Industrie nucléaire (dégagement de H2, 

dégradation des polymères et extractants, corrosion, …)   
• Radiobiologie et radiothérapie 
• Stérilisation, dépollution 
• Synthèse de nano-matériaux et nano-catalyseurs 
• Polymère : synthèse et dégradation 
• Dosimétrie 
• Irradiation des solides 
• Mécanismes réactionnels 
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