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JECR 2010 

 
 La quinzième édition des Journées d’Etudes de la Chimie sous Rayonnement (JECR) a 

lieu à Bordeaux du 26 au 28 mai 2010. Ces Journées biennales constituent la plus 

importante manifestation francophone, avec participation internationale, consacrée à l’étude 

des effets des rayonnements ionisants sur la matière. Les thèmes abordés sont de nature 

interdisciplinaire, de l’interaction physique primaire aux effets physico-chimiques, chimiques 

et biochimiques, incluant les applications comme l’irradiation industrielle, la radiothérapie et 

la radio-pharmacie. L’objectif de ces Journées est de favoriser les rencontres et les 

échanges entre tous les chercheurs et industriels du domaine. Le programme 

scientifique se compose de communications orales suivies de discussions, et de 

présentations par affiches. Une attention particulière est accordée aux jeunes scientifiques 

dans un but de promotion de leurs premiers travaux. Pour ces 15èmes journées, les 

organisateurs veulent permettre à quelques étrangers reconnus de donner leur conférence 

en anglais avec un support visuel en français. Un système de parrainage pour la traduction 

des diapositives sera mis en place. Nous voulons en effet ouvrir et enrichir le spectre des 

interventions par ce biais. 

 

Comité Scientifique International 
Dr Serge Bouffard,  CEA, CIMAP, Caen, France  

Pr Massoud Fattahi-Vanani,  CNRS, Subatech, Nantes, France  

Pr Monique Gardès-Albert,  Univ. Paris 5, France  

Pr Nicholas J.B. Green,  Univ. of Oxford, Royaume Uni  

Pr Jean-Marc Jung,  Univ. Strasbourg, France  

Dr Tarek Marfak,  Kénitra, Maroc  

Pr Mehran Mostafavi,  Univ. Paris 11, France  

Dr Barbara Pastina,  SROy, Helsinki, Finlande  

Pr Léon Sanche,  Univ. de Sherbrooke, Canada  

Dr Mélanie Spotheim-Maurizot,  CNRS, Orléans, France  

Dr Abel J.S.C. Vieira,  Lisbonne, Portugal  

Dr James Wishart,  BNL, Brookheaven, Etats Unis d'Amérique  

Comité Scientifique d’Honneur 
Pr Jacqueline Belloni,  France  

Dr Bernard Hickel,  France  

Pr Bernard Tilquin, Belgique  

Pr Jacques Raffi,  France  

Comité d’Organisation (LRad, CEA Saclay & CENBG) 
Gérard Baldacchino,  Président du Comité  

Sébastien Incerti,  Co-organisateur et logistique locale  

Jean Philippe Renault,  Adjoint  

Serge Pin, Adjoint et Trésorier  

Sophie Le Caër,  Adjointe et déléguée au site internet  

Stéphane Esnouf, Adjoint  

Georges Vigneron, Sandrine Moreau,  Plaquette et logistique  

Elodie Atinault, Dimitri Saffré,  Organisation, logistique et admin. « Facebook »  

Caroline Chatelain, Stéphanie Devineau Logistique
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PROGRAMME DETAILLE DES JOURNEES 
 

 

Mardi 25 mai 2010 

 A partir de 16h et jusqu’à 20h : Accueil et enregistrement des participants aux Celliers 
des Chartrons 

Mercredi 26 mai 2010 

8h00 – 8h50 Accueil et enregistrement des participants 

    

8h50 – 9h00 Ouverture des JECR 2010 

    

9h00 - 10h40 Session 1 Evènements primaires Nicholas Green 

9h00 Anne Lafosse 
Chimie induite par électrons de basse énergie (0-

20 eV) et mécanismes élémentaires 40’ 

9h40 Michel Fromm 
Réalisation de dépôts denses de plasmides d'ADN 

pour l'étude des effets des électrons de basses 
énergies (EBE, 0-30 eV) 

20’ 

10h00 Christophe Champion 
Sections efficaces théoriques d’ionisation et de 
capture sur les bases d’ADN lors de collisions 

induites par particules chargées 
20’ 

10h20 Raluca Musat 
Structure de la solvatation et dynamique dans les 

liquides ioniques à température ambiante 20’ 

    

10h40 - 11h10 Pause de 30 minutes   

    

11h10 - 12h30 Session 2 Conditions extrêmes Jean-Marc Jung 

11h10 Shinichi Yamashita 
Radiolyse de l’eau avec les faisceaux d’ions 

continus du HIMAC 40’ 

11h50 Dimitri Saffré 
Capture du radical hydroxyle dans des conditions 
extrêmes de température, pression et à différentes 

valeurs de TEL 
20’ 

12h10 Elodie Atinault 
Une nouvelle source impulsionnelle picoseconde de 

particules de  TEL élevé 20’ 

 
   

12h30 - 14h00 Déjeuner Installation des affiches  

    

14h00 - 15h20 Sessions 3 Biochimie radicalaire 
Mélanie 
Spotheim-
Maurizot 

14h00 Cécile Sicart-Roselli 
Protéines et radicaux oxydants: quels types de 

dommages pour quelles conséquences? 40’ 

14h40 Quentin Raffy 
Transferts de radicaux carbo-centrés entre acides 

aminés 20’ 

15h00 Maïté Hanot 
Modulation du statut redox endogène comme 

vecteur de la radio sensibilisation de tumeurs suite à 
l'irradiation par Rayons X et ions Carbone 

20’ 

 
   



15h20 - 15h50 Pause de 30 minutes   

    

15h50 - 17h10 Session 3 (suite) Biochimie radicalaire 
Monique 
Gardès-Albert 

15h50 Marie Davidkova 
Modélisation des dommages radio-induits dans les 

complexes ADN-protéine 40’ 

16h30 Mélanie Spotheim-
Maurizot 

Déstabilisation radio-induite d’un complexe ADN-
protéine 20’ 

16h50 Matthieu Karamitros 
Modélisation des effets biologiques des radiations 
avec l’outil de simulation Monte-Carlo Geant4 : le 

projet Geant4-DNA 
20’ 

 
   

17h10 - 18h00 Session 4 
Présentations rapides des 
affiches 

Serge Pin 

 
Passage dans l’ordre 
des numéros d’affiche 

1 affiche / 1 minute / 1 
transparent pour  rétro-

projecteur 
 

 
   

18h00 - 9h30 Session 5 Séance « Affiches »  

    

19h30 Dîner au restaurant   

    

… jusqu’à 22h Session 5 (suite) Séance « Affiches »  

    

Jeudi 27 mai 2010 
 

8h30 -10h10 Sessions 6 
Radiolyse de molécules 
spécifiques 

Abel-Vieira 

8h30 Laurence Berthon 
Impact de la radiolyse sur les systèmes 

extractants : conséquences sur la 
composition du solvant et ses 

performances 

40’ 

9h40 Florent Kuntz 
Lyophilisation et irradiation : 

Techniques combinées pour la 
stérilisation des produits 

pharmaceutiques 

20’ 

10h00 Justine Criquet 
Irradiation par faisceau d’électrons 

d’acides carboxyliques en solutions 
aqueuses - Effet du persulfate 

20’ 

10h20 Rita Melo 
Dégradation radiolytique 

d’acetovanillone dans les solutions 
aqueuses 

20’ 

    

10h10 - 10h40 Pause de 30 minutes   

    

10h40 - 12h20 Session 7 
Nanosciences, 
nanotechnologie 

Jean Philippe 
Renault 

10h40 Cornelius W Hagen 
A multi-electron-beam-induced 

deposition tool for nano-prototyping 40’ 

11h20 Wafa Abidi 
Nanobâtonnets  d’or  synthétisés par 

radiolyse en solution et en mésophase  
lamellaire 

20’ 
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11h40 Laurent Pain 
Le potentiel de la lithographie 

électronique : du CMOS à l’ « exotisme » 
de la lithographie traversante 

40’ 

    

12h20 - 13h00 Sessions 8 Dosimétrie / Effet direct Mehran Mostafavi 

12h20 Cédric Costa 
Dosimétrie des rayonnements alphas : 

bilan et perspectives 20’ 

12h40 Anna Balcerzyk 
L’effet direct du rayonnement ionisation 
sur les solutions aqueuses de NaBr de 

forte concentration 
20’ 

 
   

13h00 - 14h00 Déjeuner Session « Affiches »  

    

14h00 Réunion du Comité Scientifique 

    

15h00 Sortie « Détente » en Médoc // Photo de groupe à Pauillac 

    

20h00 Dîner au Château Dauzac 

 

Vendredi 28 mai 2010 

8h30 - 9h10 Sessions 9 
Entreposage / 
Stockage 

Massoud Fattahi 

8h30 Barbara Pastina 
La chimie sous rayonnement et le 

stockage direct du combustible usé en 
couche géologique profonde : questions 

et opportunités 

40’ 

9h10 Magaly Tribet 
Lixiviation de pastilles de UO2 dopées 
en émetteurs alpha (

238/239
Pu) dans une 

eau synthétique représentative d’une 
eau souterraine argileuse de type Bure 

20’ 

 
   

9h30 - 10h30 Session 10 
Polymères / Liquides 
ioniques 

James Wishart 

9h30 Adeline Dannoux 
Polymères sous irradiation : analyse de 
produits de dégradation hydrosolubles 40’ 

10h10 Ali Traboulsi 

Etude de la dégradation sous irradiation 
gamma de résines échangeuses d’ions : 

Quantification des rendements de 
production gazeux dans différentes 

conditions expérimentales 

20’ 

    

10h30 -10h50 Pause de 20 minutes   

    

10h50 Rémi Barillon 
Trace latente et fluorescence induites 

par des ions dans des détecteurs 
organiques solides 

40’ 

11h30 Michaël Krzeminski 
L’AFM utilisée en mode semi-contact 

pour l’étude de la polymérisation 
réticulante sous rayonnement de 

diacrylates aromatiques 

20’ 

11h50 Mélodie Munier 
Mécanismes de scintillation au sein de 

nouveaux détecteurs organiques à base 
de liquides ioniques 

20’ 



12h10 James Wishart 
Produits primaires et finaux de la 

radiolyse des liquides ioniques et leurs 
réactivités 

20’ 

    

12h30 - 12h50 Session 11 Astro-radiolyse Bernard Hickel 

12h30 Vincent Cobut 
Formation d'eau sur les grains 

interstellaires sous rayonnement UV et 
rayons cosmiques. Simulations Monte 

Carlo 

20’ 

    

12h50 - 13h00 Clôture des JECR 2010  10’ 

    

13h00 - 14h00 Déjeuner 
Retrait des Affiches / 
Départ des participants 
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CONFERENCIERS INVITES 

 

 

 

N° Titre de l’exposé Orateur Laboratoire 

I-1 
Chimie induite par électrons de basse énergie (0-

20eV) et mécanismes élémentaires. 
Anne Lafosse Université Paris 11 

I-2 
Water Radiolysis with Steady-state Heavy-ion 

Beams from HIMAC 
Shinichi Yamashita JAEA, Japon 

I-3 
Protéines et radicaux oxydants: quels types de 

dommages pour quelles conséquences? 
Cécile Sicart-Roselli Université Paris 11 

I-4 
Modélisation des dommages radio-induits dans 

les complexes ADN-protéine. 
Maria Davidkova 

Académie des Science 
de la République 
Tchèque 

I-5 

Impact de la radiolyse sur les systèmes 

extractants : conséquences sur la composition du 

solvant et ses performances 

Laurence Berhon CEA Marcoule 

I-6 
A multi-electron-beam-induced deposition tool for 

nano-prototyping 
CW Hagen TUDELF, Pays Bas 

I-7 

Le potentiel de la lithographie électronique : du 

CMOS à l’ « exotisme » de la lithographie 

traversante. 

Laurent Pain MINATEC, Grenoble 

I-8 
La chimie sous rayonnement et le stockage direct 

en profondeur : questions et opportunités. 
Barbara Pastina 

Saanio & Riekkola Oy, 

Finlande 

I-9 
Polymères sous irradiation : analyse des produits 

de dégradation hydrosolubles. 
Adeline Dannoux CEA Saclay 

I-10 
Trace latente et fluorescence induites par des 

ions dans des détecteurs organiques solides. 
Rémi Barillon IPHC, Strasbourg 
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Evènements primaires 
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I-1 

Chimie induite par électrons de basse énergie (0-20 eV) et 
mécanismes élémentaires 

L. Amiaud, E. Matar, R. Azria, A. Lafosse 

Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) 
CNRS - Université Paris-Sud 11, Orsay, 91405, France 

 
La réactivité induite par irradiation d’électrons de basse énergie (0-20 eV) est initiée 

par des processus dissociatifs, qui dépendent de l’énergie incidente des électrons. Pour des 
énergies suffisamment grandes, l’électron peut induire l’excitation ou l’ionisation de la 
molécule. L’édifice moléculaire peut ensuite se dissocier en formant des fragments neutres N 
et ioniques I+/-. Lorsque l’énergie de l’électron est résonante avec celle d’un état anionique 
moléculaire, l’électron incident peut être capturé par la molécule. L’ion moléculaire transitoire 
M#- ainsi formé peut ensuite se dissocier en fragments neutre(s) et anionique : c’est le 
mécanisme d’attachement électronique dissociatif (AED). Aux énergies inférieures aux seuils 
d’excitation et d’ionisation de la molécule, une voie de fragmentation par AED est en général 
très majoritaire, il en résulte la formation sélective, et donc contrôlée, des fragments 
associés [1]. 
L’interaction de tout rayonnement ionisant avec la matière mène à la formation d’électrons 
secondaires de basse énergie. Les processus engendrés contribuent de façon notable au 
bilan des modifications chimiques induites. Ils doivent en particulier être pris en compte dans 
les modèles d’évolution chimique des glaces interstellaires soumises aux rayonnements 
cosmiques et UV [2], dans la description des dommages induits par les rayonnements en 
radiothérapie [3], dans l’optimisation des procédés de structuration bi- et tri-dimensionnelle 
de substrats ou interfaces sous faisceaux focalisés (FEB ou FIB) mis en œuvre dans 
l’industrie des circuits intégrés [4]. 
Les électrons lents peuvent également être utilisés en tant que particules primaires pour 
induire des modifications chimiques au sein de systèmes moléculaires. L’idée est alors de 
piloter la formation des fragments réactifs par l’intermédiaire des mécanismes résonants 
d’AED, pour contrôler et orienter les réactions globales induites au sein de films moléculaires 
et en surface de substrats à fonctionnaliser pour développer des senseurs chimiques et 
biologiques [5]. 
Deux types de films moléculaires sont considérés : (i) des glaces, i.e. des films de molécules 
physisorbées sur des substrats refroidis à température cryogénique (~20 K), et (ii) des 
couches auto-assemblées (SAMs) de thiols fonctionnalisés sur des substrats d’or [6]. Après 
avoir identifié les réactions majeures initiées par irradiation électronique, une étude en 
fonction de l’énergie incidente des électrons est effectuée pour comprendre les mécanismes 
élémentaires impliqués. Le dispositif expérimental ultravide combine deux techniques 
complémentaires : la spectroscopie haute résolution de perte d’énergie d’électrons 
(HREELS) qui fournit la signature vibrationnelle des systèmes étudiés, l’analyse en masse 
des fragments neutres ou ioniques désorbant soit pendant l’irradiation électronique, soit sous 
l’influence d’une rampe de température appliquée au substrat. 
La chimie induite par électrons lents et les mécanismes élémentaires associés seront 
discutés sur les trois systèmes suivants : la formation du dioxyde de carbone CO2 au sein de 
glaces pures de petits acides carboxyliques RCOOH, la fonctionnalisation par des 
groupements insaturés CH2CN d’un substrat de diamant, les produits de dégradation d’une 
SAM d’acide 11-Mercapto-undécanoïque. 

[1] I. Bald et al., Int. J. Mass Spectrometry 277 (2008) 4 

[2] e.g. J.M. Greenberg, Surf. Sci. 500 (2002) 793; D. Field, Europhysics news 36 (2005) 51 
[3] L. Sanche, Eur. Phys. J. D 35 (2005) 367; Mass. Spec. Rev. 21 (2002) 346; Chem. Phys. Lett. 474 (2009) 1 

[4] I. Utke et al., J. Vac. Sci. Technol. B 26 (2008) 1197 

[5] A. Lafosse et al., Progress Surf. Sci. 84 (2009) 177; C.R. Arumainayagam et al., Surf. Sci. Rep. 65 (2010) 1 
[6] F. Tielens et al., J. Phys. Chem. C 112 (2008) 182; F. Thery-Merland et al., Sensors & Actuators B 114 (2006) 223 



 

 

 

 

Réalisation de dépôts denses de plasmides d'ADN pour l'étude des 

effets des électrons de basses énergies (EBE, 0-30 eV) 

 

Michel Fromm 

 

Besançon 

 

Nous présentons une méthode spécialement développée pour auto-assembler des 

plasmides d'ADN (~3000 pb) en présence de diamines sur une surface de graphite. Des 

dépôts denses d'épaisseur variable et calibrées peuvent être réalisés avec des épaisseurs 

allant de 2 à plusieurs dizaines de nanomètres. Ces dépôts peuvent être re-dissouts dans 

l'eau après exposition aux rayonnements ionisants et aux EBE. Il est alors possible d'étudier 

les effets des EBE sur l'ADN dans des conditions parfaitement adaptés à leur contexte 

puisque le libre parcours moyens des EBE est de l'ordre de quelques nanomètres. De plus, 

des expériences d'exposition de ces dépôts aux EBE dans l'air à différents taux 

d'hygrométrie sont rendus possibles grâce à de récents développements réalisés en 

collaboration avec l'équipe du Professeur L. Sanche (Université de Sherbrooke).  

Nous décrivons dans cet exposé la méthode mise au point pour réaliser les dépôts et ses 

caractéristiques, puis nous donnerons quelques résultats préliminaires obtenus dans le vide 

en présence d\'EBE et enfin nous montrerons comment ces dépôts peuvent être exposés 

aux EBE dans l'air et comment discriminer l'effet spécifique de ces EBE de celui des rayons 

X et des éventuels effets secondaires parasites qu'ils génèrent. 
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Sections efficaces théoriques d’ionisation et de capture sur les 
bases d’ADN lors de collisions induites par particules chargées 

 
 

Christophe Champion 
 
 

Institut de Physique de Metz Technopôle 
 
 
 
Les lésions radio-induites de l’ADN et plus particulièrement celles impliquées dans des « 

clusters » (ou grappes) de dommages - incluant dommages de bases et/ou dommages du 

squelette carboné de la macromolécule d’ADN - sont aujourd’hui considérées comme des 

précurseurs majeurs dans le processus de mort cellulaire radio-induite.  

Dans ces conditions, il apparaît primordial de pouvoir décrire avec précision l’ensemble des 

processus ionisants induits par des particules chargées (ions et électrons) sur les 

composants de l’ADN. Cependant, l’étude de ces collisions reste encore aujourd’hui très 

marginale et les rares modèles théoriques existant reposent pour la plupart sur des 

descriptions semi-empiriques plus ou moins sophistiquées. 

Dans le travail présenté ici, l’approche est toute autre : les processus d’ionisation et de 

capture sont entièrement décrits dans le formalisme de la mécanique quantique et les 

résultats obtenus, en termes de sections efficaces totales et différentielles, mettent en 

évidence un bon accord avec les quelques données expérimentales existantes. 

 



 

 

 

Structure de la solvatation et dynamique dans les liquides ioniques 

à température ambiante 

 

R. Musat, R.A. Crowell, D. Polyanskiy, J. Wishart, M. Thomas, M. Newton 

 

Brookhaven National Laboratory, Upton, Etats-Unis 

 

Les liquides ioniques à température ambiante (RTILs) ont émergé comme une nouvelle 

classe de solvants qui ont plusieurs applications potentielles en raison de leurs propriétés 

uniques (tel : pression des vapeurs quasiment nulle, volatilité négligeable, haute conductivité 

ionique, stabilité chimique, électrochimique et thermique exceptionnelle, etc). Plus 

récemment, il a été suggéré que les liquides ioniques seront potentiellement utilisés dans le 

retraitement du  combustible nucléaire pour la prochaine génération de réacteurs nucléaires. 

Mais le point le plus intéressant est la possibilité d’ajuster certaines propriétés physico-

chimiques des liquides ionique à base d’imidazolium en faisant varier la nature des anions. 

Dans cette contribution, nous présenterons des nouveaux résultats en utilisant à la fois 

EXAFS statiques et résolue en temps (env. 1 ns résolution) sur une série des liquides 

ioniques contenants de bromure d'imidazolium. Les résultats statiques fournissent des 

informations détaillées sur la couche de solvatation de l’ion bromure et les données résolues 

en temps offrent des informations sur la nature et le comportement chimique de la bande 

correspondant au transfert de charge. 
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Session 2 

 

Conditions extrêmes 
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I-2 

 

Water Radiolysis with Steady-state Heavy-ion Beams from HIMAC 
 

Shinichi YAMASHITA1, Takuya MAEYAMA, Yosuke KATSUMURA1,2 

 

1 Advanced Science Research Center, Japan Atomic Energy Agency (JAEA), 
Shirakata-shirane 2-4, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki, 319-1195 Japan. 

2 School of Engineering, University of Tokyo, Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656 
Japan 

 

Heavy-ion beams are categorized as high LET radiations and show distinctive irradiation 

effects, which are suitable when special cancer located at deep position inside human body 

is treated, compared to low LET radiations such as fast electrons and γ-rays. Clinical trial of 

cancer therapy with carbon ion beam of 135, 290 or 400 MeV/u provided from HIMAC 

(Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba) has begun at NIRS (National Institute of 

Radiological Sciences), Japan since 1994. Then practical treatment has started to be used 

since 2003 and cumulative number of patients treated at HIMAC is now more than 5,100 as 

of August 2009. However, detailed mechanism of irradiation effects induced by heavy-ion 

beams suitable for such treatment has not been clarified yet. Thus, it is inevitably important 

to understand the water radiolysis with heavy-ion beams because water is a main component 

of human bodies. Due to their high LET property, fast heavy ions deposit their energies very 

densely in narrow region along their trajectories, which are called as tracks. Ultimate goal of 

this work is to see heavy-ion tracks in water, but it is almost impossible to see tracks directly 

because tracks are spatially very fine and their changes are temporally very fast. Then, the 

research has been conducted to investigate heavy-ion tracks by simulating water radiolysis 

with considering track structure as well as by measuring production yields of water 

decomposition products [1-3]. In addition, because HIMAC was constructed for the purpose 

of cancer treatment, it provides only steady-state beams of very high energy heavy ions. 

Then, scavenging method was employed to convert transient water radicals.  

In this presentation, some of our highlight data of water decomposition products 

yields for a wide variety of heavy-ion beam conditions will be shown, and track structures of 

high-energy heavy ions will be discussed in a correlation with existing track theories. 
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Capture du radical hydroxyle dans des conditions extrêmes de 
température, pression et à différentes valeurs de TEL 

 
D. Saffré*1, E. Atinault1, G. Vigneron1, D. Testemale2, J.L. Hazemann2, S. Pin1, M. Mostafavi4, 

S. Bouffard3, E. Balanzat3, G. Baldacchino1 
  

1
CEA Saclay, UMR 3299 CEA/CNRS SIS2M, Laboratoire de Radiolyse, F-91191 Gif-sur-Yvette 

2
Institut Néel, Dept MCMF, F-38042 Grenoble, France 

3
CEA-CNRS-Université de Caen, IRAMIS, CIMAP Caen, France 
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Université de Paris-Sud, Laboratoire de Chimie Physique F-91405 Orsay, France 

 
Le but de l’étude est d’examiner la chimie sous rayonnement dans des conditions 

supercritiques (cas de l’eau : T > 374 °C, P > 22 MPa). L’intérêt est d’en apprendre 

davantage sur les réactions chimiques dues au rayonnement ionisant afin de démontrer la 

faisabilité d’un concept de futurs réacteurs utilisant l’eau supercritique comme caloporteur [1]. 

Les expériences menées ont porté sur le rendement radiolytique du radical hydroxyle HO. 

dans des solutions concentrées d’acide bromhydrique à l’échelle picoseconde/nanoseconde. 

Les résultats obtenus nous donnent l’opportunité de travailler dans un milieu supercritique. 

De plus, la modification des conditions de température et de pression donne accès à la 

dynamique des radicaux de l’eau dans les fluides supercritiques. Les expériences ont pu être 

réalisées à faible Transfert d’Energie Linéique (Rayons X de 13-18 keV, électrons de 10 

MeV) et à haut TEL (ions carbone de 900 MeV).  

La formation in situ de l’ion tribromure Br3
- a été mise en avant. L’utilisation d’une cellule 

HTHP à circulation[2] a récemment permis de montrer que l’oxydation des ions bromure 

conduit à la formation de cette espèce. Il a été également observé que l’ion tribromure reste 

stable dans des conditions supercritiques. L’oxydation de Br- en solution aqueuse et sous 

irradiation implique plusieurs réactions [3]. De plus, il existe un équilibre entre Br3
- and Br2 (K = 

16,1 dm3.mol-1). Il a été également constaté que le maximum de la bande d’absorption de 

Br3
- se trouve à 266 nm (ε(Br3

-) = 40900 ± 400 M-1.cm-1 [4]).  

L’irradiation de ces solutions vise à étudier l’effet de la concentration initiale en ions bromure 

sur le mécanisme d’oxydation de Br-. Ensuite, il a été possible de déterminer la valeur du 

rendement radiolytique de l’ion tribromure formé et par conséquent d’en déduire la valeur de 

celui du radical hydroxyle. Ces solutions ont été irradiées à différents valeurs de TEL et sous 

différentes atmosphères (N2, N2O)[5] dans le but de mieux comprendre les processus qui 

contrôlent l’oxydation. Le rendement de formation de Br3
- a été déterminé en utilisant la 

radiolyse pulsée ou stationnaire [6] et en analysant l’évolution temporelle de l’absorption du 

spectre lors d’irradiations à temps court (quelques secondes). 

[1] Mukohara, T., Koshizuka, S., Oka, Y., 1999. Core design of a high-temperature fast reactor cooled by 

supercritical light water, Annals of Nuclear Energy, 26, 1423-1436.  

[2] Baldacchino, G. et al., 2006. Hydrated electron decay measurements with picosecond pulse radiolysis at 

elevated temperatures up to 350 °C, Chem. Phys. Lett. 424, 77–81. 

[3] Mamou, A., Rabani, J., Behar, D., 1977. On the oxidation of aqueous Br
-
 by OH radicals, studied by pulse 

radiolysis. J. Phys. Chem. 81, 1447–1448. 

[4] Beckwith, R.C., Wang, T.X., Margerum, D.W., 1996. Equilibrium and kinetics of bromine hydrolysis. Inorg. 

Chem. 35, 995–1000. 

[5] Matheson, M.S., Mulac, W.A., Weeks, J.L., Rabani, J., 1966. The pulse radiolysis of deaerated aqueous 

bromide solutions. J. Phys. Chem. 70, 2092–2099. 

[6] Mirdamadi-Esfahani, M., Lampre, I., Marignier, J.L., DeWaele, V., Mostafavi, M., 2009. Radiolytic formation of 

tribromine ion Br3
-
 in aqueous solutions, a system for steady-state dosimetry. Rad. Phys. Chem. 78,106–111. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0306-4549(99)00032-8
http://dx.doi.org/10.1016/S0306-4549(99)00032-8
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Une nouvelle source impulsionnelle picoseconde de particules de  

TEL élevé 

 

E. Atinault*,a, V. Floqueta, T. Ceccottia, P. Monota, Ph. Martina, J.-P. Renaultb, 
G. Baldacchinob 

 

CEA Saclay IRAMIS – SPAM Bât 522a / SCM Bât 546b  - 91191 - Gif sur Yvette – France 

 

Atteindre l’échelle de temps picoseconde est primordiale puisqu’elle permettrait de 

comprendre les phénomènes primaires impliqués lors de la radiolyse par des particules 

lourdes et donc de mieux maîtriser le comportement des matériaux exposés aux 

rayonnements. Les données expérimentales n’existent pas à cause de la limite temporelle 

des systèmes actuels.  

Une nouvelle source de particules (H+, C+, C2+, …) à haut Transfert d’Energie 

Linéique (TEL) est actuellement étudiée dans le cadre d’une collaboration entre deux 

services du CEA : le laboratoire de Radiolyse et le groupe de Physique à Haute Intensité. 

Son principe repose sur l’interaction entre un laser de très haute intensité (2,4 J délivrés en 

25 fs) et des cibles solides ultraminces à l’origine de l’apparition d’un champ électrostatique 

sur la face arrière de la cible accélérant les ions sous forme de paquets [1]. Les expériences 

se déroulent sur les installations du centre d’interaction laser de Saclay et en particulier, le 

laser de l’Unité Haute Intensité UHI100 délivrant des impulsions ultracourtes (25 fs) de 100 

TW à un taux de répétition de 10 Hz. La génération de ces impulsions est basée sur la 

technique d’amplification de fréquences (ou Chirped Pulse Amplification, CPA) opérant à une 

longueur d’onde de 790 nm, longueur d’onde d’un laser Ti-Saphir. [2] Le faisceau d’ions 

obtenu par l’interaction de ce laser avec des cibles ultraminces d’aluminium se caractérise 

par un spectre en énergie continue avec comme maximum, 3 MeV, un flux compris entre 108 

et 1012 particules par tir et une durée de l’ordre de la picoseconde. Ce dernier est également 

laminaire et possède une divergence de 20°. 

Ces caractéristiques offrent une nouvelle opportunité quant à des expériences de 

radiolyse impulsionnelle à temps courts initiée par des particules à TEL élevé. En effet, cette 

impulsion d’ions est générée par le biais d’une impulsion laser, de ce fait synchronisées, ce 

qui permettrait l’élaboration d’un dispositif pompe sonde pour sonder la matière irradiée à 

des temps de l’ordre de la picoseconde. 

 

References: 

[2] A. Lévy et al., Opt. Lett., 2007, 32, 310 
[1] T. Ceccotti et al., Phys. Rev. Lett., 2007, 99, 185002 
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I-3 

Protéines et radicaux oxydants: quels types de dommages pour 
quelles conséquences? 

 

Cécile Sicard-Roselli 

 

Laboratoire de Chimie Physique, CNRS UMR 8000, Université Paris-Sud 11 

91405 Orsay Cedex 

cecile.sicard@u-psud.fr 

 

Les radicaux oxydants sont produits de façon continue dans les systèmes biologiques, que 

ce soit de façon endogène par activation enzymatique ou par l’action d’agents extérieurs, 

exposition à un rayonnement ou à une pollution chimique par exemple. Parmi les différents 

constituants cellulaires, les protéines en sont une des cibles majeures de part leur 

abondance et leurs constantes de réaction élevées. Les sites d’attaque et les modifications 

induites par ces radicaux sont variés ; ont été mis en évidence des modifications de la 

chaîne latérale, des coupures de la chaîne peptidique et de nombreux produits de 

dégradation stables. Nous illustrerons l’effet de ces radicaux oxydants sur les protéines par 

différents exemples afin de comprendre ce qui peut gouverner le schéma d’oxydation d’une 

protéine et nous examinerons les conséquences fonctionnelles engendrées par ces radicaux 

sur les fonctions biologiques. 

 



Transferts de radicaux carbo-centrés entre acides aminés 
 

Q. Raffy*, §, D. Buisson+, J.-C. Cintrat+, B. Rousseau+, Y. Blouquit‡, S. Pin*, J. P. Renault*  

 

* DSM / IRAMIS / SIS2M-Laboratoire Claude Fréjacques, URA 331, + DSV / iBiTec-S / 

SCBM,  CEA Saclay 

‡ Institut Curie / Inserm U759 
§ IPHC, UMR 7178, 67037 Strasbourg (Adresse actuelle) 

 

Nous avons étudié les phénomènes de transfert entre acides aminés de radicaux 

carbo-centrés, formés sous irradiation. Pour ce faire, nous avons choisi d’utiliser un acide 

aminé deutéré – la leucine d10 – comme sonde permettant l’observation et la quantification 

de ces transferts. Le radical hydroxyle, généré par radiolyse de l’eau, réagit avec la leucine 

par arrachement d’un atome de deutérium (cf. Figure).  
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Figure : Schéma : transfert de radical. Histogramme : Efficacité du transfert d’atome H à la leucine d10, 

irradiée en présence de divers acides aminés. 

Nous avons montré qu’une proportion non négligeable des radicaux carbo-centrés 

formés pouvait être transférée à un acide aminé hydrogéné, aboutissant à l’incorporation 

d’un hydrogène par la leucine deutérée, observable par spectrométrie de masse. 

Simultanément, un enrichissement en deutérium de l’acide aminé est observé, dans des 

proportions comparables. Des constantes de vitesse de transfert de radical carbo-centré ont 

pu être estimées pour plusieurs acides aminés, toutes de l’ordre de 105 M-1.s-1.  

Il s’agit à notre connaissance de la première observation de transferts de ce type 

entre acides aminés, qui pourrait présenter un grand intérêt pour la compréhension de 

mécanismes enzymatiques radicalaires ou de la propagation des dégâts dus au stress 

oxydant dans les protéines. 
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Modulation du statut redox endogène comme vecteur de la 

radiosensibilisation de tumeurs suite à l'irradiation par Rayons X et 

ions Carbone. 
 

Maïté HANOT1, Céline MALESYS1, Anthony BOIVIN1, Nicolas FORAY2, Dominique 

ARDAIL1, Claire RODRIGUEZ-LAFRASSE1 

1Laboratoire de radiobiogie cellulaire et moléculaire, EA3738, faculté de médecine Lyon-Sub 

BP12 69921 Oullins cedex, France. 2INSERM U836, Groupe de radiobiologie, Lyon, France. 

La radiosensibilisation de tumeurs reste un challenge majeur en médecine, le but étant de 

diminuer les échecs de traitement en radiothérapie. Les mécanismes de radiorésistance 

impliquent différents facteurs tels que le taux endogène de glutathion et la capacité de 

réparation des dommages à l’ADN. Nous avons développé une stratégie sensibilisante 

basée sur la modulation des défenses antioxydantes endogènes, en association à 

l’irradiation. Notre approche pharmacologique permet une déplétion transitoire du GSH juste 

avant l’irradiation. Le taux de GSH endogène dans les cellules radiorésistance SQ20B 

déplétées est alors identique à celui observé dans la lignée radiosensible SCC61. 

Ce traitement associé à l’irradiation par rayons X ou par ions carbone permet de rétablir 

l’apoptose radio-induite dans les cellules SQ20B. Les lignées sont irradiées à dose 

équivalente, pour observer l’incidence de la complexité des lésions de l’ADN sur la réponse 

cellulaire in vitro.  

La capacité de réparation des cassures doubles brin de l’ADN (CDB) est affectée par la 

modulation du GSH. L’augmentation des dommages oxydatifs mis en évidences par le test 

des comètes augmente la complexité des lésions, conduisant à la persistance de CDB 

résiduelles, puis à l’apoptose. Le processus de réparation des lésions intervenant juste après 

irradiation diffère après rayons X ou Carbone. Cependant, le taux de cassures résiduelles 

ainsi que la période d’arrêt en phase G2 du cycle, sont identiques après irradiation par 

rayons X et carbone et ce dans les SQ20B déplétées et les SCC61. Contrairement à 

l’irradiation par rayons X induisant une apoptose post-mitotique des SQ20B, l’apoptose 

intervenant après irradiation par ions carbone est interphasique (pré-mitotique). 

Finalement, la modulation du stress oxydant affecte la réponse cellulaire aussi bien après 

irradiation par rayons X que par ions carbone. Le taux de cassures non réparées est 

définitivement le point clef d’induction de mort cellulaire et la complexité des lésions 

influence uniquement l’apoptose pré ou post mitotique. Ces résultats préliminaires sont donc 

en faveur de l’hadronthérapie pour les tumeurs résistantes. De futurs travaux viendront 

compléter ces résultats quant aux taux d’induction de mutations et réarrangement 

chromosomiques pouvant jouer un rôle dans la récidive de cancer.  

D’autre part, des résultats préliminaires relatifs à des tests in vivo (xénogreffes de SQ20B 

sur souris nude) accentuent la pertinence, dans le cadre d’essais essais cliniques, d’une 

stratégie de modulation du statut redox afin d’augmenter l’effet cytotoxique de la 

radiothérapie. 



 

I-4 

Modélisation des dommages radio-induits dans les complexes 

ADN-protéine. 
 

M. Davídková1, V. Štísová1, S. Goffinont2, M. Spotheim-Maurizot2 

 
1Dept. de Dosimetrie des Rayonnements, Institut de Physique Nucléaire, Na Truhlářce 

39/64, 180 86, Prague 8, République Tchèque, davidkova@ujf.cas.cz  

 2Centre de Biophysique Moléculaire CNRS, rue Charles Sadron, 45100 Orléans Cedex 2, 

France 

 

 Puisque la matière vivante contient une grande proportion d'eau, les effets du 

rayonnement ionisant sont majoritairement induits par les espèces réactives produites par la 

radiolyse de l’eau. Des modèles théoriques peuvent être utilisées pour calculer des 

rendements et des distributions des dommages  radioinduits dans les cibles cellulaires au 

niveau moléculaire. Le modèle stochastique RADACK permet de prédire des probabilités 

des dommages  induits par l'attaque de OH·, H· et/ou eaq
- dans différentes biomolecules [1]. 

Les calculs peuvent fournir une estimation de l'effet de la séquence, la structure secondaire 

et les ligands sur les lésions de l'ADN (les coupures de chaîne et les dommages aux bases), 

dans les protéines (les coupures de chaîne peptidique et les modifications des chaînes 

latérales des acides aminés) et leurs complexes [2-5]. 

 RADACK, un modèle théorique de l’attaque radiolytique, basé sur la technique de 

Monte-Carlo sera décrit et appliqué pour les complexes spécifiques de l'ADN avec des 

protéines impliqués dans le règlement d'expression de gène (le complexe entre l’opérateur et 

le répresseur lactose de E. Coli), dans la transduction de signal d'un hormone (le complexe 

entre l’ADN portant un élément de réponse aux estrogènes et le récepteur protéinique des 

estrogènes humain) ou dans la réparation de lésions oxydative d'ADN (le complexe entre un 

ADN portant un analogue d’un site abasique avec la protéine Fpg de Lactoccocus Lactis). 

Les probabilités des dommages prédits sont en accord avec les distributions 

expérimentalement observées de lésions dans les deux partenaires du complexe (ADN et 

protéine). La modulation de dommage dans les molécules sera discutée du point de vue de 

la protection réciproque des partenaires dans les complexes et de modifications structurales 

induits par l’interaction entre les biomolecules. 

Références 

[1] M. Běgusová et al. 2001, J. Biomol. Struct. Dyn., 2001, 19, 141.  

[2] M. Běgusová et al. Radiat. Phys. Chem. 2005, 72, 265. 

[3] M. Davídková et al. Radiat. Prot. Dosim., 2006, 122(1-4), 100. 

[4] M. Davídková, M. Spotheim-Maurizot, Chapter 18: Predicting radiation damage 

distribution in biomolecules. Book „Radiation Chemistry. From basics to applications in 

material and life sciences.“ Eds: M. Spotheim-Maurizot, M. Mostafavi, T. Douki, J. Belloni, 

EDP Sciences, 2007. 

[5] N. Gillard et al. Biochem. J., 2007 403, 463. 
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Déstabilisation radio-induite d’un complexe ADN-protéine 

 

S. Aci-Sèche, S. Goffinont, D. Genest, N. Garnier, M. Genest, M. Davidkova* and  
M. Spotheim-Maurizot 

 
Centre de Biophysique Moléculaire, CNRS, rue Charles-Sadron, 45071 Orléans, *Dept. of 

Radiation Dosimetry, Nuclear Physics Institute AS CR, Na Truhlářce 39/64, 18086, Prague 8, 
Czech Republic 

 

Le métabolisme du lactose chez E.coli est négativement régulé par l’opéron lactose: la 

fixation spécifique du répresseur Lac, une protéine tètramérique, à sa séquence 

préférentielle d’ADN, l’opérateur lac, inhibe l’expression des gènes codant pour les enzymes 

impliquées dans ce métabolisme. Nous avons pu mettre en évidence la déstabilisation du 

complexe ADN-répresseur et montré que elle est dû principalement à la dégradation de la 

protéine.  

Pour expliquer la perte de la capacité du répresseur à fixer l’ADN, nous nous sommes 

intéressés d’abord aux effets de l’irradiation sur le domaine de fixation du répresseur à l’ADN 

(headpiece). Des expériences de dichroïsme circulaire ont montré que l’irradiation de la 

headpiece modifiait sa conformation et diminuait sa stabilité thermique.  

Afin d’identifier les dommages induites par l’irradiation, nous avons réalisé des « cartes 

peptidiques » de la headpiece avant et après irradiation: le peptide a été protéolysé puis 

analysé par spectrométrie de masse MALDI-TOF. Cela a permis de suivre l’oxydation des 

différents peptides de clivage. Les analyses de spectrométrie de masse ont été mises en 

relation avec les résultats des calculs des probabilités de réaction de chaque acide aminé 

avec les radicaux OH. radio-induits avec notre modèle RADACK sur une structure accessible 

en PDB Databank (1LQC). Cela a permis de désigner les acides aminés endommagés par 

l’irradiation : les Tyr 7, 12, 17, 47 et la Met 42.  

Des simulations de dynamique moléculaire de headpieces portant entre une et quatre 3,4-

dihydroxyphenylalanine-s (DOPA, le principal produit d’oxydation de la Tyr) à la place des 

tyrosines ont mis en évidence des modifications structurales (dépliement, changement du 

contenu en hélices alpha, de la taille de ces hélices et de leur position relative), en bon 

accord avec les résultats de dichroïsme circulaire sur la headpiece irradiée. D’autre part, des 

simulations de dynamique moléculaire d’un complexe contenant deux headpieces avec 

DOPA-s et un fragment d’ADN portant l’opérateur ont mis en évidence une augmentation de 

la flexibilité du complexe et de la courbure d’ADN, des changements du réseau des liaisons 

H, une diminution du potentiel électrostatique positif à la surface de la protéine et une 

diminution de l’énergie d’interaction globale ADN-protéine. Ces effets peuvent être au moins 

partialement responsables de la déstabilisation radio-induite du complexe.  

Ensuite nous avons pu montrer que parallèlement aux dommages sur les headpieces, 

l’irradiation induit l’éclatement du represseur tètramérique en deux dimères endommagés 

mais toujours actifs. Les calculs RADACK montrent que les leucines sont en effet de bonnes 

cibles réactionnelles et peuvent donc être endommagées lors de l’irradiation. L’intégrité des 

résidus leucine étant indispensable à la stabilité du domaine de tétramérisation il est tout à 

fait possible que leur oxydation conduise à la transition tétramère-dimère observée. Un tel 

changement de l’état d’oligomérisation pourrait survenir également pour d’autres protéines 

multimériques possédant un domaine d’oligomérisation contenant des acides aminés 

radiosensibles et avoir ainsi des conséquences critiques pour leur fonction. 



 

Modélisation des effets biologiques des radiations avec l’outil de 
simulation Monte-Carlo Geant4 : le projet Geant4-DNA 
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S. Incertib, A. Ivanchenkob, V. Ivanchenkoe,h, H. Kurashigei, A. Manteroj, M. Karamitrosb, B. 

Mascialinok, P. Morettob, P. Nieminenl, G. Santinl, H. Seznecb, H. Tranb, C. Villagrasaf and C. 
Zacharatoum (la collaboration Geant4-DNA) 

 
a CEA, DSM, IRAMIS, SCM, Laboratoire de Radiolyse, Saclay, France 

b Université Bordeaux 1, CNRS/IN2P3, CENBG, Gradignan, France 
c Department of Physics, Simon Bolivar University, Caracas, Venezuela  

d Savona, Italy 
e Université Paul Verlaine-Metz, Laboratoire de Physique Moléculaire et des Collisions, Metz, France 
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i Kobe University, Japan 

j INFN Genova, Italy 
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 m Niels Bohr Institute, Copenhagen, Denmark 

 
Modéliser les interactions entre particules ionisantes et la matière biologique pour prédire les 

dommages biologiques résultants à l’échelle de l’ADN reste l’un des challenges de la 

radiobiologie contemporaine. Plusieurs outils de simulation basés sur des techniques Monte 

Carlo et déterministes (par exemple, Partrac, SimulRad, et plus récemment les approches 

développées par D. Djamai et al.) permettent aujourd’hui d’estimer le nombre de cassures 

simples et doubles brin de la molécule d’ADN après irradiation, quantités observables 

expérimentalement, par exemple à l’aide de dispositifs d’irradiation cellulaire ciblée par 

microfaisceau, disponible au Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan 

(CNRS/IN2P3/Université Bordeaux 1).  

Le travail présenté propose d’étendre l’outil de simulation Monte Carlo généraliste Geant4 

pour simuler les effets biologiques des radiations à l’échelle de l’ADN, au sein du projet 

Geant4-DNA. Geant4 est une suite de librairies « open-source » en accès libre, dédiées à la 

simulation du transport des particules à travers la matière. Développé dans le cadre d’une 

collaboration internationale, Geant4 est aujourd’hui utilisé dans de nombreux domaines 

d’application, de la physique des hautes énergies à l’exploration spatiale, en passant par la 

physique médicale. Le projet Geant4-DNA a été initié par l’Agence Spatiale Européenne et il 

est également soutenu par l’Agence Nationale pour la Recherche. A terme, il proposera à 

ses utilisateurs un ensemble de modèles pour simuler les effets biologiques des radiations 

incluant :  

• une description des interactions physiques des radiations jusqu’à très basse énergie (sub-

eV) dans les milieux biologiques,  

• la radiolyse de l’eau, la diffusion et les interactions mutuelles entre espèces moléculaires,  

• des géométries détaillées de cellules biologiques à l’échelle de l’ADN.  

 

Les applications envisagées pourront s’étendre de la radioprotection pour l’exploration 

spatiale de longue durée jusqu’à la radiothérapie.  

Le contexte et les objectifs du projet Geant4-DNA seront présentés ainsi que les récents 

développements de Geant4 pour modéliser la chimie des radiations dans l’eau liquide. 
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I-5 

Impact de la radiolyse sur les systèmes extractants : conséquences 

sur la composition du solvant et ses performances 

 

Laurence Berthon, Béatrice Cames, Isabelle Bisel 

CEA, DEN, DRCP, SCPS, F-30207 Bagnols-sur-Cèze 

 

 

Actuellement en France, le traitement des combustibles nucléaires usés est mis en œuvre 

par hydrométallurgie ; cette opération permet de transférer un (ou plusieurs) solutés 

initialement présents dans une phase aqueuse vers une phase organique constituée 

généralement d’une molécule extractante dans un diluant. L’application des procédés 

hydrométallurgiques au domaine nucléaire impose la présence de solutés acides et 

radioactifs. Ainsi, à chaque étape du procédé, le solvant est exposé à diverses agressions 

chimiques, mais également radiolytiques conduisant à sa dégradation. Il en résulte une 

modification de la composition du solvant (disparition de l’extractant et formation de produits 

de dégradation), une altération de ses propriétés physico-chimiques (densité, viscosité, 

tension interfaciale, hydrodynamique…) ou chimique (efficacité d’extraction et sélectivité), ou 

parfois une modification de la cinétique d’extraction (due à la formation de précipité, de 

tensioactifs…)…  

Lors du développement de nouveaux procédés, il est donc impératif de prendre en compte la 

stabilité des molécules extractantes et d’intégrer des études de dégradation pour vérifier la  

robustesse du solvant particulièrement en termes d’efficacité et de sélectivité. Cette 

présentation illustre les études menées dans le cadre du développement de nouveaux 

extractants pour la séparation des actinides mineurs. L’impact de la radiolyse sur l’évolution 

de la composition chimique du système extractant (identification et quantification des 

produits de dégradation) et sur ses performances (propriétés physico chimiques et pouvoir 

extractant) sera exposé. L’influence des conditions expérimentales (irradiation, paramètres 

physiques et composition chimique) sera présentée.  

 



 
Lyophilisation et irradiation : Techniques combinées pour la 

stérilisation des produits pharmaceutiques 

 
 

Florent Kuntz 

 

AERIAL Illkirch 

 

 

Le besoin de stérilité existe dans de nombreuses branches de l’industrie comme la 

microélectronique, la médecine et évidemment la pharmacie. Parmi les produits 

pharmaceutiques, les produits lyophilisés doivent être stériles. Le procédé habituel pour 

atteindre cet objectif est de mettre en œuvre une solution stérilisée (par filtration en général), 

puis d’effectuer le processus de lyophilisation dans des conditions aseptiques. Si 

techniquement ces opérations sont maîtrisées, dans des environnements très contraignants 

et coûteux en réalisation et fonctionnement, il n’est malheureusement pas possible 

d’atteindre des niveaux d’assurance de stérilité (NAS) très élevés. 

L'objectif de cette présentation est de proposer une solution alternative pour la production de 

produits pharmaceutiques stériles permettant d’atteindre des NAS équivalents aux dispositifs 

médicaux radio stérilisés.  

Après lyophilisation dans des environnements propres, les flacons entièrement protégés par 

bouchage et scellage sont stérilisés par irradiation à l\'aide de rayons gamma ou encore par 

faisceau d\'électrons issus d'un accélérateur ou même par rayons X.  

Les avantages, tels que le contrôle paramétrique de la stérilité et les limites, telles que 

l’interaction du rayonnement avec les flacons de verre et les principes actifs (API) sur la 

conséquence en termes d’activité thérapeutique sont détaillés à travers un exemple de radio 

stérilisation d’une protéine lyophilisée. 
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Irradiation par faisceau d’électrons d’acides carboxyliques en 

solutions aqueuses - Effet du persulfate 
 

Justine CRIQUET et Nathalie KARPEL VEL LEITNER 

 

Université de Poitiers – UMR CNRS 6008 – Laboratoire de Chimie et Microbiologie de l’Eau 

– ENSIP 40, avenue du Recteur Pineau 86022 POITIERS. 

justine.criquet@univ-poitiers.fr ; nathalie.karpel@univ-poitiers.fr. 

Tel : 05.49.45.39.16 ; Fax : 05.49.45.37.68. 

 

Les procédés d’oxydation avancée générateurs de radicaux hydroxyles sont utilisés 

pour l’élimination de composés organiques dans différents types d’effluents. Cependant, 

malgré la grande réactivité des radicaux hydroxyles, certaines classes de composés sont 

réfractaires ou peuvent conduire à la formation de composés toxiques. La minéralisation 

totale est rarement possible ; les acides carboxyliques constituent souvent les produits 

terminaux d’oxydation. 

L’irradiation par faisceau d’électrons se présente comme un procédé d’oxydation avancée 

dans le traitement de l’eau. L’intérêt de l’addition d’ions persulfate dans le système 

radiolytique pour l’amélioration des performances du procédé a été examiné. Le persulfate 

est introduit afin d’initier la réaction de cet ion avec l’électron hydraté (espèce réductrice) 

dans le but de former le radical sulfate et ainsi améliorer les capacités oxydantes du 

procédé. 

S2O8
2- + e-

aq → SO4
-• + SO4

2- 

Le radical sulfate (SO4
-•) est une espèce très oxydante, son potentiel de réduction (E° = 2,46 

V) est proche de celui du radical hydroxyle (E° = 2,7 V). Il a été montré que l’addition d’ions 

persulfate améliore fortement la dégradation de l’acide citrique (réduction par 3 des doses 

nécessaires à l’élimination) ; la minéralisation de la molécule est également fortement 

améliorée. Cependant l’intérêt de l’addition de persulfate dépend du pH de la solution et de 

l’acide carboxylique considéré. 

Enfin, la dégradation de l’acide p-hydroxybenzoïque a été étudiée en présence et en 

absence de persulfate. Il a été montré que l’addition de persulfate lors de l’irradiation de 

solutions aqueuses d’acide p-hydroxybenzoïque conduit à une modification des mécanismes 

réactionnels et des sous-produits formés. La réactivité particulière du radical sulfate vis-à-vis 

des acides carboxyliques a été mise en évidence. 

 



 
Dégradation radiolytique d’acetovanillone dans les solutions 

aqueuses 

 
(Radiolytic degradation of acetovanillone in aqueous solutions) 

 
 

Rita Melo 
 

Portugal 
 
 
 

Acetovanillone [Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-metoxyphenyl)] is one of the main phenolic 

pollutants which is present in the wastewater produced during the boiling process in cork 

industry. The biological treatment processes are used concerning economical reasons. 

However, in some cases, the presence of biorecalcitrant compounds blocks the biological 

processes. Acetovanillone as a biorecalcitrant compound leads to the increase of organic 

load in the discharged treated wastewater. Radiolytic degradation of acetovanillone will be 

investigated as a potential technology to improve wastewater treatment. The free-radical 

(e.g.: •OH radical) reactions produced during water radiolysis will be studied by Pulse 

Radiolysis technique leading to a better understanding of the reaction pathways of 

acetovanillone radiolytic degradation. The analysis of stable by-products will be also carried 

out by chromatographic techniques. The improved knowledge obtained by these techniques 

should allowthe establishment of a reasonable mechanism of radiolytic degradation of 

acetovanillone. 

 

L’Acetovanillone [Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-metoxyphenyl)] est l’un des principaux polluants 

phénoliques présent dans les effluents produits dans les procédés   …. 
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I-6 

A multi-electron-beam-induced deposition tool for nano-

prototyping. 

 
C.W. Hagen, W.F. van Dorp, A. Mohammadi-Gheidari, I. Lazic, P.C. Post, P. Kruit 

 

Delft University of technology, Faculty of Applied Sciences, Charged Particle Optics Group, 

Lorentzweg 1, 2628 CJ Delft, The Netherlands, e-mail: c.w.hagen@tudelft.nl 

 
It is quite a challenge to fabricate nano-structures with dimensions in the range between 1 

and 10 nanometer.  The smallest structures made using standard resist-based electron 

beam lithography are of the order of 10 nm in size. Only when using ultra-thin resist layers 5 

nm features can be achieved. Of course Scanning Probe Lithography allows for atomic 

resolution, but has the disadvantage of being a very slow technique. Electron-beam-induced 

deposition (EBID), however, is a patterning technique for single nanometer structures. In 

EBID a focused electron beam exposes precursor molecules adsorbed onto a substrate. As 

a result of the interaction process of the primary electrons with the precursor/substrate 

system, the precursor molecules are dissociated such that a solid fragment is deposited and 

the remaining parts of the molecules leave the substrate as volatile fragments. Fig. 1 shows 

an example of the well-controlled deposition of 4.5 nm dots at a spacing of 11 nm. To 

develop EBID into a widespread lithography technique several issues have to be adressed. 

Among these are control over the deposited mass, also at the 1 nm level, the purity of the 

deposits, the details of the dissociation process (in particular knowledge of the cross 

sections), the details of the electron interaction with the precursor/substrate system, and the 

speed of the process. The latter can be increased considerably when using a multi-electron-

beam source (fig. 2), consisting of 100 separate beamlets that can be switched on and off 

individually. We use microfabrication techniques to fabricate the electron optical parts of this 

source (fig. 3). In the talk I will address these issues, and try to sketch the outline of a multi-

electron-beam-induced deposition tool for nano-prototyping.    

Fig. 1  Array of 4.5 nm 

Carbon dots at 11 nm 

pitch deposited using 

EBID. 

Fig. 2  Schematic drawing of a 

multi-electron-beam source 

with an aperture lens array 

and a blanker array.  

 

Fig. 3  Aperture lens array 

fabricated using silicon 

microfabrication techniques. 

 

mailto:c.w.hagen@tudelft.nl


 

Nanobâtonnets  d’or  synthétisés par radiolyse en solution 

et en mésophase  lamellaire. 
 

Wafa Abidi, 1 Isabelle Lampre, 1 Marianne Imperor, 2 Brigitte Pansu, 2 Patricia Beaunier, 3 

Hynd Remita1 

1Laboratoire de Chimie-Physique,UMR 8000, bât 349, Université Paris-Sud 11, Orsay, 

France. 

2Laboratoire de Physique des Solides, UMR 8502, Université Paris-Sud11, Orsay, France. 

3Laboratoire de Réactivité de Surface, UMR7197- CNRS, Université Paris-VI, Paris,France. 

 

Les nanomatériaux présentant un facteur de forme élevé (nanobâtonnets, nanofils, lamelles, 

etc) sont très intéressants en raison de leurs propriétés optiques, électriques, magnétiques 

et mécaniques, et pour leurs applications potentielles dans les systèmes nanométriques. Les 

nanobâtonnets d’or continuent à susciter un intérêt considérable à cause de leurs propriétés 

optiques. La radiolyse permet une synthèse homogène de nanoparticules métalliques en 

solution ou en milieu hétérogène. Nous rapportons ici la synthèse radiolytique de 

nanoparticules et de nanobâtonnets d'or en solution et en milieu confiné, à savoir dans des 

mésophases  lamellaires. 

Nous avons étudié le mécanisme de formation des nanobâtonnets d’or en solution. 

Les nanobâtonnets ont été caractérisés par microscopie électronique à transmission et par 

spectroscopie UV-Visible et les mésophases dopées par les nanoparticules ont été 

essentiellement caractérisées par SAXS (Small Angle X ray Scattering). 

 

 

  

Nanobâtonnets d’or  induits  par  radiolyse 

 

Schéma montrant des nanoparticules 

confinées dans une mésophase lamellaire. 
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I-7 

Le potentiel de la lithographie électronique  
Du CMOS à l’ « exotisme » de la lithographie traversante 

 
L. Pain 

CEA-LETI, MINATEC 17 rue des Martyrs F-38054 GRENOBLE cedex9, France 

 La lithographie par faisceau d’électrons est une solution technologique reconnue, 

mature et très utilisée dans les laboratoires et universités de part le monde. Elle permet de 

réaliser des structures très avancées pour leurs nombreux et variés programmes de 

recherche. Cependant, du fait de sa lenteur d’écriture, la lithographie à écriture directe n’est 

jamais apparue et n’a jamais été reconnue comme une solution industrielle crédible, 

exceptée pour la réalisation des masques optiques. Pour ce faire, deux types d’équipement 

à faisceau gaussien ou formé sont disponibles et couvrent les besoins actuels du marché. 

Dans un premier temps, cette présentation dressera un état des lieux confirmant l’attrait de 

cette technique de lithographie et sa capacité à s’intégrer dans les schémas industriels les 

plus complexes. 

 Récemment, avec l’accroissement exponentiel des coûts de la lithographie optique 

liés à l’utilisation de masque et de système d’exposition de plus en plus complexe, elle 

présente à nouveau un intérêt économique pour le marché des semi-conducteurs. En effet, 

la perspective de développement de machine à fort débit (10 à 100 plaques par heure) 

comme le proposent les compagnies MAPPER (Pays Bas), IMS Nanofabrication (Autriche) 

et KLA TENCOR (Etats-Unis), offre une perspective économique intéressante pour cette 

industrie très sensible à ses coûts de production. Cet exposé présentera les progrès réalisés 

autour des ces développements technologiques. Il s’attardera à montrer quels efforts ont été 

réalisés et doivent être encore mis en place pour l’aider à atteindre sa maturité industrielle. 

Dans ce cadre-là, le CEA-LETI, par le biais du programme Européen MAGIC qu’il pilote 

(http://www.MAGIC-FP7.eu) et du programme industriel ouvert IMAGINE, joue un rôle 

international majeur pour supporter cet essor vers les unités de production. 

 Ces récents développements remettent ainsi sur le devant de la scène cette 

technique trop marginalisée par l’industrie du fait de sa faible vitesse d’écriture. Cependant 

son coût de mise en œuvre, sa flexibilité et ses capacités de résolution restent ses cartes 

maîtresses. Cet exposé conclura sur ces opportunités classiques et nouvelles qui 

entretiennent ce renouveau. 

 

Domaines d’application couverts par les différentes techniques de lithographie électronique 
 

The research leading to these results has received funding from the European Community's Seventh 

Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 214945 - MAGIC 

http://www.magic-fp7.eu/
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Dosimétrie des rayonnements alphas : bilan et perspectives 

 
 

C. Costa, J. Vandenborre, G. Blain, F. Crumière, R. Essehli, M. Fattahi, B. Grambow 

Laboratoire SUBATECH – UMR CNRS 6457, Ecole des Mines de Nantes 

 

 Le développement du nucléaire et de ses applications dans les domaines du cycle du 

combustible ainsi qu’en médecine nucléaire nécessite en préalable de mieux comprendre les 

mécanismes fondamentaux de la radiolyse en milieux aqueux. 

 L’utilisation conjointe du cyclotron du CEMHTI d’Orléans ainsi que du cyclotron 

ARRONAX de Nantes offre une occasion unique d’étudier les mécanismes fondamentaux de 

la radiolyse alpha de l’eau en fonction des conditions d’irradiation (énergie et intensité du 

faisceau…). 

 L’étude des mécanismes fondamentaux de la radiolyse alpha nécessite en préalable 

d’évaluer précisément la dose déposée par le rayonnement dans le milieu de propagation. 

De nombreux systèmes, reposant sur des principes physiques (chambre d’ionisation, cage 

de Faraday, films radiochromiques, thermoluminescence, spectroscopie par Résonnance 

Paramagnétique Electronique…) ou chimiques (dosimétrie de Fricke, cérium, dichromate…), 

sont disponibles dans la littérature. L’applicabilité de ces différentes méthodes dosimétriques 

pour les rayonnements alphas est parfois discutable. Aussi, nous dresserons ici un état de 

l’art sur ces différents systèmes ainsi que sur leur application potentielle dans le cas d’un 

rayonnement alpha. Une étude comparative des différents dosimètres sera présentée. 

L’influence de certains paramètres (énergie et l’intensité du faisceau…) sur la réponse de 

ces systèmes dosimétriques sera également discutée en lien avec nos applications.  

 



  

L’effet direct du rayonnement ionisation sur les solutions aqueuses 

de NaBr de forte concentration 
 

Anna Balcerzyk 

 

Laboratoire de Chimie-Physique, Université de Paris 11, Orsay 

 

Les réactions en solutions aqueuses de fortes concentrations induites par les 

rayonnements ionisants présentent un grand intérêt en termes d’exigences pratiques, en 

particulier dans la technologie nucléaire, le traitement et le stockage des déchets, la 

radiothérapie et la radiobiologie. Les expériences de radiolyse des solutions de fortes 

concentrations nous aident à déterminer quel est qualitativement et quantitativement l’effet 

direct du rayonnement ionisant sur les solutions. En fait, l’effet du rayonnement ionisant sur 

le solvant pur ou de faible concentration est bien connu. Dans le cas des solutions diluées, 

l'énergie générée par les irradiations est majoritairement absorbée par les molécules d'eau, 

les fractions absorbées par les solutés peuvent être négligées cependant quand le soluté se 

trouve en forte concentration, l’effet global de l’irradiation est modifié et un effet direct de 

radiations sur ces solutés doit être pris en considération.  

L’objectif de notre travail est de déterminer le rendement radiolytique de formation de 

Br3
- dans des solutions contenants 2, 4 ou 6 M NaBr irradiées par des rayons gamma (60Co). 

Nous avons étudié l’influence des conditions expérimentales telles que la concentration de 

NaBr, la dose, et le débit de dose. L’oxydation de Br- par le radical OH. forme BrOH-. qui 

après une série de réactions se transforme en Br3
- . En connaissant la valeur du coefficient 

d’extinction molaire de Br3
- du maximum de la bande d’absorption situé à 266 nm (40900 ± 

400 M-1 cm-1), il a été possible de déterminer le rendement d’oxydation radiolytique de Br- en 

présence de O2. 

 

1. Wang, T. X. Kelley, M. D.; Cooper J.N.; Beckwith, R.C.; Margerum, D. W.; Equilibrium, kinetic 

and UV- spectral characteristic of aqueous bromine chloride, bromine and chlorine species. Inorganic 

chemistry 1994, 33 (25) 5872-5878 

2. Mirdamadi-Esfahani M.; Lampre I.; Marignier J. L.;  de Waele V. ; Mostafavi M.; Radiolytic 

formation of tribromine ion Br3
-
 in aqueous solutions, a system for steady-state dosimetry. Radiation 

and Physic Chemistry 78(2009)106-111. 
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La chimie sous rayonnement et le stockage direct du combustible 
usé en couche géologique profonde : questions et opportunités  

 
B. Pastina1 et K. Spahiu2 

 
1Saanio & Riekkola Oy, Laulukuja 4, FI-00420 Helsinki (Finlande) 

2SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB), Box 250 SE-101 24  Stockholm (Suède) 
 

La Finlande et la Suède ont choisi le stockage direct comme stratégie de gestion du 

combustible nucléaire usé. Posiva Oy (en Finlande) et SKB (en Suède) sont les sociétés 

responsables de la gestion du combustible usé. La méthode de réalisation du stockage 

direct sélectionnée par Posiva et SKB est la méthode « KBS-3 », dans laquelle les 

assemblages de combustible sont enfermés dans un insert en fonte ductile recouvert par 

une enveloppe de cuivre de haute pureté. Les conteneurs sont ainsi placés dans des puits 

de stockage creusés dans la roche granitique. Les conteneurs sont entourés par de l’argile 

gonflante (bentonite) qui protège mécaniquement, hydrauliquement et chimiquement les 

conteneurs. Le milieu géologique est le granite et les conditions sont réductrices dans les 

deux sites proposés pour le stockage : Olkiluoto en Finlande et Forsmark en Suède. Posiva 

et SKB préparent actuellement la demande d’autorisation pour la construction du dépôt de 

stockage, à présenter aux Gouvernements des pays respectifs en 2012. Une pièce 

essentielle de cette demande d’autorisation est le dossier de sûreté du dépôt de stockage. 

 
Dans le cadre du dossier de sûreté sur le long terme, on a besoin de connaitre le taux de 

relâchement des radionucléides depuis la matrice UO2 (ou UO2/PuO2 pour le combustible 

MOX suédois) une fois en contact avec l’eau souterraine. La valeur couramment utilisée est 

10-7/an, basée sur des résultats expérimentaux en milieu réducteur. Les résultats 

expérimentaux montrent aussi que le taux de dégradation de la matrice UO2 est un 

phénomène à seuil en fonction de la dose et que l’hydrogène produit par la corrosion des 

structures en fer/acier dans le conteneur ralentit le taux de (ou supprime la) dégradation de 

la matrice. Par contre, on ne comprend pas exactement le mécanisme de relâchement de 

radionucléides et l’influence de la chimie sous rayonnement à proximité de la surface du 

combustible. Il s’en suit que l’on n’arrive pas (ou pas complètement) à modéliser les résultats 

expérimentaux et on ne peut pas prévoir avec certitude l’évolution du taux de relâchement 

des radionucléides dans le long terme. 

 
Les questions ouvertes sont nombreuses : par exemple, quel est l’effet des différents types 

de rayonnement (et leur distribution en fonction du temps et de la distance du combustible) 

sur la vitesse de relâchement des radionucléides ? Quel est l’effet de la composition des 

eaux souterraines ainsi que du fer et ses produits de corrosion sur la radiolyse de l’eau ? 

Quel est l’effet de la présence d’hydrogène sur le taux de relâchement ? Quelles sont les 

espèces radiolytiques qui ont un rôle dans la dissolution de la matrice du combustible ? Quel 

est leur rendement radiolytique en milieu hautement hétérogène ? Compte tenu de ces 

questions, de nombreuses opportunités pour les laboratoires de chimie sous rayonnement 

se profilent pour aider les analystes de sûreté à comprendre le/les mécanisme(s) de 

relâchement des radionucléides du combustible ainsi que les incertitudes. Cette présentation 

fournit des exemples concrets d’études en chimie sous rayonnement qui pourrait avancer 

l’état des connaissances.  



 

Lixiviation de pastilles de UO2 dopées en émetteurs alpha (238/239Pu) 

dans une eau synthétique représentative d’une eau souterraine 

argileuse de type Bure 
 

M. Tribet, C. Jégou, V. Broudic, C. Marques, P. Rigaux et A. Gavazzi 

 

Commissariat à l’Energie Atomique, DTCD/SECM/LMPA, 

Centre de Marcoule, BP 17171, 30207 Bagnols-sur-Cèze Cedex, France 

 

Dans le cadre du projet PRECCI, on étudie la possibilité de stocker directement certains 

combustibles usés en site géologique profond. Ainsi, la réactivité d’une surface de UO2 

polycristalline a été étudiée dans une eau environnementale et sous auto-irradiation alpha. 

Deux lots d’échantillons de UO2 dopés au plutonium (présentant une activité spécifique alpha 

de 18 et 385 MBq.g-1
UO2) ont été lixiviés à 25 °C dans une eau synthétique représentative de 

l’eau argileuse du site de Bure, en conditions anoxiques (Ar/CO2 à 3 000 ppm à 3,5 bar), 

dans le but d’évaluer l’impact de la radiolyse alpha d’une telle solution et les propriétés 

complexantes des ions constitutifs sur la dissolution de l’uranium. Cette étude fait suite aux 

travaux de thèse de B. Muzeau menés en milieu eau pure ou en milieu carbonaté1. 

 

Premièrement, des développements techniques ont été nécessaires pour analyser l’eau 

environnementale du fait de sa forte teneur en sels : dans cette optique, les mesures de 

traces d’uranium et de H2O2 (radiolytiquement formé) ont été optimisées, et les limites de 

quantification associées ont été déterminées dans un tel milieu. 

Deuxièmement, étant donnée la forte réactivité de ces échantillons à l’air et de façon à 

minimiser toute oxydation préalable de la surface de l’échantillon, un protocole expérimental 

précis a été suivi avant chaque expérience, basé sur un recuit des échantillons à 1100 °C 

sous Ar/H2 à 4%, suivi de cycles de prélixiviation. Chaque lot de pastilles a ensuite été lixivié 

en conditions statiques pendant des durées allant de 30 jours à plusieurs mois, en conditions 

anoxiques et dans une eau synthétique de type Bure. Les résultats concernant l’évolution 

des relâchements en uranium dans la solution sont présentés. Pour la plus faible activité 

alpha (18 MBq.g-1
UO2), les relâchements en uranium dans l’eau d’environnement au cours du 

premier mois, sont inférieurs à 2.10-8 mol.L-1 (limite inférieure de quantification de la méthode 

employée). Sur de plus longues durées, on observe une augmentation linéaire des 

relâchements en fonction du temps. En ce qui concerne le lot de pastilles présentant la plus 

forte activité alpha (385 MBq.g-1
UO2), les relâchements en uranium deviennent quantifiables 

dès 14 jours de lixiviation et présentent une augmentation en fonction du temps similaire (sur 

30 jours d’expérience) à ce qui avait été observé précédemment dans des solutions 

carbonatées1. 

[1] Muzeau B., Jegou C., Delaunay F., Broudic V., Brevet A., Catalette H., Simoni E. and 

Corbel C. 2009 J. Alloys Compd. 467 578 
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I-9 

Polymères sous irradiation : analyse de produits de dégradation 
hydrosolubles 

 
S. Boughattasb, F. Casanovab, A. Dannoux-Papinb, S. Esnoufa, C. Lamouroux-Lucasb, 

T. Vercouterb 
 

aCEA/DSM/IRAMIS/SIS2M/Laboratoire de Radiolyse, CEA Saclay, 91191 Gif/Yvette 
bCEA/DEN/DANS/DPC/SECR/LSRM, CEA Saclay, 91191 Gif/Yvette 

 
Les produits de dégradation radiolytique non gazeux, issus des différents matériaux 

organiques irradiés résultant des modifications physico-chimiques des polymères induites 

par l’irradiation, peuvent conduire à la formation et à la libération de produits de dégradation 

hydrosolubles (PDH). Ces PDH peuvent présenter des propriétés complexantes vis-à-vis de 

cations métalliques, et en particulier de certains actinides, pouvant entraîner un effet sur la 

mobilité de ces derniers par, notamment, l’augmentation de leur solubilité Afin d’évaluer 

l’accroissement éventuel de solubilité des radionucléides, il est nécessaire : 

- de caractériser et de quantifier au mieux les principaux PDH formés dans les conditions 

envisagées pour le stockage des déchets organiques, 

- de déterminer l’effet des PDH sur la solubilité de radionucléides choisis via la formation de 

complexes solubles Les objectifs de cette étude sont d'une part, d'étudier la cinétique du 

relâchement des PDH et de proposer une modélisation prenant en compte les phénomènes  

de réticulations et scissions de chaînes, la diffusion des PDH et la dégradation hydrolytique  

du matériau. D'autre part, cette étude permet également de préciser l'influence : 

- du vieillissement du matériau, soit l'effet de la dose, 

- du type de vieillissement : irradiation gamma / irradiation avec des ions légers, 

- du pH sur la formation et le relâchement des PDH. 

Plusieurs polymères industriels ainsi que des polymères modèles ont subi des irradiations de 

simulation par rayonnement gamma et avec des ions légers tels que C, Ne, S à différentes 

doses de plusieurs MGy sous atmosphère oxydante. Afin de connaître l'impact de l'hydrolyse 

des matériaux irradiés, la cinétique d'extraction par lixiviation des PDH est suivie dans deux 

milieux : l'eau déminéralisée et l'eau cimentaire à pH = 13,2 représentative de l’eau du site  

de stockage ayant percolé à travers une épaisseur importante de béton. La caractérisation 

des solutions de lixiviation est réalisée par différentes méthodes analytiques. Notamment, 

quatre acides carboxyliques légers ont été étudiés : 

- l'acide acétique représentatif des acides monocarboxyliques relâchés par le 

polyéthylène (PE), 

- l’acide glutarique, représentatif des diacides carboxyliques relâchés par le PE,  

- l’acide phtalique, issu de l’hydrolyse des plastifiants majeurs du polychlorure de 

vinyle (PVC), 

- l’acide adipique, issu de l’hydrolyse d’autres plastifiants du PVC ainsi que du 

polyuréthane à segments souples de type polyesters. 

Les résultats obtenus pour trois types de matériaux seront présentés : des polyuréthanes, le 

polychlorure de vinyle et le copolymère d'éthylène et de propylène. Des matériaux modèles 

seront étudiés ainsi que des matériaux industriels afin de préciser l'influence des charges et 

des additifs. 

Enfin, l'effet des PDH sur la solubilité de radionucléides pourrait être abordé via des 

expériences de solubilité.  



Etude de la dégradation sous irradiation gamma de résines 

échangeuses d’ions : Quantification des rendements de production 

gazeux dans différentes conditions expérimentales 
 

A. Traboulsi(1) ; V. Labed(1) ; N. Dupuy(2) ; C.Rebufa(2) ; M. Sergent(2) ; V. Dauvois(3) 

(1) CEA/DEN/DTCD/SPDE/L2ED, BP 17171 – 30207 Bagnols sur cèze cedex, France. 
(2) Institut des Sciences Moléculaires de Marseille ; ISM2-UMR-CNRS-6263 ; Faculté des 
Sciences et Techniques. Campus de St Jérôme case 451. 13397 Marseille cedex 20. 
(3) CEA/DEN/DPC/SECR/LSRM – 91191 Gif sur Yvette cedex, France. 
 
Les résines échangeuses d’ions (REI) sont utilisées massivement dans le domaine 

nucléaire, en particulier au niveau des circuits primaires des réacteurs REP et des piscines 

des installations de retraitement des déchets. Après leur phase d’utilisation, elles sont 

considérées comme des déchets nucléaires à faible ou moyenne activité. Toutefois, les 

modalités de gestion de ces déchets sont, dans certains cas, encore à l’étude. 

Dans leur phase d’entreposage puis de stockage, ces déchets organiques vont subir des 

facteurs d’agression majeurs et en particulier l’irradiation et dégradation radiolytique liés à la 

présence de radioéléments piégés dans la structure polymérique. 

D’après les données de la littérature, la radiolyse des REI sous rayonnements gamma se 

traduit notamment par la rupture des groupements fonctionnels et le dégagement des 

produits de radiolyse gazeux (H2, CH4, CO2, CO, SO2, NOx, TMA…). Les REI anioniques se 

dégradent à des doses intégrées plus faibles (0,1 MGy) que les REI cationiques (1 MGy). La 

dégradation des REI en lit mélangé reste modérée jusqu'à 1 MGy [1]. Des mécanismes de 

dégradation sous irradiation des résines synthétiques organiques sont proposés en se 

basant sur la connaissance de la radiolyse des polymères synthétiques en présence d’eau 

[2-4]. Cependant, ces mécanismes sont encore mal connus.  

L’étude porte sur la dégradation des REI en lit mélangé (e.g. comportant  des composantes 

anioniques et cationiques) constituées d’un squelette polystyrénique greffé de groupements 

ammonium quaternaire et de groupements sulfoniques sous irradiation gamma. Il s’agit de 

mieux appréhender dans différentes conditions opératoires définies sur la base de la 

méthodologie de la recherche expérimentale, les mécanismes de dégradation de REI 

soumises à l’irradiation gamma, à travers notamment la quantification des dégagements 

gazeux. 

Les résultats de l’analyse des gaz de radiolyse, issus de la dégradation de la REI en lit 

mélangé dans différentes conditions environnementales montre la présence de l’H2 

(majoritaire en condition anaérobie et anaérobie en présence d’eau), de CO2, de CO et de 

traces de CH4. Il n’a pas été observé de composés gazeux soufrés ou azotés. Les 

expériences montrent qu’il n’y a pas effet du débit de dose (en conditions anaérobies et 

anaérobies en présence d’eau) sur le rendement de production d’hydrogène G(H2). La 

quantité d’hydrogène produite est proportionnelle à la dose intégrée et augmente en 

présence d’eau. 

1. SWYLER, K.J., DODGE, C.J., and DAYAL, R., Irradiation effects on the storage and disposal of radwaste containing organic 
ion-exchange media, U.S.N.R. Commission, Editor. 1983. 

2. AHMED, M.T., CLAY, P.G., and HALL, G.R., Radiation-induced decomposition of ion exchange resins : Part II - The 
Mechanism of the deamination of anion exchange resins. J. Chem. Soc., 1966. B: p. 1155-1157. 

3. EGOROV, E.V. and NOVIKOV, P.D., Action of Ionizing Radiations on Ion Exchange Materials. 1965-1967: Moscow. 
4. PILLAY, K.K.S., Radiation effects on ion exchangers used in radioactive waste management, U.P. Pennsylvania state 

university, Editor. 1980: PA. 
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I-10 

 

Trace latente et fluorescence induites par des ions dans des 

détecteurs organiques solides 
 

Rémi Barillon 

 

IRES, Strasbourg 

 

La fluorescence émise et/ou l’enregistrement d’une trace latente suite au passage 

d’un ion dans un solide organique trouvent de nombreuses applications dans les domaines 

de la radioprotection, de la physique nucléaire, de la radiothérapie ou encore de la 

fabrication de nouveaux matériaux.  

La première partie de cet exposé sera consacrée à l’étude des dégâts chimiques 

induits par des ions légers (domaine énergétique 1-10 MeV/A) dans deux détecteurs solides 

de traces nucléaires; un nitrate de cellulose et un polycarbonate d’allyle diglycol. Les 

sections efficaces de modifications chimiques obtenues ont été simulées à partir de 

l’approche proposée par R. Katz basée sur l’action de la dose radiale déposée par les 

électrons secondaires créés par l’ion incident. Ces données permettront de faire un point sur 

les mécanismes proposés dans la littérature pour l’enregistrement d’une trace latente dans 

un polymère et de sa révélation lors d’une attaque chimique appropriée. 

 Dans une deuxième partie nous présenterons les résultats obtenus sur la 

radioluminescence de scintillateurs organiques solides et des potentialités de ce type de 

détecteurs pour réaliser des études dosimétriques en hadronthérapie. Nous présenterons en 

particulier les résultats obtenus sur un détecteur à base de polyvinyl-toluène. Ces résultats 

comprennent les rendements relatifs de scintillation obtenus au Himac (Heavy Ion Medical 

Accelerator in Chiba) pour des faisceaux d’ions 4He, 12C et 20Ne, le suivi de la dégradation 

chimique sous faisceaux d’ions 12C, 4He, 32S, ainsi que l’étude temporelle (à l’échelle ns) de 

la radioluminescence sous faisceau d’ion 4He et 1H sur un domaine énergétique allant de 1 à 

quelques centaines de MeV/A. L’ensemble de ces données expérimentales permettra de 

faire un point sur l’utilisation des modèles également basées sur l’action de la dose radiale 

déposée par les électrons secondaires pour décrire la radioluminescence.  

En conclusion nous insisterons sur l’importance d’étudier l’aspect temporel de la 

radioluminescence afin de développer de nouveaux détecteurs pour des applications 

spécifiques. 



L’AFM utilisée en mode semi-contact pour l’étude de la 

polymérisation réticulante sous rayonnement de diacrylates 

aromatiques 

 

Mickaël KRZEMINSKI 

 

Université de Reims Champagne Ardenne, Institut de Chimie Moléculaire de Reims CNRS 

UMR 6229 

 

 

La polymérisation réticulante de monomères acrylates multifonctionnels amorcée sous 

rayonnement est suspectée de conduire à la formation de réseaux hétérogènes, composés 

de microgels très réticulés inclus dans une matrice plus faiblement polymérisée. L’existence 

de ces hétérogénéités est généralement mise en évidence de façon indirecte à travers des 

méthodes de sollicitation globale de l’échantillon, telles que l’analyse thermomécanique, la 

calorimétrie différentielle ou la spectroscopie diélectrique. La microscopie à force atomique 

(AFM) a été utilisée en mode semi-contact pour sonder les matériaux aux échelles 

submicrométriques et apporter une vision objective de la taille des hétérogénéités et de leur 

évolution au cours de la polymérisation. 

Les images de phase obtenues dans ce mode permettent de discriminer les zones les plus 

rigides de l’échantillon étudié des zones où la complaisance est plus importante. Dans notre 

cas d’étude, il est donc possible d’étudier les hétérogénéités de densité de réticulation. 

L’étude a été menée sur des échantillons de conversion connue. Le caractère hétérogène 

des réseaux a été mis en évidence, puis analysé par différents descripteurs. L’analyse 

d’image a permis de mettre en évidence la présence de nanogels d’une taille caractéristique 

de 20 nm pour les conversions les plus élevées. Leur distribution aux différents stades 

d’avancement de la polymérisation a été quantifiée et le scénario de la polymérisation étoffé. 

Différents facteurs tels que la nature du monomère précurseur de réseau ou le mode 

d’amorçage (faisceau d’électrons ou rayonnement ultraviolet) ont été examinés. Enfin, les 

limitations de la représentation schématique strictement binaire seront discutées. 
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Mécanismes de scintillation au sein de nouveaux détecteurs 

organiques à base de liquides ioniques 
 

Mélodie Munier a, Till Sohier a, Laure Herrmann a, Quentin Raffy a, Hubert Gress a, Jean-Marc 

Jung a, Rémi Barillon a, Louise Stuttge a 

 Laurent Douce b, Alexandre Al-Abbas b, Ezeddine Bouajila b 

 
a) Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC), Département de Recherches en 

Subatomiques, 23 rue du Loess, BP 28, 67037 STRASBOURG Cedex 2 
b) Institut de Physique et de Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS), 23 rue du Loess, 

BP 43, 67034 STRASBOURG Cedex 2 

 

L’utilisation de molécules organiques scintillantes, à base de liquides ioniques, en vue 

d’applications en détection nucléaire, est actuellement en cours d’expérimentation dans 

notre laboratoire [1]. Outre les propriétés des liquides ioniques, la réalisation de molécules à 

façon permet à ces détecteurs des applications diverses. Ceci peut être obtenu en ajustant 

l’efficacité d’interaction avec le type de rayonnement, par exemple par l’adjonction d’un 

atome lourd pour la détection de photons, ou en augmentant le nombre d’atome d’hydrogène 

pour la détection des neutrons. L’objectif principal est une étude fondamentale des 

propriétés de scintillation de ces nouvelles molécules, ceci dans le but de mesurer leurs 

rendements d’excitation et d’ionisation. 

Les premiers résultats ont été obtenus grâce à deux expériences originales qui seront 

décrites plus en détail dans cette session par mon collègue T. Sohier [2]. Ces expériences 

permettent de reconstituer, par coïncidence, et avec une résolution temporelle nanoseconde, 

les courbes de déclins de fluorescence des milieux étudiés pour différentes sources de 

rayonnements ionisants. 

Au cours de l’exposé, on présentera les caractéristiques physico-chimiques [3], ainsi 

que les premiers déclins de fluorescence obtenus pour des scintillateurs comportant 

différents cations et anions. Les résultats seront analysés au regard des données connues et 

publiées dans le domaine. On accordera une attention particulière aux contributions de 

l’excitation et de l’ionisation aux courbes de déclins. 

 

[1] L. Stuttge. Neutromania ANR projet 2007 

[2] T. Sohier, Etude temporelle de la fluorescence induite par divers rayonnements ionisants 

au sein de matière organique dense. JECR 2010. 

[3] G. Le Rouzo, C. Lamouroux, G. Moutiers, Dalton Trans., 2009, pp 6175 – 6184. 



Produits primaires et finaux de la radiolyse des liquides ioniques et 
leurs réactivités 

 

James Wishart 

Département de chimie 
Brookhaven National Laboratory 

Upton, NY 11973, États-Unis 
 

et 

 

Ilya A. Shkrob 

Division des sciences et ingénierie chimiques 
Argonne National Laboratory 

Argonne, IL, 60439, États-Unis 
 
 

Les liquides ioniques (LI) continuent d'attirer l'intérêt de nombreux chercheurs en 

raison de leurs propriétés remarquables. Un rôle potentiel important des liquides ioniques est 

comme milieu pour le traitement des combustibles nucléaires irradiés. Il est donc important 

d'étudier la chimie sous rayonnement des liquides ioniques, non seulement de déterminer les 

produits radiolytiques et les voies de dégradation des liquides ioniques, mais aussi de 

décrire comment la radiolyse interfère avec le processus de séparation. Nous sommes 

intéressés par la façon dont la composition et les propriétés des liquides ioniques 

déterminent la stabilité et la durée de vie des intermédiaires réactifs et donc comment elles 

influencent les cours de réactions chimiques et les distributions des produits. L'accélérateur 

LEAF nous permet d'observer des espèces primaires radiolytiques et de suivre leur 

réactivité. Cependant, cette technique ne peut pas détecter de nombreux intermédiaires 

importants qui n'ont pas les caractéristiques d'absorption forte, en particulier les espèces 

dérivées des trous. C'est pourquoi nous utilisons la spectroscopie RPE des verres LI irradiés 

à basse température afin d'identifier les radicaux formés par radiolyse. Nous allons décrire 

nos résultats sur la chimie sous rayonnement d'une grande variété de liquides ioniques. 

 

Ce travail a été financé par la Division des sciences chimiques, sciences de la terre, et 

sciences biologiques, du Bureau des sciences de base de l'énergie du Département de 

l'énergie des É.-U. par le biais des subventions DE-AC02-98CH10886 et DE-AC02-

06CH11357. 
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Formation d'eau sur les grains interstellaires sous rayonnement UV 
er rayons cosmiques. Simulations Monte Carlo. 

 
Vincent Cobut 

 
Université de Cergy 

 
 

Contexte 

 

H2O et O2 sont des constituants importants dans les gaz denses du milieu interstellaire. 

Par ailleurs, sur les grains interstellaires, H2O est un constituant majeur du manteau de glace 

dans lequel une chimie complexe se déroule. Cette chimie a une influence sur la 

composition de la phase gaz. 

Notre but est d’étudier la formation de molécules et de radicaux tels que OH, H2O, HO2, H2O2 

et de leur forme deutérée, ainsi que O2 et O3 pour déterminer comment la chimie diffère d’un 

milieu astrophysique à un autre  et comment la phase gaz est affectée par la chimie sur le 

grain.  

 

Méthode 

 

Nous utilisons les techniques de simulation Monte Carlo pour suivre  la formation des 

molécules sur les grains ainsi que la proportion d’entre elles reléguées vers le gaz. Nous 

utilisons  un réseau de réactions basé sur les réactions en phase gaz. Le code inclut 

également la photodissociation et la photodésorption sous rayonnement UV et rayonnement 

cosmique. 

 

Résultats 

 

Nous montrons comment la température des grains influence la chimie. Les basses 

températures favorisent l’hydrogénation alors que les températures plus élevées favorisent 

l’oxygénation.  

Nous montrons aussi comment les UV dissocient les molécules sur la surface, molécules qui 

peuvent se reformer. Ce cycle de formation – destruction augmente le nombre de molécules 

évaporées vers la phase gaz. 
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A-1 

Nouvelle Stratégie de synthèse et de stabilisation de nanoparticules 

métalliques en solution 
 

Abdel Karim EL OMAR 

 

Laboratoire de Chimie Physique d’Orsay, Université de Paris-Sud 

 

Le laboratoire de chimie physique a mis en place une nouvelle stratégie de synthèse 

des clusters métalliques de taille nano-métriques. Dans cette nouvelle voie de synthèse, les 

particules de zéolithes de taille de quelques dizaines de nanomètres sont utilisées comme 

stabilisant en solution. 

 

Les zéolithes sont des structures micro-poreuses dont la charpente est constituée 

essentiellement de Silicium (Si) et d’Aluminium (Al). Les zéolithes peuvent être naturelles ou 

synthétiques. L’avantage de leurs utilisations est présent dans leurs pouvoir stabilisant, où 

les clusters métalliques se stabilisent dans les nano-cristaux en solution (type de zéolithes 

étant BEA ou LTL). 

 

La procédure de préparation inclut notamment une phase d\’échange ionique du 

cation métallique avec le cation de compensation de la zéolithe et une phase de réduction du 

cation réalisée par technique radiolytique à l’aide d’une source de 60Co. Le suivi du 

processus de réduction et de croissance des nanoparticules est mis en évidence par voie 

spectroscopique. 



A-2 

Nanoparticules bimétalliques sur nanotubes de carbone : 

Application aux piles à combustible. 

 

Wafa Abidi,1 Bineita Keita,1 Louis Nadjo,1 Patricia Beaunier,2 Hynd Remita1 

 

1Laboratoire de Chimie-Physique, UMR 8000, bât 349, Université Paris-Sud 11, Orsay, 

France. 

2Laboratoire de Réactivité de Surface, UMR7197- CNRS, Université Paris-VI, Paris, France. 

 

Des nanoparticules (NPs) bimétalliques de Pt-Co et Pt-Ru ont été synthétisées par radiolyse 

sur des nanotubes de carbone. La radiolyse permet de réduire des ions métalliques en solution 

ou en milieu hétérogène. Cette méthode permet une nucléation homogène et la synthèse de 

nanoparticules de taille, de forme et de structure contrôlées.  

 

Nous nous sommes  intéressés aux propriétés électrocatalytiques des nanoparticules 

bimétalliques synthétisées pour des applications en piles à combustible. 

Les nanoparticules de Pt-Ru (Fig1) et Pt-Co se sont avérées très performantes pour les 

réactions d’oxydation du méthanol et la réduction de l’oxygène. La fonctionnalisation des 

CNTs par un tensio-actif permet un meilleur assemblage et accrochage des NPs, ce qui exalte 

leurs propriétés électrocatalytiques. 
(1)

 

 

 

Figure 1 : Nanoparticules bimétalliques Pt-Ru sur nanotubes de carbone fonctionnalisés 

 

(1) Nicolas Mackiewicz, Geetarani Surendran, Hynd Remita, Bineta Keita, Guangjin Zhang, Louis 

Nadjo, Agnès Hagège, Eric Doris and Charles Mioskowski,   J. Am. Chem. Soc. 9. 130, 2008 
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mésophases hexagonales 
 

Lehoux Anaïs¤, Ksar Fayçal¤, Surendran Geetarani¤, Ramos Laurence*, Remita Hynd¤ 
 

¤Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000-CNRS, Université Paris-Sud 11, 91405 Orsay, 
France, 

*Laboratoire des Colloïdes, Verres et Nanomatériaux, UMR 5587-CNRS, Université 
Montpellier II,34095 Montpellier Cedex 05, France 

 
Récemment, nous nous sommes attachés à la synthèse par voie radiolytique de 

nanostructures métalliques originales. Nous avons utilisé des mésophases comme matrices 
de confinement pour orienter la croissance vers différentes structures : nanofils[1], oursins et 
nanoballes poreuses[2, 3]. La méthode de réduction des sels métalliques par voie 
radiolytique a été motivée par la reproductibilité et la possibilité de synthétiser des 
nanocomposés de taille et forme contrôlées, du fait qu’elle induit une nucléation et une 
croissance homogène dans le volume irradié. Nous avons d’ores et déjà réalisé des 
synthèses de nanostructures monométalliques à base de palladium ou de platine pour des 
applications électro-catalytiques pour l’application en piles à combustible, en particulier pour 
l’oxydation de l’éthanol. 

Dans le but d’améliorer les propriétés électro-catalytiques des nanostructures 
précédemment obtenues, il apparait intéressant de jouer sur l’effet synergique entre 
différents atomes métalliques au sein d’un alliage. En effet, les composés bimétalliques 
présentent parfois des performances électrocatalytiques augmentées, en termes d’activité, 
de sensibilité et de stabilité comparées aux composés monométalliques. Le travail présenté 
est de ce fait centré sur des nanostructures bimétalliques, en particulier Pd/Pt et Pd/Au. La 
synthèse de nanostructures 3D bimétalliques Pd/Au conduit à des composés de type 
core/shell avec un cœur riche en or et une coquille riche en palladium. Leur étude a montré 
l’amélioration de l’activité électro-catalytique des nanostructures Pd/Au par rapport à celle 
des nanoballes monométallique de palladium.[4] Des nanostructures poreuses bimétalliques 
Pt/Pd avec des cellules hexagonales ont été récemment obtenues. L’étude des propriétés 
électro-catalytiques de ces nanostructures sont actuellement en cours. 
 

 
 
1. Ksar, F., et al., Palladium Nanowires Synthesized in Hexagonal Mesophases: Application in Ethanol 
Electrooxidation. Chemistry of Materials, 2009. 21(8): p. 1612-1617. 
2. Surendran, G., et al., Synthesis of Porous Platinum Nanoballs in Soft Templates. Chemistry of 
Materials, 2007. 19(21): p. 5045-5048. 
3. Surendran, G., et al., Palladium nanoballs synthesized in hexagonal mesophases. The Journal of 
Physical Chemistry C, 2008. 112(29): p. 10740-10744. 
4. Ksar, F., et al., Bimetallic Palladium-Gold Nanostructures: Application in Ethanol Oxidation. 
Chemistry of Materials, 2009. 21: p. 3677–3683.  
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L’étude des nanoagrégats ou clusters, qui constituent un état mésoscopique de la 

matière intermédiaire entre l’atome ou la molécule isolée et le solide massif, nécessite des 

méthodes adéquates de grande résolution. Une des applications majeures des 

nanoagrégats métalliques, est leur utilisation comme catalyseurs sur des supports solides 

tels que les oxydes. Dans notre étude, nous nous intéressons particulièrement aux clusters 

de nickel, préparés par voie radiolytique et étudiés par radiolyse impulsionnelle. Les 

premières manipulations portent d’abord sur des solutions de nickel seules (sulfate de nickel 

dans de l’eau ultra pure) soumises aux irradiations impulsionnelles au moyen d’un 

accélérateur d’électrons le « FEBETRON » disponible au LCP. Par la suite, d’autres études 

ont été faites sur les mêmes solutions en présence d’alcool (isopropanol). Nous avons pu 

observer en direct la croissance d’agrégats de nickel. Ces mêmes solutions ont été ensuite 

irradiées par le moyen d’un accélérateur rapide d’électrons « ELYSE » disponible au 

Laboratoire de chimie physique d’Orsay. 
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Les tumeurs cérébrales représentent seulement quelques pourcents des cancers de 

l’adulte mais sont les plus fréquentes chez l'enfant. Elles sont la cause d’une baisse très 

importante de la qualité de vie et à ce jour, aucun traitement n’a pu démontrer de réelle 

efficacité curative pour certaines tumeurs résistantes comme les gliomes de haut grade. Une 

technique innovante utilisant l’adjonction d’éléments photo-activable par radiothérapie 

semble offrir une voie prometteuse, en particulier en utilisant un rayonnement synchrotron. 

Cependant, les effets physico-chimiques et l'impact biologique dû à la présence de ces 

éléments lourds sont mal connus. L'objectif de la thèse est de modéliser par simulation 

Monte Carlo les interactions des photons dans un milieu cellulaire en présence d'éléments 

de numéro atomique élevé, tels que l'iode sous forme d’IUdR (molécule iodée analogue à la 

base thymine de l'ADN) ou l'or sous forme de nanoparticules. La simulation Monte Carlo, 

couplée au formalisme de la microdosimétrie permettra de mieux comprendre les effets des 

rayonnements et des éléments lourds sur les cellules. Les résultats de la simulation seront 

comparés aux données expérimentales qui pourront être acquises sur la ligne médicale de 

l’ESRF piloté par l’équipe de l’INSERM et analysées au laboratoire Lésions des Acides 

Nucléiques, du CEA, ces deux laboratoires co-encadrant la thèse. 
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L'objectif est de valoriser les essences de bois indigènes pour réduire l'importation de bois 

exotiques, la méthode est de greffer (liaisons chimiques) par ionisation (électrons accélérés) 

une fine couche de polymère en surface du bois de bardage .Le procédé XYLOWALL, mis 

au point en collaboration avec la région wallonne, brevet Sopartec-UCL, utilise des électrons 

accélérés (10 MeV, 50 kGy, 5mn d'ionisation) sur du bois imprégné en surface d'un mélange 

de composés Radcure (CYTEC) prévus pour un traitement UV. Le bois conserve son aspect 

et ses propriétés mécaniques, la stabilité dimentionnelle est nettement augmentée. De plus, 

l'ionisation assure la stérilisation en surface. L'application industrielle du procédé requière la 

proximité d'un centre d'ionisation adapté. 
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La radiolyse dans le circuit primaire des réacteurs nucléaires à eau pressurisée 

(REP) a lieu en conditions de fonctionnement à haute température (280°C-320°C) et haute 

pression (15,5 MPa). Il n’existe que très peu de données acquises in situ concernant 

l’influence de la radiolyse dans ces conditions sur les interfaces solide/liquide et notamment 

pour les phénomènes de corrosion. 

Une cellule de radiolyse a été mise au point de manière à permettre de suivre à haute 

température et haute pression, le comportement électrochimique d’interfaces solide/liquide 

sous irradiation externe. Cette cellule a été testée avec succès pour l’étude du 

comportement électrochimique d’interfaces acier/eau (acier : AISI 316L, solution : [B] = 1000 

ppm, [Li] = 2 ppm, [H2] = 0 à 6.10-4 mol.L-1 à 300°C) dans la gamme de [25°C ; 0,1 MPa] à 

[300°C ; 9 MPa] , irradiées à l’aide d’un cyclotron par des protons d’une énergie de 22 MeV 

ou 6 MeV et à des flux variant entre 6,6.107 et 6,6.1011 H+.cm-2.s-1. La mise en place 

d’une sonde à perméation d’hydrogène, constitue une évolution majeure de cette cellule de 

radiolyse. Cette sonde permet la mesure et le suivi in situ de l'hydrogène dissous en solution, 

en s'affranchissant de mesures de pression partielle qui supposent un équilibre 

thermodynamique avec la solution. Elle a permis la mise en évidence de la production 

d'hydrogène de radiolyse au cours de l'irradiation. De plus, cette sonde permet l'introduction 

à chaud d'hydrogène dans le système de manière à étudier l'influence de la teneur en 

hydrogène sur la radiolyse aux interfaces. 
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En France les produits de fission et les actinides mineurs issus du retraitement des 

combustibles nucléaires usés sont confinés dans une matrice vitreuse borosilicatée, appelée 

R7T7 et destinée à un stockage en site géologique profond. Le but de ce travail est d’étudier 

l’effet de l’irradiation sur l’étape de cinétique résiduelle d’altération dans l’eau, qui devrait 

piloter à terme le comportement de la matrice et le relâchement des radionucléides. Deux 

études complémentaires de lixiviation de verres en eau pure sont réalisées, la première sur 

des verres radioactifs de type R7T7, la seconde sous irradiation externe dans un irradiateur 

gamma à sources 60Co sur un verre SON68, simulant inactif du verre R7T7. Les conditions 

de lixiviation de la poudre de verre sont identiques dans les deux études : expériences 

menées sur des poudres et permettant d'atteindre un fort progrès de réaction, température 

de 90 °C, sous atmosphère d’argon. Pour les expériences sur verres irradiés de façon 

externe, une gamme de débits de dose électroniques allant de 0,05 à 10 kGy·h–1 est 

accessible dans l’irradiateur Brigitte du SCK•CEN, utilisé pour les expérimentations. Des 

expériences de lixiviation sous irradiation externe sont effectuées dans les mêmes conditions 

sur des verres simplifiés, afin d’identifier les principaux mécanismes mis en jeu au cours du 

régime de vitesse résiduelle. 

Le taux d’altération du verre est évalué par l’analyse des lixiviats. Le relâchement des 

éléments traceurs de l’altération, notamment le bore, est mesuré par ICP-AES et la 

production de H2O2, provenant de la radiolyse, est quantifiée par chimiluminescence. Les 

effets de l’irradiation sur la structure du verre ainsi que celle de son gel sont évalués par 

spectroscopie Raman et microscopie électronique. 
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PRODUCTION D’HYDROGENE PAR LA RADIOLYSE  ET   DE L’EAU 
EN PRESENCE D’UN CATALYSEUR MESOPORE  (TIO2) ET ORGANIQUE 

(COUMARINE) 
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LABORATOIRE SUBATECH, UNITE MIXTE DE RECHERCHE 6457, ÉCOLE DES MINES DE NANTES, 
CNRS/IN2P3, UNIVERSITE DE NANTES, BP 20722, 44307 NANTES CEDEX 3 FRANCE 

 
L’HYDROGENE EST UN VECTEUR ENERGETIQUE AU MEME TITRE QUE L’ELECTRICITE. IL A 

L’AVANTAGE SUR CE DERNIER SUR SA FACILITE DE STOCKAGE EN GRANDE QUANTITE POUR DES 

UTILISATIONS INDUSTRIELLES. SON UTILISATION EST DEJA TRES REPANDUE ET LE BESOIN 

ENERGETIQUE D’UNE TELLE SOURCE SE DEVELOPPE MONDIALEMENT CAR L’HYDROGENE A UN 

FORT POTENTIEL DE REDUIRE A LONG TERME LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET LA 

DEPENDANCE ENERGETIQUE DES PAYS. IL FAIT PARTIE DES PRIORITES DU PLAN STRATEGIQUE DES 

TECHNOLOGIES DE L’ENERGIE DE LA COMMISSION EUROPEENNE ELABORE EN 2007.  
L’objectif de ce travail est l’étude de la production du dihydrogène par la radiolyse de l’eau 

via l’irradiation  et  a eté financé par la région pays de la loire dans le cadre de projet perle 
(pôle emergent pour la recherche ligérienne en energie). Au travers des applications 
pratiques citées ci-dessus ce sont bien les mécanismes réactionnels fondamentaux qui ont 
motivé cette etude. Nous proposons donc un suivi de l’évolution a l’échelle macroscopique et 
microscopique de l’eau sorbée a l’interface oxyde-eau ainsi que des mécanismes 
radiolytiques associés. 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·) a la surface du solide afin de proposer et d’acquérir les connaissances 
fondamentales des phénomènes mis en jeu lors de la formation du dihydrogène moléculaire 

par la radiolyse  et  de l’eau. Nous avons donc déterminé une méthode pour améliorer le 
rendement radiolytique d’h2 lors de la radiolyse de l’eau. Les irradiations ont eté fournies 

d’une part par une source de 60co pour le faisceau  au LCP d’Orsay et d’autre par par le 

faisceau  (e = 6.7 mev) délivré par le cyclotron du cemhti d’orléans. Le système de mesure 
de l’hydrogène par spectrométrie de masse a eté mis au point au laboratoire subatech. Dans 

le cas de la radiolyse , les valeurs de rendement G(H2) sont respectivement 1.91 10-7 mol j-1 
dans un milieu aéré et 1.35 10-7 mol j-1 en milieu désaéré. Si on compare les rendements 
déterminés pour l’eau en présence de coumarine, scavenger de radical hydroxyle oh, on 
observe une augmentation d’un facteur 2 (G(H2) = 3.71 10-7

 mol J
-1). De plus, l’addition 

d’oxyde de titane possédant différentes valeurs de surface spécifique implique une nette 
augmentation du rendement (G(H2) de 59.2 10-7 mol j-1 a 142 10-7 mol j-1). Des mécanismes 
réactionnels a l’interface solide/solution prenant en compte cette variation des rendements 
radiolytiques d’h2 seront proposés1. 
 
 
1. Essehli, R.; Crumière, F.; Blain, G.; Vandenborre, J.; Pottier, F.; Grambow, B.; Fattahi, 
M.; Mostafavi, M., production of hydrogen by radiolysis of water catalyzed by presence of tio2 
nanoparticles and coumarin. Radiochimica acta 2010, en soumission. 
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Le Laboratoire de Radiolyse a récemment développé un montage expérimental permettant 

de sonder la réactivité induite par les rayonnements ionisants par spectroscopie infrarouge 

(Figure ci-dessous) [1-3]. 

 
Figure : Montage expérimental développé pour le couplage accélérateur d’électrons/FT-IR. Le 
spectromètre FT-IR et le détecteur sont placés en dehors de la pièce de l’accélérateur, de manière à 
être protégés des rayonnements ionisants. Le faisceau infrarouge est guidé sur une distance de 6 
mètres grâce à des miroirs et des guides d’onde purgés avec du diazote.   

 

Différents systèmes ont été étudiés grâce à ce montage expérimental. Ainsi, nous 

nous sommes intéressés au comportement sous irradiation de molécules extractantes 

(malonamides). Ces molécules sont notamment utilisées lors du procédé DIAMEX (DIAMide 

EXtraction) permettant de séparer l’ensemble lanthanides et actinides mineurs des produits 

de fission. Les premiers travaux portent sur différents extractants dilués dans l’octane. Les 

études réalisées ont notamment permis de mettre en évidence des différences de réactivité 

entre des malonamides comportant un substituant sur le carbone central et ceux n’en 

comportant pas.  

La réactivité de complexes des métaux de transition a également été examinée grâce 

à ce montage expérimental. Avec l’aide des calculs de chimie quantique, nous avons pu 

mettre en évidence des réactions de substitution de ligand sous irradiation.  

 
Références :  

[1] Le Caër, S., Vigneron, G., Renault, J.P., Pommeret, S. ; Chem. Phys. Lett., 2006, 426, 71.  

[2] Le Caër, S., Vigneron, G., Renault, J.P., Pommeret, S. ; Rad. Phys. Chem, 2007, 76, 1280.  

[3 Le Caër, S., Pin, S., Renault, J.P., Vigneron, G., Pommeret, S. ; Recent trends in Radiation Chemistry, 2010, 

Eds. B.S.M. Rao et J. Wishart.  
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Les nanoparticules de Pt préparées par irradiation d’une solution du précurseur Pt(acac)2 

dans l’isopropanol adoptent deux modes d'autoassemblage différents selon la technique 

d'irradiation: sous rayonnement UV on observe une agglomération isotrope de particules, 

sous rayonnement gamma on observe des chaînes de particules (voir Fig. 1). 

Nous avons pu identifier et caractériser les  particules synthétisées en couplant les  

spectroscopies d’absorption des rayons X et de photoélectrons avec des observations de 

microscopie électronique en transmission. Ces nanoparticules de 2-3 nanomètres présentent 

une structure fcc du Pt massif, et sont entourées d’atomes légers, oxygène ou carbone.    

Pour comprendre cette différence d’arrangement, nous avons fait un suivi de la réaction en 

associant les spectroscopies UV-visible et infrarouge. La spectroscopie UV-visible permet de 

suivre l’avancement de la réduction et la spectroscopie infrarouge permet d’identifier les 

produits de la réaction. Nous avons aussi mis en œuvre  des calculs DFT. 

L'ensemble des résultats des mesures et des calculs nous permet de proposer un 

mécanisme d'autoassemblage. 

 

 

Figure 1 : Nanoparticules de Pt synthétisées par irradiation a) gamma, b) UV de Pt
II
(acac)2 dans 

l’isopropanol. 
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(i) Les réacteurs nucléaires du futur (fission Génération IV, fusion ITER) posent des 

questions sur la nature et le comportement des matériaux utilisés dans des conditions qui 

deviennent extrêmes combinant très haute température et irradiation. (ii) Dans le cadre du 

stockage des déchets radioactifs à longue durée de vie en site géologique profond, il est 

fondamental de mieux comprendre la chimie d’altération par radiolyse sous rayonnement 

des matériaux actifs dans le cas où ceux-ci rentreraient en contact avec les eaux 

d’infiltrations souterraines.  

Dans le cadre de ces problématiques, l’utilisation d’accélérateurs pour simuler les conditions 

d’irradiation ou d’implantation en température est répandue mais les techniques permettant 

une observation in-situ (durant l’irradiation) sont rares. Le CEMHTI possède à la fois des 

savoir-faire concernant la caractérisation de matériaux à très hautes températures et sous-

irradiation. 

La spectroscopie Raman est une technique optique non-destructive qui permet la 

caractérisation de structures solides ou moléculaires. Le laboratoire dispose de plusieurs 

équipements Raman performants. L’un d’eux permet l’acquisition de cartographies avec une 

résolution spatiale micrométrique. Un deuxième spectromètre Raman portable original a été 

développé récemment et est dédié à la caractérisation in-situ de matériaux sous irradiation. Il 

peut être couplé à des dispositifs d’irradiation installés en bout de ligne de l’accélérateur 

cyclotron. Ce dernier d’une excellente sensibilité permet l’observation de cinétiques avec une 

résolution temporelle inférieure à la minute. 

Deux environnements échantillons « cyclotron/Raman in-situ » ont été développés : (i) haute 

température et irradiation (ii) interface solide/liquide sous rayonnement. Le premier est en 

phase de réglage, et devrait sous peu être disponible pour la communauté scientifique. Le 

second est fonctionnel et nous l’illustrons ici, par des mesures de cinétiques d’altération de 

céramiques UO2 sous eau sous faisceau He2+. La portabilité de l’instrument Raman est 

pensée pour une utilisation extérieure au CEMHTI et une mise à disposition pour la 

communauté scientifique. 
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L’utilisation de scintillateurs à base de liquides ioniques, en vue d’applications en 

détection nucléaire, est actuellement en cours d’expérimentation dans notre laboratoire [1]. 

L’objectif principal est une étude fondamentale des propriétés de scintillation de ces 

nouvelles molécules, ceci dans le but d’évaluer leur pouvoir de discrimination vis-à-vis de 

différents rayonnements ionisants. 

Les expériences d’irradiations menées au synchrotron Soleil ainsi que sur 

l’accélérateur de particules de l’Iness montrent des variations notables au niveau des déclins 

de fluorescence selon le type de rayonnements et la nature du liquide ionique. Nous avons 

notamment constaté, pour des liquides ioniques à base d’imidazolium, une modification de la 

composante différée de la fluorescence en fonction de l’anion. Ceci nous laisse penser que 

la nature ainsi que la cinétique de recombinaison des paires de charges créées, suite à une 

ionisation, diffèrent avec le type d’anion présent dans le liquide ionique. Nous pouvons donc 

envisager le développement de nouveaux scintillateurs dont le pouvoir de discrimination 

serait modulé par l’anion du liquide ionique [2]. 
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Figure 1 : Déclins de fluorescence de deux liquides ioniques scintillants à base d'imidazolium, irradiés par 

des protons de 2 MeV. 

 
[1] L. Stuttge. Neutromania ANR projet 2007. 
[2] R. Barillon, E. Bouajila, L. Douce, J.M. Jung, L. Stuttge. Polycyclic molecules discriminating neutron and 
gamma radiation Brevet 2010. 
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Modification de l’amidon par greffage de dérivés aromatiques sous 

rayonnement ionisant 

 

Dhriti KHANDAL 

dhriti.khandal@etudiant.univ-reims.fr 

 

L'amidon peut être utilisé seul ou en combinaison avec d’autres composés pour 

élaborer des articles biodégradables à partir de ressources renouvelables. La lignine et ses 

dérivés sont bons candidats pour limiter la sensibilité d'eau des matériaux à base d’amidon, 

mais ils ne sont pas compatibles avec des polysaccharides. Le traitement sous faisceau 

d'électrons (EB) est proposé comme une méthode efficace pour induire les liaisons 

covalentes entre les deux constituants (amidon et lignine). En comparaison avec les 

mélanges de départ, les propriétés des mélanges irradiés montrent une réduction de 

l’hydrophilie, notamment à la surface des échantillons traités. La réactivité sous EB a été 

étudiée par des méthodes analytiques variées. Les spectrométries de masse ESI et MADLI-

TOF nous ont permis de mettre en évidence la formation d’adduits et de proposer un 

mécanisme de greffage des alcools benzyliques et cinnamique sur les maltodextrines. De 

plus, le greffage de composés  modèles de lignine sur l’amidon a montré son efficacité pour 

empêcher le phénomène rétrogradation avec la possibilité d’ajuster les propriétés 

mécaniques du matériau final. 
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Modélisation de la radiolyse de l’eau en milieu fermé sous l’action 

conjuguée des rayonnements ,  et   

 
M. Savin-Martinez*, M. Peyrat*, G. Arnoux* et G. Baldacchino** 

* CEA DAM DIF  91297 Arpajon Cedex- France 

** CEA Saclay, DSM, IRAMIS, UMR3299 CEA/CNRS SIS2M, Laboratoire de Radiolyse, 

91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

 

Dans le cycle des matières nucléaires, la présence d’eau liquide en contact direct avec des 

surfaces irradiantes par les principaux types de rayonnement α,  et , engendre des gaz de 

radiolyse qui s’accumulent si le milieu contenant ces matières est fermé. DAM/DP2I et 

DSM/IRAMIS laboratoire de radiolyse se sont associés pour mener des études sur la 

radiolyse en milieu fermé, en intégrant l’effet des impuretés de l’eau.  

Malgré de nombreuses difficultés qui seront détaillées dans la communication, le CEA 

propose un modèle macroscopique simple et une simulation numérique pour définir un 

domaine majoré d’évolution des gaz de radiolyse dans le milieu fermé. Le modèle permet de 

s’affranchir de la géométrie. Il se base par analogie sur les études  du comportement de 

l’eau à forte teneur en tritium dans un système fermé. Les pressions de radiolyse, calculées 

de manière majorantes avec le modèle pour une impureté « type » en référence à l’eau 

tritiée, sont de 1,8.105 Pa à 2,7.105 Pa suivant les niveaux d’irradiation les plus courants.  

Des simulations numériques, réalisées avec l’aide du laboratoire de radiolyse de Saclay, et 

basées sur les connaissances actuelles des mécanismes de la radiolyse (dans l’étape 

chimique homogène), complètent le modèle. 

Ces simulations, ont été réalisées avec le solveur d’équations différentielles appliqué à la 

cinétique chimique CHEMSIMUL en se référant à la même impureté « type ». Elles ont 

montré pour l’ensemble des rayonnements  et  que les pressions atteignaient un 

équilibre nettement inférieur à celui calculé à partir des rendements maximum obtenus avec 

l’eau tritiée. La simulation a bien montré que dans le  milieu fermé la vitesse apparente de 

formation de l’hydrogène est inversement proportionnelle à la concentration de l’hydrogène 

dans l’eau, diminuant jusqu’à une valeur nulle à l’équilibre, comme observé pour l’eau tritiée. 

La pression maximale pour la surface irradiante la plus pénalisante est de 0,35.105 Pa. 

Pour conforter ces résultats quelque soit la chimie, un système d’impureté « générique » 

constitué de deux couples REDOX est utilisé pour servir d’intercepteur des principaux 

radicaux réducteurs H, e-
aq, et oxydants OH, HO2,  avec des constantes de vitesse 

volontairement élevées >109 dm3.mol-1s-1 . Dans les concentrations de 4.10-3 mol.dm-3 à pH 

4, la pression d’équilibre, obtenue pour la surface irradiante la plus pénalisante, est voisine 

de 1.105 Pa.  

Les résultats montrent peu de variabilité, et permettent de valider avec une marge 

confortable un domaine maximum de pression pour les gaz de radiolyse, avec la surface 

irradiante la plus pénalisante dans le milieu fermé,  voisin de 2.105 Pa. 



A-16 

Spectres d'absorption UV-visible de complexes et de petites 

particules de  platine carbonylé: une étude DFT 

 
Pierre Archirel 

Laboratoire de Chimie Physique, Université Paris sud, Orsay 

 

Les sels de platine, comme l'hexachloroplatinate PtCl6
2- sont facilement réduits par le 

monoxyde de carbone CO:  

1- dans les alcools on obtient des complexes de Chini (Pt3(CO)6)n
2-, n=2-10. Ces complexes 

présentent au moins deux bandes d'absorption dans la visible, dont  la longueur d'onde 

dépend de la nucléarité n. 

2- dans l'eau on obtient de petites nanoparticules carbonylées de 1,5 nm de diamètre.  Ces 

particules présentent une seule bande à 540nm. 

On présente une étude calculatoire extensive de l'absorption UV visible des complexes de 

Chini (n=1-4) et des particules. La difficulté vient du fait qu'il n'existe pas de fonctionnelle 

vraiment satisfaisante pour la description simultanée du métal et des carbonyles. On 

compare tout d'abord les  performances des deux fonctionnelles PBE et B3LYP, sur 

l'exemple du Chini (Pt3(CO)6)3
2-. Les résultats montrent que B3LYP surestime 

dramatiquement la distance intertriangle et en conséquence les forces d'oscillateur et que 

PBE décrit mieux la réalité mais pose des problèmes de convergence. On montre que les 

deux bandes d’absorption principales des complexes de Chini ont un dipôle de transition 

parallèle à l'axe d'empilement, et qu'il existe aussi des bandes moins intenses, présentant un 

dipôle de transition perpendiculaire à l'axe d'empilement. On reproduit le déplacement de 

ces bandes avec la nucléarité du cluster de façon satisfaisante. 

On a ensuite bâti deux particules modèles de platine carbonylé à partir  de la particule Pt13, 

une avec des carbonyles tous terminaux: (Pt13(CO)12)
2-, l'autre des carbonyles tous pontants: 

(Pt13(CO)24)
2-. Les spectres de ces deux particules sont très différents: la première ne 

présente aucune absorption dans le visible, la seconde présente une absorption continue, 

avec une large bande vers 500 nm. Dans ce dernier cas les résultats B3LYP et PBE sont 

très voisins. Les résultats suggèrent que les nanoparticules synthétisées dans l'eau sont 

couvertes d'un habillage dense de carbonyles. 
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Etude de l’oxydation induite dans les polymères irradiés avec des 

particules de fort Transfert d’Energie Linéique (TEL)* 

 
Ziad Damaja, Adeline Dannouxb, Stéphane Esnoufc, Yvette Ngono-Ravachea, Serge 

Bouffarda, Emmanuel Balanzata 
 

a CIMAP (Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la photonique), 
CEA/CNRS/ENSICAEN Bvd, Becquerel BP 5133 14070 Caen cedex 5 

bCEA/DEN/DPC/SECR/LRSM, CEA Saclay 91191 Gif sur Yvette 

cCEA/DSM/IRAMIS/Laboratoire de Radiolyse, CEA Saclay 91191 Gif sur Yvette 

 
Les polymères soumis aux rayonnements ionisants sont modifiés par la création de 

défauts tels que les insaturations, les réticulations et les scissions de chaînes, avec en 

parallèle la formation de petites molécules qui s’échappent du film sous forme de gaz. La 

modification chimique du matériau sous rayonnements ionisants est un  facteur de grande 

importance dans les problématiques impliquant des temps longs. Il est donc nécessaire de 

quantifier les défauts créés dans les matériaux et de comprendre l’influence des paramètres 

d’irradiation tels que 1) l’atmosphère d’irradiation, 2) le type de rayonnement et le dépôt 

d’énergie associé, et enfin 3) la dose totale reçue, sur leur création. L’objectif final étant 

l’élaboration d’un modèle permettant de prédire, à long terme, l’émission gazeuse en 

fonction du vieillissement des polymères. 

Il existe des situations pratiques dans lesquelles les polymères sont soumis à plusieurs types 

de rayonnements ionisants : β, γ et α des actinides. L’action de ces derniers se caractérise 

par un transfert d’énergie Linéique (TEL) élevé. Les particules déposent leur énergie le long 

d’une trace cylindrique caractérisée par une forte  densité d’ionisation et un débit de dose 

local très élevé. En terme de TEL, les α émis par les actinides peuvent être simulés par des 

ions légers (13C – 20Ne) avec des énergies de l’ordre de 10 MeV/A. Le but de cette étude 

était d’avoir une meilleure connaissance de l’effet des hauts TEL sur les processus de radio-

oxydation des polymères. 

Pour cette présentation, nous nous focaliserons sur l’effet de la dose d’irradiation, à 

différents TEL, sur d’une part la création de nouveaux groupements chimiques (C=C et C=O) 

et sur d’autre part la destruction de groupements initialement présents, dans le terpolymère 

d’Ethylène-Propylène-1,4 Hexadiène (EPDMh). 

 

*Ce projet est cofinancé par AREVA et le CEA dans le cadre du programme « Aval du cycle actuel » 

du CEA/DEN 
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Nouvelle technique utilisant les outils mathématique et 

informatique pour la simulation de la collision d’une particule 

chargée ou neutre avec un agrégat moléculaire libre 

 

K. Samraoui1,2, M. Farizon3, B. Farizon3, S. Ouaskit2,3 

 

1 Centre d’Analyses et de Recherches du Campus Ben M’Sik, Faculté des Sciences Ben 
M’Sik, Université Hassan II-Mohammedia (CARB-FSBM-UH2MC),  Avenue Cdt Driss El 
Harti, BP. 7955, 20700 Sidi Othman, Casablanca, Maroc. 

2 Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Faculté des Sciences Ben M’Sik, 
Université Hassan II-Mohammedia (LPMC-FSBM-UH2MC),  Avenue Cdt Driss El Harti, BP. 
7955, 20700 Sidi Othman, Casablanca, Maroc. 

3Institut de Physique Nucléaire de Lyon, Université Claude Bernard Lyon I (IPNL-UCBL) et 
(IN2P3-CNRS). 43, Boulevard du 11 Novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex, Lyon, 
France. 

 

L’essentiel de cette technique est de pouvoir faire le comptage des évènements 

ayant lieu lorsqu’une particule chargée ou neutre traverse un agrégat moléculaire. Cette 

simulation, de type Monte Carlo, est basée en premier lieu sur la connaissance des sections 

efficaces individuelles des constituants élémentaires de l’agrégat et des structures 

géométriques de celui-ci. Le type de liaison assurant la cohésion de ce dernier est celui de 

Van der Waals ce qui nous a permis de représenter ses constituants élémentaires par des 

volumes où peut se produire un évènement collisionnel. Ce volume est un simple ellipsoïde 

caractérisé par deux paramètres déterminés à partir des sections efficaces expérimentales 

de la collision d’une particule chargée ou neutre avec une molécule (la molécule  par 

exemple) et des lignes d’isodensité électronique de cette molécule. Notre simulation, 

qualifiée de semi-empirique, a été appliquée avec succès dans le cas de la collision d’un 

atome d’hélium avec un agrégat moléculaire d’hydrogène  à 60 keV/uma. 

Les résultats obtenus ont permis de remonter aux sections efficaces totales de dissociation 

ainsi qu’aux sections efficaces partielles de certains canaux notamment ceux de la capture 

électronique, de l’ionisation simple et double voire multiple. Elle a permis aussi la mise en 

évidence du phénomène de réactivité intramoléculaire et peut servir à l’étude de 

l’évaporation et de la multifragmentation. 
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Etude temporelle de la fluorescence induite par divers 

rayonnements ionisants au sein de matière organique dense. 
 

Till Sohier 
 

IRES, Strasbourg 
 
 

 

L’étude temporelle de la radioluminescence induite par rayonnements offre un puissant outil 

d’investigation dans la compréhension des mécanismes de relaxation de l’énergie au sein de 

la matière organique. Je présenterais deux expériences en cours au sein de l’IPHC qui 

permettent, à l’échelle de la nanoseconde, de mesurer le déclin de fluorescence suite à une 

interaction avec un rayonnement ionisant. Ces deux expériences ont été entièrement 

montées, testées et calibrées à l’IPHC, basées sur la technique du « photon unique corrélé 

en temps » ; elles peuvent investiguer aussi bien les faisceaux pulsés que continus de 

rayonnements ionisants. Cette technique qui reconstruit l’émission de lumière de manière 

statistique permet de s’affranchir des problèmes inhérents à ces phénomènes ; effectivement 

leurs gammes d’intensité s’étalent sur plusieurs décades ce qui rend toutes mesures directes 

biaisées du fait de « l’éblouissement » du matériel de détection. De manière fondament  ale, 

l’étude des déclins de fluorescence à de telles échelles temporelles permet d’étudier 

l’importance des différentes contributions des mécanismes de relaxation. 

 

Je présenterais, dans un premier temps, les aspects fondamentaux de la relaxation radiative, 

introduisant dans le même temps les notions de composantes prompte et différée de la 

radioluminescence sous rayonnements ionisants. [1-3]. Dans un deuxième temps, je 

présenterais nos deux expériences de reconstruction statistique de déclins de luminescence. 

 

 

1: R. VOLTZ “Influence of the Nature of Ionizing Particles on the Specific Luminescence of Organic Scintillators”; 

3306-3311, The journal of Chemical Physics, 1966 

2: Ian A. HOWARD “Charge recombination and Exciton Annihilation Reactions in Conjugated Polymer Blends”; 

J.AM.CHEM.SOC. Vol.132, NO. 1,2010 

3: B. Valeur “Molecular Fluorescence” Wiley-VCH, 2002 



A-20 
Simulation du comportement à long terme des polymères soumis à 

une irradiation par des particules alpha : 

Présentation du logiciel 3DiP  

V. Martin, S. Bouffard, CIMAP, 6 boulevard du Maréchal Juin, 14050 Caen cedex 4 
S. Esnouf, UMR 3299 CEA/CNRS/SIS2M/LRad, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette cedex 

Les polymères sont utilisés dans l’industrie du nucléaire pour de nombreuses applications 

(gants, joints, gaines de câbles …). Au cours de leur cycle de vie, ces matériaux peuvent 

être potentiellement contaminés par des émetteurs alpha.  

Le logiciel 3DiP simule le profil de dose déposée par des particules alpha dans un polymère, 

homogène ou composé de couches de compositions différentes. La poudre d’oxyde 

contenant des émetteurs alpha est sous la forme d’un grain ou d’une couche. Le grain peut 

être inclus dans ou posé sur le polymère. La couche est posée sur le polymère. L’utilisateur 

choisit également l’énergie des particules alpha, la densité de l’oxyde et des différentes 

couches de polymères, ainsi que les gaz de radiolyse à simuler et la présence éventuelle 

d’oxygène. 

Après avoir établi le profil de dose, le logiciel 3DiP calcule la quantité de gaz de radiolyse 

émis en utilisant les valeurs de rendements radiolytiques fixés par l’utilisateur et modifie la 

composition du polymère. Cette dernière fonctionnalité est utile pour étudier le 

comportement à long terme du polymère ; en effet la modification de la composition chimique 

du polymère en fonction de la dose peut induire une évolution du profil de dose. 

Les résultats de 3DiP ont été confrontés aux résultats expérimentaux disponibles dans la 

littérature de manière satisfaisante. Dans le cadre de cette présentation, une étude de 

sensibilité aux paramètres d’entrée sera présentée. L’accent sera mis sur le suivi de 

l’évolution du rendement gazeux à long terme, l’influence de la taille des grains sur 

l’émission gazeuse du polymère et la variation de parcours des particules alpha dans le 

polymère dû aux variations de composition chimique de ce dernier. 

              

Résultat d’un calcul du débit de dose pour un grain de 
238

PuO2   

de 5 µm de rayon posé sur de l’EPDM 

Ce projet est cofinancé par AREVA et le CEA dans le cadre du programme « Aval du cycle actuel » du 

CEA/DEN. 

Distance latérale au centre du grain (µm) 

Profondeur (µm) 

Position du grain 

Les valeurs du débit de dose  sont maximales 

au contact du grain (1,32.10
18

 eV/g/s) et 

décroissent jusqu’à la valeur 0. 
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Etude de la radiolyse  de l’eau par spectrophotométrie UV-VIS 

résolue en  temps couplée au faisceau pulsé délivré par ARRONAX. 

Problématiques, avancées, contraintes et perspectives. 
 

G. Blain, J. Vandenborre, F. Crumière, C. Costa, R. Essehli, M. Fattahi, B. Grambow 
 

SUBATECH, Unité Mixte de Recherche 6457, École des mines de Nantes, CNRS/IN2P3, 
Université de Nantes, BP 20722, 44307 Nantes cedex 3 France 

 

Au cours de l’ensemble du cycle du combustible nucléaire, le phénomène de 

radiolyse  de l’eau intervient à plusieurs niveaux : au cœur des réacteurs dans les centrales 

nucléaires, au cours des processus de retraitement/séparation du combustible et lors du 

stockage et/ou entreposage des colis de déchets radioactifs. La connaissance des 

mécanismes régissant la radiolyse  de l’eau est donc un enjeu fondamental pour la 

communauté scientifique mais possède aussi de nombreuses implications sociétales et/ou 

industrielles. Ces informations seront par ailleurs très intéressantes pour la médecine 

nucléaire et la recherche en radiobiologie. Dans ce contexte, nous développons un dispositif 

de mesure d’absorption par spectrophotométrie UV-visible résolue en temps capable de 

détecter différentes espèces radiolytiques telles que l’électron hydraté ou le radical hydroxyle 

impliquées dans les mécanismes réactionnels de la radiolyse  de l’eau.. Dans ce but, le 

faisceau d’ions  pulsé (E = 67 MeV) du cyclotron ARRONAX couplé à ce système 

permettra la mesure des rendements radiolytiques de ces espèces ainsi que l’accès aux 

cinétiques de formation/consommation pour une échelle de temps de l’ordre de la 

microseconde, i.e. lors de l’étape homogène de la radiolyse de l’eau. Nous aborderons tout 

d’abord les caractéristiques de notre dispositif expérimental avec les contraintes et les 

avantages liés à l’utilisation d’un faisceau pulsé de particules  de forte énergie. Dans un 

second temps, nous présenterons les résultats des toutes premières irradiations alpha avec 

le faisceau continu d’ARRONAX. Enfin, nous exposerons l’état du développement de ce 

dispositif de radiolyse pulsé  à Nantes à travers ses avancées, ses difficultés et ses 

applications futures. 



A-22 
 

Influence de l’hygrométrie sur la dégradation sous irradiation  

gamma de PVC formulé : Mesure des rendements de production de 

H2 et HCl. 
 

H. Obeid, V. Labed. 

CEA/DEN/DTCD/SPDE/L2ED, BP 17171 - 30207 Bagnols sur Cèze Cedex, France. 

 

L’irradiation du PVC, polymère largement utilisé dans l’industrie nucléaire, entraîne la 

formation de produits gazeux tels que le chlorure d’hydrogène et l’hydrogène, qui peuvent 

avoir des conséquences notables dans les différentes phases de vie des colis (fabrication, 

entreposage et stockage)  

Une étude récente a permis de répondre en partie aux interrogations sur le comportement 

sous irradiation du PVC (rendements de radiolyse, mécanismes probables…) [1] mais des 

questions subsistent quant à l’influence de paramètres externes telles la température et 

l’hygrométrie.  

L’objectif de cette étude est de déterminer l’influence de ces facteurs sur la radiolyse d’un 

PVC industriel formulé.  

A partir des différentes données disponibles dans la littérature [2], [3], une stratégie 

expérimentale a été élaborée. Des séquences d’irradiation, sur deux irradiateurs aux 

caractéristiques de débit de dose et de température différentes, ont été effectuées. Le 

contrôle des paramètres température et hygrométrie a été réalisée par l’utilisation d’un 

dispositif thermorégulé et de solutions salines saturées en nitrate de sodium (NaNO3).  

Les analyses des échantillons après irradiation en hygrométrie contrôlée mettent en 

évidence : 

- L’absence de HCl dans la phase gazeuse, que l’atmosphère soit sèche (%RH<10%) ou 

humide (%RH =70%), qui conforte l’efficacité de piégeage des charges calciques, mise en évidence 

précédemment [1]. 

- La présence  de chlorures dans la phase solide après irradiation, ce qui signifie que, dans ces 

conditions d’hygrométrie élevée, les charges calciques piègent totalement le HCl gazeux généré par la 

radiolyse du PVC. 

- Le rendement de production de HCl est, en première approximation, indépendant de 

l’hygrométrie dans le domaine étudié 

- Le rendement de production en hydrogène est peu influencé par l’hygrométrie élevée, (de 

l’ordre de 1 molécule pour 100 eV). 

 

1. Colombani, J., et al., High doses gamma radiolysis of PVC: Mechanisms of degradation. 

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with 

Materials and Atoms, 2007. 265(1): p. 238-244. 

2. Miller, A.A., Radiation chemistry of  polyvinyl chloride. Journal of Physical Chemistry, 1959. 

63: p. 1755-1759. 

3. Reed, D.T., et al., Radiolytic gas production in the alpha particle degradation of plastics. 

Conference Waste Management, Tucson, Arizona, United States, 1-5 March 1992. 
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Le rôle du fer dans la radiolyse de l'eau des matériaux cimentaires 

 
P. Bouniol 

Commissariat à l’Energie Atomique, CEA-SACLAY 
DEN/DPC/SCCME, bât. 158 

91191 GIF SUR YVETTE Cedex, France 

 
  

 La décomposition de l'eau alcaline dans les matériaux cimentaires sous irradiation 

(bétons, mortiers, coulis) constitue une source potentielle de nuisances au sein des 

matériaux eux-mêmes et dans leur proche environnement. Ces nuisances (surpressions, 

corrosion des aciers d'armature, émission de gaz) sont essentiellement associées à la 

production de H2 radiolytique et implique plus significativement la sûreté que la durabilité 

(maintien des résistances mécaniques par exemple). 

 

 Afin d'évaluer correctement le "risque H2" à partir d'un tel système complexe et 

hétérogène, il est nécessaire de tenir compte de  toutes les relations entre les différentes 

phases influençant le schéma standard de la radiolyse en solution homogène (précipitation 

et équilibres solide-solution, dégazage and équilibres gaz-solution) et d'adapter les 

connaissances sur la radiolyse de l'eau au contexte chimique très spécifique du ciment 

Portland (pH > 13, Ca(OH)2  en excès, présence de fer). Ce dernier aspect, récemment 

introduit donne lieu à de nouveaux développements.  

 

 La problématique du fer dans la radiolyse au sein des matériaux cimentaires résulte 

principalement de la perturbation induite par cet élément sur la chimie radicalaire au cours 

de l'irradiation. On montre que l'action des radicaux eaq
 et OH est respectivement plus 

rapide sur les espèces Fe(III) and Fe(II) que sur H2O2 et H2, produits primaires de la 

radiolyse impliqués dans la réaction en chaîne dite de "Allen". En conséquence, au lieu de 

conduire à un recyclage significatif du dihydrogène radiolytique, cette réaction en chaîne, 

une fois perturbée, entraîne une production de H2 voisine de la production primaire 

(maximum). Au cours de l'irradiation (), on montre également qu'un état d'oxydation 

exotique Fe (IV) coexiste avec Fe (II) et (III). Par ailleurs, les constantes de vitesse 

collectées dans la littérature semblent indiquer une plus forte réactivité pour les espèces du 

fer les plus complexées (pour les hydroxydes tout au moins). 

 

 L'influence du fer sur la radiolyse en milieu cimentaire est significative à condition que 

la concentration totale en fer soit supérieure à 10 micromoles par dm3 dans la solution 

résiduelle des pores. En vue d'obtenir un tel niveau de concentration, Fe(OH)3 peut être 

choisi comme une phase modèle dans les simulations de la radiolyse. Les résultats de ces 

dernières montrent alors une augmentation de la production effective de H2 radiolytique par 

rapport à une configuration témoin sans trace de fer. 



A-24 

 

Etude de l’effet des rayonnements des colis de déchets en situation 

d'un stockage géologique profond 

 

F. Crumière, G. Blain, R. Essehli, C. Costa, J. Vandenborre, M. Fattahi, B. Grambow 

Laboratoire SUBATECH – UMR CNRS 6457, Ecole des Mines de Nantes 

 

Ce travail s’articule autour des effets des rayonnements  et  issus des colis de 

déchets radioactifs sur les matrices d’argilite, barrière ouvragée du site de Bure (Meuse), sur 

les aciers qui sont les conteneurs des colis de déchets et sur l’eau synthétique dont la 

composition chimique est proche de celle située dans le site où se trouve le laboratoire 

souterrain de l’ANDRA (Bure). En effet, l’effet des rayonnements sur les traces d’eau 

présentes à la surface des colis de déchets initient plusieurs mécanismes physico-chimiques 

impliquant la radiolyse de l’eau. L’une des entités radiolytiques formées est le dihydrogène 

moléculaire qui, pour de hautes teneurs, impose un milieu réducteur dans les conditions de 

stockage et joue ainsi un rôle important sur l’état redox et donc sur la migration des éléments 

constituant les déchets nucléaires. Citons par exemple, le TcVII (TcO4
-) soluble dans l’eau qui 

va se réduire sous l’effet de l’hydrogène en TcIV (TcO2) insoluble, qui précipite. Ainsi, la 

migration des espèces est limitée par l’atmosphère réductrice due à la présence d’H2 initiée 

par la radiolyse de l’eau.  

Les expériences d’irradiations  ont été réalisées au Laboratoire de Chimie-Physique 

d’Orsay à l’aide de la source panoramique 60Co. Les gammes de dose utilisées varient de 0 

à 80 kGy et les débits de doses de 100 Gy h-1 (*) à 1100 Gy h-1. Les irradiations , elles, ont 

été effectuées au cyclotron du CEMHTI d’Orléans. Les gammes de dose variaient de 0 à 3 

kGy pour une intensité de 6 kGy h-1. 

Les résultats présentés traiteront de systèmes contenant de l’argilite, de l’acier ainsi 

que de l’eau synthétique de Bure. Ils seront focalisés sur les rendements radiolytiques de 

l’hydrogène moléculaire G(H2) dont les mesures ont été effectuées à l’aide d’un spectromètre 

de masse dit Analyseur de Gaz Résiduel. De plus, les résultats sur la corrosion des aciers 

composant le colis et la concentration des ions majeurs présents dans nos solutions seront 

donnés en fonction de la dose absorbée.  

 

(*) Valeur maximale de débit de dose proposée par l’ANDRA à l’intérieur des colis de déchets 
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Un nouvel outil pour l'étude de l'impact de la radiolyse alpha sur les 

mécanismes à l'interface solide/solution: La spectroscopie Raman 

couplée au cyclotron ARRONAX 
 

J.Vandenborre, G.Blain, F.Crumière, R.Essehli, M.Fattahi, B.Grambow1) 

B.Humbert2) 

1) SUBATECH, Unité Mixte de Recherche 6457, École des mines de Nantes, 

CNRS/IN2P3, Université de Nantes, BP 20722, 44307 Nantes cedex 3 France   

2) IMN, Unité Mixte de Recherche 6502, CNRS, Université de Nantes, 2 rue de la 

Houssinière B.P.32229, 44322 Nantes cedex 3 France 

 

Ce projet est en phase de mise en place sur le cyclotron ARRONAX et nécessite une mise 

au point importante permettant le contrôle des différents paramètres cités ci-dessous. 

Ce travail se propose de comprendre les mécanismes de corrosion à l’interface 

solide/solution en prenant en compte les effets de l’irradiation α sur ces mécanismes. Ces 

phénomènes de corrosion et de radiolyse α se produisent localement à l’interface 

solide/solution et seront donc étudiés à l’échelle µmétrique par spectroscopie de diffusion 

Raman. La plupart des études de la dissolution de solide sous irradiation a été menée sous 

faisceau γ qui, par nature, implique une irradiation de la solution, du solide et de l’interface 

alors que dans le cas d’un faisceau α l’irradiation localisée sur quelques µm3 permet de 

contrôler la zone irradiée (solution, solide ou interface). Ainsi, l’utilisation du rayonnement α 

délivré par le cyclotron ARRONAX va nous permettre, d’une part, d’identifier l’effet de la 

radiolyse α de l’eau sur les mécanismes de dissolution et, d’autre part, d’apporter de 

nouvelles données sur ces mécanismes par l’analyse in situ du solide à l’interface 

solide/solution. Dans le cas des oxydes de fer par exemple c’est l’effet de la radiolyse α des 

couches d’eau physisorbées à la surface du solide qui est considéré. En effet, nous allons 

étudier l’effet d’un rayonnement local sur les quelques couches d’eau de l’interface et ses 

conséquences sur les équilibres chimiques associés. Il faut noter que les études sous 

radiolyse γ ne peuvent décomposer les phénomènes de rayonnement associés sur 

l’interface solide/solution du fait de l’irradiation globale du système induite par ce type de 

rayonnement. Nous désirons par ce projet mettre en place un dispositif expérimental 

permettant de caractériser in situ les espèces de surface du solide par spectroscopie de 

diffusion Raman à l’échelle µmétrique. Les phénomènes de la radiolyse seront donc étudiés 

à l’échelle locale par la spectroscopie de diffusion Raman. En conclusion, il faut noter que, 

jusqu’à présent, la corrosion des aciers était étudiée pour un système sans radiolyse ou 

lorsque la radiolyse n’était pas localisée (irradiation γ). Nous nous proposons dans ce projet 

de confiner l’effet de la radiolyse par un contrôle de l’humidité de surface avec un 

rayonnement ayant un faible parcours moyen : l’irradiation par un faisceau α induisant une 

radiolyse localisée. C’est pourquoi, on se propose ici d’étudier non pas un système irradié 

dans sa globalité mais une irradiation contrôlée, avec un faisceau de particule de haute 

densité, de faibles quantités d’eau, en fonction de l’humidité relative, physisorbées sur le 

solide. Ainsi, les mécanismes réactionnels fondamentaux régissant la radiolyse et ses effets 

sur la corrosion pourront être étudiés. 
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Interaction électrons de basse énergie avec des complexes ADN-
nanoparticules d’or 

 
F. Ferreira da Silva a, b, L. Amiaud b, A. Lafosse b, C. Sicard-Roselli a and L. Sanche a, c 

 
a Laboratoire de Chimie Physique, CNRS UMR 8000, Université Paris-Sud, 91405 Orsay 
France  
b Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO), CNRS FRE 3363, Université Paris-Sud 
11, Orsay, 91405, France  
c Groupe en Sciences des radiations, Faculté de médicine, Université de Sherbrooke, 
Québec, Canada J1H 5N4  

 
Les radiations de hautes énergies utilisées lors de thérapies anticancéreuses génèrent des 

électrons secondaires de basse énergie (EBE) en grande quantité. Ces électrons d’énergie inférieure 
au seuil d’ionisation peuvent induire des dommages non seulement sur des molécules telles que H2O, 
mais également des coupures simple et double brin de l’ADN [1]. L’élucidation des mécanismes 
d’action de ces électrons lors de processus d’irradiation apparaît primordiale pour l’élaboration de 
traitements couplant principe actif et radiothérapie. 

Une première étude in vivo a mis en évidence l’effet radio sensibilisateur des nanoparticules 
d’or *2+. Un avantage important de ces particules est leur plus grand coefficient d’absorption des 
rayonnements, induisant un enrichissement local en électrons de basse énergie. De plus, la faible 
toxicité [3] et la pénétration cellulaire de ces particules [4] en font un atout très important pour 
l’amélioration des traitements couplées. Zheng et al. [5] ont montré que le complexe nanoparticule 
d’or - Cisplatine permettait une augmentation importante de la dégradation de l’ADN lors 
d’irradiation par des électrons de basse énergie. Le but de notre projet est d’étudier différents 
systèmes en combinant des agents chimio-thérapeutiques avec des nanoparticules d’or soumis à des 
électrons de basse énergie.  
Dans ce poster, nous présenterons des résultats préliminaires de l’interaction EBE - ADN, et EBE - 
ADN - nanoparticules d’or. De plus, les dégradations de ces complexes soumis à un rayonnement X 
en solution seront présentées. 

 

Low energy electrons interactions with DNA-Gold Nanoparticles complexes 

 
Secondary low energy electrons (LEE) are one of the abundant species created by the high energy radiation 
during cancer therapy. These electrons have energies below the ionization threshold and they can damage not 
only small molecules such H2O, but also induce single and double strand breaks in DNA [1]. Understanding the 
mechanisms of LEE in the radiation process may therefore play an important role in the design of drugs to be 
used concomitantly in the treatment of cancer with radiation.  
Gold nanoparticles (GNP) have been investigated as a potential radiosensitizer in Radiotherapy. The local 
enrichment of LEE by the added absorbtion of radiation energy by GNP is one of the important features of this 
compound. Furthermore, GNP accumulates preferentially in tumor cells and in their nucleus for diameters near 
2nm [2, 3]. The biocompatibility of GNP offers a new avenue for improvement in the concomitant cancer 
treatments [4]. Zheng et al. [5] have shown that to use GNP with DNA Cisplatin complexes increase the DNA 
damage by orders of magnitude. The aim of our project is to study different systems by combining different 
chemical agents used in chemotherapy treatment by interaction with LEE.  
In this communication, we will present preliminary results obtained by LEE interactions with DNA and DNA GNP 
complexes. Moreover, results from X-Ray irradiation of DNA, DNA GNP and DNA GNP in solutions will be 
presented.  

 

[1] B. Boudaiffa et al., Science, 287, 2000, 1658  
[2] A. Anshup et al. Langmuir, 21, 2005, 11562-11567  
[3] T. Niidome et al., Chemm comm., 2004, 1978-1979 
[4] Chitta Ranjan Patra et al., Adv Drugs Delivery Reviews, 62, 2010, 346-361  
[5] Y. Zheng et al., Phys. Rev. Lett., 100, 2008, 198101  



 

91 
 

 

A-27 
 

Caractérisation des intermédiaires catalytiques des NO-synthases 

par cryo-irradiation couplée aux spectroscopies Raman et RPE 
 

S. Bernad*+, J. Santolini*, A. Boussac*, T. Mattioli* et C. Sicard-Roselli+ 

 

*Laboratoire du Stress Oxydant et Détoxication, DSV/IBitec-S,CEA-Saclay, 91191 Gif/Yvette, 

France 

+Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000 CNRS, Université Paris Sud 11, bât 350, 

91405 Orsay Cedex, France 

 

Les NO-synthases (NOS), possédant natives un hème à l’état fer III, catalysent en deux 

étapes l’oxydation du substrat, la L-arginine, en citrulline et NO, en passant par la L-hydroxy-

arginine. Le mécanisme, jusqu’à présent non élucidé, est supposé similaire à celui observé 

pour les cytochromes P450. Dans une première étape l’enzyme est réduite en fer II et un 

complexe FeII-O2 est formé après fixation du ligand. Un second électron provenant du 

cofacteur tetrahydrobioptérine (BH4) active O2 pour former des intermédiaires de type 

peroxo, hydroperoxo et oxoferryle. La séquence de transferts de protons et d’électrons qui 

mènent au clivage de la liaison O-O ainsi que le rôle de BH4 sont encore inconnus.  

Notre but est de préciser le mécanisme d’activation de O2 pour les différentes isoformes de 

NOS, ainsi que les différents facteurs qui interviennent dans le clivage de la liaison O-O. 

Nous nous intéressons plus particulièrement au transfert d’électrons/protons et aux 

différences entre les deux étapes. Le complexe FeII-O2 a une durée de vie très courte 

(<10ms), ce qui rend l’isolation des autres intermédiaires réactionnels très difficile. Pour 

contourner cette difficulté, nous proposons de déclencher la réaction in situ par radiolyse 

gamma à la température de l’azote liquide (cryo-irradiation). Par remontée en température, 

nous serons capables d’identifier et de caractériser par spectroscopies Raman et RPE la 

nature des intermédiaires catalytiques du mécanisme des NOS. 

Nous présentons dans ce poster la première étape de ce projet, qui est la réduction de la 

NOS inductible par cryo-irradiation. Différentes conditions expérimentales sont présentées. 

Nous observerons l’influence du cofacteur, du substrat et de la teneur en O2 du milieu sur la 

réduction de la NOS. 
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Institut 
pluridisciplinaire 
Hubert Curien 

Strasbourg melodie.munier@ires.in2p3.fr 03 88 10 64 10 

Musat Raluca 
Brookhaven 
National Laboratory 

Upton, 
 Etats-Unis 

rmusat@bnl.gov 
(1) 
 63 13 44 32 35 

Muzeau Benoist 

Laboratoire d'étude 
du comportement 
des bétons et des 
argiles 

Saclay benoist.muzeau@cea.fr 01 69 08 83 67 

Pain Laurent 
CEA/DRT/LETI/D2
NT/LLIT 

Grenoble laurent.pain@cea.fr 04 38 78 33 97 

Pastina Barbara 
Saanio & Riekkola 
Oy 

Helsinki, 
Finlande 

barbara.pastina@sroy.fi 
(35) 
89 53 06 54 29 

Peyrat Michel DAM/DP2I 
Bruyère le 
Châtel 

peyrat@wanadoo.fr 01 69 26 64 93 
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Pin Serge 
Laboratoire de 
radiolyse 

Saclay serge.pin@cea.fr 01 69 08 15 49 

Raffi Jacques LRMO Marseille jacques.raffi@orange.fr 06 71 11 45 97 

Raffy Quentin 
Institut 
pluridisciplinaire 
Hubert Curien 

Strasbourg quentin.raffy@ires.fr 03 88 10 64 96 

Renault 
Jean 
Philippe 

Laboratoire de 
radiolyse 

Saclay jean-philippe.renault@cea.fr 01 69 08 15 50 

Rolland Séverine 
Laboratoire d'étude 
des matériaux et 
procédés actif 

Marcoule severine.rolland@cea.fr 04 66 79 65 32 

Saffré Dimitri 
Laboratoire de 
radiolyse 

Saclay dimitri.saffre@cea.fr 01 69 08 15 52 

Samraoui Khalid 
Centre d'analyses 
et de recherches du 
campus Ben M'Sik 

Casa-
blanca, 
Maroc 

k.samraoui@hotmail.com 
(212) 
(0)666 896 990 

Savin-Martinez Martine DAMDP2I 
Bruyère le 
Châtel 

martine.savin-martinez@cea.fr 01 69 26 64 93 

Sicart-Roselli Cécile 
Laboratoire de 
chimie physique 

Orsay cecile.sicard@u-psud.fr 01 69 15 77 32 

Sohier Till 
Institut 
pluridisciplinaire 
Hubert Curien 

Strasbourg till.sohier@ires.in2p3.fr 03 88 10 64 10 

Spotheim-
Maurizot 

Mélanie 
Centre de 
biophysique 
moléculaire, CNRS 

Orléans spotheim@cnrs-orleans.fr 02 38 25 55 75 

Stammose Denise 
IRSN/DSU/ 
SSIAD/BECID 

Fontenay 
aux Roses 

denise.stammose@irsn.fr 01 58 35 91 57 

Tilquin Bernard 

Unité d'analyse 
chimique et 
physico-chimique 
des médicaments-
radiostérilisation 

Bruxelles, 
Belgique 

bernard.tilquin@uclouvain.be 
(320) 
10 65 64 35 

Toquer Guillaume 
Institut de Chimie 
Séparative de 
Marcoule 

Marcoule guillaume.toquer@cea.fr 04 66 33 93 07 

Traboulsi Ali 
Laboratoire d'étude 
de l'enrobage des 
déchets 

Marcoule ali.traboulsi@cea.fr 
Fax :  
 04 66 79 78 71 

Tribet Magaly 
Laboratoire d'étude 
des matériaux et 
procédés actif 

Marcoule magaly.tribet@cea.fr 04 66 33 91 52 

Vandenborre Johan Subatech Nantes 
johan.vandenborre@subatech.in
2p3.fr 

02 51 85 85 36 
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Vieira Abel Requimte 
Caparica, 
Portugal 

ajvieira@dq.fct.unl.pt 
(315) 
 2 12 94 96 82 

Vigneron Georges 
Laboratoire de 
radiolyse 

Saclay georges.vigneron@cea.fr 01 69 08 15 59 

Wasselin-Trupin Virginie 
IRSN/DSU/ 
SSIAD/BECID 

Fontenay 
aux Roses 

virginie.wasselin-
trupin@irsn.fr 

01 58 35 86 85 

Wishart James 
Brookhaven 
National Laboratory 

Upton, 
 Etats-Unis 

wishart@bnl.gov 
(1) 
63 13 44 43 27 

Yamashita Shinichi 

Basic Radiation 
Research, 
Advanced Science 
Research center, 
Japan Atomic 
Energy Agency 

Tokaimura, 
Japon 

yamashita.shinichi@jaea.go.jp 
(81)  
029 284 3524 
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