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La cinétique des phénomènes chimiques radio-induits est encore mal cernée sur les 
échelles de temps qui correspondent au développement des mécanismes primaires, c'est-à-dire 
à l’échelle sub-picoseconde. Des dynamiques aussi brèves sont inaccessibles par les moyens 
de détection électroniques conventionnels. Leur compréhension représente une étape 
indispensable vers la maîtrise du comportement des matériaux exposés aux rayonnements. 
C’est notamment le cas de l’eau à pH très acide utilisée dans le retraitement des déchets 
nucléaires ou des eaux à pH très alcalin des bétons utilisés dans le confinement des déchets. 
Les fortes concentrations d’acide ou de base sont en effet supposées interagir avec les fortes 
concentrations de radicaux libres de l’eau dans les traces d’ionisation produites avec des 
particules ionisantes de Transfer d’Energie Linéique (TEL) élevé comme les neutrons ou 
les alpha. Les réactions chimiques intervenant alors à l’échelle picoseconde sont à l’origine de 
la production d’hydrogène moléculaire et d’eau oxygénée avec les risques associés 
constamment examinés dans les dossiers de sureté d’installations, de transports de colis de 
déchets… 

Le programme que nous proposons consiste à exploiter les caractéristiques uniques 
des nouvelles sources de particules (électrons, protons, neutron) issues de lasers, et en 
particulier leur brièveté, pour mettre au point, en collaboration avec les équipes spécialistes de 
la DSM et de la DEN, de nouveaux diagnostics destinés à identifier ces phénomènes primaires 
et à déterminer les rendements radiolytiques dépendant du temps à différents pH. Il s’agit de 
prolonger le champ d’application des outils originaux de type pompe-sonde développés autour 
de ces installations, tirant bénéfice de la synchronisation naturelle entre le faisceau de 
particules et des faisceaux lumineux auxiliaires. 
Le faisceau de particules sera généré par l’installation laser UHI100 de Saclay dans une salle 
expérimentale radio-protégée exploitée par le groupe de Physique à Haute Intensité de 
DSM/IRAMIS/SPAM. L’équipe se distingue par sa maîtrise du profil temporel des 
impulsions lasers délivrées qui est à l’origine d’avancées spectaculaires dans le domaine de la 
génération de sources de particules et de rayonnement secondaires1. 
- Le travail consistera dans un premier temps à participer à l’étude du transport d’un faisceau 
de protons sub-picoseconde issu de laser vers une chambre d’interaction dédiée à l’étude de 
la radiolyse d’un milieu modèle aqueux. L’utilisation de faisceau de protons permet de 
balayer des domaines de TEL complémentaires de ceux couverts par des faisceaux 
d’électrons. 
- Dans un deuxième temps, il s’agira d’étudier les cinétiques de production de radicaux 
(HO2/O2- à pH>12 et H/e-aq à pH<2) dans des solutions concentrées d’acides et de bases qui 
ont déjà montré dans le cas de l’exposition à des faisceaux d’électrons et de photon une 
dynamique extrêmement brève2,3. Les résultats obtenus pourront être comparés aux modèles 
Monte Carlo déjà développés dans le cadre d’études similaires mais ne reposant sur aucune 
donnée expérimentale fiable de base. Ils serviront alors à déterminer les rendements primaires 
nécessaires aux simulations à long terme. 
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