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Radiolyse de l’eau supercritique. 

Origine des espèces impliquées dans les processus de corrosion. 
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L’eau supercritique (T>374°C, P>21 MPa) n’a pas les propriétés physico-chimiques bien 

connues de l’eau à l’état liquide : ce n’est plus un solvant polaire, sa densité est très faible et 

c’est un fluide très compressible, la liaison hydrogène devient inexistante, c’est un oxydant. 

Ceci en fait un solvant à part mais toujours « propre ». C’est pourquoi plusieurs procédés 

industriels utilisent déjà et utiliseront ses caractéristiques : dépollution et incinération des 

déchets organiques toxiques. La 4ème génération de réacteur nucléaire actuellement à l’étude 

inclut un projet à refroidissement par eau supercritique. La décomposition de l’eau 

supercritique sous rayonnement n’est pas prédictible dans l’état actuel des connaissances. De 

plus les produits susceptibles de se former par radiolyse peuvent corroder les matériaux 

prévus pour contenir le cœur du réacteur (alliages métalliques). 

Récemment, une étude de corrosion a montré qu’une production anormalement élevée 

d’oxygène moléculaire était responsable d’une corrosion profonde de certains alliages. 

Indépendamment, l’eau pure soumise à un rayonnement ionisant génère très rapidement (en 

moins de 10-12 s) des radicaux libres très réactifs qui produisent eux même les molécules H2 et 

H2O2. A température très élevée, supérieure à 350°C, les processus physico-chimiques, par 

exemple de l’électron hydraté, semblent pilotés par la diffusion des espèces chimiques qui 

prévaut par rapport à l’activation énergétique des réactions. Ce résultat a été obtenu en 

utilisant une nouvelle méthode de radiolyse pulsée picoseconde [1] et une cellule optique à 

circulation développée à DSM/IRAMIS/SCM/LRad (Cf figure). 



 
Cellule optique HTHP (500 °C, 100 MPa) à circulatio n, en ligne sur l’accélérateur d’électrons 

ALIENOR du LRad. 

 

La thèse proposée sera principalement un travail expérimental utilisant d’une part la méthode 

de la radiolyse pulsée et la détection dans l’UV-visible des espèces transitoires formées sous 

rayonnement aux échelles de temps ps et ns, et d’autre part la chromatographie en ligne. Les 

expériences s’effectueront donc principalement avec les accélérateurs d’électrons 

nanoseconde ALIENOR à DSM/IRAMIS/SCM/LRad, picoseconde ELYSE au Laboratoire de 

Chimie Physique à l’Université de Paris 11 (Orsay) et avec les autoclaves de 

DEN/DANS/DPC/SCCME/LECA pour les analyses de produits à long terme. Les résultats 

concernant la cinétique de réaction des radicaux libres de l’eau seront de plus confrontés à des 

résultats de modélisations obtenus par dynamique moléculaire. 

 

[1] G. Baldacchino et al., Chemical Physics Letters, 2006, 424, 77-81. 
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