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CEA-R 2794 — ROZENBERG Jean
ETUDE DES EFFETS DE CERTAINS ABSORBEURS DE NEUTRONS EN SOLUTION
SUR LA RADIOLYSE DE L'EAU
Sommaire :

Le rendement initial de la formation d'hydrogène moléculaire dans la
décomposition radiolytique de l'eau, sous l'effet du rayonnement des réacteurs
nucléaires ou du cobalt 60, est diminué si le soluté est un sel d'élément polyvalent ne possédant qu'un seul état stable de valence (cadmium, zinc, magnésium,
gadolinium). Cet effet est favorable au choix des éléments cadmium et gadolinium pour servir d'absorbeur soluble de neutrons dans un réacteur à eau lourde.
Les cations de ces sels ne sont pas inertes vis-à-vis des produits primaires de la
radiolyse. Ils ont une affinité notable pour l'électron solvaté, précurseur de l'hydrogène moléculaire en milieu neutre ou alcalin. En particulier, la constante de
vitesse de la réaction du cadmium ionisé avec l'électron solvaté a pu être calculée.
Sa valeur est de (6,1 ± 1,8) 10«> M-i s1".
Les solutions très diluées d'acide borique (autre absorbeur soluble de neutrons), se comportent comme l'eau pure.

CEA-R 2794 — ROZENBERG Jean
RADIOLYSIS OF SOME AQUEOUS SOLUTIONS OF NEUTRON ABSORBERS
Summary :

The initial yield of molecular hydrogen formed by radiolytic decomposition
of water in reactor and C0Co gamma radiation is decreased by the presence of salts of
polyvalent elements possessing only one stable valence, i. e cadmium, zinc, magnesium, gadolinium. This effect is favourable for the 'use of cadmium and gadolinium as soluble neutron absorber in heavy water reactors. Cations of these salts
are not inert toward the primary products of water radiolysis. They have a high
degree of reactivity toward tne hydrated electron, which is the precursor of molecular hydrogen in neutral or alkaline aqueous media. The value of the rate constant
for the reaction between cadmium ion and hydrated electron was shown to be
(6,1 ± 1,8) 1010 M"1 s"1.
Boric acid at low concentration has no effect on the radiation chemistry of
water.

On observe un effet isotopique dans l'irradiation de l'eau lourde, qui se
traduit par un abaissement du rendement initial [Go(D2) < Go(H2)].
Il a fallu déterminer accessoirement l'importance de l'effet des très faibles
quantités résiduelles d'impuretés organiques, échappées à la purification de l'eau,
sur le mécanisme de la décomposition radiolytique de celle-ci.
1965

47 pages
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An isotope effect has been found in the radiolysis of heavy water, corresponding to a lowering of initial yield [Go(Da) < Go(H»)].
Additionary it was necessary to détermine the influence of organic impurities,
remaining after the purification of water, on the mechanism of its radiolytic
decomposition.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

A - ORIGINE DU PROBLEME
Depuis 1949, l'utilisation d'absorbeurs de neutrons thermiques solubles est envisagée dans
certains réacteurs nucléaires [l] [2] [3] [4] [51 Mis en solution dans l'eau servant de modérateur,
ces absorbeurs ou "poisons" compenseraient la totalité ou une fraction de la réactivité excédentaire
que les réacteurs doivent posséder pour pouvoir rester critiques. Dans la terminologie nucléaire,
le terme de "contrôle physico-chimique" désigne la mise en oeuvre de cette méthode.
Les variations de réactivité sont produites par le changement de concentration du "poison" ,
qui peut être distribué uniformément dans le coeur du réacteur, ou contenu dans un circuit indépendant approprié.
Les projets actuels de réacteurs de puissance à eau lourde donnent de l'intérêt à cette méthode
qui en facilite les démarrages. En effet, dans les combustibles des réacteurs hétérogènes, il y a,
lors du fonctionnement, formation de produits de fission à grande section de capture pour les neutrons thermiques.
Le plus néfaste de ces poisons est le Xénon-135, dont l'accumulation diminue fortement le
facteur d'utilisation thermique du réacteur. Après le démarrage et la montée en puissance du réacteur, la concentration du Xénon croit jusqu'à une valeur d'équilibre, fonction du flux de neutrons,
les vitesses de formation et de destruction par réaction nucléaire devenant égales.
Pour compenser, avant l'établissement du régime d'équilibre, la réactivité excédentaire, on
envisage à présent d'introduire, en solution dans le modérateur, un absorbeur de neutrons. Celuici produirait, au démarrage, un empoisonnement initial équivalent à l'effet Xénon à l'équilibre. On
procéderait ensuite à l'élimination de l'absorbeur en suivant un programme accordé sur la formation
du Xénon-135. La répartition uniforme de l'absorbeur de neutrons dans le modérateur offre d'importants avantages techniques et économiques [6],
Pour qu'un élément puisse servir de poison soluble, il doit, entre autres conditions :
a) pouvoir être extrait du modérateur avec une vitesse suffisante et aussi complètement
que l'exige le bilan neutronique du réacteur. Pour que cette condition soit remplie, il faut, en particulier, qu'il ne se dépose pas irréversiblement sur les parois métalliques en contact avec le modérateur,
b) ne pas modifier sensiblement la vitesse de corrosion des matériaux,
c) ne pas accroître notablement la vitesse de décomposition radiolytique de l'eau servant
de modérateur,
d) avoir une grande section efficace de capture pour les neutrons thermiques, de façon
à produire l'effet escompté à une concentration faible dans le modérateur, cette condition étant
gage de réussir à tenir les conditions précédentes.
La quatrième condition conduit à choisir des sels des éléments qui sont déjà utilisés ou pro posés pour la fabrication des barres de contrôle de réacteur, qui doivent être de plus chimiquement inertes et suffisamment solubles. Les sulfates de cadmium et de gadolinium, et l'acide borique
ont ainsi été sélectionnés. Le lithium-6, sous forme de sulfate, est utilisable depuis que la séparation isotopique à grande échelle de cet élément est possible [6].
Le but de la présente étude était de préciser l'effet des poisons solubles sur l'allure de la
décomposition radiolytique de l'eau. Le taux de radiolyse détermine les dimensions du circuit de

recombinaison catalytique des gaz de radiolyse, dont doivent être pourvus les réacteurs modérés
à l'eau lourde.
A cette fin, la théorie de la radiolyse de l'eau est traitée pour en déduire le comportement
de l'eau et des solutions aqueuses dans les réacteurs.
L'iwfluence des impuretés, dans les domaines de concentration correspondant à l'utilisation
des poisons solubles, a été peu étudiée. Nous avons donc été conduits à effectuer des irradiations
directement dans le coeur des réacteurs. Dans un premier temps, nous avons pu ainsi mettre en
évidence un net effet inhibiteur du sulfate de cadmium sur la radiolyse de l'eau. C'est pourquoi la
suite de l'étude a été consacrée principalement au problème particulier du cadmium en vue de tenter
une explication de son action inhibitrice de radiolyse. Nous avons dû changer en conséquence le
mode opératoire.
Dans la partie expérimentale, nous décrirons les techniques mises successivement en oeuvre .
Les résultats expérimentaux seront ensuite présentés. La discussion sera principalement consacrée
à l'interprétation du rôle du cadmium dans la radiolyse des solutions de ses sels.

B - THEORIE DE LA RADIOLYSE DE L'EAU
1/ Historique
L'explication de l'action des rayonnements ionisants a été longtemps cherchée dans un mécanisme ionique. Cependant, dès 1914, DEBIERNE, puis RISSE en 1929, formulèrent l'hypothèse selon
laquelle les produits primaires de l'action des rayonnements pourraient être les radicaux libres OH
et les atomes H. Vers 1935, il était démontré qu'un mécanisme purement ionique ne pouvait expliquer les phénomènes observés. WEISS suggéra alors que des radicaux étaient formés par la dissociation d'ions instables. En 1952, ALLEN présenta, dans une synthèse des travaux de chercheurs
américains, une conception physico-chimique d'ensemble de la radiolyse de l'eau. D'après celle ci,
le long de sa trajectoire, un rayonnement quelconque provoquerait la formation de "grappes" dans
lesquelles une grande partie des molécules, ions ou radicaux présents est dans un état énergétique
fortement excité. L'étape élémentaire de l'action des rayonnements serait la formation de radicaux
libres H et OH. Ces radicaux, dans l'étape suivante, pourraient réagir entre eux soit pour donner
des molécules H 2 etH 2 O 2 , soit pour reformer de l'eau. En l'absence d'autres substances réactives,
les radicaux agiraient ensuite sur les produits moléculaires formés auparavant par des réactions
de rétrogradation qui régénèrent l'eau.
Cette représentation est généralement admise ; elle a rencontré de nombreux succès, principalement dans l'explication des phénomènes observés avec des solutions. L'existence de rendements
moléculaires indépendants de la nature du soluté et de sa concentration dans un large domaine a été
démontrée pour un grand nombre de solutions diluées. Cependant des exceptions ont soulevé à nouveau le problème de la nature des précurseurs de H2 et de H£>2' dès 1953. L'existence possible
de deux formes différentes des espèces primaires réductrices a été suggérée vers 1958 par BARR
et ALLEN
ainsi que par HAYON et WEISS^ * *.). Plus récemment, l'une d'elles vient d'être identifiée par son spectre d'absorption ; il s'agit de l'électron solvaté qui se transforme, en milieu
acide, en atome H.
Il est maintenant possible de dresser un tableau des nombreuses réactions susceptibles d'intervenir dans la décomposition d^ l'eau par radiolyse, puis de rechercher les modifications dont peut
être responsable la présence de solutés.
2/ Interprétation qualitative
Les principales réactions susceptibles d'intervenir dans la radiolyse de l'eau pure, d'après
les conceptions actuelles, sont les suivantes :
H*

OH', ea-, H, OH, HO2, H2, H2O2

(*) J. Phys. Chem. 63, 928 (1959)
(*•) 2ème Conf. Int. Genève 29, 80 (1959)
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La réaction (0) englobe la formation primaire des radicaux libres, des espèces ioniques et
des produits moléculaires. L'intérêt de mentionner individuellement les réactions de formation des
produits moléculaires [(1) à (4)] apparaîtra dans la discussion de la radiolyse des solutions. Les
réactions inverses [(5) à (11 b) ] interviennent tant que les produits primaires échappés à la dimérisation n'ont pas disparu.
Dans l'action des rayons X et y à faible ionisation spécifique, les radicaux sont très dispersés le long de la trajectoire. La dimérisation en H2O2 et H2 a une faible probabilité de se produire.
Le grand excès d'espèces radicalaires décompose ces produits moléculaires et maintient un état
stationnaire à faible concentration.
Sous l'effet des rayonnements à forte densité d'ionisation, la concentration importante de radicaux le long des trajectoires favorise la dimérisation. La production de H2O2 et de H2 est intense,
et leur concentration stationnaire élevée, car peu de radicaux sont disponibles pour participer aux
réactions inverses.
La présence d'oxygène en solution favorise la formation de HjO2 quand l'eau est irradiée par
des rayonnements à faible densité d'ionisation. En effet, les espèces réductrices non dimérisées
réagissent pour donner HO2 par les réactions (11 a) et (11 b). Ces réactions plus rapides que (6 a)
et (6 b) empêchent la destruction de l'eau oxygénée formée. Celle-ci se forme par ailleurs dans la
réaction de dismutation de HO2 (10) qui régénère partiellement l'oxygène.
L'influence de l'oxygène est faible si l'eau est soumise à l'action des rayonnements à forte
densité d'ionisation, car les espèces réductrices échappent difficilement à la dimérisation.
La chimie sous rayonnement de l'eau pure n'est cependant pas encore épuisée. Cela provient
des difficultés expérimentales qui résultent notamment de la .présence souvent inévitable d'impuretés en très faible concentration et de l'instabilité de l'eau oxygénée. Il est en général préférable
d'étudier des solutions aqueuses dont la décomposition est linéaire jusqu'à de fortes doses. Une
mesure plus précise des rendements devient alors possible ; de plus, l'influence des impuretés organiques est rendue insignifiante devant la concentration élevée des produits de la radiolyse formés .
3/ Radiolyse des solutions aqueuses
En solution diluée, le solvant (l'eau) absorbe pratiquement la totalité de l'énergie du rayonnement. Les radicaux OH et les espèces réductrices formés dans la radiolyse de l'eau réagissent
avec le soluté dont l'action est par conséquent indirecte. La compétition de ces réactions et des
réactions inverses (3) (6) (7) explique la variation du rendement initial des produits de décomposition
avec la concentration du soluté. A partir d'une certaine concentration, le soluté capte tous les radicaux libres. Ce rendement n'augmente plus.
De nombreux expérimentateurs ont ainsi trouvé des rendements initiaux d'hydrogène et d'eau

oxygénée G0(H2) et G0(H2O2) indépendants de la nature du soluté dans un large domaine de concentration. Ce sont les rendements primaires, désignés par gH et gH2o2. Mais aux concentrations élevées,
les solutés peuvent réagir avec les radicaux avant leur dimérisation et on observe des rendements
initiaux inférieurs aux rendements primaires. Cette diminution en milieu neutre s'explique, pour
l'hydrogène, par la mise en évidence récente de l'électron solvaté dans les "grappes" où se forment les produits moléculaires. Il y a compétition des réactions de formation de l'hydrogène moléculaire à partir de l'électron solvaté et des réactions de ce dernier avec de nombreux solutés.
SCHWARZ [7] a tracé, en fonction du logarithme de la concentration du soluté (C), les courbes
de variation des rendements moléculaires G rel =

( 0 ,.'

(J

, le rendement, en l'absence de soluté,

IX;

étant pris comme unité. SCHWAUZ a constaté que toutes les courbes avaient la même forme et
devenaient superposables par multiplication de la concentration par un facteur arbitraire approprié ,
appelé depuis facteur de normalisation (p). La courbe de SCHWARZ s'est trouvée vérifiée depuis
pour un grand nombre de solutés [8] et présente un intérêt considérable, notamment dans la recherche
des constantes de vitesse des réactions des radicaux avec les solutés.
En effet, puisque les radicaux sont les précurseurs de l'hydrogène et de l'eau oxygénée, les
facteurs de normalisation sont dans le même rapport que les constantes de vitesse des réactions
des radicaux avec les solutés. Nous utiliserons plus loin la courbe de SCHWARZ pour interpré ter l'effet du cadmium sur le rendement initial d'hydrogène.
C - DECOMPOSITION RADIOLYTIQUE DE L'EAU DE MODERATION DES REACTEURS HETEROGENES
1/ Généralités
La fission d'un atome d'Uranium-235 libère une énergie d'environ 195 MeV, se répartissant
comme suit :
Energie cinétique des fragments de fission

162 MeV

Energie des neutrons émis

6 MeV

Energie du rayonnement y instantané

6 MeV

Energie des rayonnements p et y des produits
de fission
+

5 MeV
5 MeV

Energie emportée par les neutrinos

11 MeV

Dans les réacteurs hétérogènes, ce sont essentiellement les rayons y e t l e s atomes ionisés
(protons et deutons) formés par chocs élastiques des neutrons au cours de leur ralentissement qui
contribuent à la dissociation des molécules d'eau dans le coeur du réacteur.
Le rayonnement d'un réacteur est de composition complexe et de nombreux auteurs tlO ] LllJ
[12] [13] admettent que les effets résultants sont la somme des effets du rayonnement gamma et
des neutrons rapides agissant séparément. Nous avons vérifié cette hypothèse à différentes reprises
dans les piles-piscines du C.E.A. [14] [15]. Nous avons pu expliquer ainsi le comportement des
gaz de radiolyse et de l'eau oxygénée dans l'eau des réacteurs TRITON et SILOË.
Nous utiliserons ce principe d'additivité des effets dans l'interprétation des résultats de nos
irradiations en réacteur.
Par contre, il est difficile de prendre comme taux de radiolyse la quantité de gaz dégagée
par kilowatt-heure d'énergie nominale. On a, en effet, longtemps supposé qu'un tel taux de radiolyse devait être indépendant de la puissance de fonctionnement des réacteurs. Mais les extrapolations aux grandes puissances des réacteurs ont conduit, en général, à des estimations trop grandes
des dégagements gazeux en fonctionnement normal. De nouvelles études de la radiolyse de l'eau
dans le coeur des réacteurs ont été entreprises dans ce but [15] [16] [17]. Elles ont mis en évidence une variation importante du taux de radiolyse avec la puissance du réacteur.
En conséquence,
technique.

cette manière d'évaluer le taux de radiolyse n'a qu'une valeur purement

Le comportement de l'eau dans les réacteurs hétérogènes est plus facilement explicable par
l'étude des rendements de décomposition et l'application des connaissances théoriques de la radiolyse de l'eau [15].
8

Il faut, en premier lieu, distinguer [9] les réacteurs à atmosphère renouvelée (a) des réacteurs à atmosphère confinée (b).
a) Réacteurs à atmosphère renouvelée
Les réacteurs de recherche à eau lourde et certains réacteurs de puissance munis d'un dégazeur sont de ce type. Dans les uns, la surface de l'eau est balayée par un gaz inerte entraînant
constamment les gaz de radiolyse ; dans les autres, ces gaz sont extraits dans le dégazeur. On a
observé que la vitesse du dégagement gazeux à puissance constante est d'autant plus faible que l'eau
est chimiquement plus pure [18], Elle peut devenir très faible sinon nulle dans l'eau très pure,
selon la composition du rayonnement. Nous avons vu que, sous irradiation par les rayons y, il s'établit dans l'eau pure de faibles concentrations stationnaires d'hydrogène et d'eau oxygénée. Au contraire, la présence des neutrons rapides favorise la formation des produits moléculaires de décomposition. Il en résulte une augmentation de leur concentration stationnaire dans le liquide.
La vitesse du dégagement gazeux dans l'atmosphère des réacteurs est fonction de la pression
partielle des gaz de radiolyse qui s'établit dans la masse d'eau et des coefficients de diffusion.
Si des impuretés ioniques ou organiques sont présentes ou introduites accidentellement dans
l'eau, elles peuvent modifier l'allure de la radiolyse. En effet, de nombreuses impuretés sont bons
capteurs de radicaux ; elles empêchent ainsi la destruction des produits moléculaires formés et
l'eau se sature en hydrogène et eau oxygénée ; puis l'hydrogène se dégage à vitesse sensiblement
constante. L'oxygène peut également se dégager si, après sa formation par décomposition thermique
de l'eau oxygénée, il n'est pas consommé par la corrosion des surfaces métalliques. Le but du
balayage de la surface de l'eau est d'éliminer ces gaz, et d'éviter leur accumulation en quantités
importantes et dans des proportions qui risquent de présenter un danger d'explosion.
b) Réacteurs à atmosphere confinée
Les réacteurs pressurisés sont de ce type. L'eau est maintenue à une pression notablement
supérieure à sa tension de vapeur à la température de fonctionnement. Les phénomènes ne sont
pas différents de ceux des réacteurs à atmosphère renouvelée quand la décomposition de l'eau est
faible ou nulle. En effet, dès la montée en puissance, si l'eau est exempte d'hydrogène et d'eau
oxygénée dissous, il y a une accumulation de ces produits. A mesure que leur concentration augmente, les vitesses des réactions inverses qui régénèrent l'eau augmentent aussi en vertu de la
loi d'action de masse. Il s'établit ainsi, dans la solution, un palier de teneurs des produits de
décomposition pour lequel la vitesse globale de radiolyse devient nulle. Si pour des raisons étrangères à l'action des rayonnements - telles que la corrosion - la pression partielle de l'hydrogène,
notamment, devient supérieure à celle qui correspond au palier d'équilibre, il y a recombinaison
radiolytique, avec stabilisation de la pression de ce gaz à une valeur déterminée par le bilan d'oxygène. La pression correspondant au palier d'équilibre est beaucoup plus élevée si la contribution
des neutrons rapides à la dissipation d'énergie devient importante ; elle est également augmentée
par la présence de capteurs de radicaux.
En résumé, si on procède à une purification soigneuse et continue de l'eau du modérateur, le
dégagement gazeux dans les réacteurs nucléaires devient faible ou nul. Des problèmes surgissent
surtout lorsque des impuretés ioniques sont introduites accidentellement dans l'eau, et à ce titre
l'injection d'un "poison" soluble, même à la concentration relativement faible nécessaire (de l'ordre
de 10" M) constitue une pollution chimique importante, puisqu'elle est suffisante pour abaisser la
résistivité électrique de l'eau à quelques dizaines de milliers d'ohm-cm, alors que l'eau de modération des réacteurs est maintenue généralement à une résistivité de l'ordre du mégohm-cm.
La connaissance des rendements moléculaires initiaux et globaux et des teneurs d'équilibre
des produits de décomposition est nécessaire à la prévision des futurs réacteurs. Les dangers de
formation des produits de la décomposition radiolytique de l'eau sont, notamment, l'accumulation
d'un mélange tonnant, la corrosion accélérée par la présence de l'oxygène et de l'eau oxygénée, la
cavitation des pompes et la perte possible de matière coûteuse dans le cas d'un réacteur à eau
lourde.
2/ Etudes expérimentales de la radiolyse de l'eau et des solutions aqueuses en réacteur
Les études expérimentales peuvent être effectuées sur l'eau de modération des réacteurs existants ou sur l'eau contenue dans des boucles indépendantes traversant le coeur des réacteurs. On
préfère,en raison des difficultés technologiques des systèmes précédents, irradier des échantillons
d'eau ou de solutions. L'expérience acquise dans les études de laboratoire peut, dans ce cas, être
utilisée.

Les irradiations d'échantillons d'eau en ampoules ouvertes sont représentatives des phénomènes qui se produisent dans les réacteurs à atmosphère renouvelée ; elles permettent la mesure
des rendements globaux de formation des gaz de radiolyse.
Les irradiations en ampoules scellées d'eau dégazée approchent les conditions qui se produisent dans les réacteurs à atmosphère confinée ; elles permettent l'étude des rendements initiaux
et des teneurs d'équilibre.
Malgré leur grand intérêt, les études expérimentales en réacteur ont été peu nombreuses. On
peut cependant citer les travaux en ampoules scellées de ALLEN [19], ROLIN [20], DOLIN [21] et
SOWDEN [11], tandis que la technique en ampoules ouvertes a été utilisée dans des buts dosimétriques par HART et ses collaborateurs [10],
3/ Expériences précédentes sur les poisons solubles
Seul l'acide borique a été étudié [22] [23] [24] [25] [26] [27]. Dans le domaine des solutions
diluées, HART et ses collaborateurs [22] ont montré que, dans CP-3'( *', la décomposition de l'eau
reste insignifiante jusqu'à une concentration d'acide borique égale à 10~2 M. Un dégagement gazeux
est observé pour des concentrations supérieures, mais il cesse 'si l'on ajoute du sulfate de cadmium à la solution [281 Cette observation n'a pas donné lieu à une étude systématique de l'effet
des sels de cadmium. Dans la même étude, Me DONELL a observé qu'une décomposition accélérée
de solutions d'eau oxygénée se produisait en présence de sulfate de cadmium, que l'irradiation ait
lieu dans le réacteur ou au moyen d'une source de Co-60. Cette décomposition peut être expliquée
par la propriété de l'ion cadmium d'être un promoteur de décomposition de l'eau oxygénée [29].
Les sels de gadolinium n'avaient jamais été étudiés jusqu'à présent, ainsi que les sels du lithium-6.
Au cours de ce travail, nous avons réexaminé le comportement de l'acide borique. Nous avons
étudié particulièrement les sels de cadmium. Nous avons également irradié des solutions de sulfates
de gadolinium et de lithium naturel, ainsi que des sels d'autres éléments dont l'étude nous a été
nécessaire. La liste complète des solutions irradiées apparaîtra dans les tableaux III et VI.

(*) CP 3' : Réacteur à eau lourde situé à Chicago (U.S.A.)
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CHAPITRE II

PARTIE EXPÉRIMENTALE

Notre étude expérimentale a été divisée en deux parties principales.
Dans l'une, nous avons cherché à déterminer les rendements globaux de décomposition de l'eau
et de diverses solutions de "poisons" dans le réacteur. Nous avons adopté en conséquence la méthode
d'irradiation en ampoules aérées ouvertes (A).
Dans l'autre, nous avons essayé d'approfondir les résultats les plus intéressants de la première partie en cherchant à mesurer les rendements initiaux de décomposition et à suivre l'éta' àssement du régime d'équilibre. La méthode d'irradiation de solutions dégazées en ampoules scellées a été employée (B).
Enfin, des irradiations complémentaires ont été effectuées au moyen de la source de Cobalt-60
(C).

A - IRRADIATION, EN REACTEUR, D'AMPOULES AEREES OUVERTES
1/

Principe de l'étude

L'eau ou la solution à étudier est contenue dans une ampoule en verre de silice protégée par
une cartouche d'aluminium. L'ensemble est enfourné dans le coeur du réacteur. Après une période
transitoire d'une heure environ d'échauffement et de saturation gazeuse du liquide, un dégagement
de gaz se produit si la radiolyse est importante. On en mesure la vitesse à l'aide d'une burette à
gaz directement reliée à l'ampoule.
Cette méthode, préconisée par HART [lu], a déjà été utilisée dans le réacteur CP-5 pour la
mise au point de nouvelles méthodes dosimétriques.
2/

Mode d'irradiation

Nos expériences ont été effectuées dans le réacteur "TRITON", situé à Fontenay-aux-Roses .
C'est un réacteur du type "piscine" dont le coeur est immergé sous six mètres d'eau. On a irradié
à la puissance nominale du réacteur de 2 MW. Des emplacements pour recevoir les dispositifs expérimentaux sont prévus à l'intérieur et sur les faces du coeur (figure 1). Le réacteur piscine offre
l'avantage d'une vue directe sur le coeur et facilite, de ce fait, la mise en place et la surveillance
des dispositifs en cours d'irradiation. Pour irradier à l'intérieur du coeur, il est nécessaire de
placer au préalable dans la position choisie une gains ayant la forme extérieure d'un élément combustible appelée "chaussette".
La longueur de la liaison entre l'ampoule irradiée et l'appareil de mesure constitue un inconvénient inévitable.
3/

Dispositif expérimental, Appareil de mesure

L'appareil, représenté schématiquement sur la figure 2, se compose de trois parties :
- cellule en pile
- tube de liaison
- burette à gaz
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Figure 1 - Schéma du coeur des réacteurs TRITON et MELUSINE (coupe horizontale).
a) Cellule

en

pile

Elle se compose d'une ampoule et d'une cartouche de protection prolongée d'un lest qui assure
l'immersion et le maintien en place de l'ensemble.
L'ampoule,
trois parties :

dont le diamètre est de 34 mm et la longueur de 200 mm, comprend elle-même

- la partie inférieure qui renferme la solution (50 ml environ)
- un tube de reflux, destiné à limiter les variations de concentration des solutions provenant de l'évaporation
- un compartiment supérieur servant de piège de garde à liquide.
L'expérience a montré que le x-eflux a été efficace.
La cartouche, en aluminium, protège l'ampoule et empêche aussi le passage de la solution
dans l'eau du réacteur en cas de bris accidentel.
Le lest, également en aluminium, présente un grand nombre d'ailettes destinées à assurer
l'évacuation efficace dans l'eau de refroidissement de la chaleur produite dans la masse métallique.
A son extrémité, une semelle percée de trous assure le maintien en position centrée par rapport
aux éléments combustibles tout en permettant à l'eau de refroidissement de circuler le long de la
cellule.
b) Tube de liaison
Ce tube long de 10 mètres et ayant un diamètre intérieur de 2 mm est également en aluminium. Il relie l'ampoule irradiée à l'appareil de mesure. Les jonctions sont en perbunan. Celui-ci
reste étanche en raison de la durée relativement courte de l'exposition aux rayonnements (5 heures
maximum).
c) Burette à gaz
C'est une burette de précision qui permet de mesurer des variations de volume de l'ordre
du dixième de centimètre cube. Les mesures de volume sont faites à pression constante mesurée
au moyen d'un manomètre. Le phtalate de butyle sert de liquide manométrique.
4/ Mode opératoire
a) Préparation des ampoules
Les ampoules sont traitées avec un mélange sulfo-nitrique chaud, puis lavées à l'eau déminéralisée jusqu'à ce que l'on obtienne une résistivité de l'ordre du megohm-cm dans l'eau de rinçage .
Elles sont remplies ensuite de solution, préparée par dissolution du sel correspondant dans l'eau
déminéralisée. Tous les sels employés sont des produits R.P. pour analyses sauf le nitrate de cadmium qui est un produit O. S. I. purifié. L'eau déminéralisée a été utilisée pour mieux reproduire les
conditions qui régnent dans un réacteur modéré et refroidi à l'eau dont la purification continue a
lieu sur résines échangeuses d'ions.
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Figure 2 - Dispositif expérimental d'irradiations en ampoules aérées.
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b) Assemblage de l'appareil

et exécution de la mesure du dégagement gazeux

L'ampoule est reliée au tube de liaison puis placée dans la cartouche dont on soude le couvercle. Des contrôles d'étanchéité de la cartouche sont faits, avant et après soudure. L'ensemble
cartouche et tube de dégagement est ensuite transporté sur la plate-forme du réacteur, et enfourné
dans la position choisie. Pendant une période transitoire qui peut durer de 45 à 90 minutes, on
évacue les gaz dégagés vers la ventilation du bâtiment. Ensuite, on procède à la mesure volumétrique en reliant le tube de liaison à la burette. A mesure que les gaz de dégagent dans la burette,
on fait écouler le liquide de celle-ci de façon à y conserver une pression égale à la pression atmosphérique. La pression est contrôlée à l'aide du manomètre. On mesure ainsi directement le
volume de gaz à la température moyenne de la piscine et à pression atmosphérique, en fonction
du temps d'irradiation. Quand l'expérience est terminée, on retire la cartouche de la position d'irradiation.
B - IRRADIATION, EN REACTEUR, D'AMPOULES DESAEREES ET SCELLEES
1/ Principe de l'étude
Des séries d'ampoules remplies et scellées, contenant différentes solutions dégazées, sont
irradiées simultanément. A chaque série, il correspond une durée d'irradiation déterminée. Les
gaz dissous sont ensuite extraits sous vide et analysés par chrornatographie en phase gazeuse.
D'autre part, on analyse l'eau oxygénée dissoute, soit dans l'eau des ampoules dont les gaz ont
été recueillis et analysés, soit directement sur d'autres séries d'ampoules.
2/ Mode d'irradiation
Les irradiations, pour cette série d'expériences, ont eu lieu dans le réacteur "MELUSINE"
de Grenoble. Ce réacteur est en principe identique à "TRITON". La même position d'irradiation
(voir figure 1), dans laquelle on avait déposé une "chaussette", a été utilisée pour toutes les expériences.
Des expériences préliminaires ont montré qu'une détermination du dégagement, initial des gaz
n'était possible en raison des doses élevées qu'en irradiant les solutions à faible puissance du réacteur (inférieure à 200 kW). Mais d'autre part, pour éviter qu'aux trop basses puissances, les erreurs dues aux fluctuations de pilotage du réacteur ainsi qu'à l'influence mal définie d'un rayonnement gamma résiduel du réacteur ne deviennent trop importantes, nous avons choisi d'irradier à
la puissance intermédiaire de 100 kW qui ne présentait aucun des inconvénients précités.
3/ Purification de l'eau
Le passage des vapeurs en cours de distillation sur un verre fritte a été proposé récemment
[30] pour simplifier les méthodes de purification de l'eau. C'est dans ce détail que la méthode de
purification que nous utilisons est différente de celles utilisées généralement par les radiochimistes,
mais les qualités de l'eau produite sont identiques à celles recherchées par les auteurs qui ont étudié la radiolyse de l'eau pure. Ses caractéristiques principales sont les suivantes :
Résistivité £ 800 000 ohm-cm
Carbone organique < 10" moles par litre
(limite de détection de la méthode d'analyse)
Pour y parvenir, nous sommes partis de l'eau déminéralisée à laquelle nous avons fait subir
une distillation sur permanganate acide, puis une seconde distillation dans un appareil en verre de
silice. Au cours de la deuxième distillation, la vapeur est passée d'abord sur un verre fritte destiné à retenir les impuretés résiduelles, puis dans une colonne garnie de silice et chauffée à 800°C ,
sous atmosphère d'oxygène pour oxyder les dernières traces de matières organiques. Le gaz carbonique est éliminé lors du dégazage de l'eau décrit plus loin.
4/ Préparation des ampoules
L'appareil, qui
ment sur ia figure
sont traitées par un
tuve. Le dégazeur en

sert à dégazer l'eau et à remplir les ampoules, est représenté schématique3. Les ampoules en verre de silice sont disposées en rampes de huit. Elles
mélange sulfonitrique -chaud, lavées à l'eau bidistillée et enfin séchées à l'éverre pyrex subit le même traitement, puis il est raccordé à une rampe d'am-
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Figures 3 et 3a - Dégazeurs.

poules par un raccord quartz-pyrex, au moyen d'une soudure sous azote R, pour éviter une nouvelle
pollution de l'appareil. Les ampoules sont alors chauffées avec un chalumeau au rouge vif et fermées
à leur extrémité libre. On introduit dans le dégazeur la quantité de soluté ou de solution concentrée
nécessaire pour obtenir, après dilution avec de l'eau retirée directement du distillateur, un volume
de 100 ml. Le dégazage a lieu par distillation sous vide suivie d'une sublimation, les gaz étant pompés et l'eau de la solution retenue sur la paroi froide d'un piège à azote liquide (l'analyse d'ampoules d'eau dé gazées non irradiées a montré une absence de gaz dissous dans les limites de détection). Ensuite, le dégazeur avec les ampoules est séparé de la ligne à vide par scellement au chalumeau. On laisse réchauffer jusqu'à fusion totale de l'eau. Enfin, les ampoules sont remplies par
gravité. Pour éviter que la dilatation du liquide due à l'élévation de température pendant l'irradiation
ne brise l'ampoule, on conserve un espace libre dans le prolongement capillaire de l'ampoule, correspondant à la dilatation de volume prévue approximativement. On détache les ampoules de la rampe en les scellant au chalumeau à l'extrémité du tube capillaire. Les ampoules finies sont pesées.
Elles ont les dimensions suivantes :
Diamètre extérieur

17 mm

Diamètre intérieur

15 mm

Longueur

environ 60 mm. plus 40 mm de tube capillaire

Quantité de solution

10 g environ

5/ Mode opératoire
a) Cartouche d' irradiation
On prépare des séries comprenant une ampoule de chaque solution à étudier. On dispose chaque
série dans les trois étages d'une cartouche de polythene (figure 4). Les ampoules sont munies de
détecteurs de neutrons. Chaque cartouche dispose d'un lest de plomb de qualité nucléaire. On soude
le couvercle de la cartouche.
b) Mise en place dans le réacteur et détournement après

irradiation

La cartouche, accrochée à un filin, est descendue dans la piscine du réacteur, puis maintenue
à la verticale de la chaussette d'irradiation. On fait alors pénétrer rapidement la cartouche dans
la chaussette. C'est le temps zéro de l'irradiation. Quand la durée assignée à l'irradiation est écoulée, on remonte rapidement la cartouche avec le même filin. Dès que la radioactivité induite dans
les matériaux constituant la cartouche et les ampoules ne présente plus de danger, on retire ces
dernières pour procéder à l'analyse.
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Figure 4 - Cartouche d'irradiation pour ampoules scellées.

c) Analyse des §az dissous
La figure 5 représente le schéma de l'appareil d'analyse. H se compose d'un extracteur de
gaz (I) et d'un analyseur (II).
L'ampoule est placée en (A) et l'ensemble constituant l'extracteur est mis sous vide. Lorsque
la jauge de Me LEOD (H) indique que la pression résiduelle est de l'ordre de 10 mm de mercure,
on isole l'extracteur de la jauge et de la pompe. Les pièges (I) et (J) sont remplis alors d'un m é lange carboglace-acétone(*), puis on brise l'extrémité du tube capillaire de l'ampoule par le choc
d'un marteau magnétique (K) commandé par la bobine (L). L'eau s'écoule hors de l'ampoule. Les
gaz dissous sont libérés et la vapeur d'eau ent aînée est piégée. On comprime les gaz dans la burette (M), en manoeuvrant alternativement la pompe Toepler (N) et le robinet (C). La burette a
été étalonnée préalablement ; sa forme particulière a été conçue pour permettre une introduction
directe des gaz dans la colonne de chromatographie.

(*) Dans les premières analyses, on piégeait par l'azote liquide
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A : Ampou/e
Robinets
H:Jauge de fie Leod
U.: Pièges
K: Marteau magnétique
L: Bobine
M: Burette
N: Pompe Tœpler
BLCP.LF.G-:

Figure 5 - Dispositif d'extraction et d'analyse des gaz.

L'analyse des gaz se fait au moyen d'un chromatographe PER KIN-ELMER (Fraktometer 116 E)
(il).

La colonne de chromatographie utilisée (gel de silice) sépare l'hydrogène, l'air et le CO2 ;
elle permet de détecter :
0, 5

mm3 d'hydrogène

0, 01 mm3 d'air
1

mm3 de gaz carbonique

Au cours des premières expériences, on utilisait une colonne de tamis moléculaire séparant
H2, O2 et N2 mais fixant irréversiblement le CO2.
d)

Analyse

de l'eau

oxygénée

L'eau oxygénée est dosée par la méthode iodométrique suivie d'une colorimétrie avec un spectrophotomètre (JOBIN-YVON ou PERKIN-ELMER) [19]. La précision est de ± 0,2.10" mol. g par
litre d'eau.

C - IRRADIATION PAR LE RAYONNEMENT GAMMA
1/ Principe de l'étude
Le principe de l'étude est celui décrit dans la partie B.
2/ Mode d'irradiation
Les deux sources de Cobalt-60 utilisées sont de 10 000 et 200 curies ; .elles dissipent dans
l'eau, respectivement 78.10
et 4.10
eV par gramme et par heure.
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3 / Préparation des ampoules
Certaines proviennent des séries préparées pour les
en verre pyrex, sont préparées selon la méthode utilisée
SACLAY. Elles ont les mêmes dimensions que les précédentes
d'un rodage conique à l'extrémité du prolongement capillaire.
sur un dégazeur simplifié.

irradiations en réacteur. Les autres,
au laboratoire de chimie physique de
en verre de silice, mais sont munies
On peut ainsi les adapter (figure 3 a)

L'étanchéité est réalisée en utilisant comme lubrifiant un peu de la solution à étudier. On
dégaze la solution introduite dans le dé gazeur par pompage et agitation simultanée jusqu'à ce que
le vide dans les ampoules permette de les remplir entièrement à travers l'ajutage capillaire. Celles-ci sont alors détachées du dégazeur et fermées aussitôt par un capuchon rodé rempli de la solution. La diffusion des gaz, à travers le prolongement capillaire, est suffisamment lente pour que
l'on puisse considérer ces ampoules comme identiques à celles utilisées pour les irradiations dans
le réacteur.
4/ Analyse
On utilise la même méthode que précédemment, mais on peut é^-\lenient utiliser une méthode
simplifiée d'extraction des gaz par agitation magnétique, suivie „. J"1.- chromatographie en phase
gazeuse sur une colonne de tamis moléculaire, si on recherche uniquement l'hydrogène.
D - DOSIMETRIE DES RAYONNEMENTS
Dans un réacteur nucléaire hétérogène, les échantillons irradiés sont soumis à un flux de
photons gamma et de neutrons d'énergies différentes.
1/ Dissipation d'énergie par le rayonnement gamma dans un échantillon irradié en réacteur
Le spectre du rayonnement gamma dans un réacteur est complexe. L'énergie moyenne, utilisée
généralement dans les calculs, est de 2 MeV.
La formation de paires d'ions est négligeable et la dissipation d'énergie s'effectue presqu'uniquement par diffusion Compton. Elle est suffisamment importante pour provoquer dans un milieu
condensé un échauffement mesurable par calorimétrie. C'est la méthode que nous avons utilisée.
Pour mesurer l'énergie dissipée dans l'eau, on mesure d'abord celle qui est dissipée dans un
élément de référence absorbant principalement le rayonnement gamma. La contribution des neutrons
rapides est nulle pour les éléments lourds tels que le plomb ou réduite à un faible facteur de correction pour les éléments légers (une correction de l'ordre de 5 % de l'énergie totale est nécessaire
dans la mesure de la dissipation de l'énergie dans du graphite).
On calcule ensuite l'énergie dissipée dans l'eau par le rayonnement gamma en multipliant le
résultat par le rapport des coefficients d'absorption massique de l'eau et du milieu de référence.

—

(II. 1)

2/ Neutrons thermiques
Les neutrons thermiques peuvent contribuer à la dissipation d'énergie dans les solutions par
les réactions nucléaires qu'ils engendrent. Ces réactions sont de deux types :
a) Réactions

(n, a)

L'énergie des particules a émises est entièrement absorbée dans le matériau :
E
où

= ms,$Q

m est la masse du matériau,
s

la section efficace par gramme de matériau,

$ le flux de neutrons thermiques
et

Q l'énergie libérée par la réaction nucléaire.
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(II. 2)

b) Réactions (n,y)
Les rayons gamma de capture ne sont que partiellement absorbés dans le matériau :
E

,n,r.

=

nxks,*Q

(II. 3)

où k est fonction du coefficient d'absorption massique et de la géométrie de l'échantillon.
A titre d'exemple, calculons la quantité maxima d'énergie dissipée par les rayons y issus de
la réaction :
113

Cd (n.Y) ^ C d

dans une sphère contenant une solution de sulfate de cadmium :
soit :
V

=10 cm3 (R = 1 , 3 cm)

[Cd ]

= 10

M (1,1.10" gramme de cadmium par gramme de solution)

*th

= 2,1.10 12 n. cm' 2 , sec"1

Qr

= 9, 05 MeV par capture

sa

= 13,5 cm 2 /g
Cd

il \9MeV
9MeV

-Î-)

,

= 0,0177 cm""

1

= 2,1.10 1 2 x 1 3 , 5 x 1,1.10" 3 = 3 , 1 . 1 0 i e photons y g"1 s e c " 1
E

(n,y>

= <Py * Q y

= 3,1.10 1 0 x 9^05. 106 = 2 , 7 . 1017 eV g" 1 sec" 1
Er

= E

(1 - e

pK

2°

Soit :
E r = 2,7.1017 (1 - e"0'017"1'3) = 0,55.1016 eV g"1 sec"1
Cette quantité maxima ne correspond qu'à 3 % de la quantité totale d'énergie dissipée par les
divers rayonnements du réacteur dans l'eau (E totale ; - 15.10 eV g"1 sec"1).
3/ Neutrons rapides
Ce sont les neutrons dont l'énergie est supérieure à la "coupure cadmium" (ECJ. Dans le
réacteur, leur spectre est composé de neutrons de fission et de neutrons en ralentissement. Ils
perdent leur énergie par chocs élastiques. La quantité d'énergie ainsi dissipée (En r) dans un gramme
d'élément du matériau irradié est proportionnelle à :
o

A

SfL
Od(E)

(A

où

E d E

A est la masse atomique de l'élément,
St le nombre d'Avogadro,
ad la section efficace de diffusion élastique de l'élément
rœ

a d (E) E dE

est appelée l'intégrale de dégagement d'énergie I. La forme du spectre de neutrons rapides, dont
dépend l'intégrale I, est déterminée, dans la, position d'irradiation choisie, par des mesures de flux
au moven de détecteurs à seuil.
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L'énergie dissipée par les neutrons rapides dépend de la distance entre l'échantillon irradié
et la face du coeur :

<H.5)
Les coefficients r

sont obtenus expérimentalement avec une bonne précision.

Dans la pratique, on mesure le flux de neutrons rapides d'énergie supérieure au seuil Ex d'un
détecteur appropr1'^, que l'on multiplie ensuite par des coefficients r ' obtenus par la relation :

r1 = r
0E:
on a alors :

E"=

r- 0

4/ Méthodes de mesures dosimétriques
a) Neutrons thermiques
Le flux intégré do neutrons thermiques est mesuré par des détecteurs d'or ou Je nickel placés
sur les ampoules. On calcule ensuite l'énergie pouvant provenir de réactions (n, a) et (n,Y) d'éléments contenus dans les solutions irrad. 5es et sa dissipation dans ces solution?. Sauf dans le cas
de solutions très concentrées, cette énergie est négligeable.
b) Neutrons rapides
On mesure le flux intégré ou instantané de neutrons rapides par un détecteur constitué de soufre
et placé dans un boitier de cadmium. Pour connaître l'énergie déposée dans l'eau des échantillons
irradiés,' on multiplie ce flux par F'x préalablement déterminé [3l],
c) Rayonnement gamma
On place un calorimètre à noyau de graphite avant et après l'irradiation des échantillons,
dans la position d'irradiation. La puissance moyenne dissipée dans le calorimètre est corrigée de
la contribution des neutrons (calculée par les méthodes que nous avons décrites), puis on calcule
la puissance dissipée dans l'eau en multipliant le résultat par :

(T)
2HeV

0,0264
=

, ,,
= 1 11

0,0235

'

La connaissance de la durée d'irradiation permet de calculer l'énergie déposée par le rayonnement gamma dans la solution.
5/ Précision des mesures
Compte tenu des erreurs de mesure et de positionnement du calorimètre et des échantillons à
irradier, selon les méthodes employées, on peut escompter les précisions reportées dans le tableau I.
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TABLEAU I
Précision des mesures dosimétriques dans les réacteurs
TRITON ET MELUSINE
Dosimétrie

Réacteur TRITON

Réacteur MELUSINE

Rayonnement gamma

± 20 %

± 10 %

Neutrons rapides

± 20 %

± 10 %

Neutrons thermiques

± 15 %

± 10 %

6/ Dosimétrie du rayonnement de la source de Cobalt-60
L'énergie dissipée est calculée au moyen d'une dosimétrie au sulfate ferreux en prenant
GFe3* = 15, 5 ± 0,2 [32]
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CHAPITRE III

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

A - IRRADIATIONS EN AMPOULES AEREES OUVERTES
1/

Dégagement gazeux

Les quantités de gaz de radiolyse dégagées sont exprimées en cm3 T.P.N. par litre d'eau ou
de solution, en fonction de la durée d'irradiation dans le réacteur "TRITON" à la puissance de 2 MW.
A cette fin, les
la formule suivante :

indications volumétriques

V° = V

de la burette à gaz sont converties en utilisant

(p - H) 273
760 T

(III. 1)

la pression de mesure p dans le système étant la pression atmosphérique,
H la tension de vapeur d'eau à la température t,
V° le volume T.P.N. de gaz dégagé par radiolyse par litre de solution,
V le volume mesuré dans la burette et ramené à un litre de solution,
T = 273 + t, t étant la température moyenne de l'eau dans la piscine du réacteur
(une mesure au thermocouple a montré que la température de l'eau des ampoules ne différait que
de quelques dizièmes de degré de la température de l'eau du coeur).
Les figures 6, 7 et 8 représentent les résultats qui correspondent à chacune des trois positions d'irradiation utilisées.
Le dégagement gazeux est toujours linéaire en fonction de la durée d'il radiation et la pente
des droites représentatives permet de calculer le rendement moyen G du dégagement gazeux à l'aide
d'un changement d'unité, connaissant la puissance dissipée par gramme d'échantillon dans chaque
position d'irradiation (Tableau II).
TABLEAU II
Dissipation d'énergie dans les positions d'irradiation
du réacteur "TRITON"

Position
d'irradiation

Puissance dissipée par le rayonnement gamma
1018 eV g"1 sec" 1

Puissance dissipée par les neutrons rapides
101
eV g" sec"

Puissance
totale
dissipée
10 eV g sec

101

0,57

0,12

0,69

104

1,72

0,78

2,5

304

5,18

1,67

6, 85
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Le tableau III donne les rendements moyens G de dégagement des gaz de radiolyse dans l'eau
et les solutions que nous avons étudiées.
TABLEAU III
Rendements radiochimiques de gaz dans l'eau et les solutions
aérées irradiées en ampoules ouvertes dans le réacteur "TRITON"
Solution

Position
d'irradiation

HjO déminéralisée

101
104
304

o,oi7
o,oi7

101
104

0,26
0,17

104

0,023

104

0,01»

CdSO» 1,1.10" M

101
304

0,01 0
0,002

CdSC\ 10'5 M

101
104

0,000
0,000

CdSO4 10~" M neutre

101(1)
(2)
304(1)
(2)

0,000
0,000
0,000
0,000

101
104

0,22
0,16

CdSO* 10"2 M

101
104

0,000
0,000

Cd(NO3)2 1,1.10"* M

101
104

0,08 8
O,086

IK 10~" M

101
104
304

0,46
0,54
0,42

4.10~* M

304

0,01 2

MnSC\» 5.10"2 M

101
104

0,28
0,45

milieu sulfurique
pH = 1,88
pH = 3,68
milieu nitrique
pH = 4
6

milieu sulfurique
pH = 1,8

HJBOJ

0,02 3

2/ Composition des gaz de radiolyse
Le dispositif expérimental utilisé dans ces irradiations n'était pas conçu pour analyser les
gaz dégagés. Mais nous pensons qu'au cours des irradiations, il se dégageait uniquement de l'hydrogène. En effet, les conditions favorables à l'apparition d'oxygène sont principalement l'existence
d'une concentration élevée d'eau oxygénée pour que la décomposition thermique en eau et oxygène
soit significative, et la présence d'impuretés ioniques catalysant la décomposition de H2O2. Cette
dernière condition n'est sûrement pas remplie car nous utilisons des solutions préparées à partir
de l'eau déminéralisée. Nous pouvons, d'autre part, évaluer la concentration maxima d'eau oxygénée
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formée après une heure d'irradiation. L'examen des rendements de dégagement gazeux du tableau III
montre que la solution la plus décomposée est celle d'iodure de potassium (Ggaz — 0, 5). Si on adopte
un rendement moyen de formation d'eau oxygénée de 0, 5, la concentration de H2O2 serait :

[H2O2 ] = 0,5.

= 0,75 10"
0"11 mol. g par litre

103 x 3 600 x

La température de l'eau étant d'environ de 30°C, la décomposition thermique de H2O2 est inférieure au pour cent par heure et la formation d'oxygène est donc négligeable à cette concentration.
D'autre part, nous pouvons comparer, dans l'irradiation de la solution d'iodure de potassium.
10 "H M, le rendement expérimental de dégagement gazeux et le rendement théorique de formation
d'hydrogène calculé d'après le principe d'additivité que nous avons admis dans le chapitre I et la
figure 3 de la référence [l0].
D'après cette figure, à 10~u M, le rendement observé est égal à 80 % du rendement primaire.
La comparaison est reportée dar>' le tableau IV.
TABLEAU IV
Rendements expérimentaux de dégagement gazeux et rendements
théoriques calculés d'hydrogène dans l'irradiation d'une solution d'iodure de potassium
Rendements
gH 2

Rayonnement
gamma pur

Neutrons rapides

Position 101

Position 104

Position 304

0,45

1 ± 0,1

0,54 ± 0,03

0,62 ± 0,06

0,58 ± 0,05

0, 8 ± 0,08

0,43 ± 0,02

0,49 ± 0,04

0,46

± 0,03

-

0,46 ± 0,09

0,54 ± 0,1

0,42

± 0,08

H2O
G(H 2 ) ca | C .
IK 10"1* M
G(gaz) e , p
IK 10"1* M

0,36

-

La similitude, dans la limite des e r r e u r s expérimentales, du rendement de gaz de radiolyse
observé et du rendement calculé d'hydrogène nous semble également être une preuve complément a i r e de l'absence d'oxygène dans le gaz dégagé.
3/ Radiolyse de l'eau déminéralisée
L'eau déminéralisée, i r r a d i é e dans les positions 101, 104 et 304 du réacteur "TRITON", se
décompose à vitesse constante avec un rendement moyen d'hydrogène de 0, 02 ± 0, 005. L ' o b s e r v a tion d'un dégagement signifie, comme nous l'avons vu dans le chapitre I, qu'il s'accumule dans le
liquide de l'hydrogène à une pression partielle telle qu'une diffusion dans l a phase gazeuse a l i e u .
La contribution des neutrons rapides conduit en effet à une pression de gaz dissous supérieure à
celle qu'on pouvait s'attendre à trouver dans une irradiation p a r un rayonnement gamma p u r . L'utilisation d'eau déminéralisée pourrait ê t r e une autre cause de l a décomposition continue. Cette e a u ,
dont la pureté chimique e s t excellente, contient toujours des m a t i è r e s organiques provenant des r é sines échangeuses d'ions. Nous avons analysé la teneur en carbone de nombreux échantillons d'eau
déminéralisée, et nous avons observé des teneurs maximales de l ' o r d r e de 5.10" m o l . g de carbone
p a r l i t r e . L'influence de ces impuretés en milieu désaéré a été étudiée et s e r a discutée dans le
chapitre III. B . Une application de cette étude aux solutions les plus polluées montre qu'on peut atteindre une p r e s s i o n partielle de gaz dissous d'environ 100 m m de m e r c u r e . Un dégagement gazeux
peut ê t r e observé, dans l e s m ê m e s conditions, dans la phase gazeuse des ampoules ouvertes.
L'étude des résultats de l'irradiation de solutions d'acide sulfurique et d'acide nitrique (tableau
III, figures 6 et 7) montre que l'influence du pH de l'eau ne devient notable qu'au dessous de la
valeur 1, 9 environ.
En effet, aux pH voisins de 4, en milieux sulfurique et nitrique, nous retrouvons sensiblement le m ê m e rendement (G(H2) = 0, 02 ± 0,006) que dans l'eau déminéralisée, alors qu'à pH = 1, 88 ,
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Figure 6 - Evolution des gaz de radiolyse en fonction du temps dans
la position 101.
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Figure 7 - Evolution des gaz de radiolyse en fonction du temps dans
la position 104.

en milieu sulfurique, nous observons une brusque augmentation du rendement moyen (G(H2) = 0, 21 ±
0,05).
4/ Radiolyse d'une solution d'acide borique
Pendant l'irradiation d'une solution d'acide borique 4. 1O"H M, nous observons (tableau W et
figure 8) un rendement d'hydrogène voisin de celui dans l'eau pure (G(H2) = 0,01^,) ; ce résultat

3000

2000

I
1000

temps (heures)

-

Figure 8 - Evolution des gaz de radiolyse en fonction du temps dans la position 304.

confirme l e s observations de HART [22], qui indique qu'une concentration de 10"2 M de bore est
nécessaire pour modifier le comportement de la solution par rapport à celui de l'eau pure.
5/ Radiolyse des solutions de sels de cadmium (voir tableau IV et figures 6, 7 et 8)
Nous n'observons aucune décomposition radiolytique au cours de l'irradiation des solutions neutres de sulfate de cadmium, dans un domaine de concentrations allant de 10" à 10~ M. Ce n'est
qu'à la concentration de 10" M qu'un début de décomposition de l'eau par radiolyse est observé. Il
est logique de retrouver à une concentration suffisamment faible des résultats qui rapprochent le
comportement de telles solutions de celui observé avec l'eau déminéralisée.
P a r contre l'effet inhibiteur du sulfate de cadmium est inattendu. Il ne semble pas dû à l'ion
sulfate dont l'étude, menée au moyen de l'irradiation de solutions de sulfate de sodium, n'a révélé
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aucune influence sur le rendement de formation d'hydrogène [33], IL nous a semblé logique d'attribuer l'inhibition de la radiolyse à la présence du cadmium en solution. Cependant, deux résultats
de cette première série d'expériences pouvaient paraître en contradiction avec notre hypothèse.
D'une part., le cadmium n'exerçait aucune influence en milieu acide, puisque deux solutions
sulfuriques à pH 1,8 se décomposaient avec le même rendement, dans les limites d'erreurs expérimentales., bien que l'une contînt du sulfate de cadmium.
D'autre part, nous avions observé, au cours de l'irradiation d'une solution neutre de nitrate
de cadmium 1,1. 10"* M un rendement de décomposition non nul G(H2) = 0,09. Ce dernier résultat
était peut être moins difficile à interpréter car on sait que l'ion nitrate est un bon capteur des radicaux libres. Les produits moléculaires ne sont pas détruits par les réactions inverses et on aurait pu s'attendre à trouver un rendement de décomposition voisin du rendement primaire. Un effet
du cadmium pouvait expliquer cette différence.
Nous voyons donc qu'il est difficile de distinguer les effets spécifiques des ions en solution
à l'aide des expériences décrites dans ce chapitre. En particulier, il est impossible de savoir si
ces ions influencent le rendement initial de formation des produits moléculaires, car le dispositif
expérimental ne permet pas de suivre l'apparition de ces produits.
En fait, cette méthode, qui permet de mesurer un rendement moyen de dégagement gazeux,
n'est utilisable que dans le but de prévoir le comportement de l'eau dans le coeur d'un réacteur
à atmosphère renouvelée. Les présentes expériences permettent ainsi de conclure que l'introduction du sulfate de cadmium aux concentrations requises pour la compensation de l'effet Xénon ne
soulèvera pas de problèmes techniques particuliers relatifs à la décomposition radiolytique, le rendement moyen de décomposition des solutions de sulfate de cadmium étant inférieur à celui de l'eau
déminéralisée. Il est également possible d'utiliser l'acide borique sans précautions particulières,
puisque dans le domaine des concentrations imposées (10""* M), le comportement des solutions n'est
pas modifié par rapport à celui de l'eau exempte de poison.
Pour expliquer le caractère inhibiteur du sulfate de cadmium, nous montrons d'abord que les
propriétés d'absorption neutronique du cadmium ne peuvent être mises en cause. En effet :
1/ la contribution du rayonnement gamma issu des captures radiatives des neutrons thermiques
par le cadmium-113 est, même pour des concentrations de cadmium d'environ 10 M, inférieure à
3 °lo de l'énergie totale dissipée dans la solution et ne peut en conséquence guère modifier les concentrations radicalaire et moléculaire dans la solution (voir les calculs du chapitre consacré à la
dosimétrie).
2/ une solution qui contient du sulfate de manganèse à une concentration telle que la contribution supplémentaire de rayonnement gamma provenant de la réaction Mn (n, Y)Mn devienne égale
à celle que produit le sulfate de cadmium, donne un important dégagement d'hydrogène dans le réacteur (tableau III figures 6 et 7).
3/ dans une expérience complémentaire, l'eau déminéralisée, contenue dans une ampoule irradiée sous un écran cadmié reproduisant sensiblement la contribution de rayonnement gamma du
cadmium en solution à 10 M, se décompose en dégageant des gaz de radiolyse à la même vitesse
que l'eau déminéralisée.
L'absence de dégagement gazeux dans les solutions irradiées de sulfate de cadmium n'exclut pas
l'existence de produits moléculaires dans le liquide. Pour trouver une explication aux phénomènes qui
se produisent au sein de la solution, il nous fallait suivre la formation de ces produits dans le liquide lui-même. La méthode classique d'irradiation en ampoules scellées de solutions désaérées
a été choisie pour la suite de notre travail.

B - IRRADIATION DE L'EAU ET DES SOLUTIONS DESAEREES EN AMPOULES SCELLEES
Pour orienter la nouvelle série d'expériences, nous avons essayé de trouver une explication
de l'effet inhibiteur liée aux modes d'action de nature chimique des impuretés tels qu'ils étaient
connus à l'époque du début des expériences. Le cadmium ne possède qu'un état de valence et des
études polarographiques ont montré que la réduction du cadmium ionisé à l'état métallique ne se faisait qu'en une seule étape [34], L'absence d'étape intermédiaire et l'inobservation d'une formation
de cadmium métallique dans nos ampoules irradiées nous conduisaient à penser que Cd 2* ne pouvait
être un capteur de radicaux. En conséquence, des solutions de sulfate de cadmium auraient dû se
comporter essentiellement comme l'eau pure et non pas être plus stables comme nous l'avions ob-
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serve. Aucun mécanisme simple ne semblait donc expliquer l'effet du cadmium. Nous avons choisi
de suivre une double voie expérimentale en vue de trouver une explication satisfaisante. D'une part ,
nous avons voulu définir la nature de l'effet du cadmium, et en mesurer l'intensité. Pour cela, nous
avons irradié différentes solutions de sels de cadmium, en faisant varier soit l'anion, soit la concentration ; l'étude comparative de l'eau et des acides correspondant aux anions devait être intéressante. D'autre part, nous nous sommes demandés si cet effet existait également dans des solutions
contenant des éléments proches du cadmium tels que le zinc et le magnésium qui sont également
dans le groupe II de la classification périodique et n'ont qu'un seul état de valence ; l'existence
d'une valence unique nous a fait retenir aussi des éléments tels que le lithium et le gadolinium
qui sont également, comme le cadmium, des absorbeurs de neutrons. Nous avons retenu également
les éléments Fe et Cu qui possèdent,par contre, plusieurs états de valence et dont l'action est bien
connue.
Enfin, pour compléter l'étude générale sur les absorbeurs de neutrons dont la mise en oeuvre
est prévue dans le projet du réacteur EL. 4 à eau lourde, nous avons irradié, dans les mêmes conditions, des échantillons d'eau lourde et des solutions d'acide borique dans l'eau légère. Le tableau
V présente les sections efficaces de capture neutronique des différents "poisons" utilisés. Le tableau VI donne la liste des solutions irradiées.
TABLEAU V
Section efficace de capture neutronique des éléments
absorbeurs
c m 2 /g

Zth

Elément

13, 5

Cadmium

177

Gadolinium
Lithium

2 ,85. lu"

3

Bore

2 ,78. l u "

2

1/ Formation d'hydrogène
Les figures 9, 11, 12, 13 et 14 illustrent l'évolution de la teneur d'hydrogène tHa^cus, en
fonction de l'énergie dissipée dans la solution par les rayonnements du réacteur " M E L U S I N E " . La
teneur augmente rapidement dans les premiers instants de l'irradiation ; ensuite l'allure de la courbe
dépend de la nature du soluté. Généralement, la vitesse de formation d'hydrogène diminue, puis
s'annule, et on observe une teneur stationnaire de H2 dans la solution irradiée. Dans certains cas
cependant, la formation d'hydrogène se poursuit linéairement mais avec une vitesse moindre aux
fortes doses d'énergie absorbée. Enfin, il arrive aussi que la teneur d'hydrogène dans les solutions
passe par un maximum.
Le rendement initial ne peut être mesuré avec précision que lorsque les premiers points de
mesure sont alignés (c'est en particulier le cas pour l'eau et le nitrate de cadmium). En général,
il y a atténuation de la radiolyse dès le dé.but des irradiations ; il est alors préférable de renoncer
à la comparaison des rendements initiaux et de comparer les teneurs d'hydrogène dissous pour une
dose déterminée d'énergie absorbée. Les expériences qui permettent de calculer le rendement initial
sont marquées d'un astérisque dans la première colonne du tableau VI. Les deux dernières colonnes
de ce tableau permettent aussi de comparer, pour une même dose totale d'énergie absorbée, les
quantités d'hydrogène formées dans les solutions irradiées dans le réacteur nucléaire et à la source
de rayonnement gamma (Co-60).
2/ Formation de l'eau oxygénée et de gaz carbonique
Nous avions prévu de suivre en même temps l'évolution de la teneur en eau oxygénée dans les
solutions. Les premières analyses ont montré que les teneurs en H2O2 étaient très faibles et toujours inférieures à celles que ferait attendre un bilan-matière établi avec les quantités correspondantes d'hydrogène, sauf quand la formation d'hydrogène est très importante. Nous avons alors supposé que le défaut d'eau oxygénée et de son produit de décomposition, l'oxygène, pouvait être attribué
à l'oxydation d'impuretés organiques. Cette hypothèse a été vérifiée ensuite par une analyse, au
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TABLEAU VI
Quantités d'hydrogène dissous dans l e s solutions i r r a d i é e s
dans le r é a c t e u r "MELUSINE" et à la source de Co-60
E = 5.10 18 eV
Réacteur

Nature du soluté
10

LB

g" 1

- 1

E = 7 8 . 1 0 ev g
Réacteur

Source de Co-60

molécules formées p a r g r a m m e d'eau ou de
solution i r r a d i é e
2,85*

8,5

7

2.1

8.5

-

HjSCV 10" * M

2.8

5,4

5,4

HNO 3 l<r* M

3.3

1.7

1,4

HC1O4 10"" M

2,2

3,1

3,1

CdSQ, 10~" M

1,8

4,2

2,5

CdS(\ 10"3 M

1.6

1,2

-

Cd(NO3)2 1,05 10'1* M

2,55*

7,5

5,5

HjO

D2O
1

10"3 M

Cd(NO3)2

2.25*

14

13,2

Cd(NO3)2 0.94 10' 2 M

1.8-

-

-

CdCl 2 10"* M

2,0

4

2,9

2,6

8,9

9,5

Cd(ClO H ) 2 , 0.9 ÎO'"* M
H

Cd(CH 3 CO 2 ) 2 0, 9 10"
H

ZnSCv 2, 1 10"

M

M

2,9

15,2

20
1,4

1,4

2,5

-

-

ZnSOH 0 . 9 10"2 M

2,5

-

-

Zn(ClCg 2 2. 3 1O'" M

2,5

2.6

-

MgSO, 1,1 10"1* M

1,6

2,2

-

Mg(ClC\,)2 10"1* M

1,8

-

-

M

1,2

1,6

2,7

10~" M

3,7

4,5

4,9
-

ZnSOH

10" 3 M

H

Gd2(SO,,)3 1O'
Li2SOH

2

CuSC\ 1. 2 10'" M

2,7*

-

FeSC^ 10~" M

2,85*

-

-H3BO3 - G; § -l-û-~- "M

2

-

4,5

10
6,1

spectromètre de masse, des gaz dissous. Celle-ci a révélé la présence d'une quantité appréciable
de gaz carbonique. Pour cette raison, nous avons remplacé dans l'appareil d'analyse des gaz la
colonne de tamis moléculaire par une colonne de gel de silice qui permet la mesure directe de la
proportion de CO2 dans les gaz de radiolyse. Le bilan-matière des produits de réduction et d'oxydation est discuté ultérieurement.
Une formation éventuelle d'eau oxygénée après la fin de l'irradiation a été recherchée. Un
post-effet pourrait faciliter la détermination de certains rendements [35],
Le tableau VII contient les teneurs en eau oxygénée mesurées soit immédiatement après l'irradiation (t = 0), soit après des délais variables (t = 1 jour ou t supérieur à une semaine). Il
indique également les quantités correspondantes d'hydrogène et de gaz carbonique quand leurs déterminations ont eu lieu également.
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TABLEAU VII
Teneurs en eau oxygénée de solutions analysées avec des retards
v a r i a b l e s . Quantités correspondantes d'hydrogène et de gaz carbonique
[CO2]

[H 2 O 2 ]

l&a]

Energie
dissipée

Nature du soluté
t = 0

t = 1 jour

t super, à
1 semaine

id

id

101B eV g"1

1016 molécules par gramme
8

37

8

27

2,21

4,12

27

0,45

3,68

4,3

25

0,24

0

2,28

2,88

29

CdSC\ 10" M

0,03

0

4,25

28

Cd(NO3)2 ^OS.IO'" M

1,8

0,9

6,03

26

0,33

traces

D2O

0,36

traces

HaSOH 10"" M

0,25

0

HNO3 10"* M

1,27

HC1O,, 10"H M
H

Cd(NO3)2 10~3 M

12,48

Cd(NO3)2 0, 94 10' 2 1.1

15,8

3,2

2,12

33

11,40
8,76

2

0

2,69

14

39

CdCl 2 10"1* M

0,05

Cd(ClO»)2 0, 9 10"1* M

0,05

Cd(CH3CO2)2 0, 9 10"* M

0,03

ZnSOH 2,1 10"" M

0,81

0,79
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ZnSO^ 10' 3 M

0,89

0,91

38

ZnSO 4 0,9 1O" M

0,06

0,01

46

Zn(ClOj 2 2,3 10'" M

0,5

MgSOH 1,1 10"" M

0,32

Mg(ClO^ 2 10"H M

0,37

0,07

Gd2(SO,)3 10-" M

0,37

0,17

Li^O,, 10"1* M

0,27

CuSO^ 1,2 10"* M

6,6

5,4

FeSO,, 10'" M

0,14

0,01

H BO3 0,9 10"1* M

0, 23

0

2

4,58

48
38

0

0

4,65

1,8

17,1

2, 54

45

36
41

1,29

32

1, 51

30

4,60

32

10,76

26

2,9

8,61

24

2,23

4,0

27

1,16

Remarque

- L'énergie dissipée dans chaque ampoule varie selon la position que celle-ci occupe dans la
cartouche d'irradiation.
3/ Radiolyse de l'eau pure
On admet généralement [36] que les produits formés (H2, HjC^) dans la radiolyse de l'eau pure
par les rayonnements à faible densité d'ionisation échappent à l'analyse, car ils sont détruits au
fur et à mesure de leur formation par les radicaux libres, de sorte que leur concentration stationnaire est très faible.
La méthode d'analyse par chromatographie gazeuse est suffisamment sensible pour mesurer
de faibles quantités d'hydrogène. Nous avons ainsi pu suivre la formation initiale des produits moléculaires de la décomposition ainsi que l'établissement de l'état stationnaire.
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a) Rendement

initial

Le rendement initial d'hydrogène G0(H2) est déterminé à partir de la pente à l'origine des courbes de la figure 9 de variation de la quantité d'hydrogène dissous en fonction de l'énergie dissipée.
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Figure 9 - Evolution de la teneur en hydrogène et deuterium dissous dans l'eau légère et l'eau lourde irradiées
dans le réacteur MELUSINE, en fonction de l'énergie absorbée.

Pour les irradiations à la source de Co-60 nous trouvons :
Gp(H2) = 0,47 ± 0,02
Ce rendement est égal, dans les limites d'erreur, au rendement primaire moléculaire gH2 = 0,45
trouvé par des auteurs antérieurs [37], Au début de l'irradiation, les produits moléculaires s'accumulent surtout par la réaction (0), et les réactions inverses (6) (7) sont négligeables en raison des
trop faibles concentrations de produits moléculaires.
Pour les irradiations en réacteur, nous trouvons :
o H
Dans la position d'irradiation
tillons provient à raison de 75 % du
neutrons rapides. Dans ces conditions
ments, le rendement théorique g^ act
^

2

)

=0,57 ± 0,03

du coeur de "MELUSINE", l'énergie dissipée dans les échanrayonnement gamma, le complément étant la contribution des
et en utilisant le principe d'additivité des effets des rayonneserait :

= 0,45 x 0,75 + (1 ± 0,1)* x 0,25 = 0, 58 ± 0, 03

Nous pouvons admettre qu'initialement les réactions inverses sont négligeables et qu'en conséquence g S*"* est égal à Cr0act(H2). Cette hypothèse est bien vérifiée et confirme encore la validité
du principe d'additivité.
En ce qui concerne l'eau lourde irradiée dans le réacteur (figure 9), le rendement initial de
formation de deuterium moléculaire G^act(D2) = 0,42 ±0, 03 est fortement abaissé par rapport à celui

(') La valeur indiquée pour les neutrons rapides est la moyenne d'un certain nombre de valeurs tirées de rapports sur l'exploitation des réacteurs.
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de formation d'hydrogène à partir de l'eau légère (0,57 ± 0,03). Cet effet (26 ±10) % semble légèrement supérieur à celui que d'autres auteurs ont observé en irradiant l'eau lourde avec des rayonnements à faible densité d'ionisation (16 %) [38]. L'action des neutrons contribuerait à un effet isotopique dans le même sens que le rayonnement gamma.
b) Etat stationnaire
Nous avons soumis à l'irradiation par le rayonnement du cobalt-60 plusieurs séries d'ampoules
contenant de l'eau pure dégazée. Ces irradiations ont eu pour but de définir les paramètres qui
influencent la formation de produits moléculaires dans l'eau dite "pure".
En effet, les efforts consacrés à la purification de l'eau n'ont permis d'obtenir ni la suppression de la formation de gaz carbonique ni une parfaite reproductibilité des résultats de formation des produits moléculaires D.9] [20J. Cependant, il y a d'autant moins de gaz carbonique formé
que la purification de l'eau est améliorée par une élimination efficace des matières organiques [39].
Nous avons voulu vérifier, comme l'ont observé JOHNSON et ALLEN [40], l'influence des surfaces
de verre en contact avec l'eau. Le tableau VIII présente les quantités maximales observées d'hydrogène et de gaz carbonique dans des séries d'ampoules d'eau irradiées. La série n° I contient
de l'eau purifiée de la façon que nous avons décrite et a été dégazée dans le dégazeur simplifié
(figure 3 a) (surface relative = 1).
Le même dégazeur esl utilisé dans la série
irradiée aux rayons Y et photolysée. Les ampoules
dégazée dans l'appareil classique dont la surface
que celle de l'appareil simplifié (surface relative

II mais l'eau purifiée est de plus préalablement
de la série III contiennent de l'eau purifiée mais
de contact est sensiblement 3, 5 fois plus grande
- 3,5).

TABLEAU VIII
Influence du traitement de l'eau et des surfaces de contact
sur la formation de H2 et CO2 dans l'eau purifiée
Série

Surface relative
du dégazeur

Source de
rayonnement

Quantité
maxima de H2

Quantité
maxima de CO2

micromoles par litre
I

1

Co-60

33

15

II

1

Co-60

31

14

III*

3,5

Co-60

116

53

III

3,5

réacteur

141

53

Le tableau VIII montre que, dans nos conditions expérimentales, une préirradiation suivie de
photolyse n'améliore pas les qualités de l'eau purifiée par notre système ; par contre, nous constatons que les quantités maxima d'hydrogène et de gaz carbonique formées dans la radiolyse de l'eau
sont sensiblement proportionnelles à la surface de verre du dégazeur. Nous constatons également que
[H ]
le rapport ,-,,1"^— est constant et peu différent de 2, ce que le bilan-matière permet d'interpréter .
c) Bilan-matière de la réaction de décomposition
Dans l'eau pure,

le bilan de la décomposition devrait être conforme à la réaction globale :
2 H2O = H2 + H2O2

(a)

Mais si, dans un système non idéalement pur, il apparaît également du gaz carbonique et de
l'oxygène, le bilan est différent et s'écrit :

( •) La série III a été divisée en deux groupes d'ampoules. L'un a été irradié à la source de cobalt-60, l'autre
dans le réacteur.
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[H 2 ] = [H2O2] + 2 [O2] + 2 [CO2]

(b)

Nous pouvons suivre, sur la figure 10, l'évolution parallèle de ces différents produits en fonction de l'énergie absorbée, et nous constatons :
- que la formation de CO2 est initialement linéaire comme celle de H2
- que le rendement initial de CO2[G0(CO2)] est pratiquement moitié de celui de l'hydrogène, car ni [HJOJ ] ni [O 2 ] n'ont une valeur appréciable :
G£(CO2) = 0,23 ± 0,03
Y {

Réacteur
Gj(H 2 )

G^act(CO2) = 0,30 ± 0,05

= 0,47 ± 0, 02

Gfact(H2)
=0,57 ± 0,03
- que les teneurs en eau oxygénée et oxygène restent nulles dans le même temps
- que la teneur en CO2 se stabilise ensuite subitement, que l'eau soit irradiée en réacteur ou à la source de cobalt-60. S'il y a apparition d'eau oxygénée et d'oxygène, la teneur de H 2
reste pratiquement le double de celle du CO2.
Ces observations semblent montrer nettement que l'état stationnaire de la teneur d'hydrogène
est fixé par l'oxydation de matières organiques (M.O.) en gaz carbonique qui est plus rapide que
la formation d'eau oxygénée. Une telle oxydation est possible suivant la réaction (12) :
M.O.

+ OH

>CO2 + H2O

(12)

k12

Elle semble irréversible puisque la formation de CO2 suit une loi linéaire et que la concentration de CO2 atteint une valeur identique pour toutes les ampoules d'une même série. En supposant que la pollution initiale soit la même pour toutes les ampoules d'une série, on comprend que
la formation de CO2 cesse à une valeur qui corresponde à la teneur initiale [M.O.]0 de carbone
oxydable.
mesure de [CO2]ma)( ~ [M. O. ] 0
En tenant compte de ces constatations, nous allons essayer, dans la suite, de faire concorder
les résultats expérimentaux avec un schéma de calcul conforme aux idées théoriques actuelles sur la
radiolyse de l'eau.
d) Cinétique de formation de l'hydrogène
Reprenant la méthode de calcul utilisée par ALLEN et coll. [19] nous supposons que les radicaux libres ayant diffusé hors des grappes sont dispersés uniformément dans la solution, de telle
sorte que leurs vitesses de réaction sont considérées comme proportionnelles à leurs concentrations.
L'hypothèse de l'état stationnaire appliquée aux concentrations radicalaires fait également supposer
que la vitesse de variation de celles-ci est petite par rapport aux vitesses des réactions individuelles
impliquant les radicaux.
En conséquence, dans le cas de la décomposition de l'eau pure, la concentration des radicaux
OH est déterminée par l'équation suivante, si nous rappelons que le débit de dose est constant et
que l'énergie absorbée devient E = Dt :
[<„] [H 2 O 2 ] + k6b [H] [H2O2]
- k3 [H] [OH] - kH [ O H ] 2 - k7 [H2] [OH]
- k8 [H2O2] [OH] - k g [HO2] [OH] = 0

(III. 2)

l'énergie absorbée E étant exprimée en hectoélectronvolts et les constantes k en litres par molécule
et par hectoélectronvolt.
Les valeurs récemment publiées des constantes de vitesse [41] [42] [43] [44] [45] [46 ] nous
permettent de négliger les réactions assez lentes. L'équation (III. 2) se réduit en fait à :
= go»" k H [ O H ] 2 = 0
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(III. 3)

Si l'eau utilisée n'est pas idéalement pure, et contient notamment des matières organiques
dont l'oxydation précède la formation de l'eau oxygénée, la concentration stationnaire réelle est différente et se déduit de l'équation (III. 4) :
§P

= go»- k12 [M.O.] [OH] = 0

(III. 4)

d'où :
Ë£

k12 [ M . O . ] 0 " k 1 2 [ c o 2 ] _
La formation d'hydrogène procède à l a v i t e s s e :
G(H2) = g«2 - k7 [ H 2 ] [OH]
ou, en remplaçant

(III. 5)

[OH] p a r la valeur précédemment calculée :
k7
[H 2 ]

ou encore :

avec :

k

-A

y ~ k

P a r intégration, nous obtenons :
-

e

Cette équation générale de dégagement de l'hydrogène dans l'eau non idéalement pure rend bien
compte de l ' a l l u r e des courbes de variation de la teneur en hydrogène en fonction de l'énergie a b sorbée dans l'eau des différentes s é r i e s (figure 10). Nos constatations principales sont v é r i f i é e s ,
à savoir :
- que la présence des impuretés organiques n'influe pas s u r l e rendement initial de dégagement d'hydrogène :
- en effet, pour E = 0, on t i r e de (III. 6) :
G

o<H2) = g»2 =

Cte

- que la teneur stationnaire en hydrogène [H 2 ] s est proportionnelle à l a concentration
initiale de m a t i è r e s organiques équivalente à [CO2]max :
- en effet, pour E = °°, on a :
[H 2 1I= ~

[CO 2 ] m a x = K [CO2]max
y

On peut en déduire la valeur de ky.
e) Calcul de

ky (figure 10)

Les teneurs en H2 et CO2 sont exprimées en 10
sorbée en multiples de 100 eV.

molécules par gramme d'eau, l'énergie ab-

- à partir des points expérimentaux de la série I, on obtient :
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Figure 10 - Evolution de la teneur en produits moléculaires dissous dans l'eau purifiée des séries (I) (II) (III)
irradiées à la source de Co-60 [I. II.III] et en réacteur [III React], en fonction de l'énergie absorbée.

G2(H 2 )

[H4

= 0,9

±0,1

= 2,0

±0,1

= 0,47 ± 0,02
= 2,0 (1 - e-°'23E)

d'où
k'y

= 0, 21 ± 0,02

- à p a r t i r des points expérimentaux de la s é r i e II, on obtient
[CO2]|i( = 0,8

±0,1

[H2]ys

=1,9

±0,1

=0,47

± 0,02

GQ(H 2 )

[H2]"

= 1,9 (1 - e°'26E)

d'où
IZ

= 0, 21 ± 0,02

- à p a r t i r des points expérimentaux de l a s é r i e IIÏ, on obtient
[CO 2 ] milx = 3, 2

±0,3

[H2]ys

=7

±0,3

= 0, 47

± 0, 02

GQ(H 2 )
ill

[H 2 ] y

= 7 (1 - e

-0,066E

d'où
III

= 0, 21 ± 0,02
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kj, est bien une constante dont la valeur, dans nos conditions expérimentales, e s t 0, 21 ± 0 , 0 2 .
L'équation de dégagement d'hydrogène dans l'eau non idéalement pure prend l a forme suivante :
E

[HZ'y
2 l r - - g i g [ C O 2 ] M I (1 - e I»»)... )

(III. 7)

k12
On peut également déduire une valeur approchée de —— :
^2

g^H

2,3

=

i^-k7 o7Iï = n

±l

(III 8)

-

Ce résultat est en accord avec notre observation d'une oxydation rapide des impuretés organiques.
f) Formation d'hydrogène dans le réacteur nucléaire ; calcul de fcR(sact.
On peut supposer que, dans le réacteur nucléaire, l'équation de dégagement conserve la même
forme, à condition de changer les paramètres qui dépendent de la nature du rayonnement.
De même que le principe d'additivité a permis de calculer un rendement théorique dans le
réacteur (gJJ*âct), de même nous pouvons calculer un rendement radicalaire théorique (goH*ct")
dans les présentes conditions, est égal à 2, l( *).
La constante kRiact> peut être exprimée en fonction de k y :
= 0,19 ± 0,02
L'équation calculée de dégagement d'hydrogène prend alors l'allure suivante :
rL H
i*4tct- 0,57 x 3, 2
fl J
2 c«ic.

0

1

9

I1

_

-yT\

e

i

ou
[H 2 ]"î;i! = (9,6 ± 2) (1 -

e-

<0 059±0 015) E

'

'

)

(III. 9)

Résultat en accord satisfaisant avec l'équation empirique dérivée de la courbe III (React.) de la
figure 10 :
[H 2 ]J[" 1 = (8, 5 ± 0,5) (1 - e"°'067E)

(III. 10)

La bonne concordance des prévisions théoriques et des résultats expérimentaux montre que la
présence communément redoutée de faibles quantités d'impuretés organiques n'est pas un obstacle
insurmontable. En effet, si elle rend plus complexe l'étude de la teneur stationnaire d'hydrogène
dissous, elle n'empêche pas la mesure du rendement initial de formation d'hydrogène moléculaire.
De même, dans l'étude des solutions, le rendement initial de formation d'hydrogène moléculaire,
qui nous intéresse particulièrement, pourra être déterminé.
4/ Radiolyse des solutions de sels inertes
La comparaison des courbes de formation d'hydrogène dans l'eau et les solutions de sulfates
de cadmium, zinc, magnésium et de gadolinium sur la figure 11 montre que le rendement initial
est abaissé par la présence de ces sels.
Cet effet semble être spécifique de ces ions, qui ne possèdent qu'un état de valence, et dont
la réduction à l'état métallique ne peut procéder que par le gain de plusieurs électrons. En effet,
dans les mêmes conditions, des sels dont les cations peuvent atteindre un deuxième état de valence
(CuSOH, FeSOJ ou être réduits à l'état métallique par le gain d'un seul électron (LiaSO.J, ne produisent aucune diminution significative du rendement initial d'hydrogène moléculaire (figure 12).
Il est à remarquer que cet effet inhibiteur se retrouve quand on irradie une solution de sulfate
de cadmium au moyen de la source de cobalt-60 (figure 13).

(*) voir note page 31.
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Figure 11 - Evolution de la teneur en hydrogène dissous dans l'eau
et les solutions de sulfates de Cd, Zn, Mg, Gd irradiées dans le
réacteur MELUSINE, en fonction de l'énergie absorbée.
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Figure 12 - Evolution de la teneur en hydrogène dissous dans l'eau
(o) et les solutions de sulfates de Cuivre 1,2 ld"1* M(A), Fer ÎO"1* M(O),
Lithium 10~ M(A) irradiées dans le réacteur MBLUSINE, on fonction de l'énergie absorbée.
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Figure 13 - Evolution de la teneur en hydrogène dissous dans l'eau et une solution de sulfate de cadmium
irradiées à la source de Co-60, en fonction de l'énergie absorbée.

La plupart de nos irradiations ont été effectuées en réacteur. C'est pourquoi nous prendrons
les résultats obtenus en réacteur comme base de calcul d'un essai d'interprétation quantitative de
l'effet du cadmium.
Dans l'analyse des résultats en ampoules scellées (III.B. 1), la difficulté de déterminer avec
une grande précision le rendement initial, en raison de l'atténuation de la radiolyse dès les premiers points de mesure, a été soulignée. Rappelons que nous avions préféré comparer, pour une
dose donnée, les teneurs en hydrogène et indiquer les solutions qui permettent de mesurer directement le rendement initial.
Pour éviter une trop grande imprécision, nous avons notamment renoncé à déterminer le rendement initial de formation d'hydrogène dans les solutions de sulfates bien que la diminution des
rendements apparaisse nettement sur les courbes de formation d'hydrogène.
Le caractère inhibiteur du cadmium doit se retrouver pour tous les sels de cadmium. L'étude
quantitative de cet effet est facilitée dans le cas des solutions de nitrate de cadmium que nous avons
irradiées, car les rendements initiaux ont pu être mesurés avec une bonne précision.
a) Radiolyse des solutions

de nitrate

de cadmium

La figure 14 et le tableau IX montrent comment les rendements initiaux d'hydrogène varient
en fonction de la concentration du nitrate de cadmium, l'irradiation ayant lieu dans le réacteur.
Le rendement initial de formation d'hydrogène moléculaire diminue quand la concentration du
soluté augmente. SOWDEN [il] et MAHLMAN [47] [48] ont observé des effets analogues avec d'autres
nitrates en solution. On montre aisément que l'ion nitrate n'est pas seul à avoir agi. On peut calculer l'effet que celui-ci produirait s'il existait seul dans les solutions irradiées, à l'aide de la
courbe de normalisation de SCHWARZ dont la définition a été rappelée dans le chapitre I.B.3. Le
facteur de normalisation pour l'ion nitrate est de 0,24. Le tableau X présente le calcul du rendement théorique initial aux concentrations indiquées dans le tableau IX (G0(H2)ca|C) et de la différence
AG0 par rapport au rendement expérimental G0(H2) obs>, différence qui doit être attribuée à l'action
du cadmium.
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Figure 14 - Evolution de la teneur en hydrogène dissous dans les solutions de nitrate de cadmium
D 0,105 mM
ol
A 9,4

irradiées à la source de Co-60, en fonction de l'énergie absorbée.

TABLEAU IX
Influence de la concentration de nitrate de cadmium sur
le rendement initial d'hydrogène (en réacteur)
G0(H2)

[Cd(NO 3 ) 2 ]
mM
0

0,57

0, 105

0,51

1

0,45

9,4

0,36

En supposant que l'ion Cd 2+ a une action analogue à celle d'autres ions tels que les ions NOJ,
qui ont la propriété de diminuer les rendements initiaux, les rendements relatifs G re | at i f , c'est-à-dire
Uo

(rl 2 )

les valeurs de

pour les différentes concentrations de cadmium utilisées, doivent égale G 0Cd = 0(/ THT2 >\
ment pouvoir être placés sur la courbe de normalisation de SCHWARZ. Il suffit pour cela que le
facteur de normalisation pour l'ion Cd2+, dont le mode de calcul est reporté dans le tableau XI,
soit constant et indépendant de la concentration. Les valeurs de la dernière colonne de ce tableau
montrent que ces conditions sont remplies.
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TABLEAU X
Influence de la concentration de Cd2+ sur le rendement
initial d'hydrogène (en réacteur)
[cd 2+ ]

[NOj]

P.o- * [NO']

mM

mM

mM

0

0

0

0,105

0,21

1

2

18,8

9,4

G0(H2)

GoOîJ

cale

obs

1

0,57

0, 57

0

0,05

0, 93

0,53

0,51

0, 02

0,48

0,81

0,49

0,45

0,04

4,5

0,73

0,42

0,36

0, 06

G
relatif
cale

AG0

TABLEAU XI
Calcul du facteur de normalisation de l'ion Cd
G
relatif
obs.

(p Cd **x [Cd 2 + ])
= (PM)-

Pcd2+ =

[Cd 2 1

[NO;]

G 0(1*2 )

mM

mM

obs.

0

0

0,57

1

0,105

0,21

0, 51

0, 90

20.10" 5

5.10' 5

15.10'5

1,4 2

1

2

0,45

0,79

20.10'14

4,8.10""

15, 2.10" H

1.5,

18,8

0,36

0,62

18.10" 3

4, 5.1O"3

13,5.1O"3

1,4»

9,4

b) Mécanisme de l'action

(PM)

(pN0; * [NO3]

cale .

inhibitrice

cale.

(P N0 -x

iNOp)

(Pcd 2 + x [Cd**])

[Cd2T

du Cd

A la suite de nos expériences et en tenant compte des conceptions récentes du mécanisme de
la radiolyse de l'eau, ainsi que des expériences qui ont abouti à l'observation d'une valence anormale du cadmium [49] [53], nous pensons pouvoir expliquer le comportement des solutions de sels
de cadmium.
En milieu neutre, l'électron solvaté est le principal précurseur de l'hydrogène moléculaire
[50 ], soit directement, soit par l'intermédiaire des atomes H.
ADAMS, BAXENDALE et BOAG ont montré [49] qu'il se formait des ions Cd* par réaction de
l'ion Cd avec l'électron solvaté :
Cd +

aq

Cd 1

(13)

Dans le présent travail, nous avons montré que le rendement initial d'hydrogène diminuait
avec la concentration des ions Cd de telle sorte qu'en utilisant un facteur de normalisation Pcd2+ =
1,47 ± 0 , 1 , tous les rendements relatifs, tirés de nos résultats expérimentaux, se trouvaient sur
la courbe de SCHWARZ.
Or, le facteur de normalisation est directement relié à la constante de vitesse de la réaction
de l'ion avec les précurseurs d'un produit moléculaire, en l'occurrence des précurseurs de H2.
Nous supposons en conséquence que l'ion Cd++ réagit avec l'électron solvaté, diminuant ainsi
le rendement initial de formation de l'hydrogène moléculaire. Essayons de montrer de plus que cette
réaction peut se produire dans les conditions décrites. Nous pouvons pour cela calculer la constante
de vitesse de la réaction (13).
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c) Calcul de la constante de vitesse
L e s constantes de vitesse sont proportionnelles aux facteurs de normalisation (I.B.3), d'où :

(m. H)

-=-

La valeur absolue de la constante kH0_+e- a été déterminée par GORDON [42] et BAXENDALE
[45] qui trouvent k - - = (1 ± 0,2) 1010 litre's M"1 sec" 1 . On en déduit •
*°yeaq

kCd2>+e.q - (1 ± 0,2) H, 1 0 x

k

ou

cd2+*e-

(1 4

' ; j 2 ± 4 ° ' 1 ) l i t r e s M" 1 s e c "

= (6,1 ± 1.8) 10 10 l i t r e s M ' 1 s e c " 1

Valeur qui concorde t r è s bien avec celles que BAXENDALE a calculées à p a r t i r des études
de radiolyse puisée p a r l e s électrons a c c é l é r é s (5,2 10 10 l i t r e s M"1 sec" 1 [52] - 5 , 8 10 10 l i t r e s M"1
s e c ' 1 [45]).

d) Réactivité de certains sels inertes avec l'électron

solvaté

Nous pouvions appliquer notre raisonnement aux autres sels inertes que nous avons étudiés,
puisque 2le rendement initial de formation d'hydrogène moléculaire est abaissé par la présence des
ions Mg ou Zn ou encore Gd . Mais nos résultats sont trop fragmentaires en ce qui concerne
ces cations. Ils permettent néanmoins de les classer par ordre croissant de diminution de Go(H2)
et donc, fort probablement, par ordre d'affinité croissante pour l'électron solvaté. On trouve :
Gd3+ > M g2* > Cd2+ > Zn
e) Influence

du pH

Nous n'avions observé aucune influence du cadmium en milieu acide aéré (tableau III). Cette
absence d'effet est à présent compatible avec notre explication. En effet, étant donné qu'en milieu
acide, l'électron solvaté se transforme très rapidement en atome H par la réaction (1), la réaction
de Cd avec l'électron solvaté plus lente ne peut plus avoir lieu.
C
f)

Etude de l'état

+ <„

>H + H2O

(1)

stationnaire

Pour un rendement initial d'hydrogène donné, l'évolution de la teneur d'hydrogène avec les
doses croissantes d'énergie est très complexe. Outre les réactions qui ont lieu dans l'eau non idéalement pure, les radicaux et les produits moléculaires réagissent avec le soluté et les produits
d'oxydo-réduction de ce dernier.
Les résultats expérimentaux de cette étude n'ont pas fait l'objet d'une interprétation quantitative complète de l'état stationnaire. Ils ont cependant fait apparaître l'importance énorme des impuretés organiques. Leur influence dans la radiolyse de l'eau "pure" a été expliquée dans le § III. B.2
et nous avons vu qu'elles sont responsables d'une teneur stationnaire en hydrogène plus élevée.
La concentration des radicaux libres OH influence également cette teneur stationnaire par la
réaction (7). S'il y a un capteur efficace des radicaux OH en solution, le dégagement d'hydrogène
est continu. C'est le cas des solutions de nitrate et d'acétate de cadmium, de sulfates de cuivre
et de fer. Mais aux fortes doses, le dégagement est ralenti en raison de l'importance que prend
la réaction (7) :
OH + H2

>H + HjO

(7)

soit avec l'augmentation de la teneur d'hydrogène soit avec celle des radicaux OH qui, dans l'eau
pure, sont consommés par la réaction (3). Des radicaux OH se forment en particulier en présence
de bons capteurs des électrons solvaté s dans la solution. Ces derniers ne peuvent alors se transformer en atomes H par la réaction (5), et la réaction (3) ne peut avoir lieu. S'il n'y a pas de capteurs des radicaux OH, une forte diminution de la teneur en hydrogène peut être observée. C'est
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en particulier !•? cas des solutions de sulfates capteurs de l'électron solvaté (Cd, Zn, Mg, Gd) (figure 11) où l'on observe soit un état d'équilibre, soit un maximum suivi d:une décroissance, les
teneurs étant toujours très inférieures à celles observées dans l'eau pure.
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CHAPITRE IV

CONCLUSION

Les projets de mise en oeuvre des poisons solubles, absorbeurs énergiques des neutrons thermiques, nous ont amenés à étudier l'influence d'un certain nombre de sels sur la vitesse de décomposition de l'eau par les rayonnements ionisants dans le coeur des réacteurs. Nous avons cherché
à déterminer expérimentalement comment évolue, en présence de tels sels, la formation des produits moléculaires et principalement de l'hydrogène.
Nous avons pu mettre en évidence un fait nouveau, favorable à l'utilisation de certains des
poisons solubles proposés : la présence dans l'eau de cations polychargés d'éléments qui ne possèdent qu'un seul état stable de valence diminue le rendement initial de formation d'hydrogène moléculaire par rapport au rendement observé dans l'eau Dure. Cet effet a été constaté avec des sels
de cadmium, zinc, magnésium et gadolinium.
Nous pensons que cette inhibition est due à l'action de ces cations sur l'un des précurseurs de
l'hydrogène moléculaire : l'électron solvaté. Il se formerait des cations à valence anormale dont
l'existence a été récemment prouvée.
L'étude de la variation du rendement initial de formation d'hydrogène moléculaire dans la radiolyse des solutions aqueuses de nitrate de cadmium en fonction de la concentration nous a permis
de calculer la constante de vitesse de la réaction de Cd2+ avec le précurseur de l'hydrogène molélaire.
Nous avons trouvé :
(6,1 i 1,8) 1010 litres M"1 sec"1
Valeur en parfait accord avec celles données par BAXENDALE (5, 2 et 5, 8 10 ) pour la réaction :

Les autres résultats de ce travail ont confirmé ou précisé des connaissances déjà acquises
dans le domaine de la chimie sous rayonnement. NOUP résumons ici les principaux :
1/ La validité du principe d'additivité des effets des différents rayonnements qui agissent sur
l'eau a été vérifiée.
2/ L'irradiation de l'eau lourde en réacteur a fait apparaître un effet isotopique se traduisant
par un abaissement du rendement initial (G0(D2) < G0(H2)) qui confirme les résultats de divers auteurs ; la contribution des neutrons rapides à la dissipation d'énergie provoque un effet dans le
même sens que les rayons gamma.
3/ Le comportement de l'eau et des solutions diluées d'acide borique est identique, ce qui
permettrait d'utiliser le bore en solution dans les réacteurs nucléaires sans risquer d'influence
néfaste sur la vitesse de dégagement des gaz de radiolyse.
4/ La présence souvent inévitable d'impuretés organiques incrustées dans le verre des récipients contenant l'eau à irradier modifie la teneur stationnaire en hydrogène qui s'établit dans le
liquide. Elle n'exerce, par contre, aucune influence sur le rendement initial de formation d'hvdrogène.

Manuscrit reçu le 29.3.1965

43

BIBLIOGRAPHIE

[ 1] SHAPIRO Z . M . , G I F F E N R . H . , LINDSAY W . T . , NEWTON J r R . F . , FELDMAN M.H. - 1953
USAEC WAPD-C-171.
[ 2 ] E.REDEN C . R . ,

BROWN W . S . , SIVETZ M. - 1955, USAEC ANL 5244 (Del. 2).

[ 3 ] Me LAIN H.A. - 1959, USAEC CF 59-12-24.
[ 4 ] BREDEN C . R . ,

ABERS A. - 1953, USAEC ANL 5147 (Rev.).

[ 5 ] BATCH R . V . - 1961, USAEC TID 17032.
[ 6] DOLLE L . , DIRIAN G., - 1963, AIEA Vienne, Colloque s u r la physique et les matériaux constitutifs des b a r r e s de contrôle des r é a c t e u r s .
[ 7] SCHWARZ H.A. - 1955, J . A . C . S . 77, 4960.
[ 8 ] ALLEN A . O .

- The radiation chemistry of water and aqueous solutions (Van Nostrand 1961).

[ 9 ] ROTH E . , DIRIAN G. - 1961, Génie Atomique IV. 2. B. 2. VIII.
[10] HART E . J . ,

WALSH P . D . - 1958, 2ème Conf. Int. Genève 29, 3 8.

[ i l ] SOW DEN R . G . - 1959, T r a n s . F a r a d . Soc. 55, 2084.
[12] BEBESEL P . , PURICA I. - 1961, Studii si c e r c e t a r i de fizica,
[13] PUIG J . R .

3, 557.

- 1961, Génie Atomique IV 2 B 2 X.

[14] CHENOUARD J . , R O Z E N B E R G J . , DOLLE L. , DIRIAN G. - 1 9 6 1 ,
TID 7622, 300.

C E . A. 2088; 1962,

[15] DOLLE L . ,

28/P/70.

CONAN D . , DIRIAN G. - 3ème Conf. Int. Genève,

USAEC

[16] KOSTYRKO A. - 1960, Nukleonika Polska 5, 133.
[17] SMITH E . T .

- Communication personnelle.

[18] CHENOUARD J . , DIRIAN G., P L A T Z E R R . , ROTH E . , TERNY M . , VIGNET P . - 1958, 2ème
Conférence Int. de Genève, 7, 104.
[19] ALLEN A . O . , HOCHANADEL C . J . ,
56, 575.
[20]ROLIN M. - 1954, C . E . A .
[21 ] DOLIN P . I . ,

DAVIS T.W.

- 1952, J . P h y s . C h e m .

282.

ERSHLER B . V . - 1955, 1ère Conf. Int. de Genève, 7, 564.

[22] HART E . J . , Me D O N E L L W . R . ,
[23] BONET-MAURY P . ,
[24 ] PUCHEAULT J . ,
[26] COLLINS C . J .
[27] WRIGHT J . M . ,

GORDON S. - 1955, 1ère Conférence Int. de Genève 7, 5 9 3 .

DEYSINE A. - 1951, C.R.

232, 1101.

LEFORT M . , HAISSINSKY M. - 1952, J .

[25] Me DONELL W.R.

E28]MC

GHORMLEY J . A . ,

- 1952, USAEC 4949.

- 1956, USAEC TID 7515 (II), 363.
DRUGA T . R .

- 1961, USAEC WAPD-BT 22.

DONELL W . P . - 1954, USAEC ANL 5205.
44

chim. phys. 49, 286.

[29] BOBTELSKY M., BOBTELSKY-CHAIKIN L. - 1935, C.R.

201, 604.

[30] GUNTZ A. - I960, Bull. Soc. Chim. 1665.
[31] DROULERS Y., PLEYBER G. - Communication personnelle.
[32] WEISS J . ,

ALLEN A . O . , SCHWARZ H.A. - 1955, 1ère Conférence Int. de Genève 14, 179.

[33] MAHLMAN H.A.

- 1958, J . Chem. Phys. 28, 1256.

[34] SUBRAHMANYA R.S. - Advances in Polarography,
[35] DAINTON F . S . , SUTTON H.S.

674 (Pergamon P r e s s 1960).

- 1953, Trans. Farad. Soc. 49, 111.

[36] ALLEN A.O. - 1952, Disc. Farad. Soc. 12, 79.
[37] SCHWARZ H . A . ,

LOSEE J . P . ,

ALLEN A.O. - 1954, J . A . C . S . 76, 4693.

[38] BURTON M., GHORMLEY J . A . ,
[39] FRICKE H., HART E . J . ,
[40] JOHNSON E . R . ,

HOCHANADEL C.J.

SMITH H . P . - 1938, J.

- 1955, Nucleonics,

13, 10, 74.

Chem. Phys. 6, 229.

ALLEN A.O. - 1951, USAEC BNL 103.

[41] GORDONS., H A R T E . J . , MATHESON M . S . , RABANIJ. , THOMAS J.K.
1375.

- 1963, J . A . C . S . 85,

[42] GORDON S., H A R T E . J . , MATHESON M. S., RABANIJ., THOMAS J.K.
Soc. 14.

- 1963, Disc. F a r a d .

[43] THOMAS J.K.

- 1963, J . Phys. Chem. 67, 2593.

[44] SCHWARZ H.A. - 1963, J. Phys. Chem. 67, 2827.
[45] BAXENDALE J . H . et coll. - 1964, Nature 4918, 468.
[46] DORFMAN L. - 1964, Science 3580, 493.
[47] MAHLMAN H.A. - 1959, J . Chem. Phys. 31, 993.
[48] MAHLMAN H.A. - 1960, J.
[49] ADAMS G . E . ,

Chem. Phys. 32, 601.

BAXENDALE J . H . ,

[50] CZAPSKI G., SCHWARZ H.A.

BOAG J.W.

- 1963, P r o c . Chem. Soc. 241.

- 1962, J . Phys. Chem. 66, 471.

[51] HAYON E. - 1962, Nature 4830, 737.
[52] BAXENDALE J . H . , FIELDEN E . M . , K E E N E J . P .
[53]MOORTHY P . N . ,

WEISS J . J .

- 1963, P r o c . Chem. S o c ,

- 1964, Nature 201, 1317.

45

242.

TABLE DES MATIERES

Pages
CHAPITRE

I - INTRODUCTION

5

A - Origine du problème

5
1

B - Théorie de la radiolyse de l eau

g

1 / Historique
2/ Interprétation qualitative

g
g

3/

7

Radiolyse des solutions aqueuses

C - Décomposition radiolytique de l'eau de modération des réacteurs hétérogènes . .

g

1 / Généralités
k
2/ Etudes expérimentales de la radiolyse de l'eau et des solutions aqueuses en
réacteur
3/ Expériences précédentes sur les poisons solubles

8

CHAPITRE

II - PARTIE EXPERIMENTALE

n

A - Irradiation, en réacteur, d'ampoules aérées ouvertes
1/
2/
3/
4/

g
\Q

n

Principe de l'étude
Mode d'irradiation
Dispositif expérimental. Appareil de mesure
Mode opératoire
s

il
n
11
12

B - Irradiation, en réacteur, d'ampoules désaérées et scellées

14

1/
2/
3/
4/
5/

Principe de l'étude
Mode d'irradiation
Purification de l'eau
Préparation des ampoules
Mode opératoire

14
14
14
14
15

C - Irradiation par le rayonnement gamma
1/
2/
3/
4/

.

Principe de l'étude
Mode d'irradiation
Préparation des ampoules
Analyse ....•

17
17
17
18
18

D - Dosimétrie des rayonnements

.

18

Dissipation d'énergie par le rayonnement gamma dans un échantillon irradié
en réacteur
2/ Neutrons thermiques
3/ Neutrons rapides
».
4/ Méthodes de mesures dosimétriques
,
5/ Précision des mesures
6/ Dosimétrie du rayonnement de la source de Cobalt-60

18
18
19
20
20
21

1/

46

Pages
CHAPITRE IH - RESULTATS EXPERIMENTAUX

22

A - Irradiation en ampoules aérées ouvertes
1/
2/
3/
4/
5/

Dégagement gazeux
Composition des gaz de radiolyse
Radiolyse de l'eau déminéralisée
Radiolyse d'une solution d'acide borique
Radiolyse de solutions de sels de cadmium

B - Irradiation de l'eau et des solutions désaérées en ampoules scellées
1/
2/
3/
4/

22

Formation
Formation
Radiolyse
Radiolyse

d'hydrogène
de l'eau oxygénée et de gaz carbonique
de l'eau pure
des solutions de sels inertes

22
23
24
26
26
»

27
28
28
30
36

CHAPITRE IV - CONCLUSION

43

BIBLIOGRAPHIE

44

47

