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ETUDE PAR RADIOLYSE PULSEE DE LA FORMATION ET DE LA REACTIVITE DE 
L'ELECTRON SOLVATE DANS L'ETHANOL ET LE N-PROPANOL A BASSES TEMPERA
TURES. 

Sommaire.- Le processus de la solvatation des électrons dans les mi
lieux notaires a été étudié par radiolyse puisée dans l'éthanol et le 
n-propanol liquides a des températures proches de leurs points de fu
sion. L'étude des changements d'absorption montre que le temps de sol
vatation varie en fonction de la longueur d'onde considérée. Dans le 
cas du n-propanol il apparaît même que ces changements d'absorption 
peuvent se produire sans ordre défini. L'étude des chargements spec
traux montre que le passage de l'état initial à l'état final (spectre 
de l'électron solvate) se fait par l'intermédiaire de nombreux états 
transitoires correspondant à des électrons partiellement solvates. 
L'interprétât ion de ces divers résultats fait apparaître l'ambiguïté 
des mesures cinétiques : l'existence simultanée de plusieurs é.ats ds 
l'électron n'est pas compatible avec l'hypothèse, admise jusqu'alors, 
que le coefficient d'extinction molaire à une longueur d'onde donnre 
est unique et ncvarie pas avec le temps. La réaction de l'électron sol
vate avec l'acétone a été étudiée dans l'éthanol entre • 25 et -10ST 
elle est limitée par la diffusion. 
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PULSE RADIOLYSIS STUDY IN ETHANOL AND N-PP.CPANOL OF THE SOLVATE!) 
EI.El.TRON FORMATION AND REACTIVITY AT LOW TEMPERATURES. 

Summary.- The electron solvation process in polar media has been stu-
died in liquid ethanol and n-propanol at temperatures near their mel
ting points. The results show that using the change of absorption at a 
g.vcn wavelength to determine the solvation time leads to a value which 
varies with the wavelength considered. Furthemiore, for n-propanol it 
appears that the process occurs without a definite order. Studies of 
the spectral shifts show that the passage from the initial to the fi
nal spectrum (solvated electron spectrum) involves intermediate tran
sient spectra which prchably correspond to partly solvated states of 
the electron. The interpretation of these various results points out 
the ambiguity of the kinetic measurements : thf simultaneous existence 
of several partly solvated states of the electron is not consistent 
with the hypothesis previously admitted that the molar extinction 
coefficient at a given wavelength is unique and does not vary with 
time. The reaction cf the solvatcd electron wirh acetone has been 
studied in ethanol in the temperature range from • 25 to - 105"C • 
this reaction is diffusion controlled. 

IP'* 84 p. 

Commissariat 9 l ' E n e r g i e Atomique - France . 

http://EI.El.TRON


SOMMAIRE 

INTRODUCTION GENERALE 

CHAPITRE I - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

I - MECANISMES PRIMAIRES DE LA RADIOLYSE DES LIQUIDES 

II - L'ELECTRON SOLVATE 

II.1 - Propriétés et formation de l'électron solvate 

a) Propriétés 

b) Formation 

11.2 - Modèles théoriques de l'électron solvate 

Modèle du semicontinuum 

a) Description du modèle 

b) Application du modèle du semicontinuum de 

Fueki, Feng et Kevan au calcul du temps de 

solvatation 

11.3 - La mesure du temps de solvatation 

CHAPITRE II - LA SOLVATATION DES ELECTRONS DANS DIVERS ALCOOLS 

I - TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

1) La radiolyse puisée 

2) Obtention des basses températures 

3) Distillation des alcools 

a) Distillation de l'êthanol 

b) " du n-propanol 



II - RESULTATS LT DISCUSSION 

1) Ethanol 

Température ambiante 

Basses températures 

A : Résultats expérimentaux 

a) Résultats obtenus à -106°C (167°K) 
b) Résultats obtenus à -116°C (157°K) 
c) Résultats obtenus â -123°C (150°K) 

B : Interprétation des résultats 

2) Propanol normal 

Température ambiante 

Basses températures 

A : Résultats obtenus à -118°C (155°K) 

B : Interprétation des résultats 

III - CONCLUSION 

CHAPITRE III - REACTIVITE DE L'ELECTRON SOLVATE 

I - INTRODUCTION 

1) Effet d'un capteur d'électrons en tonction de la 
température 

2) Calcul de la constante de vitesse d'une réaction 
limitée par I T diffusion 

3) Cinétique de réaction de l'électron solvate dans 
1'éthano] 



II - PARTIE EXPERIMENTALE 

III - RESULTATS 

IV - CONCLUSION 

CONCLUSION GENERALE 

BIBLIOGRAPHIE 





INTRODUCTION GENERALE 

Les études de radiolyse sont poursuivies dans le 

but de mieux comprendre les effets produits par l'interaction 

d'un rayonnement ionisant avec la matière. De telles études 

présentent donc aussi bien un intérêt dans le domaine de la 

biologie que dans celui de la chimie de par leurs différentes 

applications telles que radioprotection, stérilisation, 

radiothérapie, polymérisation. 

L'eau étant à la fois le solvant le plus répandu et 

le constituant principal des organismes vivants, de nombreuses 

études se rapportent à la radiolyse des solutions aqueuses. 

Dans l'eau et les autres liquides l'interaction avec 

un rayonnement ionisant produit des molécules excitées et des 

ions dont l'un, l'électron solvate, e

s o i v » peut être repré

senté comme un électron piégé dans un puits de potentiel formé 

par les molécules du solvant. 

Le temps de formation de l'électron solvate (ou temps 

de solvatation) dépend principalement des interactions élec

triques de l'électron avec le milieu. Dans l'eau, les interac

tions électriques étant très fortes, le temps de formation de 

l'électron hydraté, ë _rest trop court pour être mesuré aux 
aq 

environs de la température ambiante, avec les techniques expé

rimentales actuelles (1-3). 

Il n'en est pas de même dans le cas des alcools. En 

effet les alcools ont des constantes diélectriques plus faibles 

que celle de l'eau et restent â l'état liquide à basses tempé

ratures (point de fusion -v -100'C). Des études récentes (3-6) 

montrent que le processus de la solvatation peut être étudié 
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da:-.s ces r.iheux aussi bien à la température ambiante à 

l'échelle d<~- ia picoseconde qu'à plus basses températures à 

l'échelle de la nanoseconde (que nous pouvons atteindre dans 

notre laboratoire) . 

Plusieurs modèles ont été développés dans le but 

d'expliquer la stabilité relative de l'électron solvate, ses 

propriétés, ainsi que les processus liés à sa formation. Dans 

celui dit du semic->ntinuum, développé par Fueki, Feng et Kevan 

(7-8), le temps de solvatation ou temps de relaxation orienta-

tionnel des molécules autour de la charge de l'électron est 

déduit de l'équation de Debye (9) : ce temps est proportionnel 

à la viscosité microscopique et à la taille des molécules. Les 

résultats expérimentaux ont montré qi-e les temps de solvatation 

de divers alccols variaient comme la viscosité avec la tempé

rature. Notre travail a été commencé dans le but de corréler 

le temps de solvatation .vec la taille des molécules d'alcools 

différents considérés à une même viscosité. 

La durée de vie de l'électron solvate dépend, entre 

autres paramètres, de la. pureté du milieu dans lequel il est 

formé. De nombreuses substances minérales et organiques réagis

sent avec l'électron solvate avec une constante de vitesse 

plus grande que celle de la réaction avec le solvant. L'acétone 

étant une des impuretés présentes dans les alcools utilisés 

dans cette étude, nous avons cherché à déterminer le mécanisme 

selon lequel l'électron solvate réagit avec cet intercepteur. 

Deux études ont donc été envisagées. La première, 

qui représente l'essentiel de ce travail, se rapporte à la 

vitesse de solvatation des élec'r ins (Chapitre II) et Ja 

seconde à la réaction de l'électron solvate avec l'acétone. 

Dans le but d'une meilleure compréhension clés phénomènes liés 

à la solvatation dos électrons, le Chapitre 1 traite des méca

nismes primaires de la radioiyse des liquides et des propriétés 

de l'électron solvate. 



CHAPITRE I 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

I - MECANISMES PRIMAIRES DE LA RADIOLYSE DES LIQUIDES 

L'irradiation d'un milieu donné commence par le 

dépôt d'énergie provenant d'un rayonnement ionisant (C 10 S) 

et se termine par le rétablissement de l'équilibre thermodyna

mique du système considéré, selon un processus qui peut être 

traité en trois étapes : physique, physico-chimique et chimi

que, dont la durée dépend de la nature et de la temoérature 

du système (10). 

Etape physique 

La dissipition de l'énergie déposée dans le système 
-14 s'effectue pendant un temps très bref (environ 10 s â la 

température ambiante) : elle conduit à la formation de produits 

primaires très instables (molécules électroniquement excitées 

ou ionisées) distribuées de façon hétérogène dans des zones à 

forte densité d'ionisation et d'excitation : les grappes. En 

phase condensée cette hétérogénéité est importante puisqu'elle 

peut s'étendre dans le temps jusqu'à l'étape chimique. 

L'étape physique peut être décrite globalement par 

l'équation schématique : 

2M + ê ( 2 ) -*v»—P M + + M* + 2 ê ( E < E ) 
o o 

+ y 

ou M est une molécule du milieu, M l'ion positif et M une 

molécule électroniquement excitée ou superexcitée. 
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La plupart des électrons ainsi formés, appelés 

électrons secondaires (qui possèdent une énergie inférieure 

à celle des électrons incidents, E Q) et des molécules 

excitées, ont une énergie suffisante pour produire à nouveau 

l'ionisation et l'excitation d'autres molécules du milieu. 

Etape physico-chimique 

—8 Au cours de cette étape, qui s'étend jusqu'à 10 s 

à la température ambiante, l'équilibre thermique est rétabli. 

Les produits primaires instables commencent à 

diffuser dans le milieu et subissent alors une série de trans

formations qui conduisent soit à des espèces stables, soit à 

des espèces chimiquement réactives, qui ne sont pas encore 

distribuées de façon homogène. 

En ce qui concerne les électrons secondaires, ils 

perdent leur énergie par des collisions inélaFtiques avec les 

molécules du milieu jusqu'à leur thermalisation (0,025 eV à 

300°K). 

En phase condensée, l'électron thermalisé peut se 

recombiner avec l'ion parent positif, s'il se trouve dans le 

champ d'attraction de l'ion, ou être piégé par une orientation 

favorable d'un certain nombre des molécules. Dans ce dernier 

cas, il se forme l'électron piégé ou partiellement solvate, e., 

qui ensuite est solvate par la réorientation des molécules 

assimilées à des dipôles vers le centre du piège, occupé par 

l'électron. Ce processus est décrit par la réaction : 

solv . 
et > esolv 

où k g o l v est la constante de vitesse de solvatation, déterminée 

selon les lois de la cinétique homogène. Le temps de solvatation 



l'S* .iffir.i par 1'inverse de cette constante, T , = 1/k , . r solv solv 

Etape chimique 

Dans cette étape les espèces chimiques réactives 

(électrons solvates, ions, radicaux) réagissent entre 

eiles-mêmes et avec leur environnement conduisant au rétablis

sement de l'équilibre chimique. 

II - L'ELECTRON SOLVATE 

Dès 1953 Platzman (11), ainsi que Stein (12), avaient 

émis l'hypothèse que dans l'eau l'électron pouvait s'échapper 

du champ attractif de l'ion parent positif et être solvate par 

les molécules du milieu considérées comme des dipôles. De 

nombreuses expériences basées sur l'emploi de capteurs spéci

fiques ont par la suite confirmé la réalité d'une telle hypo

thèse (13-14). 

L'instabilité relative de l'électron solvate dans un 

solvant tel que l'eau a fait que c'est seulement avec le déve

loppement de la technique de la radiolyse puisée que Hart et 

Boag (15) en 1963 ont observé le spectre d'absorption de l'élec

tron hydraté. Comme Platzman (11) l'avait prédit, l'électron 

hydraté présente un large et intense spectre d'absorption avec 

un maximum vers 700 nm (en fait il se situe â 720 nm (16)). 

Par la suite, l'électron solvate formé dans divers 

milieux a été très étudié de telle sorte que ses propriétés 

sont maintenant bien connues. Quelques-uns des ouvrages qui 

traitent de ce sujet figurent dans la référence 17. Le premier 

paragraphe rappelle brièvement ses principales propriétés et 

présente les quelques travaux qui se rapportent â sa formation. 

Le second paragraphe donne un aperçu de quelques modèles 

proposés pour rendre compte de ces propriétés. Enfin, dans le 



•: ; :; : • re paragraphe 1'accent est mis sur ce qui concerne plus 

parr iev:l i-~ ror.ent cotte étude : la mesure du temps de sol vata-

11.1 - Propriétés et formation de l'électron solvate 

a) Propriétés 

L'électron solvate est formé dans tous les milieux 

condensés, polaires ou non, dans lesquels il présente des 

caractéristiques communes : conductivité, paramagnétisme et 

spectre d'absorption. 

i) conductivité - mobilité 

Les valeurs de mobilités (proportionnelles à la conduc

tivité) de l'électron dans des liquides tels que l'eau, l'am

moniaque et les alcools, sont faibles comparées à celles des 

électrons dans les métaux, mais grandes comparées à celles 

des anions en solution. Cela signifie que ces électrons ne 

sont pas dans un état libre, mais qu'ils sont piégés dans un 

puits de potentiel (18). 

ii) paramagnétisme 

L'électron solvate présente un moment magnétique et 

possède donc un spectre de résonance paramagnétigue électroni

que (RPE) qui consiste en une seule raie. Cette raie est très 

étroite en phase liquide (0,06 - 0,6 G) et plus large en phase 

solide (2 - 13 G). L'élargissement de la raie indique que 

l'interaction du spin électronique avec les spins nucléaires 

qui l'entourent est plus grande en phase solide qu'en phase 

liquide. 
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'.'..(•;.i que soient les milieux considérés, les spectres 

:' :: s ::•': r, de 1 'électron, solvate sont semblables. Ils se 

:•'..•:.'•>:.' S'-us la forme d'une bande très large caractérisée 

,ar I a i • 

.f i.-'•'•:•'. i"îcier.t d'extinction molaire, 
;eur d'onde du maximum d'absorption, '• (e , ) , 

r max solv 
'max 

, et la largeur de 

il L / K A I O à mi-intensité, W 1/2. La figure 1 présente les spec-

res d'absorption de l'électron solvate dans quelques alcools 

milieux auxquels nous nous intéressons) obtenus par Sauer, 

irni et Dorfman (19). 

Le spectre d'absorption est attribué à des transitions 

entre les différents niveaux d'énergie de l'électron localisé 

dans un puits de potentiel dont la profondeur dépend de la 

polarisaMon et de la température du milieu. La forme du spectre 

du côté des faibles longueurs d'onde suggère que l'électron est 

excité vers un continuum d'énergie. 

Dans son sommaire, Ekstrom (17e) a montré une corréla
tion entre A (e , ) et la constante diélectrique statique, 

max solv 

>":, : en règle générale le maximum du spectre se situe d'autant 

plus vers les faibles longueurs d'onde que la constante diélec

trique est grande. Cependant des exceptions très remarquables 

comme celles du DMSO et du HMPT (20), font penser que la posi

tion des maxima n'est pas uniquement liée à la constante dié

lectrique. 

On constate (17e) qu'un abaissement de la température 

déplace le maximum d'absorption du spectre vers les longueurs 

rl'ondo plus faibles et diminue la valeur de W 1/2, ce qui est. 

interprété par un écartement plus qrand entre les niveaux 

d'énergie dû à une contraction de la cavité où l'électron est 

localisé. 
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Fig.l - Spectre s d'absorption de l'électron solvate dans quelques 
alcool", d'après Sauer, Arai et Dorfman C19] 
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Le signal RPE de l'électron dans un certain nombre 

de verres organiques est plus étroit à 4°K qu'à 77°K. Ce 

résultat a été interprété dès 1967 par Smith et Pieroni (21) 

comme la mise en évidence expérimentale d'un précurseur de 

l'électron solvate, "l'électron piégé", e déjà défini. Il 

montre encore que les molécules du solvant sont moins orientées 

autour de la charge de l'électron à 4°K qu'à 77°K. 

Par la suite Richards et Thomas (22) d'une part, et 

Hase et coll. (23) d'autre part montrèrent que l'électron 

solvate et son précurseur possédaient des spectres d'absorption 

différents. En effet, le spectre d'absorption observé dans la 

radiolyse puisée de l'éthanol à 77°K (22) immédiatement après 

l'impulsion (12 ns) croît continûment de 350 â 1350 nm, et ce 

n'est qu'après 4 us que le spectre évolue vers celui de 

l'électron solvate avec un maximum à X = 600 nm. De même le 

spectre observé dans la radiolyse - y de l'éthanol à 4°K (23) 

présente un maximum à 1490 nm. 

Les expériences de radiolyse puisée effectuées en 

phase liquide par Baxendale et Wardman (6) sur les quatre pre

miers alcools primaires à des températures proches de leurs 

points de fusion, ont aussi moitré l'existence de spectres 

d'absorption des électrons peu solvates ("damp electrons") 

(fig. 2). Ceux-ci disparaissent en même temps que celui de 

l'électron solvate se forme. 

Plus récemment et toujours par radiolyse puisée 

Chase et Hunt (4) en utilisant la technique stroboscopique 

développée par Hunt et coll. (24) ont observé le spectre des 

électrons piégés dans le n-propanol â -12°C, 30 ps après 

1'imDulsion. 
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:.-.'S sp>.\'trt>s obtenus er. phase liquide, aussi bien 

: :: b ixor.ii.i le et Wardr.an (M que par Chase et Hunt (4), 

;;-.ss>"-tent, la none allure que celle indiquée par Richards et 

;:.\-as '.22i pour les verres à 77°K. 

Les auteurs mentionnés ci-dessus (4-6) indiquent 

que la vitesse de décroissance de l'absorption dans 1'infra-

rouqe et celle de l'augmentation d'absorption dans le visible 

sont similaires, laissant supposer par là que l'on passe d'un 

état (spectre immédiat) à un autre (spectre final, qui est 

celui de l'électron solvate) sans passer par aucun état inter

médiaire. Une telle affirmation sera discutée dans le chapitre 

relatif à nos résultats expérimentaux. 

II.2 - Modèles théoriques de l'électron solvate 

Différentes études théoriques ont été développées 

pour établir les paramètres qui déterminent les caractéristiques 

de l'électron solvate dans les fluides polaires et expliquer 

entre autres propriétés le spectre optique et la nature de la 

transition correspondant au maximum du spectre. 

L'électron solvate est considéré comme un électron 

localisé dans un puits de potentiel profond, estimé par Miller 

(25) à 1,1 eV dans le cas de l'eau,formé par la relaxation 

dipolaire des molécules qui l'entourent. 

Deux mécanismes ont été proposés pour expliquer 

comment l'électron atteint un tel état (22). 

Dans le premier, on suppose que le champ électrique 

de l'électron thermalisé provoque la réorientation des moments 

dipolairer» des molécules environnantes, formant ainsi une sorte 

de cage ou puits de potentiel, où l'électron est auto-piégé. 



S--1 :. ce p' îr.t de vue la sclvatation des électrons est due à 

1' îppr f indissement du puits de potentiel par la réorientation 

dip' l.nre autour de l'électron afin de former une entité 

stable, l'électron solvate. 

Dans le deuxième on admet l'existence dans le milieu 

d'une distribution de sites de piégeage de différents niveaux 

d'énergie avant même la formation des électrons,sites où ces 

électrons sont ensuite piégés préférentiellement. Le processus 

de la solvatation s'effectuerait par migration de l'électron 

vers des puits de potentiel de plus en plus profonds, soit par 

excitation thermique, soit par effet tunnel. Remarquons que si 

la migration de l'électron a lieu de préférence à la réorienta

tion du milieu sous l'effet charge-dipôle, ce mécanisme laisse 

supposer une certaine rigidité de structure du milieu. 

Il faut encore mentionner le mécanisme utilisé par 

Tachiya et Mozumder (26) dans leurs calculs théoriques selon 

lequel l'électron est initialement piégé dans un puits de poten

tiel préexistant, ensuite les dipôles moléculaires se réorien

tent autour de la charge pour approfondir le piège et stabili

ser l'électron. 

Deux modèles théoriques principaux distincts sont à 

la base des calculs des propriétés de l'électron solvate : 

- le modèle structural développé par Natori et Watanabe (27), 

qui ne tient compte que des interactions à courtes distances 

électron-molécules du solvant dans lequel on considère que 

l'électron est piégé au centre d'un tétraèdre formé par 

4 molécules d'eau, avec 4 liaisons 0-H dirigées vers le 

centre du tétraèdre, et 

- le modèle du continuum diélectrique développé par Jortner (28), 

qui ne fait appel qu'aux interactions à longues distances où 

on considère que le milieu est un continuum diélectrique, 

dans lequel l'électron est piégé par la polarisation dr milieu 

due à l'électron lui-même. 



Ces rr.odèies ont été utilisés indépendamment dans le 

calcul dos propriétés de l'électron solvate : ni l'un ni 

l'autre ne permettent un bon accord avec l'expérience. 

Dans un troisième modèle, dit du semicontinuum, ces 

deux types d'interactions sont considérés simultanément. Il 

rend compte d'un certain nombre des propriétés de l'électron 

solvate et de plus permet une approche mathématique du méca

nisme de la solvatation : ce sont les raisons pour lesquelles 

un paragraphe spécial lui est consacré. 

Modèle du semicontinuum 

a) Qescription du modèle 

Dans ce modèle on suppose que l'électron interagit 

avec les dipôles des molécules d'une première couche de solvant, 

dite "couche de solvatation", par un potentiel attractif à 

courte distance ("* r avec n i 2, où r est la distance entre 

la charge et un point où on /eut calculer le potentiel). Les 

molécules se trouvant au-delà de cette couche de solvatation 

sont traitées comme un continuum diélectrique avec lequel 

l'électron interagit par un potentiel de polarisation à longue 

distance (a r ) . 

Ce modèle a été développé dans d-3ux approximations 

différentes selon la façon dont l'effet du continuum diélec

trique est traité. 

Copeland, Kestner et Jortner (CKJ) ont utilisé 

l'approximation adiabatique (29) qui suppose que la vitesse 

moyenne des électrons faiblement liés est petite par rapport 

â celle des électrons du milieu. Ces derniers sont donc affectés 

par un potentiel dO à une distribution de charge temporairement 

au repos. La formulation mathématique de ces idées mène â 

supposer que la polarisation électronique du milieu ne contribue 

pas â l'énergie de liaison de l'électron. 



Par contre dans le traitement du "champ auto-

.: 'i.-'ror.t" ("self - consistent field") développé par Fueki , 

r «_::;.: e* Kevan ^TK) (7), tous les électrons sont également 

- r.siiiérés et par conséquent les électrons du milieu sont 

affectés par la distribution de charge moyenne due à l'excès 

• i ' électrons. L'auto-cohérence est garantie par l'inclusion de 

cette distribution de charge dans le calcul de l'énergie 

potentielle. 

La différence principale entre ces deux modèles 

provient de la contribution de la polarisation électronique à 

l'énergie de liaison de l'électron. Dans l'application au cas 

des solvants polaires le modèle FFK est plus réaliste que celui 

de CKJ. 

Ce dernier n'a été appliqué que pour l'eau et l'am

moniaque. Le modèle FFK appliqué en plus à d'autres cas, 

présente un meilleur accord avec les résultats expérimentaux 

que le modèle CKJ. 

Par la suite nous ne ferons référence qu'au modèle de 

Fueki, Feng et Kevan. Leurs calculs ont été développés en 

supposant que la couche de solvatation contient 4 ou 6 molécule 

du solvant ordonnées symétriquement autour de l'électron selon 

une configuration tétraèdrique ou octaèdrique respectivement. 

L'électron est assimilé à une charge ponctuelle et 

ses interactions avec les molécules de la première couche de 

solvatation sont traitées dans l'approximation point-dipôle. 

L'état fondamental et le premier état excité sont représentés 

par une fonction d'onde du type hydrogène, ls et 2p respective

ment. 

L'énergie potentielle est déterminée par la polarisa

tion totale qui tient compte en même temps de la polarisation 

électronique et orientationnelle. 



L'ôr.erqie du système est calculée en fonction du 

ray; r, de la cavité : elle est donnée par la somme de l'énergie 

électronique et de l'énergie de réorganisation du milieu. Ce 

dernier terne rend compte des modifications structurales du 

r.ilieu induites par la présence des électrons en excès. 

A la différence du modèle structural et du modèle du 

contir ium diélectrique, le modèle du semicontinuum prédit une 

configuration stable dans les deux cas considérés (4 ou 6 molé

cules dans la première couche de solvatation). De plus, dans 

divers milieux il rend compte des effets de pression et de 

température sur le spectre d'absorption de l'électron solvate 

et d'un certain nombre de ses propriétés telles que : l'énergie 

de la transition correspondant au maximum d'absorption, la 

force d'oscillateur, l'énergie de solvatation, le rayon moyen 

de la distribution de charge à l'état fondamental et excité. 

Cependant il ne permet pas d'expliquer des caractéristiques 

telles que l'asymétrie du spectre d'absorption et la largeur de 

bande à mi-intensité, ce qui semble indiquer que le spectre 

d'absorption n'est pas seulement dû à la transition de l'état 

fondamental au premier état excité. 

b) Application du modèle du semicontinuum de Fueki, Feng et 

Kevan au calcul du temps de solvatation 

Dans leur modèle initial Fueki, Feng et Kevan (8) ne 

considèrent que les interactions à courtes distances (électron-

première couche de solvatation) dans le calcul du temps de 

solvatation. 

D'après Debye (9) la vitesse de changement de l'angle 

d'orientation dipolaire, dO/dt, est donnée par l'équation : 

C e dC ;i 1 s ̂  
dt = " ~ — * 2 ~ S l n f ( l ) 

rd 

où )i est le moment dipolaire permanent, r-, le couple de friction, 

e la charge de l'électron, x\ la distance entre le centre de La 



- :: -

cavité et le centre d'un dipôle et C. la charge électronique 

à l'intérieur d'une sphère de rayon r° à l'état fondamental ls 

de l'électron. 

Si on suppose que C /r° est indépendant de l'angle 

d'orientation dipolaire, la solution de l'équation 1 conduit 

T = r

 r°d l n f tan 0o/2 ] 
R ' M C se L tan 0th/2 J ( 2 ) 

où T est le temps de relaxation orientationnel dipolaire, 0_ 
K O 

l'angle dipolaire initial (< 80°) et Oth est la valeur de cet 

angle à l'équilibre thermique. 

Selon Stokes (9) quand une sphère de rayon a se 

déplace dans un liquide de viscosité n, le couple de friction Ç 

est égale à : 

ç = 8ïïna3 (3) 

Remarquons que la friction invoquée dans le cas 

présent se rapporte â un mouvement de rotation moléculaire alors 

que la viscosité d'un fluide est une propriété d'origine 

translationnelle (30) . n utilisé dans l'équation 3 se rapporte 

donc â la viscosité microscopique. Dans les calculs effectués 

par Fueki, Feng et Kevan la viscosité microscopique, valeur 

purement théorique, a été remplacée par la viscosité macrosco

pique. 

Pour les cas considérés (methanol, éthanol, et 

n-propanol) les temps de solvatation calculés sur la base de 

ce modèle sont toujours plus courts que ceux donnés par l'expé

rience. Toutefois, Baxendale et Wardman (6) ont montré que la 

dépendance du temps de solvatation (mesuré dans le n-propanol) 

avec la température est la même que celle de la viscosité. 



D'un autre point de vue, on pourrait s'attendre à ce 

cvio IP temps de soivatation varie comme la taille des molécules 

pour une viscosité donnée. Nous avons essayé de vérifier cette 

hypothèse à partir des résultats expérimentaux connus à ce 

jour que nojs exposerons par la suite. 

II.3 - La mesure des temps de soivatation 

Les premières estimations du temps de soivatation de 

l'électron dans l'eau et quelques alcools à la température 

ambiante furent données par Bronskill, Wolff et Hunt en 1970 (1) 

et Beck et Thomas en 1972 (2). 

Plus tard Baxendale et Wardman (5-6) ont déterminé 

le temps de soivatation dans les 4 premiers alcools primaires 

à basses températures, à partir des changements spectraux 

qu'ils observaient (§ II.1). Ils ont trouvé que la vitesse de 

diminution de l'absorption dans 1'infra-rouge (A = 1300 nm) 

était "similaire" à la vitesse d'augmentation de l'absorption 

dans le visible (A = 550 - 600 nm). Bien que cela ne soit pas 

énoncé explicitement dans cette étude, cette similarité des 

vitesses de changements d'absorption laissait supposer que la 

disparition de l'électron piégé (spectre initial) conduisait 

directement à la formation de l'électron solvate sans passer par 

des états intermédiaires possédant des spectres observables. 

Il a alors été supposé (3-4 ,34) que les changements de densités 

optiques mesurés â une longueur d'onde X étaient proportionnels 

aux changements de concentrations de l'espèce considérée, ê. ou 

ê , , et que le coefficient d'extinction molaire e, ne variait 

pas avec le temps. 

Sur la base de cette observation, des mesures effec

tuées â 600 nm entre -65°C et +4°C permirent â Gilles, Aldrich 

et Hunt (3) d'extrapoler les deux séries de résultats, ceux de 

Baxendale et Wardman (5-6) et les leurs (3) â la température 



.i."L : i :.*(.: à partir d'un diaqramne d'Arrhenius défini par 

1 ' f'iiu,it i':n : 

so 
. = Aexp (- E /RT) lv r a 

ou k . est la constante de vitesse de la solvatation et E, solv a 
son énergie deactivation. 

Il apparaissait alors : 

- que le temps de solvatation de l'électron hydraté à la tempé

rature ambiante pourrait être inférieur à 0,2 ps, 

- que l'énergie d'activation du processus de la solvatation 

était de 5 Kcal, ce qui mène à penser que ce processus a la 

même énergie d'activation que celui de la rupture des liai

sons hydrogène (31), 

- que le temps de solvatation de l'électron dans les quatre 

premiers alcools primaires à la température ambiante était 

comparable au temps de relaxation diélectrique à charge 

constante (32) associé à la rotation des molécules libres 

d'alcool il défini par : 

T2 " ~ T2 
Eo2 * 

Il faut rappeler à ce sujet que l'on distingue trois 

zones de dispersion diélectrique dans les alcools (33) auxquel

les correspondent trois temps de relaxation diélectrique T. 

(rupture des liaisons H), T 2 (rotation des molécules libres), 

T 3 (relaxation des groupes OH) et que pour tenir compte de 

l'effet de charge du aux électrons, Mozumder (32) a introduit 

l'approximation dite de "charge constante". Dans cette approxi

mation et pour chaque région considérée, définie chacune par 

e et e (constantes diélectriques limites à haute et basse 
oo O 

fréquence), il fait correspondre â toute valeur de T la valeur 
T* = U/C) T. 

oo O 



Des mesures plus récentes de Chase et Hunt (4) dans 

la qamme de températures comprises entre -65°C et +60°C, et de 

Kenney-Wallace et Jonah (34) à température ambiante ont été 

réalisées avec divers alcools. 

Les conclusions de ces auteurs (4,34) sont que les 

temps de solvatation sont proches des temps de relaxation dié

lectriques associés à la rotation des molécules libres T 2 et 

que ces temps augmentent avec la taille des molécules consi

dérées. 

De plus l'ensemble des résultats obtenus par Chase et 

Hunt(4) et Baxendale et Wardman (6) pour le n-propanol montre 

que les temps de solvatation varient avec la température de la 

même manière que la viscosité, résul*-it qui est en accord avec 

le modèle proposé par Fueki, Feng et Kevan (8). 

Ces observations nous ont conduit à tenter de corrëler 

le temps de solvatation avec la taille des molécules de solvants 

(cas des alcools primaires) considérés à la même viscosité. 

Nous avons effectué cette étude à partir des résultats 

qui figurent sur les tableaux I et II. 

Le tableau I montre les temps de solvatation obtenus 

à partir des diagrammes d'Arrhenius (fig. 3) déterminés par 

Chase et Hunt (4) pour le methanol, l'éthanol, le n-propanol 

et le n-butanol. Ces auteurs trouvent que dans l'ensemble la 

vitesse de diminution d'absorption à 1300 nm est "similaire" 

â celle de la croissance d'absorption à 600 nm, c'est la raison 

pour laquelle ils ont utilisé ces valeurs pour déterminer le 

temps de solvatation. Leurs résultats obtenus à 1050 nm, à 

partir de la décroissance d'absorption, figurent également sur 

ce tableau. Les différf ces entre ces deux séries d'expériences 

( x s o l v mesuré à 1300 et 600 nm et T mesuré â 1050 nm) peuvent 

atteindre un facteur deux. Cet aspect des résultats sera discuté 



TABLEAU I 

Variation de •' , et T avec la viscosité pour le methanol, l'éthanol, le n-propanol et le n-buiaiul . 
"solv 

T n et T ont été calculés d'après Chase et Hunt (4) 
'solv 

Viscosités 

(c P) 
(réf. 35) 

METHANOL ETHANOL N-PROPANOL N-BUTANOI. 
Viscosités 

(c P) 
(réf. 35) 

T 
(°C) 

x s o l v ( P s ) T (ps) 
T 
CC) 

T , (ps) 
solv r T (ps) 

T 
(*C) 

x T (ps) solv r T (ps) T 
(°C) 

' , (ps) solv ' '. (;-s) 
Viscosités 

(c P) 
(réf. 35) 

T 
(°C) 

1300 nm 1050nm 

T 
CC) 

1300 ron 1050nm 

T 
(*C) 

1300 nm 1050nm 

T 
(°C) 600 nm lOSOnm 

1,10 - 19 19 24 + 25 21 28 + 45 23 26 - - -

1,16 - 23 22 28 + 20 23 30 + 40 23 26 - - -

1,43 - 33 25 35 + 10 27 36 + 35 26 30 - - -

1.77 - 42 30 45 0 34 45 + 28 30 34 - - -

2,20 - 52 38 62 - 10 42 58 + 20 32 40 • 34 27 33 

2,79 - 60 47 81 - 20 54 79 + Il 38 49 + 23 33 46 

3,56 - 67 56 - - 30 72 115 + 3 45 62 + 13 41 62 

4,62 - - - - 40 98 170 - 8 55 79 + 4 48 79 

6,15 - - - - 50 141 275 - 19 71 123 - 5 63 112 

8,44 - - - - 60 
2 " 

- - 27 87 162 - 16 83 174 
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Fig.3 - Diagramme d'Arrhenius de la réaction de solvatatîon de l'électron 
dans lea quatre premiers alcools normaux, d'après Chase et Hunt 



TABLEAU II 

Comparaison des temps de solvatation de l'électron à la température ambiante dans divers alcools avt-c K- tii-ips i!< 

relaxation diélectrique des molécules monomères ( T 2 ) 

• • • - - • 

Alcool 
Viscosité (20°C) 

(cp) 
T . (ps) à 22°C 
solv ' 

T . (ps) â 20°C 
solv f ;20>s) 

(réf. 36) (réf. 29) (réf. 4) (réf. 33) 

Methanol 0,584 - 10,7 +_ 1 12,6 

Ethanol 1,201 18 _+ 10 % 23 + 2 20 

Propanol 2,231 25 34 + 3 22 

Butanol 2,95 30 39 ^ 5 27 

Pentanol 5,10 34 - 28 

Octanol 8,933 45 - 39 

Decanol 51 " - 48 



par la suite à propos de ceux obtenus dans notre laboratoire. 

I-<s valeurs de la viscosité qvi figurent sur ce tableau ont 

été rr.esarées par Komarenko et coll. (35). 

Le tableau II présente les résultats des expériences 

réalisées à la température ambiante par Kenney-Wallace et 

Jonah (34). Les temps de solvatation ont été mesurés à partir 

de l'augmentation de l'absorption à 514 nm. Ce tableau comporte 

également les viscosités (36) et les temps de solvatation 

mesurés par Chase et Hunt (4). 

A partir des tableaux I et II nous constatons que : 

1) compte tenu des incertitudes expérimentales, les temps de 

solvatation sont les mêmes poar une viscosité donnée entre 

1,1 et 2,0 cp pour les alcools considérés, 

2) au-dessus de 2,0 cp les temps de solvatation mesurés pour 

les différents alcools varient pour une même viscosité. Les 

résultats de Kenney-Wallace et Jonah (34) confirment cette 

constatation du moins pour des viscosités supérieures à 5 cp, 

3) à l'exception du cas du methanol, il apparaît que contraire

ment aux prévisions faites auparavant (§ II.2),le temps de 

solvatation pour une même viscosité diminue lorsque la 

taille des molécules du solvant augmente (tableau 1 ) . 

Ces remarques nous ont conduits d'une part à essayer 

d'établir le même type de comparaison entre l'éthanol à plus 

basses températures (inférieures â -100°C) et le n-propanol, 

déjà étudié par Baxendale et Wardman (6) et d'autre part â envisa 

ger une variation possible dans les mesures du temps de solva

tation selon les longueurs d'onde considérées. Comme nous le 

verrons les résultats obtenus ont rendu nécessaire une nouvelle 

étude du n-propanol. 





CHAPITRE II 

LA SOLVATATION DES ELECTRONS DANS DIVERS ALCOOLS 

Dans ce Chapitre nous décrivons d'abord la technique 

expérimentale, puis nous donnons séparément les résultats 

obtenus dans l'éthanol et le n-propanol. Ces résultats seront 

discutés au fur et à mesure de leur présentation. 

La radiolyse puisée de l'éthanol et du n-propanol 

a été réalisée surtout à des températures proches de leurs 

points de fusion (-117,3°C et -126,5°C respectivement, (37)). 

Certaines expériences ont été réalisées à la tempéra

ture ambiante afin de comparer les résultats obtenus avec des 

résultats connus. 

I - TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

1) La radiolyse puisée 

La figure 4 montre le schéma du montage utilisé pour 

l'irradiation des solutions. 

La source de rayonnement puisée est un canon à élec

trons Febetron 707 qui comporte un générateur de Marx et un 

tube émissif. 

Le générateur de Marx, qui fournit la haute tension, 

comporte 80 unités appelées "modules", qui sont constituées 

chacune par deux résistances et un couple de condensateurs 

montés en série, ainsi qu'un éclateur. Ces modules sont chargés 

en parallèle sous 35 KV et déchargés en série sur la cathode du 
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Fig. 4 - Schéma du montage expérimental 



•.Lv à >'• 1 r-r r; r.s. Celle-ci par effet de champ, émet des 

•'•li-.-'r r.s d r.t 1'énergie est comprise entre 0 et 1,85 MeV, 

.s .s li forme d'une impulsion ayant un maximum d'intensité de 

400; A 36) et dont la durée totale est environ 100 ns 

• l.irgeur à mi-intensité 27 ns; (fig. Sa). Les électrons ainsi 

émis sont focalisés par un premier champ magnétique sur une 

fenêtre de sortie en titane, d'un diamètre de 30 mm. Un 

deuxième champ magnétique perpendiculaire au faisceau d'élec

trons dévie à angle droit les électrons dont l'énergie se 

situe entre 1,7 et 1,8 MeV (39) : on obtient ainsi une impul

sion presque monoénergétique dont la durée totale est alors 

de 16 ns (8 ns à mi-intensité) (fig. 5b). Dans ces conditions 

des doses moyennes de 300 krad par impulsion peuvent être 

atteintes dans une surface circulaire de 2 cm de diamètre. 

Aucune mesure de dose n'a été effectuée dans ce 

travail, mais à cause de l'irreproductibilité d'une expérience 

à une autre (pouvant atteindre 15 %) l'établissement des 

spectres nécessite l'emploi d'un système de normalisation 

basé sur une mesure électrique ("shunt capacitif), elle-même 

préalablement étalonnée par rapport à un dosimètre chimique 

et à l'absorption de l'électron solvate (19,40). 

Le "shunt capacitif" comprend une couronne de capa

cités placées immédiatement derrière la cellule d'irradiation 

dans le faisceau électronique. La tension de charge, lue sur 

un voltmètre, est proportionnelle à la dose absorbée entre 10 

et 300 krad (1 volt correspond à 100 krad). Les expériences 

ont été réalisées à des doses d'environ 10 krad. 

La cellule d'irradiation (fig. 6) de dimensions 

25 x 25 x 2,5 mm est en silice de qualité Suprasil ; ses parois 

ont 1 mm d'épaisseur. Comme la pénétration dans l'eau et les 

alcools des électrons dont l'énergie est 2 MeV n'est que de 

0,9 â 1 cm, il existe dans les solutions irradiées un gradient 
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du flux de la lumière d'analyse). 



•.il' concentration des espèces formées : pour atténuer cet effet 

des fentes de 0,5 mm qui réduisent la tranche observable par le 

faisceau de la lumière d'analyse, ont été placées de part et 

d'autre de la cellule. 

Le faisceau d'analyse provient d'une lampe à arc au 

Xenon (XBO 450) émettant un continuum de lumière dans la gamme 

des longueurs d'onde étudiées (220-830 nm) et dont le flux 

lumineux peut être augmenté d'un facteur 100 pendant 1,5 ms 

(fig. 7) (41) pour effectuer des mesures à l'échelle de la 

dizaine de nanosecondes. 

La lumière après avoir traversé la cellule d'irradia

tion est envoyée par une série de miroirs sur le dispositif 

d'analyse (monochromateur et photomultiplicateur) monté à 

l'intérieur d'une cage de Faraday. 

Le dispositif d'analyse : 

Deux monochromateurs ont été utilisés selon la région 

spectrale étudiée : entre 220 et 600 nm, un monochromateur à 

prisme, entre 500 et 830 nm un monochromateur * réseau. Le 

monochromateur â prisme Zeiss M4QIII permet de réaliser des 

expériences dans la région de l'ultra-violet avec des fentes 

assez larges sans que l'incertitude en longueur d'onde soit 

importante. Le monochromateur à réseau Huet M25 a été utilisé 

avec deux réseaux blazés â 500 et 750 nm. La mesure de l'inten

sité lumineuse est faite avec deux types de photomultiplica

teurs Hamamatsu : le "R446" est utilisé pour les longueurs 

d'onde comprises entre 220 et 750 nm et le "R666" est utilisé 

pour les expériences réalisées â 775 et 830 nm. Le câblage de 

ces photomultiplicateurs (42) supporte de forts débits de 

courant ('v 3-4 mA) pendant un temps bref (2 ms) , il permet 

ainsi d'effectuer des mesures dans le domaine de la dizaine de 

nanosecondes en utilisant l'arc au Xe surtensé et une résistance 

de charge de 50 0,. 
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7ig.7 - Ferme de la surtension de l'ara de Xe 
observée au photomultiplicateur 
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Fig>8 - Exemple d'une trace osaillograpkique 
obtenue dans l'éthanol purifié à la 
température ambiante : décroissance 
ds l'electron solvate observée ù 
= 7SO nm. 



'..•• si •::; il •"• Ie.-t r i ,;ue Si;rM:it du photomultiplicateur, 

;,r \, i': :.:n-'i a.; flux iur'.ineux, est envoyé sur un oscilloscope 

'.'<•>'.• :• M X 48" ..'-u 4 rj 4 .ont les temps de montée sont de 1 et 

1 , '•'. ns, et enregistré avec une caméra Polaroid. 

Divers réglaqes permettent une synchronisation des 

•'•vèr.ements pour que l'impulsion du Febetron ait lieu lorsque 

l'intensité de l'arc surtensé est constante. 

Une trace typique ainsi obtenue est montrée sur la 

figure 8. Sur cette figure I et I représentent respectivement 

l'intensité de la lumière initiale, avant l'impulsion d'élec

trons, et l'intensité de celle-ci après l'apparition d'une 

espèce absorbante formée. La mesure de la densité optique 

(DO = log(I /!)) à un temps donné permet l'établissement d'un 

spectre d'absorption optique. L'étude de la variation de la 

densité optique avec le temps permet de déterminer l'ordre et 

la constante de vitesse selon lesquels l'espèce considérée 

réagit avec une autre espèce (n' absorbant pas à la longueur 

d'onde de mesure ) : selon que log DO ou 1/DO est proportionnel 

au temps, la réaction s'effectue selon une cinétique du premier 

ou du deuxième ordre re.pectivement. 

2) Obtention des basses températures 

Le montage utilisé pour les expériences à basses tem

pératures est montré sur la figure 9. La cellule d'irradiation 

est montée dans une chambre maintenue sous vide et accolée à un 

bloc en cuivre dans lequel circule de l'azote gazeux à basse 

température. Le système d'abaissement et de contrôle de la tempe 

rature, fourni par l'Ai Liquide, comporte un réservoir d'azote 

liquide dans Lequel une r<:'-istance é>2ctrique permet de vapori

ser une partie ie l',.zote qui, par effet de pression fait 

monter l'azote liquide vers le bloc en cuivre. La température 

de l'azote, contrôlée par un thermocouple, est maintenue à la 

température désirée par le fonctionnement intermittent d'une 

seconde résistance. 
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Fig.9 - Schéma du montage à basses températures. 
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Fig.10 - Variation de la température dans la cellule d'irradiation 
avec la température de bloc en cuivre (euvport de la cellule), 



Av.ir.T l'effectuer les expériences de radiolyse la 

• ••r ;.•'•:.!',:ie réelle à l'intérieur de la cellule a été déterminée 

• r-.p.irf'e à celle du bloc en cuivre, à l'aide des différents 

*:.e: r.< .:••_• • up les , eux-mêmes calibrés avant utilisation. La figure 

l'": "."r.tre une courbe d'étalonnage de la température à l'inté-

: leur de la cellule en fonction de la température du bloc en 

cuivro. 

3) Distillation des alcools 

L'éthanol et le n-piopanol utilisés dans ce travail 

sont des produits Merck "Zur analyse" de puretés 99,8 et 99,5 % 

respectivement : ils ont été purifiés avant utilisation afin 

d'erlever les produits tels que aldéhydes, cétones et benzène 

susceptibles de réagir avec les espèces transitoires que nous 

voulons étudier. 

La figure 11 montre le schéma du dispositif (Verre 

et Technique) utilisé pour la distillation des alcools. Il 

comporte : 

- un ballon empli au 2/3 avec l'alcool à distiller et chauffé 

à une température voisine de son point d'ebullition, 

- une colonne de distillation emplie d'hélices de verre 

(fenske), 

- un réfrigérant, 

- une électro-vanne qui permet de choisir la fréquence et la 

durée des prélèvements, 

- un ballon récepteur. 

Tout le système est balayé par un courant d'argon 

pour éviter la présence de l'oxygène de l'air. 
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Fig.11 - Schéma du montage de dietillation 



'..••s •r.i.;t>.s ''vor.ï uellt's d'aldéhydes et de cétonos 

• •••:.:«•:; : sr.s les alcools avant ai après distillation ont 

• *• :••:.•:•:.•'•••s par chror-ato^raphie en phase uazeuse avec un 

•:.i r :• :r.ip:.e Varian Aerograph HY-FI III équipé d'un détec-

•>•.::' à 1 rusatior. de flarrjne, muni d'une colonne de 3 metres 

O'T.ter. îr.t de la terre d'infusoir imprégnée de Carbowax 600 

10 ). Les traces de benzène ont été recherchées par spectro-

métrie d'absorption à l'aide d'un spectrophotomètre Jouan 

Spectral DF 170 et par fluorescence . 

a) Distillation de l'éthanol 

600 ml d'alcool sont maintenus pendant six heures 
-2 -1 

sous atmosphère d'argon avec 2,5 x 10 mole 1 de 

2,4-dinitrophenylhydrazine (Analar) et 6,2 x 10 mole 1 

d'acide chromotropique (Prolabo). La solution est ensuite 

chauffée au reflux pendant 12 heures. L'alcool est alors pré

levé en différentes fractions, seul le coeur de la distil

lation qui contient le moins d'impuretés est utilisé : les 

concentrations d'acetaldehyde et d'acétone sont inférieures â 
-4 -1 

10 mole 1 , la concentration de benzême est inférieure à 
10" 6 mole l" 1. 

b) Distillation du n-propanol 

La distillation n'est effectuée qu'en présence de 

dinitrophénylhydrazine car l'addition d'acide provoque la 

formation d'éther. 

* Nous tenons â remercier Mme TRUONG du laboratoire de Chimie-

Physique I Orsay pour les analyses qu'elle a effectuées. 



I.a pure**'- vérifiée par chromatographic en phase 

: iz-- .s. rv r.• re là encore qualitativement que la concentration 

:' a •-•'•? .:.<;' diminue notablement après distillation (inférieure 

A ir.-4 ~, l e T 1 , . 

Remarque : Toutes les expériences de radiolyse ont 

f'té réalisées avec des alcools préalablement désaérés par 

barbotage d'argon (Air Liquide N55) afin d'éliminer l'effet 

de l'oxygène qui réagit très efficacement avec l'électron 

solvate selon : 

ê . + 0- — - — > 0" solv 2 2 

où k = (2,0 + 0,3) x 10 1 0 1 mole"1 s"1 (43) dans l'éthanol. 

Un robinet à trois voies permettait la désaération simultanée 

de l'alcool et de la cellule d'irradiation avant remplissage. 

II - RESULTATS ET DISCUSSION 

Ethanol 

Température ambiante 

Le spectre d'absorption de l'éthanol, purifié et 

désaéré, à la température ambiante, mesuré 1 us après l'impul

sion d'électrons s'étend sur toute la gamme des longueurs 

d'onde observables entre 220 et 830 nm (fig. 12 spectre 1). Il 

est composé de deux parties attribuées l'une à l'électron 

solvate (19), l'autre au radical hydroxyéthyle (44). 

La décroissance de l'absorption de l'électron 

solvate formé dans éthanol irradié sous 10 krad mesurée à 

différentes longueurs d'onde (500 - 750 nm), s'effectue selon 

une cinétique de pseudo premier ordre avec une durée de vie 

de 1,25 ys (0,1 ps avant purification), valeur qui est en bon 

accord avec celle mesurée par Fletcher et coll. (45) pour une 

dose d'irradiation équivalente. C'est la réaction 1 

e . + CH^CH-OH > CH,CH_0 + H (1) 
SOlV 3 2 3 2 



X(nm) 

Fig.12 - (1) Speatre d'absorption obtenu 1 ps après l'impulsion d'électrons 
dans l'éthanol désaéré à la température ambiante : il représente 
la somme du spectre de l'électron solvate et de celui des radicaux 
hydroxyéthyles. 
(2) Speatre des radicaux hydroxyéthyles obtenu 5 us après l'impulsion 
(3) Spectre de l'électron solvate. 



: . : •.;: i :-.-.• ::''•(• p>ur rendre compte de cotte décroissance. 

Sir la figure 12 le spectre 2 représente le spectre 

•.••s r ai ic,i.;x hyciroxyéthy les obtenu 5 ;.s après l'impulsion 

-: ' •'• iect i -<>ns , temps au bout duquel l'absorption due à l'élec-

* ror. solvate a presque complètement disparu. La décroissance 

iie l'absorption des radicaux s'effectue selon une cinétique 

ae deuxième ordre : les radicaux disparaissent pour donner 

1'acétaldehyde par réaction de dismutation (réaction 2) et le 

butane diol 2-3 par réaction de dimérisation (réaction 3) 

CH CHOH + CH3CHOH > CH CHO + CH CH OH (2) 

CH CHOH + CH3CHOH > CH CHOHCHOHCH (3) 

Si on prend la valeur du coefficient d'extinction molaire à 

300 nm suggérée par Taub et Dorfman (44) 

t:,Q0 (CH3CHOH) = 300 1 mole
- 1 cm"1, on peut mesure^ 2 k, la 

constante du deuxième ordre de disparition des radicaux : 

2k = (1,8 + 0,5) x 10 9 1 mole"1 s" 1 

Cette valeur est identique à celle obtenue par Fletcher et 

coll. (46) et Taub et Dorfman (44). 

La différence entre les spectres 1 et 2, représentée 

par le spectre 3 (fig. 12) correspond au spectre de l'élec

tron solvate qui présente un maximum à 730 nm, alors que 

Sauer et coll. (19) le situent à 700 nm. 

Basses températures 

A : Résultats expérimentaux 

Les expériences ont été réalisées à trois tempéra

tures différentes : -106°, -116° et -123°C. 



I.a fi :.;ro 1J indique les spectres obtenus dans 

1 ' i'-* :.,ir. L >:^-.^rô 2C, 50, 7G et 110 ns après le début de 

'. ' irp : 1 s u r. d'électrons à cette température. Les changements 

spectraux cbservt's sont similaires à ceux indiqués par 

•Îaxer.àaie et Kardman (6) à -113°C, mais le minimum observé 

par ces auteurs à 1000 nm se trouve dans notre cas dans la 

réaior. comprise entre 750 et 800 nm. 

Le spectre 1 {fig. 13) montre que 20 ns après le 

début de l'impulsion, les électrons sont déjà piégés. Le 

spectre 2, obtenu après 50 ns, correspond au spectre de 

l'électron solvate à la température considérée (47) : il pré

sente un maximum vers \ = 600 nm, valeur légèrement différente 

de celles de Jha et coll. (47) et Baxendale et Kardnan (6) 

qui donnent respectivement >. à 560 nm (- 100"C) et 555 nm 
I * max 

(-113°C). Les spectres 3 et 4 montrent que dès 70 ns après 

l'impulsion, l'électron solvate commence à disparaître selon 

une cinétique de pseudo premier ordre, dont le temps de 

demi-vie est de 17b + 6 us. 

Le passage du spectre 1 au spectre 2 correspond 

d'après Baxendale et Wardman (6) à la solvatation des électrons. 

Selon ces mêmes auteurs la vitesse de décroissance de l'absorp

tion dans 1 ' infra-rouge es:, similaire a celle de l'augmentation 

d'absorption dans le visible. Dans nocre cas les rhangenier.ts 

à 600 nm sont trop faibles pour pouvoir effectuer des mesures. 

II est possible toutefois de mesurer une décroissance l 

> > 700 nm. En tenant compte de la contribution d'absorption de 

i'électron solvate (dont la durée de vie est longue comparée 

à celle de ce te décroissance) aux longueurs d'ondes considérées 
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Fig.23 - Spectres d'absorption observés 20, SO, 70 et 220 ns après l'impulsion 
d'électrons dans l'êthanol à - 206 °C (respectivement spectres 2 à 4). 



• • ••• .: ,: ; s.ir.- ./• nstar.t , le; "ir.̂ tiqu-.'- sont du pron.ier 

-::••, •:•* .--s : s-s ;: 1 ta' s sont donnés sur le tableau III. 

On const.it e que le temps de solvatation varie en 

fonction de la lorqueur d'onde où .1 est mesuré : il augmente 

d'un facteur 4 lorsqu'on passe de H20 à 700 nm. 

Pour obtenir des résultats plus précis une seconde 

série d'expériences a été réalisme à une température plus 

basse (-116°C) afin de ralentir le processus de la solvatation 

tout en restant en phase liquide. 

b) Résultats obtenus à -116°C (157°K) 

La figure 14 montre le spectre de l'électron 20, 30, 

50, 90 et 140 ns après le début de l'impulsion à cette tempé

rature . 

Le spectre 1 représente le spectre initial de 

l'électron. Sur toute la gamme de longueurs d'onde étudiée 

(4 50 à 83 0 nm) l'absorption continue à augmenter pendant encore 

10 ns (spectre 2, fig. 14), puis le spectre évolue différemment 

selon la longueur d'onde considérée. Après 50 ns l'absorption 

dans 1'infra-rouge (À > 750 nm) commence à diminuer alors que 

l'absorption dans le visible continue à augmenter (A < 650 nm), 

ce qui est indiqué par les traces oscillographiques incluses 

* Les raisons pour lesquelles le coefficient d'extinction molaire 

à une longueur d'onde donnée, e, est supposé constant ont été 

invoquées dans le premier Chapitre, §11.3 "la mesure des temps 

de solvatation". Toutes les mesures de constantes de vitesse 

données par la suite ont été faites selon cette hypothèse. 

http://const.it
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Fig.14 - Spectres d'absorption observés 20, 20, 50, 90 et 140 ns après 
I'impulsion d'électrons dans l'éthanol à - 116 °C (respectivement 
spectres 1 à 5). Traces oscillographiques avec un balayage horizontal 
de 20 ns/div. 

TABLEAU III 

Variation du temps de solvatation avec la longueur d'onde 

dans l'éthanol a -106°C 

A(nm) T , (ns) - 1/k 
solv 

700 

750 

775 

830 

25 

14 

14 

6 

(*) Seules les diminutions d'absorption sont considérées. 



:i-: \: ::.:•.;:;-..• 14. La situation entre ori0 et 750 rim est plus 

• :•:.!..'>:••. -Vs ch,ir,'.;er.cr.ts spectraux conduisent au spectre de 

1 ' •" it .:t r :. S'-.lvato (spectre 5) qui présente son maximum d'ab-

s -rpt IIT. vers • ~ 60C ur.. 

Le passage du spectre 1 au spectre 5 traduit le 

orocessus de la solvatation. Il apparaît deux types de résul

tats selon la longueur d'onde que l'on considère : 

- une augmentation de l'absorption jusqu'à une valeur de lon

gueur d'onde limite, X < 650 nm 

- une augmentation pendant un temps variable (10 à 50 ns) 

suivie d'une diminution de l'absorption pour X > 650 nm. 

i) Cas des longueurs d'onde inférieures à 650 nm 

L'augmentation d'absorption s'effectue selon une 

cinétique de premier ordre avec une constante de vitesse k. 

Le tableau IV montre que le "temps de solvatation" T

s o i v

= 1 A 

dépend de la longueur d'onde où il est mesuré, et sa valeur 

la plus faible est à 650 nm. Malgré les incertitudes sur les 

mesures, en particulier sur la détermination du niveau final 

d'absorption, les différences entre les résultats donnés dans 

ce tableau à 650, 600 et 550 paraissent réelles. 

ii) Cas des longueurs d'onde supérieures à 650 nm 

Si on ne considère que la vitesse de diminution de 

l'absorption, la valeur de 1/k appelé, "temps de solvatation" 

pour simplifier, dépend encore de la longueur d'onde. Il est 

plus long à 750 nm qu'à 830 nm. 

L'allure des changements spectraux observés aussi 

bien à -106°C qu'à -116°C apparaît semblable à celle indiquée 

par Baxendale et Wardman (6), toutefois une différence impor

tante apparaît lorsqu'on veut mesurer les cinétiques : alors 



TABLEAU IV 

V,ir;..t iin du te^ps do solvatation avec la longueur d'onde 
dans l'éthanol à -116°C 

: . (ns) = I/k solv 
calculé à partir de : 

"'. (nm) "'. (nm) 

augmentation diminution 
d'absorption d'absorption 

450 47 -

500 48 -

550 42 -

600 > 33 -

650 13 • 

750 - 92 

775 - 62 

830 - 49 

m 



que l'-? résultats de Baxendale et Wardman indiquent une valeur 

constante de la vitesse de solvatation en fonction de la lon

gueur d'onde, les nôtres montrent une variation importante. 

Il a donc paru intéressant d'abaisser encore la 

température et de considérer les résultats obtenus lorsque 

l'éthanol est à l'état vitreux (point de fusion -117,6°C (37)). 

c) Résultats obtenus à -123°C (150°K) 

Peu de résultats ont pu être obtenus, car dans la 

plupart des cas la cristallisation de l'alcool soumis à l'im

pulsion électronique empêchait d'effectuer des mesures. 

L'essentiel des résultats est indiqué sur la figure 15 (spec

tres) et sur le tableau V ( T , ) . Là encore les valeurs in

diquées dépendent de la longueur d'onde considérée. 

Il faut aussi remarquer que le maximum du spectre de 

l'électron solvate pourrait se situer â une longueur d'onde 

inférieure â celle déterminée par le spectre 3 (fig. 15) car 

l'absorption continue â augmenter après 620 ns (voir par exem

ple l'oscillogramme obtenu à 550 nm, inclus dans la fig. 15). 

B : Interprétation des résultats 

Comme nous l'avons indiqué précédemment, il était 

admis en phase liquide que l'électron solvate n'avait qu'un 

seul précurseur et que le passage de l'état initial â l'état 

final s'effectuait selon une cinétique du premier ordre, mesu

rable soit dans l'infrarouge (â partir de la diminution d'ab

sorption), soit dans le visible (â partir de l'augmentation de 

:'absorption) . Cela pourrait ' •; re la raison pour laquelle 

Chase et Hunt (4) ont défini le temps de solvatation â partir 

de résultats è peu près semblables mesurés à 600 et 1300 nm 

en rejetant les résultats très différents obtenus â 1050 nm. 



600 X nm 650 

Fig.le - Spectres d'absorption observés 20, 120 et 620 ns après l'impulsion 
d'électrons dans l'éthanol à - 12$ °C (respectivement spectres 1 à 3). 
Traces oscillographiques avec un balayage horizontal de 100 ns/div. 

TABLEAU V 

Variation du temps de solvatation avec la longueur d'onde 

dans l'éthanol à -123°C 

X(nm) T s o l v ( n s ) - 1/k 

400 

500 

550 

600 

151 

> 180 

218 

104 

(*) Seules le-, augmentations d'absorption sont considérées. 



C <•*< aussi pourquoi Gilles, Aldrich et Hunt (3), ainsi que 

K«.-r.ru'y-'rt a1 î ace et Jonah (34) n'ont considéré qu'une seule lon

gueur d'onde, 600 et 514 nrn respectivement, pour mesurer le 

t»_-rps de solvatation dans divers alcools. 

Contrairement à cela, les résultats que nous avons 

obtenus dans l'éthanol montrent qu'en phase liquide comme en 

phase solide, le temps de solvatation varie avec la longueur 

d'onde. 

De plus, l'évolution du spectre initial vers celui 

de l'électron solvate s'effectue par l'intermédiaire de spec

tres transitoires dont les maxima d'absorption se déplacent 

en fonction du temps vers celui du spectre de l'électron sol

vate à la température considérée. 

Nos résultats relatifs à ces changements spectraux 

sont en bon accord avec ceux que Miller et coll. (48), 

Richards et Thomas (22) et Kevan (49) obtiennent à 77°K. 

A titre d'exemple nous avons reporté sur la figure 

16 quelques spectres d'absorption, déterminés â partir des 

changements d'absorption mesurés â diverses longueurs d'onde 

par Miller et coll. (48) dans l'éthanol. Les spectres 1 à 6 

ont été obtenus 3 us, 5 us, 10 us, 100 us, 5 ms et 10 s res

pectivement après l'impulsion d'électrons. L'augmentation 

d'absorption suivie d'une diminution, observées pour des lon

gueurs d'onde comprises entre 650 et 750 nm a conduit Miller 

et coll. â supposer l'existence d'états transitoires métasta-

bles â 77°K. Les changements spectraux observés étaient d'au

tant plus lents que les verres étudiées sont composés des 

molécules plus grandes. Ces auteurs en concluent, comme Kevan 

(49) l'avait proposé, que le mécanisme de la solvatation ré

sulte d'une réorientation moléculaire plutôt que du saut de 

l'électron d'un piège â un autre plus profond. 



- S 3 

CO <9 

r p 

.«* o 
ts. O « 
*" j r -

CO c 
<t> o 

V» 
' 'C a» 

•i» >-» 

J M 3 
M « I * 

to •»» «» * , -
JJ - n »̂ » 

'Q « «o 
K to t, 
g to a* 
+» «i 
o ^ c» 
« 

»^ n »•« 
• oo 

I_I at 
J» 

5 o »o 
•»» «J 
+» •> 
Û.+» to 
V « 3 o 
to S, «s 

« to 

to 
3 

<§• 
to 
3 

Co 

t3'Q *AIJD|9U LO 



Il faut signaler encore que Chase et Hunt (4) 

avaient trouvé des résultats similaires dans le n-propanol 

à -12°C. Ils suggéraient alors que leurs observations étaient 

compatibles avec un déplacement du spectre de l'électron 

piégé, e , dû à l'approfondissement du piège causé par la 

relaxation du milieu. 

A la température ambiante ces états intermédiaires 

qui précèdent l'existence de l'électron solvate auront une 

durée de vie très courte, mise en évidence probablement par 

des cinétiques de changements d'absorption différentes selon 

la longueur d'onde considérée. On peut remarquer alors que 

l'existence d'états métastables permettrait d'expliquer les 

résultats obtenus par Chase et Hunt (4) â 1050 et 1300 nm. 

Des résultats très récents obtenus â 77 et 93°K 

par Baxendale et Sharpe (50) dans le n-propanol, confirment 

ceux de Miller et coll. (48) en ce qui concerne la forme et 

les changements des spectres avec le temps. De plus, entre 

118 et 154°K (-119 et -155°C), Baxendale et Sharpe ont mesuré 

le temps de solvatation à trois longueurs d'onde (450, 550 et 

1300 nm) : ils sont tous différents. Ces auteurs attribuent 

cette différence â l'imprécision qu'il y a dans la détermina

tion du niveau final d'absorption. Nous pensons qu'au contraire 

cette différence, qu'ils observent et que nous observons, est 

réelle et que dans l'hypothèse de c. constant, la valeur du 

temps de solvatation dépend de la longueur d'onde où on effec

tue la mesure. 

Il faut remarquer toutefois que la mise en évidence 

de spectres transitoires peut remettre en cause le principe 

même de la mesure des temps de solvatation. En effet, ces spec

tres représentent l'enveloppe de spectres dus â plusieurs états 

métastables correspondant â une distribution des électrons, â 

un temps donné, dans des puits de potentiel des différents ni

veaux d'énergie (s'il n'en était pas ainsi, chaque spectre cor-



r.-sp- r.ciiMit -a ur. seul état des électrons et donc un seul type 

H- pî -qe existerait à chaque instant) . Plusieurs états possé-

iunt chacun leur coefficient d'extinction c. peuvent absorber 

u une nome ionnueur d'onde *• et les changements de densités 

optiques DO, mesurés expérimentalement, représentent la va

riation de la concentration d'états différents qui ne possè

dent pas le même coefficient d'extinction : il n'y a plus 

alors de proportionnalité entre DO et la concentration. 

A ce stade, il nous a paru intéressant de reconsi

dérer les résultats relatifs à la radiolyse du n-propanol à 

basses températures afin de vérifier si là encore on pouvait 

mettre en évidence des états transitoires de l'électron au 

cours de sa solvatation et d'essayer de souligner la difficulté 

des mesures des constantes de vitesse et 1'ambiguïté de l'ex

pression "temps de solvatation".(*) 

N-propanol 

Température ambiante 

La figure 17 montre le spectre d'absorption de l'élec

tron solvate obtenu par radiolyse puisée du n-propanol à la 

température ambiante. Le maximum du spectre, ^-, x(e g o,„), 

mesuré 200 ns après l'impulsion d'électrons se situe entre 650 

et 700 nm. Ce résultat est en bon accord avec celui de Dixon 

et Lopata (51), mais Sauer et coll. (19) ainsi que Hentz et 

Kenney-Wallace (52) donnent A__„(ê__. ,) = 730 nm. 
IuctX SOX V 

La décroissance de l'absorption de l'électron sol

vate dans le n-propanol désaéré et purifié s'effectue selon une 

cinétique de pseudo premier ordre, dont la durée de vie est de 

1 ys (elle est de 0,1 ys avant purification). Ce temps est plus 

long que celui mesuré antérieurement dans notre laboratoire 

(40) probablement à cause d'une purification plus poussée de 

l'alcool. 

(*) les résultats concernant l'éthanol ont été publiés dans 

Can. J.. Chem. Vol. 55, p.2003 (1977). 
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Fig.17 - Speatre d'absorption de l'électron solvate dans le n-propanol à la 
température ambiante mesuré 200 ne après l'impulsion d'électrons. 
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Basses températures 

A : Résultats obtenus à -118°C (155°K) 

La figure 18 montre le spectre d'absorption dans 

le n-propanol 0,04, 0,36, 0,30, 2, 6 et 30 us après le 

début de l'impulsion d'électrons à cette température. 

Le spectre 5 mesuré 6 ys après l'impulsion corres

pond au spectre de l'électron solvate. Il présente son maxi

mum d'absorption à X = 520 nm. Ce résultat est en accord 

avec celui de Dixon et Lopata (51), mais légèrement différent 

de celui obtenu par Baxendale et Wardman (6) qui donnent 
Xmax(^solv) = 5 5 0 n m à ~ l 2 l Q c - Notons qu'il est difficile de 
déterminer avec précision le temps au bout duquel l'électron 

solvate est formé, cependant ce temps est compris entre 2 

et 6 us. 

Le spectre 6 montre qu'après 30 ys l'électron sol

vate a commencé déjà à réagir. Sa disparition peut Stre trai

tée selon deux cinétiques successives. La première est de 

deuxième ordre, elle est due probablement à la réaction de 

recombinaison (5) 

5.olv + R 0 H 2 + * ROH + H 

sa durée de vie mesurée à A = 500 nm est de 'v 5 us, avec 
G500nm = 1 3 0 0 0 * mole" cm" (19). La deuxième cinétique est 

du pseudo premier ordre, elle correspond â la réaction de 

l'électron solvate avec l'alcool ou avec des impuretés telles 

que l'acétone : sa durée de vie, toujours mesurée â 500 nm 

est de 10 ms. 

Les changements de spectres observés jusqu'à 6 us 

(spectres 1 à 5) correspondent au processus de la solvatation. 

Ils sont similaires â ceux observés dans le cas de l'éthanol, 

mais le spectre initial ne présente pas de minimum. Comme 
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:a:.s ie cas de l'éthar.ol il apparaît deux types de résultats 

différents selor. que l'or, se place de part et d'autre d'une 

longueur d'onde (57 5 nm). 

i) Cas des longueurs d'onde inférieures ou égales 

à 575 nm 

La figure 19 montre des oscillogrammes à partir 

desquels nous avons établi les spectres donnés sur la figure 

18. Nous y observons qu'aux longueurs d'onde considérées 

(> < 575 nm) il n'y a qu'une augmentation de l'absorption 

jusqu'au niveau stable dû à l'absorption de l'électron sol

vate. La durée de cette augmentation dépend de la lon

gueur d'onde d'observation, et en général ces changements 

sont mesurables pendant environ 2 vis, mais il faut remarquer 

qu'une augmentation très lente a lieu jusqu'au moment de la 

formation complète du spectre de l'électron solvate Cv» 6 us) . 

Aux longueurs d'onde supérieures à celle du maximum 

d'absorption de l'électron solvate (550 et 575 nm), on peut 

traiter les cinétiques selon une loi de premier ordre. Pour 

450 et 500 nm les cinétiques sont complexes, elles peuvent 

être traitées selon deux cinétiques successives du premier 

ordre (fig. 20). Les temps de demi-vie ainsi obtenus sont don

nés sur le tableau VI. 

ii) Cas des longueurs d'onde supérieures à 575 nm 

Jusqu'à 700 nm nous voyons (fig. 19) qu'il y a une 

augmentation de l'absorption rapide suivie d'une lente décrois

sance de celle-ci. Puis jusqu'à 830 nm, nous n'observons qu'une 

décroissance de l'absorption. 

Entre 650 et 830 nm les calculs cinétiques tiennent 

compte seulement de la décroissance d'absorption qui, selon le 

cas, est suivie pendant * 30 ys. 
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TABLEAU VI 

Résultats obtenus à diverses longueurs d'onde 

dans le n-pfropanol à -118°C 

X (nm) 

a) \ < 575 nm 

X (nm) 

Augmentation de l'absorption 
Cinétique 
du 2ème 

ordre de la 
décroissance 
de l'absorp

tion 
d'ê , 

solv 
T, / 2(PS) 

X (nm) 
traitée 

selon une 
cinétique 

du 1er ordre 

T ,„ (ns> 
1/2 

traitée selon 2 
cinétiques successives 

du 1er ordre 

Cinétique 
du 2ème 

ordre de la 
décroissance 
de l'absorp

tion 
d'ê , 

solv 
T, / 2(PS) 

X (nm) 
traitée 

selon une 
cinétique 

du 1er ordre 

T ,„ (ns> 
1/2 

T, / 2(ns) 

(initiale) 

T ] / 2(ns) 

(finale 

Cinétique 
du 2ème 

ordre de la 
décroissance 
de l'absorp

tion 
d'ê , 

solv 
T, / 2(PS) 

450 

500 

550 

575 

650 

700 

750 

830 

90 

110 

486 

555 5 

450 

500 

550 

575 

650 

700 

750 

830 

296 

218 

450 

500 

550 

575 

650 

700 

750 

830 

b) X > 575 nm 

450 

500 

550 

575 

650 

700 

750 

830 

décroissance de l'absorption 
traitée selon 2 cinétiques 
successives du 1er ordre 

450 

500 

550 

575 

650 

700 

750 

830 

Tj^2(us) 

(initiale) 

T, / 2(US) 

(finale) 

450 

500 

550 

575 

650 

700 

750 

830 

2 

2,75 

5,33 

5,73 

450 

500 

550 

575 

650 

700 

750 

830 

T ] / 2 ( M ) 

(initiale) 

ij^2(vis) 

(finale) 

450 

500 

550 

575 

650 

700 

750 

830 

* 600 

^ 600 

2,09 

1,26 



Dans toute cette zone les cinétiques sont complexes 

c. .Iles ont été traitées selon deux cinétiques successives 

du pronier ordre (fig. 21). Nous voyons sur le tableau VI que 

les temps de demi-vie "initiaux" sont semblables pour 750 et 

8 30 nir, ainsi que pour 65 n et 700 no, et que les temps de 

demi-vie "finaux" sont semblable." à 650 et 700 nm. 

Les résultats du tableau VI montrent encore que les 

augmentations d'absorption (A < 575 nm) sont plus rapides que 

les diminutions d'absorption (\ > 575 nm). 

Une autre constatation apparaît lorsque l'on consi

dère la cinétique initiale de disparition de l'électron sol

vate ("r

1/2 "" ^ us) mesuré à 500 nm : le temps de demi-vie 

est alors du même ordre de grandeur que celui correspondant à 

la décroissance la plus lente de l'absorption aux longueurs 

d'onde supérieures à 575 nm, là où l'absorption de l'électron 

solvate est mesurable dans nos conditions (A < 750 nm). 

Interprétation des résultats 

Comme dans le cas de l'éthanol, les résultats obte

nus avec le n-propanol mettent en évidence l'existence de 

spectres d'absorption transitoires qui évoluent en fonction du 

temps, vers celui de l'électron solvate. 

Cependant l'analyse des cinétiques d'absorption 

apparaît plus complexe peut-être parce que les temps d'obser

vation sont plus lents : ainsi dans de nombreux cas, il semble 

imposai^'a de traiter les résultats concernant la solvatation 

selon une seule cinétique. 

On distingue deux types de phénomènes : 

- ceux dont les temps de demi-vie sont inférieurs à 5 ps : 

ils se rapportent â la solvatation de l'électron 
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ceux dont les tenps de deir.i-vie sont supérieurs à 5 us : 

ils se rapportent a la disparition de l'électron solvate 

réagissant sur le proton CH-jCH^C^Of^ (Ti/2 ^ 5 , J S' e t 

sur l'alcool où une impureté telle que l'acétone 

1/2 10 ms) 

En ce qui concerne le processus de la solvatation, 

Kevan (49) avait déjà suggéré en 1972 que les changements 

spectraux observés dans divers alcools irradiés à 77°K s'ef

fectuaient selon plusieurs cinétiques du premier ordre : la 

relaxation des molécules appartenant à des couches diffé

rentes du milieu en serait la cause. Dans les travaux ulté

rieurs (3, 4, 6, 34, 50) relatifs à des températures plus 

élevées, les changements d'absorption ont été tous traités 

selon une seule cinétique du premier ordre. 

Cependant récemment, dans une étude par radiolyse 

puisée du n-propanol entre -140 et -180°C, Van Huis (53) a 

observé des changements spectraux qui ressemblent à ceux de 

Kevan (49) ainsi qu'à ceux que nous indiquons, et il propose 

trois processus successifs qui s'effectueraient selon des ciné

tiques du premier ordre : 

- redistribution des électrons piégés dans des pièges plus 

profonds existant dans le milieu 

réorientation des molécules du solvant autour de l'électron 

piégé 

- recombinaison de l'électron solvate avec le proton. 

L'augmentation initiale d'absorption que nous obser

vons sur toute la gamme des longueurs d'onde étudiées 

(A < 750 nm) pourrait être due â la première étape proposée 

par Van Huis (redistribution). 



La troisième Étape (recombinaison de l'électron 

solvate avec le proton) s'effectue selon une cinétique du 

deuxième ordre avec T ,_ ^ 5 us. 

La seconde étape (réorientation moléculaire) s'ef

fectuerait en ^ 6 vis avec un ordre non-défini ou alors dif

ficilement mesurable. En effet la décomposition des change

ments d'absorption en 2 cinétiques distinctes est arbitraire 

et la réorientation moléculaire peut ne pas être le seul 

événement envisageable : les électrons peuvent réagir pendant 

le processus même de la solvatation avec le proton dérivé de 

l'alcool, formé rapidement (40). 

Rappelons enfin que les spectres transitoires mis 

en évidence dans ce travail doivent représenter une enveloppe 

de spectres d'absorption dus à des électrons situés au même 

instant dans des puits de potentiel de diverses profondeurs. 

S'il en est ainsi, comme cela a été indiqué â propos des ré

sultats dans l'éthanol, les variations de d.nsités optiques 

observés ne sont pas proportionnelles aux concentrations et 

les mesures cinétiques n'ont pas de signification physique. 

III - CONCLUSION 

Les résultats obtenus dans l'éthanol et le n-propa-

nol liquide à basses températures montrent que la solvatation 

des électrons s'effectue selon un processus plus complexe que 

celui admis jusqu'alors. 

La mise en évidence de spectres transitoires con

duit â l'hypothèse de l'existence d'états transitoires corres

pondant â des électrons partiellement solvates. Un tel résul

tat avait été observé dans divers alcools â 77°K par Miller 

et coll. (48) et Kevan (49) et par Van Huis (53) dans le n-

propanol toujours en phase vitreuse. Nous avons montré que 

ces états transitoires se forment également dans les alcools 

à l'état liquide. 



Si dans l'étude cinétique des changements d'absorp-

tior. on suppose que la densité optique est proportionnelle à 

Li concentration, comme l'ont fait tous les auteurs qui ont 

mesuré le temps de solvatation de l'électron dans les alcools, 

nos résultats montrent que : 

1°) le "temps de solvatation" dépend de la longueur d'onde 

où s'effectue la mesure 

2°) les cinétiques peuvent ne pas être du premier ordre et 

s'effectuer sans ordre défini (nécessité de supposer 

deux cinétiques du premier ordre). 

Ces constatations sont en parfait accord avec les 

récents résultats obtenus par Van Huis également avec le n-

propanol, mais à des températures plus basses. 

Comme il a été signalé à propos des résultats sur 

l'êthanol, la mise en évidence des spectres transitoires entre 

le premier spectre expérimentalement observable et celui de 

l'électron solvate, soulève en fait la question de savoir si 

les mesures cinétiques faites à partir de la variation de 

densité optique sont justifiées. Il apparaît que le temps de 

solvatation ne peut plus être déterminé comme l'inverse d'une 

constante de vitesse. On devrait plutôt considérer un temps 

total de solvatation qui conduirait du premier spectre obser

vable dans les conditions des expériences à celui de l'élec

tron solvate dans ces mêmes conditions. 

Des expériences avec des capteurs spécifiques, 

benzène, biphényl ou proton devraient permettre de mettre en 

évidence dans chaque spectre transitoire, la contribution des 

divers états de l'électron. De même des expériences en milieu 

basique devraient permettre d'éviter l'intervention de la 

réaction des électrons partiellement solvates avec le proton' 

dans le processus de la solvatation. 



CKAPITRL III 

REACTIVITE DE L'ELECTRON SOLVATE 

I - INTRODUCTION 

l) Effet d'un capteur d'électrons en fonction de la 

température 

L'électron solvate peut réagir soit par diffusion 

vers les diverses molécules du milieu soit par effet tunnel. 

En règle générale on dit qu'une réaction est limi

tée par la diffusion, quand l'étape la plus lente est celle 

de l'approche des réactifs l'un vers l'autre pour former l'in

termédiaire qui donnera naissance aux produits de cette réac

tion. 

Au contraire, si la réaction a lieu sans que l'élec

tron se trouve à l'intérieur de la zone nécessaire pour qu'il 

puisse se produire un transfert de charge classique on dit 

qu'il s'agit d'une réaction produite par effet tunnel. 

On connaît les constantes de vitesse de l'électron 

solvate avec de nombreux capteurs â la température ambiante. 

Dans la plupart des cas les valeurs mesurées sont proches des 

valeurs théoriques calculables en supposant que la réaction 

envisagée est limitée par la diffusion. 

C'est ainsi que la constance de vitesse de la réac

tion ê , + acétone dans l'éthanol à la température ambiante 

est -v 2-5xlC9 1 mole"1 s"1 (54, 55, 56) valeur similaire à 

celle des réactions limitée par la diffusion, pour montrer si 

tel est effectivement le cas, nous allons mesurer les cons

tantes de vitesse de cette réaction â différentes températures 

et comparer les valeurs obtenues avec les valeurs théoriques. 



"alcul des constantes dp vitesse d'une réaction 

limitée par la diffusion 

L'équation approchée de Smoluchowski - Einstein -

Stokes obtenue à partir des lois de Fick dans les conditions 

limites appropriées, détermine le mouvement de diffusion des 

espèces réagissantes et permet le calcul de la constante de 

vitesse d'une réaction limitée par la diffusion : 

k d i f f 

8TT RT 

3000 n T 

où R = 8,314x10 erg degré" , T est la température absolue, 

et n la viscosité. 

Les valeurs de ^ d i f f calculées selon la formule sont 

reportées sur la figure 22 sous la forme d'un diagramme 

d'Arrhenius ( In k = f(l/T)) pour déterminer l'énergie d'acti-

vation. Remarquons que cette courbe présente un changement de 

pente vers -125°C, causé par le comportement de la viscosité 

avec la température. 

3) Cinétique de réaction de l'électron solvate 

dans l'éthanol 

L'électron solvate formé dans la radiolyse de l'étha

nol, peut réagir soit avec l'ion positif : 

ê g o l v + C H 3 C H 2 O H 2

+ -> H + CH 3CH 2OH (1) 

soit avec l'éthanol lui-même 

ë g o l v + CH 3CH 2OH •* CH 3CH 20~ + H (2) 



se it avec l'acétone, qui est un capteur d'électrons, solan la 

react ion : 

ê , + CH,COCH, •* {CH,)0CO~ (3) 
so. v 3 3 3 2 

Nous nous sommes placés dans des conditions expéri

mentales telles que seule la réaction de l'électron solvate 

avec l'acétone est observable, ainsi que cela est indiqué par 

la suite. 

1 1 ~ TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

La technique expérimentale est c?lle qui a été 

décrite dans le chapitre précédent, exception faite de la 

lumière d'analyse. Nous avons utilisé en plus de l'arc de Xe, 
e 

un laser He/Ne Spectra Physics Modèle 132 qui émet à 6328 A 

avec une photodiode comme détecteur. 

L'acétone utilisée pour la préparation des solutions 

est un produit Merck "Zur analyse" de pureté 99,5 % dont les 

impuretés principales sont l'eau et l'éthanol. Nous l'avons 

employée sans purification préalable. 

Afin de n'avoir à tenir compte que de la réaction 

de l'électron solvate avec l'acétone (réaction 3) les solu-

tions contenaient au moins 10" mole l" d'acétone (dans ces con

ditions le temps de demi-vie de l'électron solvate est d'en-
Q 

viron 15 ns à la température ambiante avec k, ^ 4,7x10 
- l - l 1 mole s ). 

Expérimentalement on constate pour de telles solu

tions l'apparition d'onde de chocs (qui n'existent pas dans 

l'alcool pur) 400 ns environ après l'impulsion du Febetron. 

Pour cette raison les concentrations d'acétone étaient déter

minées pour chaque température afin que la réaction soit ter-



r.inée avant l'apparition de ces ondes de chocs. 

Lorsque les concentrations sont devenues trop impor

tantes ( 0,3 noie 1 ), les solutions cristallisaient à basse 

température : c'est pourquoi l'étude n'a pu être réalisée aux 

températures inférieures à -105°C. 

La cellule d'irradiation est du même type que celle 

décrite dans le chapitre précédent, mais elle est deux fois 

plus épaisse. Le parcours optique reste toujours le même. Un 

nouvel étalonnage des températures a été réalisé dans ce cas. 

La constante de vitesse de la réaction de l'élec

tron solvate avec l'acétone a été mesurée à partir de la dé

croissance d'absorption observée à 633 nm. 

III - RESULTATS 

La constante de vitesse de la réaction ë , + 
solv 

acétone a été mesurée à la température ambiante avec diffé

rentes concentrations d'acétone. La moyenne obtenue entre ces 

valeurs figure dans le tableau VII en comparaison avec celle 

mesurée par d'autres auteurs (54, 55, 56). 

La figure 22 présente un diagramme d'Arrhenius des 

valeurs expérimentales et théoriques. Sur le tableau VIII se 

trouve la comparaison des paramètres d'Arrhenius expérimentaux 

et théoriques. 

IV - CONCLUSION 

D'après les résultats obtenus il est raisonnable de 

supposer que la réaction de l'électron solvate avec l'acétone 

est limitée par la diffusion. Toutefois nous n'avons pas pu 

vérifier si comme dans le cas des constantes de vitesse théo

riques il y a un changement de l'énergie d'activation de la 

réaction vers -125°C. 



TABLEAU VII 

Comparaison des valeurs do k(e , • Acétone) 
solv 

à la température ambiante dans l'éthanol 

Ce travail 

k(e , • Ac)/1 mole 
solv 

-1 
s 

Ce travail 4,7 x 10 9 

Bolton, Jha et Freeman (54) 4,7 x I0 9 

Adams et Sedgwick (55) 4,8 x 10 9 

Basson et Van der Linde (56) 2,7 x 10 9 

8 TF RT 
k x ._. 5,9 x 10 9 

" d i f f 3000 n , 
T 

5,9 x 10 9 

TABLEAU VIII 

Paramètres d'Arrhenius de la réaction e , • Acétone 
solv 

expérimentaux et théoriques 

Eact. ( K " 1 > In A 

Ce travail 2,91 27,17 

Bolton, Jha et Freeman (54) 2,9 27,14 

Valeurs théoriques pour une 
réaction limitée par la 
diffusion (T < -I25'C) 

3,59 28,6 
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II serait important pour la compréhension du méca

nisme de la solvatation des électrons de pouvoir déterminer 

si 1'intercepteur (dans ce cas particulier l'acétone) réagit 

avec l'électron avant ou après solvatation. 

Avec des intercepteurs moins efficaces que l'acétone, 

Bolton, Jha et Freeman (54) ont observé une diminution de 

l'absorption initiale par rapport à celle mesurée en absence 

d'intercepteur. Ce fait a été attribué par ces auteurs à la 

réaction de 1'intercepteur avec un précurseur de l'électron 

solvate, mais le temps de résolution de leurs appareils n̂ -

leur a pas permis de donner une preuve directe. 

Nous pensons qu'une étude entreprise avec le benzène, 

qui est un capteur moins efficace que l'acétone, permettrait 

d'observer plus aisément le processus initial. La détermina

tion des changements spectraux permettrait de caractériser les 

espèces qui réagissent. 



CONCLUSION GENERALE 

La radiolyse des alcools conduit à la formation des 

électrons solvates. Ce processus est très complexe. Nous 

avons montré qu'indépendamment de l'état du milieu, la mesure 

de la constante de vitesse de solvatation, dépend de la lon

gueur d'onde utilisée. Ceci conduit à l'hypothèse de l'exis

tence d'états partiellement solvates. 

Nos résultats obtenus avec le n-propanol liquide 

confirment des résultats récents obtenus en phase vitreuse 

(Van Huis) ; ils conduisent à conclure que le processus de la 

solvatation se fait selon une suite d'événements qui s'effec

tuent après la thermalisation des électrons secondaires formés 

dans le milieu. Ce fait n'a pas été pris en compte jusqu'ici 

par les différents modèles théoriques. 

Dans le but d'êclaircir cette séquence d'événements 

nous croyons qu'une étude similaire à celles présentées dans 

ce travail doit être réalisée avec des capteurs spécifiques 

ainsi qu'en milieu basique afin d'identifier les différentes 

étapes de la solvatation. 

Toutefois il faut signaler que la mesure de temps 

de solvatation peut être mise en cause dans l'hypothèse de 

l'existence des électrons partiellement solvates. 

Finalement, nous avons montré que la réaction de 

l'électron solvate avec l'acétone semble être limitée par la 

diffusion. Des expériences avec des capteurs moins efficaces 

que l'acétone seraient souhaitables pour une meilleure compré

hension de la façon dont le transfert de charge s'effectue. 
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