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" La science n'est pas une collection de lois, un

catalogue de faits non reliés entre eux. Elle est une

création de l'esprit au moyen d'idées et de concepts

librement inventés. Les théories physiques essaient de

former une image de la réalité et de la rattacher au

vaste monde des impressions sensibles. Ainsi, nos

constructions mentales se justifient seulement si, et

de quelle façon, nos théories forment un tel lien. "

A. Einstein, l'Evolution des Idées en Physique.
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INTRODUCTION

D'un strict point de vue analytique, la physique et la chimie ont, dans les

temps récents, acquis le statut de sciences de prédilection pour l'étude de la

matière. Au fil des dernières décennies, les instruments utilisés se sont

incomparablement affinés, permettant de parfaire notre entendement d'un univers

dont les propriétés se révèlent sans cesse plus complexes et dont la seule description a

nécessité l'introduction et l'assimilation de nombreux concepts nouveaux.

La mesure expérimentale, élément premier de l'acquisition des connaissances

analytiques, repose presque inévitablement sur la perturbation du milieu par un

stimulus, dont la nature peut être très variable : l'information est en fait

collectée via l'observation des conséquences produites par l'interaction entre ce

stimulus et le milieu étudié.

Dans ce cadre, l'utilisation de particules et de rayonnements

électromagnétiques pour explorer la structure de la matière et en comprendre les

propriétés a joué un rôle de plus en plus déterminant. En particulier, l'emploi

d'antiparticules a été grandement développé du fait de l'aptitude intrinsèque de

celles-ci à servir de sondes de la matière. Elles possèdent en effet la propriété d'y

être instables, au sens nucléaire, ce qui résulte en l'émission plus ou moins

retardée de rayonnements caractéristiques et facilement détectables : les

modalités spatiales, temporelles ou énergétiques de cette désintégration sont

sensibles à l'environnement physico-chimique immédiat de la particule et permettent

donc d'obtenir une variété de renseignements.

Parmi les antiparticules, le positon, antiparticule de l'électron, occupe une

place de choix, essentiellement du fait de sa facilité d'obtention par simple

désintégration radioactive d'un certain nombre de noyaux aisément disponibles. En

outre, le positon peut former, si les conditions sont favorables, un état lié avec un

électron : le positonium. Les propriétés du positonium, dont en particulier la
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charge, étant distinctes de celles du positon, on dispose de la sorte de deux

sondes différentes pour explorer la matière : l'une chargée, le positon, et l'autre

neutre, le positonium. Cependant, Ie profit que l'on peut tirer des ces sondes sera

d'autant plus grand que leurs propriétés seront bien connues. Bien que ces deux

particules aient été de plus en plus utilisées pour obtenir des informations dans des

domaines aussi variés que la physique des solides, depuis les métaux jusqu'aux

composés ioniques, la chimie et la biologie, il convient de noter que la condition juste

énoncée n'est pas encore satisfaite. La compréhension des mécanismes des interactions

du positon et du positonium avec la matière demande encore beaucoup d'efforts

zététiques à un niveau fondamental.

L'un des aspects les plus importants de l'étude du comportement

des positons dans la matière se réfère à la formation du positonium. Cette importance

découle de l'intérêt fondamental de ce processus qui a lieu sur une échelle de temps

extrêmement brève, essentiellement subpicoseconde. De nombreux liens ont été mis

en évidence, surtout dans les liquides, entre les réactions afférentes à la formation

du positonium et les réactions primaires de radiolyse, et les corrélations établies ont été

exprimées par le modèle de la grappe. Ce dernier propose que le positonium est

formé par la réaction du positon avec l'un des électrons issus de l'ionisation du milieu

par le propre positon à la fin de son parcours, et ceci, en compétition avec d'autres

réactions mettant en jeu les diverses espèces radiolytiques constituant la grappe.

En dépit de nombreux travaux sur ce sujet, la richesse potentielle des

réactions au sein de la grappe est demeurée largement Inexplorée, comme en

particulier, la possibilité de réactions rapides successives, et non pas seulement

concomitantes. De même, des caractéristiques très importantes de la grappe comme le

nombre et la distribution des espèces réactives ou leurs états énergétiques potentiel et

cinétique sont encore largement inconnus. Dans ce cadre, et en continuité avec les

travaux déjà menés au laboratoire, le but du présent travail a donc été

d'apporter des éléments de réponse à ces questions irrésolues.

Une part importante de nos efforts a été dévolue à la mise en évidence d'une

classe particulière de réactions impliquant successivement des captures d'électron

16



puis de positon. A cette fin. il convenait de trouver des solutés qui soient de bons

capteurs d'électron et dont les anions. ainsi nouvellement formés, réagissent à leur tour

efficacement avec le positon. Dans ce dessein ont été choisis des composés

halogènes organiques (CCl4. CHCl3. CH2Cl2. CH2I2. CH3D et inorganiques (HgCl2.

I2) dans les solvants polaires protiques (eau. méthanol) et aprotiques (diméthylsulfoxide

et dioxane) .

Un complément naturel à ce travail a consisté à étudier l'influence de la

profondeur de piège pour l'électron sur les diverses réactions de grappe. Cette

possibilité a déjà été évoquée à propos du phénomène d'anti-inhibition qui implique

qu'un soluté puisse piéger peu profondément un électron, et permettre ainsi une

formation différée du positonium. Le choix des systèmes pour aborder ces problèmes

d'énergie potentielle, qui se sont d'ailleurs avérés importants aussi dans la première

partie de nos travaux, a été fait sur la base d'indices glanés dans des publications

antérieures. L'information utile a été recherchée à l'examen de l'inhibition de la

formation du positonium en présence de mélange de solutés capteurs d'électrons dans le

méthanol : les solutés de référence pour cette étude, sur la base des indications

antérieures, ont été LiNO3 et NH4NO3.

Un troisième volet de ce mémoire a été dévolu à l'approfondissement de nos

connaissances sur les états énergétiques du positonium au sortir de la grappe. En effet,

des expériences récentes sont apparues susceptibles d'apporter des renseignements

sur ces états et éventuellement même, sur le ralentissement du positonium dans la

matière. Les données sur ces aspects énergétiques ont été obtenues en appliquant un

champ magnétique aux liquides étudiés : l'importance extrême des conclusions

énoncées, suggérant que le positonium serait formé avec une énergie cinétique assez

importante, requérait manifestement des expériences complémentaires. A l'examen de

ces travaux antérieurs, il est apparu qu'une information plus précise et plus fiable

pouvait être espérée en étudiant des liquides où la probabilité de formation du

positonium fût élevée. Notre choix s'est donc porté sur le dioxane et l'isooctane. Dans le

souci de recouvrir partiellement nos résultats avec les précédents, le n-hexane a

également été examiné de nouveau : enfin, afin que fut complétée la large gamme des
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propriétés des liquides déjà explorés, allant des plus polaires (eau, méthanol) aux

apolaires (n-hexane. isooctane), nous avons également choisi d'étudier la

N-méthylformamide. solvant polaire mais aprotique. présentant une constante

diélectrique particulièrement élevée.

Classiquement, mais logiquement, le présent mémoire comprend trois parties

précédant les conclusions générales : une partie introductive. suivie de l'énoncé des

protocoles expérimentaux et, enfin, de la présentation et de la discussion des résultats

expérimentaux.

Dans un premier chapitre, il convenait de présenter diverses généralités

concernant le positon et le positonium. Toutefois, afin d'aider à la compréhension des

processus de radiolyse qui s'associent inévitablement aux propriétés du positon dans la

matière, un bref rappel de radiolyse puisée apparaîtra en manière d'introduction, dirigé

sur des phénomènes extrêmement rapides. Le corps du chapitre sera consacré au positon

et au positonium. avec en premier lieu, un court rappel sur les propriétés intrinsèques

du positon puis du positonium. Afin que le lecteur puisse comprendre quelles sont les

grandeurs mesurables relatives aux diverses espèces positoniques, ainsi que les symboles

et le vocabulaire associés, il nous a paru judicieux de procéder à ce stade à une brève

description des techniques expérimentales et plus particulièrement, de la spectroscopie de

durée de vie et de la technique d'élargissement de la raie d'annihilation par effet

Doppler. Les propriétés extrinsèques du positon et du positonium dans les liquides

seront ensuite présentées plus en détail, l'accent étant mis sur la formation de ce dernier

et sur son devenir après sa formation. EnQn, le dernier paragraphe de ce chapitre sera

consacré à la description qualitative et quantitative de l'influence du champ magnétique

sur le positonium.

Dans un deuxième chapitre, seront exposés les protocoles expérimentaux.

La troisième partie sera consacrée à la présentation et à la discussion des

divers résultats obtenus. Bien que ceux-ci représentent un ensemble sensiblement

continu et homogène, cette partie sera découpée en trois chapitres dans un simple souci

de clarté et de facilité de lecture. Les trois chapitres constitutifs seront donc

successivement dévolus :
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(i) aux réactions successives par capture d'électrons puis de positons par des

composés halogènes ; il s'agit ici du corps principal de nos travaux.

(ii) à l'influence de la profondeur de piège pour les électrons de la grappe, telle

qu'éprouvée en étudiant divers nitrates.

(Ui) à l'état énergétique du positonium, via les effets du champ magnétique.



CHAPITRE I

GENERALITES

1. Rappels de radiolyse puisée.

1.1. Généralités.

Le principe de la radiolyse puisée est de créer dans un temps très bref des

espèces hors de l'équilibre thermodynamique dans un système chimique. Le retour à la

situation d'équilibre est normalement observé par une technique physique d'analyse. Ces

espèces lablles, comme les électrons, les ions, les radicaux libres et les molécules

excitées, sont produites en quantités suffisantes pour être aisément détectées par une

technique appropriée. L'énergie nécessaire pour provoquer la radiolyse du milieu est

déposée par un faisceau impulsionnel de radiations ionisantes telles que les électrons, les

photons ou des particules lourdes chargées. La technique d'analyse permet de suivre

révolution des espèces réactives en fonction du temps, dans la mesure où le temps de

vie est supérieur à la durée de vie de l'impulsion.

Compte tenu de la brièveté du temps de vie du positon (environ 400 ps). seuls

les phénomènes les plus rapides de radiolyse seront considérés dans ce qui suit. Cette

borne temporelle a pour conséquence de réduire fortement le nombre d'espèces

radiolytiques à prendre en compte. Sl. dans les travaux de radiolyse traitant de

processus s'effectuant sur des échelles de temps relativement longues, au-delà de

quelques nanosecondes et jusqu'aux microsecondes, le nombre des espèces impliquées

peut être très grand (par exemple, une quarantaine dans le simple cas de l'eau pure

/BJE 89a/). la limite imposée par le temps de vie des espèces positoniques permet de ne

considérer que quelques espèces radiolytiques. Dans le cas présent, ces dernières seront

réduites aux descendants immédiats de l'électron et de l'ion primaire directement issus

de l'ionisation du milieu.

Dans un souci d'entendement, une brève description des techniques

expérimentales, donnant accès aux temps les plus courts, précédera la présentation de ce
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qui est connu de l'électron et du cation primaire.

1.2. Techniques expérimentales.

Dans la mesure où est visée l'ionisation directe du milieu, ce qui nécessite

pour les liquides des énergies de l'ordre de 5 à 10 éV. les sources d'irradiation

présentant des caractéristiques impulsionnelles satisfaisantes sont essentiellement des

accélérateurs linéaires d'électrons (LJNAC). Les particules, regroupées en paquets

impulsionnels de faible étalement en temps (ça 20 ps), sont accélérées à des énergies de

quelques dizaines de MeV pour une charge de quelques nanocoulombs. La grande

énergie des électrons leur permet de traverser aisément les fenêtres relativement épaisses

des cellules d'irradiation, ce qui donne accès à l'étude de liquides, mais aussi de créer

une concentration aisément détectable d'espèces radiolytiques /JON 75a/.

Pour suivre ces espèces au court du temps, il est important que le système de

détection possède une résolution temporelle au moins égale à la durée de l'impulsion,

ainsi qu'une bonne sensibilité. La technique la plus utilisée, dans le cadre qui nous

intéresse id. est la spectrophotométrie d'absorption, depuis l'ultraviolet Jusqu'au proche

infrarouge. Il va de soi que des limitations apparaissent dans le choix des milieux

étudiés, qui doivent être transparents à la lumière d'analyse.

Le schéma d'un tel dispositif expérimental de radiolyse puisée est représenté

sur la figure 1 /JON 75a/. On remarque que la lumière d'analyse est produite à partir

du propre faisceau d'électrons, que l'on fait passer dans une enceinte contenant du

xénon gazeux, apte à déclencher un effet Cerenkov : la lumière Cerenkov émise est

dirigée par des miroirs vers la cellule d'irradiation, à travers laquelle son absorption est

mesurée à des temps variables par rapport à l'arrivée du faisceau dans la cellule.

D'autres techniques de détection sont évidemment utilisées en radiolyse

puisée, chacune présentant des qualités spécifiques selon les problèmes étudiés, comme

par exemple :

. la caméra à fente, dont la résolution temporelle est de l'ordre de 10 ps, qui

permet d'obtenir des spectres d'émission, simultanément en longueur d'onde et en temps

/SAU 91a/.
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. la conductivité. qui permet de déterminer la mobilité des espèces de courte

durée de vie /SCH 72a/. Les résolutions en temps de ces dispositifs peuvent descendre

jusqu'à quelques picosecondes /WAR 9 la/.

Miroirs
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Figure 1. Schéma d'un dispositif expérimental de radiolyse puisée

"picoseconde".

Des techniques de photolyse se sont développées ces dernières années,

mettant en oeuvre des rayons laser. Les résolutions temporelles obtenues récemment

permettent au contraire de toutes les techniques de radiolyse puisée évoquées

précédemment, d'observer directement des réactions de radiolyse s'opérant sur des temps

aussi bref que quelque 100 fs /MIG 87a/. Ces performances laissent donc espérer un
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progrès considérable dans la connaissance des processus subpicoseconde. Il convient de

remarquer toutefois, au-delà des difficultés techniques à vaincre pour mettre en oeuvre

de telles méthodes, que les énergies disponibles ne permettent pas encore l'ionisation

directe des liquides usuels.

1.3. L'électron solvatè.

1.3.1. Gtaéralités.

En radiolyse puisée, les électrons primaires énergétiques transfèrent

essentiellement leur énergie aux molécules du solvant par ionisations successives,

formant ainsi des séries de paires cation-électron relativement isolées les une des autres.

Naturellement, les électrons secondaires ainsi créés peuvent provoquer à leur tour de

semblables séries. Dans tous les cas, l'électron issu de l'ionisation perd son énergie

jusqu'à ce qu'elle soit proche de l'énergie thermique du milieu (0,025 éV à 294 K) ; cette

perte s'opère par des transferts d'énergie aux molécules du liquide impliquant

successivement l'ionisation, puis l'excitation (électronique, vibrationnelle. rotationnelle).

Le temps de thermalisation est typiquement de l'ordre de la picoseconde. Dans les

solvants polaires, cet électron "presque" thermalisé peut alors se solvater. Ce dernier

processus est généralement achevé en quelques picosecondes, mais peut cependant

couvrir quelques nanosecondes selon la nature du liquide et selon la température.

La possibilité d'existence de l'électron solvatè a été pressentie sur Ia base de

la théorie du comportement de l'électron dans un réseau cristallin idéal et de celle du

polaron, état du cristal ionique caractérisé par un puits de potentiel où l'électron est

localisé /MIA 88a/.

1.3.2. Propriétés de l'électron solvatè.

Une des propriétés caractéristiques de l'électron solvatè, e~ . est d'absorber
O

intensément la lumière visible et proche infrarouge dans une bande très large et

nettement asymétrique /HUN 76a/. A titre d'exemple, le tableau 1 présente les

longueurs d'onde. Tin^x. et les énergies, En^x. correspondant au maximum d'absorption

dans divers solvants polaires /GER 9Oa/.
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solvants

glycérol

méthanol

eau

diméthyl-

sulfoxyde

X1113x (nm) Emax ̂  V- UO-3Cm2V1S"1)

533

634

718

2142

2.33

1,96

1,73

0,56

0.007

0.62

1,93

13,6

Tableau 1. Quelques caractéristiques de l'électron solvaté dans divers solvants

polaires /GER 9Oa. GER 91a/.

Parmi les propriétés qui reflètent directement le degré d'interaction des

électrons avec les molécules environnantes sont la mobilité, n (tableau 1). et le coefficient

de diffusion, déduits de mesures de conductivité : plus la mobilté est faible, plus le

maximum d'absorption optique, qui reflète la profondeur du piège où l'électron est

solvaté. se situe aux courtes longueurs d'onde /GER 9Oa, GER 9 la/.

La solvatation de l'électron est d'autant plus efficace que le solvant est polaire

et qu'il est pratique. Dans ce dernier cas. une bande d'absorption intense dans le visible

et le proche infrarouge est observée. La solvatation dans les solvants polaires aprotiques,

où l'électron présente une bande d'absorption très large dans l'infrarouge dont le

maximum est souvent mal défini, est moins efficace, pour devenir pratiquement nulle

dans la plupart des solvants non polaires.

1.3.3. Réactivité des électrons solvatés.

Un très grand nombre d'études a porté sur les réactions des électrons

solvatés avec des solutés, en particulier dans l'eau et les alcools /TAB 9 la, HIC 78a,

RAZ 77a. LAM 75a/. permettant d'établir des tableaux listant les constantes de vitesse

de réaction des électrons solvatés avec le soluté (kg).

L'électron solvaté est l'espèce réductrice par définition : de ce fait, plus le

soluté réagissant avec e"s est un fort oxydant, plus kg est élevé. Dans l'eau par exemple,

les constantes de vitesse de réaction des ions permanganate. MnO4", et dichromate.
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Cr2O7
2". sont importantes : 2,20 et 6 1010 M-1S"1 à 293 K. respectivement /ANB 73a/.

Ces valeurs sont comparables aux valeurs maximales attendues sur la base de

l'équation de Smoluchowski-Debye exprimant la constante de vitesse pour une réaction

contrôlée par la diffusion /HIC 78a/ :

kdiff = 4 * NA (IA + re) (DA + DB) F / 100° (1)

avec F = I pour les espèces neutres

F = Q / ( eQ - 1 ) pour les ions

Q = ZA Z3 e
2 / [ e (rA + rB) kB T ]

où NA est le nombre d'Avogadro ; rA et rB, les rayons des espèces réactives A et B,

respectivement, exprimés en cm ; DA et DQ, leurs coefficients de diffusion, en Cm2S"1 ; ZA

et Zg. leurs nombres de charge : e. la constante diélectrique du milieu. kB. la constante

de Boltzmann. T, la température absolue et e. la charge élémentaire.

A 293 K dans l'eau, pour un ion portant une charge négative et si l'on prend

(rA + rB) = 0.8 nm [ r(e"s) = 0.25 nm ]. avec le rayon de Onsager rc = e2 /(e kB T ) = 0,7

nm, on obtient k^jff = 2.27 1010 NT1S"1, valeur très proche de celle obtenue

expérimentalement pour MnO4". Il est à noter que l'interaction électrostatique

représentée par le terme F laisse attendre une valeur plus faible pour kgfC^Oy2! :

cependant le rayon effectif de C^Oy2" est plus grand : pour rB = 1,2 nm, on obtient de

fait kjjjjf = 6.58 1010 M-1S"1, qui s'accorde bien avec la valeur expérimentale.

n est également à noter que kg. dans le cas d'un soluté ionique, dépend de la

force ionique, n,. La variation de la constante de vitesse de réaction, kg, en fonction de la

concentration des espèces ioniques est décrite par l'expression déduite de la théorie de

Debye-Hùckel /HIC 78a, DUP 9 la/ :

log kg = log kg* + 2B(I,1/2 Z^ / (1+ agn,1/2) (2)

avec B = 1.8246 10e / (eT)3/2 et g = 502.9 / (eT)1/2

où kg" est la constante de vitesse de réaction à force ionique nulle, qui est égale à k^

(équation 1) quand la réaction est purement contrôlée par la diffusion, et a est la

distance de plus grande approche des espèces réagissantes (en nm).

Enfin, l'électron solvaté étant une espèce en équilibre thermodynamique avec

le milieu, les constantes de vitesse de réaction avec un soluté croissent généralement
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avec l'augmentation de la température /RAZ 78a/ : cette dependence ressort

essentiellement du coefficient de diffusion, D, dans l'équation 1.

1.4. Les précurseurs des électrons solvatês : électrons quasi-libres et élecu _.ns

localisés.

L'électron énergéaque pénétrant dans le liquide ou produit par l'ionisation du

milieu est initialement décrit comme étant "quasi-libre" (noté e"). Tout d'abord dans les

alcools, et depuis peu dans l'eau, ont été mis en évidence expérimentalement différents

états de solvatation de l'électron /WAN 8Oa, MIG 87a/ : l'électron localisé (noté e"jocJ qui

est un état de présolvatation et l'électron solvaté (noté e~g). Dans l'eau, par exemple

/MIG 87a/. la variation de l'absorption à 1250 et à 720 nm en fonction du temps écoulé

depuis l'impulsion laser excitatrice du milieu, reflète l'évolution des espèces localisées

(infrarouge) et solvatées (visible), respectivement. Les électrons absorbant dans

l'infrarouge n'apparaissent pas instantanément, mais après un temps caractéristique TJOC

= 110 fs ; ils relaxent ensuite vers l'état solvaté, avec un temps de vie TSOJ = 240 fs. En

ce qui concerne la variation en fonction du temps de l'absorption à 720 nm,

caractéristique des électrons solvatês. elle est quantitativement reproduite sur la simple

hypothèse que la population de e"s découle directement de celle de e"joc, en utilisant les

constantes TJOC et T501 déterminées à l'examen des variations de l'absorption à 1250 nm.

La notion de précurseur des électrons solvatês est fondamentale pour les

travaux présentés dans ce mémoire, considérant les nombreux liens trouvés avec les

processus impliqués dans la formation du positonium /DUP 85a, DUP 9 la/. La capture

des précurseurs des électrons solvatês par un soluté est caractérisée par la constante

K37. généralement notée 1/C37 dans la littérature. La concentration C37 est définie

comme étant la concentration de soluté qui permet de réduire le rendement initial en

électrons solvatês jusqu'à 1/e (0,37) de la valeur initiale ; elle est déterminée

expérimentalement par l'ajustement de la variation de l'absorbance relative, f. de

l'électron solvaté avec la concentration. C, du soluté selon l'expression empirique

suivante /LAM 75b/ :

f = A (e-s)/A- (e-s) = exp (- C/C37) (3)
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où A (e"s)/A' (e"s) est le rapport des absorbantes extrapolées au temps zéro à la

concentration C du soluté et dans le solvant pur, respectivement.

Les installations expérimentales permettant d'obtenir semblable renseignement

sont peu nombreuses. En ce qui concerne l'eau, les études dans ce domr ne ont permis

cependant de trouver une bonne corrélation entre les constantes de vitesse de réaction

de solutés avec e~s. kg, et les constantes K37 /HUN 76a, JON 77a/. Cette corrélation

s'exprime par :

Ic8 / K37 = Q = 1.1010 s'1 (dans l'eau) (4)

Cependant, un nombre non négligeable de solutés présentant des valeurs de

Q nettement inférieures ou supérieures à la valeur moyenne apparaît se situer hors de

cette corrélation /JON 77a/.

1.3. Le cation primaire ("trou") et ses descendants immédiats.

Le cation primaire, appelé "trou", étant l'espèce complémentaire de l'électron

lors de l'ionisation primaire, il s'avère Important d'énoncer quelques-unes de ses

propriétés. Cependant, cette espèce présente le net désavantage par rapport à l'électron

d'être généralement difficile à détecter et à caractériser, ce qui rend le nombre d'études

sur le sujet limité /LEW 89a/.

Après l'ionisation primaire, deux espèces différentes sont à considérer : e" et

M+. où M représente une molécule du milieu. Contrairement aux électrons qui ne

possèdent aucun descendant immédiat mais présentent différents états de solvatation, le

cation primaire, espèce moléculaire généralement très instable, possède des descendants

immédiats. Dans l'eau, par exemple, deux descendants sont évoqués /HAM 69a/ :

H2O
+ + H2O —> H3O

+ + OH (5)

La reactivité de chacune des espèces est examinée dans ce qui suit, en

commençant par le cation primaire, H2O
+.

Le trou primaire peut participer à des réactions avec un soluté, plus

particulièrement avec les halogénures. X" /HAM 69a/. Dans ce dernier cas, le schéma

réactionnel suggéré est le suivant :

H2O
+ + X~ —> H2O + X (6)
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X + XT —> X2' (7)

L'anion X2', produit secondairement, est une espèce relativement stable.

Le trou, H2O
+, ayant une durée de vie extrêmement brève (ICT13 s), n'a pu

être observé que très récemment par les techniques de photolyse laser femtoseconde

/GAU 9Oa/. Dans ces travaux, une absorption transitoire à 410 nm a été attribuée au

cation primaire, H2O
+.

En radiolyse puisée, le descendant du trou, H3O
+. apparaît réagir avec les

électrons solvatès pour donner de l'hydrogène atomique avec une constante de vitesse de

réaction dans l'eau de 2,3 1010 M'1 ns'1 /BUX 88a/ :

e's + H3O
+ —> H + H2O (8)

fl va de soi que cette réaction, de nature homogène, a été étudiée non pas sur des

espèces H3O
+ créées dans la grappe, mais en dissolvant des quantités macroscopiques

d'acide (généralement HCl ou HClO4) dans l'eau.

La réaction serait assez faible avec les précurseurs de e"s /HUN 76a/.

Cependant, la technique de l'annihilation des positons indique que H3O
+ peut

également réagir avec les électrons localisés /ABB 81a/. Ce résultat apparemment

contradictoire semblerait s'expliquer sur la base de récentes expériences en photolyse

laser femtoseconde montrant effectivement l'existence de paires de rencontre entre

l'électron (quasi-libre) et l'ion hydronium /GAU 9Ob/ ; l'efficacité de l'interaction entre

H3O
+ et l'électron via ces paires de rencontre serait assez grande lorsque l'ion

hydronium est introduit en forte concentration dans le solvant, et serait minime pour ces

mêmes ions lorsqu'ils sont créés uniquement dans la grappe.

La plus grande facilité d'observer expérimentalement le radical OH, qui

absorbe à 280 nm dans l'eau, permet un éventail d'études plus variées/JON 77a/. Ce

radical réagit efficacement avec les électrons solvatès, avec une constante de vitesse de

réaction dans l'eau de 2.5 1010 M'1 s'1 /BUX 88a/.

e"s + OH —> OH" (9)

L'efficacité de la réaction du radical OH avec les précurseurs de e'g n'est pas

strictement établie mais est vraisemblablement plus élevée que celle de l'ion hydronium ;

en tout état de cause, il semblerait qu'environ 55 % des électrons formés dans chaque
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grappe se reœmbinent très rapidement par des réactions de paires corrélées avec les

espèces prototropiques H3O
+ et OH /GAU 9Oa/.

Dans les solvants non polaires, un thème important d'études concerne la

mobilité du trou. Dans le cyclohexane. par exemple, de vives controverses sont apparues

concernant la "grande" mobilité du cation primaire /HAA 75a, TRI 85a/. Il semblerait

que ce dernier, CgH ̂ +. possède une mobilité "normale", alors que ses descendants

immédiats, CgH11
+ et C6H13

+, seraient responsables de la "grande" mobilité observée

par certaines techniques /TRI 85a/.

2. Propriétés intrinsèques du positon.

2.1. Généralités : le positon dans la théorie de Dlrac.

L'existence du positon [e+) a été prédite par Dirac /DIR 3Oa/ à partir du

traitement relativiste de la mécanique quantique électronique. L'équation d'onde

relativlste pour l'énergie totale E. possède deux solutions /MER 72a/ :

E = ± (P2C2 + In0
2C4)1/2 (10)

où p représente le moment cinétique de l'électron, mQ, sa masse au repos et c, la

célérité de la lumière. Le principe de la théorie de Dirac consiste à supposer que

tous les états d'énergie négative sont normalement occupés par des électrons.

Cependant lorsqu'un électron est excité vers un état d'énergie positive, ce changement

d'état crée un "trou" au sein des états d'énergie négative, lequel apparaît alors comme

un électron de charge positive.

La première mise en évidence expérimentale du positon fut faite par

Anderson /AND 32a/, à l'examen du passage de rayonnements cosmiques dans

une chambre de Wilson située dans un champ magnétique.

1.2. Propriétés physiques du positon.

Le positon appartient au groupe des leptons. qui inclut les électrons, les
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muons, les taus et les neutrinos. Les leptons sont définis par les deux caractéristiques

suivantes : ils obéissent à la statistique de Fermi-Dirac et ne participent pas directement

à l'interaction forte.

Le positon, antiparticule de l'électron {e"). partage la plupart des propriétés

physiques de celui-ci, dont en particulier la masse et le spin. Cependant, la charge et le

nombre leptonique sont de signes opposés pour ces deux particules. Les principales

grandeurs intrinsèques du positon sont portées dans le tableau 2. On notera que dans le

vide. e+ est une particule stable.

masse au repos (MeV)

rayon classique (un)

charge (C)

durée de vie

spin

nombre leptonique

0.511

2.8

+1.602 10'19

œ

1/2

-1

Tableau 2. Propriétés intrinsèques du positon /FRI 64a/.

1.3. Occurrence et production.

Le positon se trouve dans les rayonnements cosmiques et peut être produit

soit lors de la désintégration d'un noyau radioactif. soit lors du passage d'un

rayonnement électromagnétique fortement énergétique dans la matière.

Les noyaux émetteurs de positons possèdent un rapport du nombre de

protons au nombre de neutrons trop grand par rapport à la ligne de stabilité ; leur

désintégration se fait selon la réaction :

A,
ZJ

(11)

L'énergie libérée dans la réaction (11) doit être partagée entre le noyau formé

et les particules émises : par conséquent, les positons ainsi créés ne sont pas

monoénergétiques, mais couvrent tout un spectre d'énergie cinétique. Au laboratoire.
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la source de positons la plus largement utilisée est le noyau radioactif 2%a. dont

la période est de 2.6 ans : son schéma de désintégration est donné dans la figure 2.

D'autres désintégrations nucléaires sont susceptibles de produire des

positons, mais elles ne présentent pas d'intérêt pour le présent sujet. Nous pouvons

cependant citer la désintégration du muon selon la réaction suivante :

. + (12)+

L'annihilation du positon créé lors de la réaction (12) est utilisée pour

détecter la disparition du muon, dans un domaine voisin : la chimie du muonium

/PER 79a/.

Enfin, la création de paires e+/e" à partir de rayonnement électromagnétique

est possible lors de l'interaction d'un rayon y d'énergie supérieure à 1.022 MeV, soit

2In0C
2 . avec le champ électrique d'un noyau. Le phénomène inverse, conversion de

la matière en énergie par l'annihilation des positons, sera décrit plus loin.

22Ne

3ps
1.275 MeV

2.6 a

221Na

2,84 MeV

90%
E 10 %

Figure 2. Schéma de désintégration de 22Na.
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3. Propriétés intrinsèques du positonium.

3.1. Généralités : état lié positon / électron, le positonium.

La possibilité d'existence d'un état lié entre un positon et un électron a été

suggérée par Mohorovicic juste après la découverte du positon /MOH 34a/. Le

nom de positonium a été proposé par Ruark pour appuyer l'idée qu'il existe un

atome "instable" composé d'un positon et d'un électron /RUA 45a/. La première

mise en évidence du positonium a été effectuée par Deutsch dans des gaz /DEU

51a/.

Suivant l'orientation des spins du positon et de l'électron, le positonium (Ps)

existe sous deux sous-états : triplet (orthopositonium, o-Ps) où les spins sont

parallèles, et singulet (parapositonium, p-Ps) où les spins sont antiparallèles. Du fait

du nombre de sous-niveaux magnétiques des deux états de Ps [o-Ps (m = O, ±1) et

p-Ps (m = O)], le positonium est normalement formé dans un rapport 3/ 1 des états triplet

et singulet.

3.2 Propriétés physiques du positonium.

Les propriétés intrinsèques du positonium, regroupées dans le tableau 3. ne

font apparaître aucune différence entre les états p-Ps et o-Ps, sauf en ce qui

concerne leurs modes de désintégration : le nombre de rayonnements y et la durée de

vie /GOL 76a/.

Le traitement de la mécanique quantique non relativiste apparaît

pratiquement identique à celui relatif à l'atome d'hydrogène : le positonium se

comporte, jusqu'à un certain point, comme un atome d'hydrogène super-léger. On

peut le représenter simplement comme deux particules (e+ et e~) qui gravitent

autour de leur centre de masse commun. L'équation de Schrôdinger pour Ps est la

suivante :

A - - S - E ) V = 0
2mr

où Hi1. est la masse réduite ^n1. = m0/2). r, la distance entre e+ et e" et E, l'énergie totale
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Caractéristiques

masse au repos (MeV)

masse réduite. In1.

rayon de Bohr. aps (run)

potentiel d'ionisation (eV)

vitesse thermique à 293K

(1O+5 on s'1)

affinité électronique (eV)

coefficient de diflusion

(liquides) (IQ'5 cm2 s'1)

durée de vie (ns)

mode d'annihilation

o-Ps I p-Ps

1,022

m o / 2

0.106

6,77

67

0,2

30

140 0.125

2y

Tableau 3. Propriétés intrinsèques du positonium /GOL 76a/.

du système : ~h = h/(2ît), h étant la constante de Planck. La solution de cette

équation pour l'état fondamental IS de Ps est la fonction d'onde suivante /SCH 88a/ :

où aps = 2 "h2 /(m0 e
2) représente le rayon de Bohr de Ps. Comme les deux particules

sont en mouvement autour de leur centre de masse, aps correspond au diamètre de

Ps. Pour le nombre quantique principal, n, les niveaux d'énergie En de Ps sont

donnés par /SCH 88a/ :

n (15)

L'équation (15) donne, pour l'état fondamental IS de Ps, une énergie de liaison :

E1 = - 6.8 eV. Les structures des niveaux d'énergie de Ps ont été étudiées en détail

par les théoriciens /RIC 8 la/. Les moments magnétiques de spin étant les mêmes

pour les deux particules. e+ et e". Ps présente une structure fine. Ainsi, l'énergie

d'éclatement ("splitting entre les états singulet et triplet, AE. est décomposée en

deux termes : le premier correspond à l'interaction magnétique spin/spin, qui

est équivalente à l'interaction hyperâne de l'hydrogène, et le second correspond à un
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facteur correctif d'échange de quantum d'annihilation /DEU 51b/. L'équation de AE.

donnant l'éclatement entre les niveaux I1S et I3S. vient /DEU 5 la/ :

AE = 7a4m0c
2/12 (16)

où a = 1/137 est la constante de structure fine.

Pour l'état IS de Ps. il apparaît donc que l'énergie de o-Ps excède celle de p-Ps

d'une énergie AE = 8.45 10"4 eV.

3.3. Dématèrialisation de Ps.

L'annihilation du positon avec un électron est gouvernée par

l'électrodynamique quantique. En effet, les modalités de dématérialisation, en particulier

le nombre de photons émis, suivent les lois de conservation des moments cinétique et

angulaire, de l'énergie totale du système et de la parité /WES 74a/.

3.3.1. Etat singulet, p-Ps.

Pour l'état fondamental singulet (S = O et L = O). on a J = L + S = O

caractérisant l'état initial du système. Le photon emportant une unité de moment

angulaire (L = 1). le nombre de photons émis est obligatoirement pair. La probabilité

d'annihilation diminue rapidement avec le nombre de photons émis, et le processus le

plus probable est l'émission de deux photons y polarisés à droite et à gauche (ce qui

correspond aux moments angulaires L = +1 et -1. respectivement). Si p-Ps est au

repos lors de son annihilation, l'énergie de chacun des photons de dématérialisation

est de 0.511 MeV et leurs directions sont opposées.

Le temps de vie de p-Ps peut être calculé, en tenant compte de l'attraction

coulombienne /WES 74a/ :

*(2) = 1/T(2) = 0(2JvV2JO) (17)

où v(0) = l/[7c(n aps)
3] représente la fonction d'onde coulombienne. v étant la

vitesse relative de e+ par rapport e". A l'état fondamental, n = 1. on a : t(2) = 0,125 ns.

3.3.2. Etat triplet o-Ps.

Pour l'état fondamental triplet (S = 1 et L = O). on a J = 1 définissant l'état
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initial du système. Cette fois-ci, les lois de conservation imposent que le nombre de

photons créés lors de l'annihilation soit impair. Lorsque o-Ps est isolé, l'annihilation

par un photon unique est interdite par les lois de conservation du moment cinétique.

De ce fait, le mode intrinsèque le plus probable de la désintégration de o-Ps est par

émission de trois y. Le rapport des probabilités de désintégration de Ps par deux

(p-Ps) et par trois y (o-Ps] est le suivant /DEB 54a/ :

X(S) AB) = 4 (Tt2 - 9) a /O Tt) (18)

Ce qui donne, connaissant t{2) : t(3) = 140 ns.

4. Techniques expérimentales.

4.1. Source de positons.

Compte tenu des techniques disponibles au laboratoire et pour une utilisation

dans la matière condensée, le radioisotope doit posséder les qualités suivantes :

. donner lieu à l'émission quasi-simultanée d'un positon et d'un photon dont l'énergie

soit aisément distincte de celle des photons de dématérialisation (0,511 MeV).

. avoir une activité spécifique élevée, ce qui évite l'introduction de contaminants

chimiques.

. avoir une période radioactive suffisamment longue afin d'éviter des renouvellements

trop fréquents.

Un noyau aisément disponible répondant à ces critères est 22Na.

Deux types de sources sont utilisées : "liquides" ou "solides". Pour la source

"liquide", 22Na est directement ajouté à la solution que l'on veut étudier, sous forme

d'une gouttelette d'eau (environ 50 (il) contenant 22NaCl sans porteur. Pour la source

"solide" /HAE 8Oa/. la gouttelette contenant 22Na est déposée puis séchée sur une

feuille de verre au sodium et l'ensemble est chauffé pour une diflusion efficace. Afin

d'éviter une absorption exagérée des positons dans le support, les feuilles doivent être

suffisamment minces (quelques jim). Pour une manipulation aisée, la feuille ainsi dopée

est finalement insérée entre deux anneaux de verre épais constituant le porte-source. Le
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fait de pouvoir utiliser une même source pour plusieurs solutions constitue le principal

avantage par rapport aux sources "liquides". D'autres types de sources "solides" sont

employés pour l'étude d'échantillons solides, où 22Na est déposé entre deux feuilles

minces d'un support adéquat (films de polymères ou feuilles métalliques) : l'ensemble est

alors placé entre deux pastilles représentant le milieu à étudier, d'épaisseur suffisante

pour que les positons émis par Na y soient complètement absorbés.

4.2. Spectroscopie de durée de vie fSDVI.

4.2.1. Principe.

Il est basé sur la différence entre les durées de vie des espèces

positoniques. La technique repose sur le comptage du nombre de photons

d'annihilation en fonction du temps écoulé depuis l'instant d'émission du positon.

Ce dernier (DEPART) est déterminé par la détection du photon 7 de 1,275 MeV (cf

fig. 1) et l'instant de dématérialisation (ARRETIl, par la détection d'un des y de 0.511

MeV.

4.2.2 Dispositif expérimental.

Diverses possibilités se présentent dans la pratique pour établir une

coïncidence entre les signaux DEPART et ARRET juste définis. A titre d'exemple, une

chaûie de mesure telle que celles que nous avons utilisées comprend essentiellement un

circuit de coïncidences rapide-rapide, comme l'illustre la figure 3.

L'échantillon à étudier (y inclus la source) est placé entre deux scintillateurs.

plastiques ou inorganiques, couplés à des photomultiplicateurs rapides. Compte

tenu des qualités qu'ils présentent pour obtenir une bonne résolution en temps, et en

dépit d'une médiocre efficacité de détection, les scintillateurs plastiques ont été

très largement utilisés jusqu'à ces dernières années. Dans ce cas, les photons de

0.511 et de 1.275 MeV sont en fait détectés à travers l'effet Compton (figure 4).

L'énergie maximale du front Compton est déterminée par l'équation :

Ecompton = Ey / [1 + In0 c
2 / (2 Ey)] (19)

où Ey est l'énergie du rayon y. Pour 22Na, les énergies maximales du front Compton

sont 0.34 et 1.07 MeV pour les y de 0,511 et de 1.275 MeV, respectivement.
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Photomultiplicateur Source

SdnUllateur

Dlscrimlnateur
à Fraction
Constante

Retard

DEPART

Circuit de
Coïncidence
Rapide

ARRET

Convertisseur
Temps-Amplitude

Analyseur Multicanal

Figure 3. Schéma du dispositif expérimental SDV.

Les stintillateurs inorganiques BaF2, plus récemment promus à la

commercialisation, possèdent une masse volumique (4,4 g.cm~3) nettement supérieure

à celle des stintillateurs plastiques (1,2 g.cm~3), ce qui leur confère une bien meilleure

efficacité de détection. Du fait de la masse atomique élevée de leurs

constituants. ces sdntillateurs permettent d'obtenir directement des pics

photoélectriques clairement identifiables (figure 4).

La sortie anodique de chaque photomultiplicateur (PM) est reliée à un

discriminateur à fraction constante rapide à fenêtre (DFC). permettant la sélection

des hauteurs d'impulsion et leur mise en forme. Un des DFC est réglé pour la

détection du y de 1.275 MeV et l'autre, pour cdle d'un y d'annihilation (0.511 MeV). Ces
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Figure 4. Spectres en énergie de 22Na délivrés par des photomultiplicateurs

couplés à des scintillateurs Inorganiques. BaF2 (a) et plastiques. NElIl (b).

t0 5 1O 15 20
t(ns)

Figure 5. Spectre de durée de vie expérimental pour l'eau.
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modules sont reliés à un convertisseur temps-amplitude (CTA) qui délivre une

impulsion proportionnelle au temps écoulé entre ces deux signaux. Les DFC possèdent

une sortie analogique, utilisée dans la voie de coïncidence latérale. Cette dernière

permet d'éliminer des signaux fortuits et donc, de diminuer le bruit de fond. Les

deux signaux DEPART et ARRET issus des sorties analogiques sont mis en

coïncidence et le signal logique qui en résulte est dirigé vers le CTA, décidant ainsi de la

prise en compte, ou non, de l'information temporelle rapide acquise comme décrit

dans le paragraphe précédent. L'information finale est dirigée vers un analyseur

multieanal.

Il est à noter que la mise en coïncidence du circuit latéral avec les signaux

rapides au niveau du CTA nécessite de retarder ces derniers (R1 et R2 dans la

figure 3) : le bon fonctionnement du CTA requiert par ailleurs que le retard sur la voie

ARRET (R2) soit plus important d'environ 20 ns que celui de la voie DEPART (R1).

4.2.3. Analyse des spectres expérimentaux.

La figure 5 montre un spectre de durée de vie représentant la probabilité

d'annihilation, N, en fonction du temps, t.

En essence, le spectre obtenu est la somme de n fonctions exponentielles

décroissantes et du bruit de fond. Bf :

n (20)
NM= 2* G X. N: exp(-X.t) + Bf

I = I 1 1 l

où X1 est la constante de décroissance de l'espèce positonique 1 ; par convention, les

indices sont classés dans l'ordre croissant des temps de vie TJ = IA1. soit : i = 1, 2 et 3

pour dénoter p-Ps. e+ libre et o-Ps. La fonction G = [1 - expf-Xjô)]/^ rend compte de la

nature discontinue du spectre tel qu'enregistré sur l'analyseur multieanal, 5 représentant

la définition adoptée (ns par canal). Le pourcentage relatif, dénommé intensité, de

chaque espèce est défini par :

I. = N; / ÎL N.° (21)
1 1 I = I 1

Le spectre expérimental est en fait constitué du spectre idéal tel que
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Figure 6. Résolution temporelle : spectre de

équipé de sdntillateurs BaJ^ (a) et plastiques (b).

obtenu par un dispositif

défini par l'équation (20). convolué par la fonction de résolution temporelle de

l'appareillage. Cette dernière peut être mesurée de façon approximative à l'aide d'une

source de 60Co émettant quasi-simultanément (0,7 ps) deux y (1,17 et 1.33 MeV). La

figure 6 Illustre une telle fonction, qui est décrite de manière satisfaisante par une

somme de gaussiennes et que l'on caractérise par sa largeur mi-hauteur ; cette

dernière varie d'environ 300 ps pour les dispositifs équipés de sdntillateurs plastiques

jusqu'à quelque 200 ps et moins, pour ceux équipés de BaF2-

Une analyse exacte des spectres SDV expérimentaux demande en outre que

soit prise en compte la contribution de source, c'est-à-dire, la probabilité de

dêmatêrialisation des positons dans les parois de l'ampoule pour les sources

"liquides" ou du porte-source pour les sources "solides". La correction de source requiert

une double mesure. Dans un premier temps, les paramètres SDV caractéristiques du

verre de l'ampoule ou du porte-source sont déterminés en utilisant une source de

41



28

verre de l'ampoule ou du porte-source sont déterminés en utilisant une source de
22Na prise entre deux lames épaisses de ce verre. Dans une seconde étape, la mesure

d'une solution aqueuse saturée en Na2Cr2O7, qui est un soluté à la fois très fort

inhibiteur de la formation de Ps et très fort oxydant, de sorte que seule existe la

composante relative à e+. permet de déterminer le pourcentage de positon se

dématérialisant dans le verre. La correction de source ainsi obtenue est de l'ordre de

3,5 % pour les sources "liquides" et de 10 % pour les sources "solides".

Les spectres expérimentaux sont analysés par un programme approprié

/KIR 74a/ qui délivre les temps de vie. TJ, et les intensités relatives. I1, des i espèces

positoniques présentes dans l'échantillon. Les erreurs expérimentales absolues sur T3 et

sur I3 sont usuellement d'environ 0,02 ns et 0,2 %. respectivement.

Pour les solvants purs, les paramètres sont dénotés T1" et Ij °.

4.3. Elargissement des raies d'annihilation par effet Doppler fERAD).

4.3.1. Principe.

L'émission de deux photons d'annihilation de même ér?rgie (0.511 MeV)

et de directions opposées est attendue si le centre de masse de la paire e+/e" est au

repos. Toute quantité de mouvement de cette paire au moment de l'annihilation, se

traduit par un défaut de colinéarité des directions d'émission des photons et par

l'apparition d'une distribution énergétique autour de 0,511 MeV comme le montre la

figure 7.

L'ampleur de ces déviations est caractéristique de chaque espèce

positonique. La technique ERAD, dont nous disposons au laboratoire, permet de

mesurer la distribution énergétique et la technique de corrélations angulaires (CA),

la distribution angulaire des photons d'annihilation : on a accès aux composantes

longitudinales et transversales, respectivement, des distributions des moments

cinétiques. La technique CA offre une résolution environ dix fois meilleure que celle

de ERAD. au prix cependant d'un dispositif beaucoup plus encombrant et coûteux.
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P2
 moc '

P1 - m0c + 1/2 PJ

Figure 7. Principe de l'effet Doppler lorsque la paire e+/e' lors de son

annihilation possède un quantité de mouvement ~p : 8 est l'angle entre les deux

photons de dématérialisation, P1 et p2 sont les quantités de mouvement des deux

photons, et P1 et pt représentent les composantes longitudinales et transversales de~p.

4.3.2. Dispositif expérimental.

Le dispositif expérimental ERAD est une chaîne de spectroscopie y

(figure 8). constituée d'un détecteur à semi-conducteur de bonne résolution associé à un

préamplificateur, à un amplificateur à seuil et à un analyseur d'amplitude de 4000

canaux. Le domaine d'énergie analysé, qui est ajusté par l'amplificateur à seuil,

ne couvre que quelques centaines de keV autour du pic d'annihilation. L'étalonnage

de l'appareil se fait par mesure simultanée de deux raies y de 133Ba (356,005 et

383.851 keV) et d'une raie de 207Bi (569.670 keV).

4.3.3. Analyse des spectres expérimentaux.

La figure 9 montre un spectre expérimental typique pour une résolution de

1.33keVà511 keV.

La description d'une raie d'annihilation expérimentale peut être basée

sur divers paramètres caractérisant sa forme. Le paramètre le plus usuel est la

largeur à mi-hauteur (fwhm). déterminée par le programme ANPEAK /KEL 79a/ dont
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Figure 8. Dispositif expérimental ERAD.
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Figure 9. Spectre expérimental ERAD pour l'eau (4000 canaux ; 0,058

keV/canal).
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l'organigramme est le suivant :
1 OO

. calcul de l'étalonnage à partir des raies de dêsexdtation y de Ba et

. soustraction du bruit de fond du pic d'annihilation.

. recherche du maximum de la raie d'annihilation.

. détermination de la largeur mi-hauteur.

L'erreur expérimentale sur fwhm est de 0,01 keV.

n est évident que fwhm dépend de la résolution en énergie du dispositif,

laquelle est mesurée de façon adéquate par la raie nucléaire expérimentale de

0,514 MeV de ^Sr. Pour pouvoir comparer les résultats issus des divers

laboratoires, un programme de déconvolution permet de s'affranchir de la résolution

/DUP 8Oa/. Dans les liquides, il s'avère qu'un spectre déconvolué peut être représenté

de façon satisfaisante comme une somme de gaussiennes : chaque gaussienne,

correspondant à la distribution des moments angulaires d'une des espèces

positoniques, est caractérisée par sa largeur mi-hauteur, T1, et par son intensité,

L1
0 /DUP 8Oa/. Notons incidemment que, du fait de sa meilleure résolution, la

technique CA permet une approche plus fine de chacune des distributions, qui

doit être elle-même représentée par une somme de gaussiennes /MOG 82a/. Les

paramètres T1 et IjD sont obtenus par le programme PAACFIT /KIR 73a/. Comme en

SDV. les indices i = 1 à 3 caractérisent les espèces p-Ps, e+ , o-Ps ; l'indice i = 4 est

associé à tout état lié de e+ supplémentaire impliquant un soluté. L'erreur expérimentale

sur F1 est variable, selon l'intensité de l'espèce associée, l'ordre de grandeur en étant

de 0.04 keV : celle sur les intensités, I1
0 . est variable selon le solvant, généralement de

quelques %.

Les deux techniques SDV et ERAD sont complémentaires. Ainsi, connaissant

T1. obtenu en ERAD pour un solvant donné, et I1 . déterminé en SDV pour une

solution particulière, il est possible de calculer la valeur attendue de fwhm,
fwbmcalc et de ^ comparer avec l'expérience, fwhm . Un bon accord entre

et ^13131CXp conforte les hypothèses concernant le comportement de Ps

(formation, réactions. etc), déduites des seuls résultats SDV. L'organigramme
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représenté sur la figure 10 indique les principales modalités du traitement des

résultats.

Spectre
Expérimental

ANNPEAK

I

Déconvolution

PAACFIT

fwhm^

ID et
i

Résolution (85 Sr)

r
i

^11111CaIc

I (SDV) et
i

r
i

Calcul de la
largeur à
mi-hauteur

i

Convoi
<

ution

Figure 10. Organigramme du traitement des résultats ERAD.

Dans la pratique, et s'agissant d'un solvant pur, l'analyse des spectres

déconvolués se fait de la manière suivante : dans un premier temps, une analyse sur la

base de trois composantes, sans contrainte sur les intensités, permet de faire ressortir

une composante très large (Fj), mais de faible intensité (I{D), qui apparaît présente dans

tous les solvants. Les valeurs de Fj sont comprises entre 5 et 9 keV et celles de IjD, entre

1 et 3 % /DUP 8Oa/. Cette composante n'est pas strictement attribuée, mais correspond

très vraisemblablement à l'annihilation des positons énergétiques avant thermalisation.

Une deuxième analyse, à quatre composantes, est alors faite, où Fj et IjD sont fixés, ainsi

que les intensités I1
0. telles que déduites de la technique SDV (en imposant I3

D = I 3° [1 -

I1
0I = 3I1

0). Les valeurs des F1 sont déterminées par PAACFTT puis fixées (T2 puis T1

puis F3) par analyses successives.

n est important de remarquer qu'il est possible de déterminer séparément T2

à partir d'une solution concentrée d'un très fort inhibiteur et oxydant de Ps. Dans une

telle solution en effet, seul e+ est présent, ce qui permet d'obtenir F2 de façon très fiable

et d'opérer une comparaison, normalement favorable, avec la valeur de F2 déduite
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comme expliqué ci-dessus.

Il convient de noter enfin que les intensités IjD, déduites en ERAD,

représentent toujours les proportions relatives, physiques, de chaque espèce positonique

"i" présente dans la solution au moment de la dématérialisation, alors que les I1 ,

mesurés en SDV, sont les intégrales, mathématiques, des composantes de temps de

vie. En l'absence de réaction chimique de Ps, ces deux paramètres sont pratiquement

identiques (cf tableau 5, p. 56). Ce n'est pas le cas en présence de réactions, où des

relations simples et rigoureuses peuvent être établies entre les deux, comme cela sera

montré plus loin (cf équation 64, p. 52).

5. Propriétés extrinsèques du positon.

5.1. Dématérialisation des positons.

Le positon est une particule élémentaire stable dans le vide : dans la

matière, il peut se dématérialiser au contact d'un électron. Selon l'image donnée

par Dirac, l'électron a une forte tendance à opérer une transition radiative vers le

niveau d'énergie inoccupé (i.e., le positon). Cette transition a pour résultat la

conversion de la masse des particules en énergie électromagnétique, E.,, de valeur

totale :

Ey = 2DiC2 + Ec
+ + Ec- (22)

où Ec
+ et Ec~ représentent les énergies cinétiques du positon et de l'électron.

respectivement

Comme pour Ps (cf. 1.3.3). les lois de conservations et de rélectrodynarnique

quantique définissent les modes d'annihilation de e+.

L'annihilation par photon unique n'est possible que si l'énergie peut

être transmise, sous forme d'énergie de recul, à un noyau /WES 74a/.

L'émission de deux photons est le phénomène le plus probable, dans la

mesure où la conservation des spins est respectée (les spins des deux particules e+

et e" doivent être antiparallèles). Si la paire e+/e" possède un moment cinétique nul au
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moment de son annihilation, les photons sont émis avec des énergies égales (0,511

MeV) et dans des directions opposées, du fait de la conservation de la quantité de

mouvement. La section efficace de ce processus pour un positon et un électron libres

est /DIR 3Oa/ :

o(2) =
je r o

Y -1
-D 1 / 2 1- (23)

où r0 = C2Am0 c2) est le rayon classique de l'électron, e, sa charge et y = [l -

(v/c)2]1/2 est le facteur relattviste. v représentant la vitesse relative du positon

par rapport à l'électron.

Pour un nombre de photons supérieur à deux, la probabilité de désintégration

diminue rapidement. L'émission de trois photons se fera avec une distribution

angulaire et chacun de ces rayonnements se partagera l'énergie totale disponible. Le

rapport des sections efficaces des processus d'émission de trois et deux photons est

/DEB 54a/ :

o(3)/ot2) = 4 (Ti2 - 9)a / (3*) (24)

Les modes de désintégration du positon, comme ils ont été décrits

ci-dessus, se compliquent fortement dans la matière, où le positon peut interagir avec

plusieurs électrons. La densité électronique du milieu y a pour effet de raccourcir son

temps de vie. La relation (23) d'interaction e+/e". dans le cas non relativiste,

devient /DEU 53a/ :

o(2) = x r0
2 c/v (25)

La vitesse d'annihilation dépendra alors non seulement de o(2) mais

également du nombre d'électrons par unité de volume, Ne ; la constante d'annihilation

par émission de deux y. X(2). est la suivante :

X(2) = ot2) Ne v = 4.5 Z d 109 /A (26)

où d. Z et A sont la densité électronique, le numéro et la masse atomique moyens des

atomes du milieu, respectivement.

Toutefois, les relations (25) et (26) se rapportent à un cas idéalisé. En effet,

l'attraction coulomblenne de e+ avec le cortège électronique des atomes, les
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répulsions nucléaires, le principe d'exclusion de Pauli et d'autres effets de champ

rendent plus difficile le calcul de l'effet de la densité électronique du milieu sur la

durée de vie du positon.

Dans la plupart des liquides, la durée de vie du positon est de l'ordre de

400 ps.

5.2. Etats liés du positon hormis le positonium.

Le positon thermalisë peut réagir avec un soluté S pour former un état

lié. selon la réaction suivante :

e++ s —-> [e+S] (27)

De tels états ont été mis en évidence expérimentalement avec des

halogênures. des suliùres et des thlocyanates /DUP 8Oa. MOG 7Qa/, et des

calculs théoriques ont confirmé la stabilité probable de ces espèces /FAR 77a/.

6. Propriétés extrinsèques du pogltotilmn.

Le temps de vie intrinsèque de p-Ps étant extrêmement court, il sera

difficilement mesurable par les techniques expérimentales actuelles ; par ailleurs,

il ne sera pas sensiblement modifié par ses interactions avec le milieu.

Par contre, le temps de vie de o-Ps. nettement supérieur à celui de p-Ps, est

accessible à la mesure expérimentale et surtout, susceptible d'être modifié par

l'interaction de o-Ps avec son environnement électronique.

6.1. Formation du positonium.

6.1.1. Généralités.

Deux modèles, essentiellement, proposent d'expliquer les modalités de la

formation du positonium : le modèle "chaud" /ACH 72a/ et le modèle de la grappe

/MOG 74a, ABB 81a/. Le premier, le plus ancien, semble applicable dans les gaz : il

postule que e+ capture directement un électron des molécules du milieu. M, selon :
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e+ + M —> Ps + M+ (28)

Dans les liquides, qui seuls nous Intéressent dans ce travail, les nombreux

faits expérimentaux accumulés convergent largement en faveur du second modèle, qui

sera seul présenté dans un certain détail dans ce qui suit.

Le positon issu de 2:2Na. pénétrant dans la matière, perd rapidement son

énergie cinétique en ionisant les molécules du milieu. Les dernières centaines

d'électron-volts sont déposées dans une très petite zone contenant un certain nombre de

paires ion-électron et d'espèces excitées, qui constituent la grappe /FRE 9Oa/ :

e+ + M —> e+ + M+ + e' (29)

Dans le cas d'une grappe créée par des électrons énergétiques et contenant

une seule paire ion-électron, la répartition statistique spatiale. F(r). de l'électron peut être

représentée comme une distribution gaussienne à trois dimensions /HUN 76a/ :

F(r) = 4 r2 expf-rVbVfo1'2 b3) (30)

où r est la distance entre l'ion positif et l'électron et b, la distance la plus probable les

séparant lorsque l'électron est thennalisé. Le paramètre b donne une mesure de la taille

de la grappe, qui varie, par exemple, de 133nm dans l'argon à 8,3nm dans le n-butane

et l.Snm dans l'eau /MOG 74a/. Cette description de la grappe et les ordres de

grandeur des valeurs de sa dimension sont certainement généralisables à la grappe du

positon.

A partir de la situation initiale représentée par la réaction (29), le positon peut

se combiner avec l'un des électrons de la grappe, pour former le positonium :

e+ + e" —> Ps (31)

et ceci, en compétition avec la recombinaison des électrons avec les ions positifs [cf

réaction (32)] et la difiusion des électrons hors de la grappe.

e" + M+ —> M* (32)

Les réactions (29), (31) et (32) illustrent les principes élémentaires concernant

la formation de Ps dans le cadre du modèle de la grappe. Manifestement, ces réactions

représentent en essence des processus de radiolyse très rapides. Cette représentation

originelle de la grappe doit naturellement être complétée lorsque le temps évolue, pour

inclure par exemple l'intervention de la solvatation des diverses espèces primaires, ou.
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lorsqu'un soluté est présent, par les diverses possibilités de réactions additionnelles.

L'évolution des travaux expérimentaux après qu'ait été formulé le modèle a donc

largement visé à établir cette parenté implicite entre les réactions menant à la formation

de Ps et les résultats connus de radiolyse puisée. Dans ce qui suit, seront donc rappelés

les faits les plus démonstratifs du caractère radiolytique de la grappe du positon dans les

solvants non polaires puis polaires, en dégageant les phénomènes affectant la formation

de Ps. tels que la présence de capteurs d'électrons ou de positons, les effets de la

solvatation des particules e+ et e" et les effets de la température.

6.1.2. Formation du positonium dans les solvants non polaires.

Une bonne part des résultats originaux pour défendre le modèle de la grappe

provient des solvants non polaires. Seront listés ici quelques-uns des résultats les plus

significatifs, en soulignant ceux pour lesquels une corrélation nette a été trouvée avec la

radiolyse puisée.

a. Solvants purs.

Dans le néopentane. une nette corrélation apparaît entre l'intensité de Ps et la

mobilité des électrons Qi) : les variations de I3" et de ]i svec la température sont

parallèles, présentant toutes deux un maximum vers 393K /JAC 82a/.

b. Influence d'un soluté.

bl. Inhibition de la formation de Ps.

La variation de la quantité relative de o-Ps, I3, en fonction de la concentration

de soluté. C, est en général décrite par la loi semi-empirique suivante /LEV 77a/ :

où o est la constante d'inhibition de la formation de Ps et v. un paramètre le plus

souvent proche de 1/2, mais pouvant atteindre l'unité /WIK 7Qa/. Dans divers solvants,

les variations avec la fonction de travail, VQ, de o et de la constante de vitesse de

réaction des électrons pour des solutés halogènes apparaissent similaires /LEV 77a/ : V0

représente le niveau d'énergie des électrons dans ces solvants. Cette bonne corrélation

souligne le rôle important des vitesses de réaction des électrons avec des solutés dans la
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formation du positonium.

b2. Augmentation de la formation de Ps.

L'addition d'une faible concentration de pyridine à divers solvants non

polaires résulte en une forte augmentation de la formation de Ps /LEV 80a/. Cet

accroissement est attribué à la capture des ions positifs ou "trous" par le soluté,

résultant dans une diminution du taux de recombinaison électron-trou et donc dans une

augmentation de la disponibilité des électrons pour former Ps (cf réaction 31).

M+ + S —> produits (34)

b3. Influence de la profondeur de piège : effet d'anti-inhibition.

L'addition de certains composés n'ayant par eux-mêmes aucun effet sur I3,

comme le perfluorobenzène (S2) dans le benzène, à des solutions contenant un inhibiteur

de la formation de Ps. comme l'iodobenzène (S1), conduit à une augmentation de I3 /ANI

75a/. Cette suppression de l'effet d'inhibition, dénommée "anti-inhibition", est interprétée

selon le schéma réactionnel suivant :

51 + e" —> S1" (35)

52 + 6- —>S2' (36)

S2" + e+ —> S2 + Ps (37)

Le soluté S1 inhibe la formation de Ps par capture irréversible d'un électron (réaction

35). Le soluté S2 capture un électron (réaction 36) dans un piège peu profond de telle

sorte que le positon peut le capturer à son tour pour former Ps (réaction 37) : de ces

deux réactions successives résulte un effet faible, voire nul, sur la formation de Ps.

L'addition de S2 à une solution contenant S1 conduit à une compétition entre les deux

solutés pour la capture de l'électron et. ainsi, à une augmentation de la formation de Ps

via la réaction (37), résultant en un phénomène d'anti-inhibition.

b4. Influence de la profondeur du piège : détachement d'halogénures.

Dans le cyclohexane, les résultats obtenus en comparaison avec ceux issus de

la radiolyse puisée montrent que la constante d'inhibition du soluté CH3Cl est cinq fois
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plus faible qu'attendu. Ceci n'est pas le cas pour un certain nombre de solutés, comme

CH3Br /WIK 83a/. Les auteurs ont proposé que CH3X (X = Cl ou Br) est un inhibiteur

de la formation de Ps par capture d'un électron dans un piège peu profond de telle sorte

que le positon capture l'électron piégé dans l'anion CH3X" pour former Ps selon les

réactions suivantes :

CH3X + e" —-> CH3X" (38)

CH3X' + e+ —-> CH3X + Ps (39)

La différence de force de l'inhibition peut être expliquée par la possibilité ou

non de détachement de l'halogénure, X", à partir de CH3X" :

CH3X" —-> CH3- + X" (40)

Au contraire de CH3Br", CH3Cl" a une durée de vie (environ 30ns) nettement

supérieure au temps de formation de Ps. Deux cas sont alors envisagés :

(i) le soluté CH3Cl :

CH3Cl + e" —> CH3Cl" (41)

CH3Cl" + e+ —> CH3Cl + Ps (42)

(ii) le soluté CH3Br :

CH3Br + e" —> CH3Br" (43)

CH3Br" —> CH3- + Br" (44)

Br" + e+ —> [Br"e+] (45)

Dans le second cas. où l'ion bromure piège profondément l'électron, il n'y a

pas formation différée de Ps : CH3Cl apparaît donc comme un plus faible inhibiteur de la

formation de Ps que CH3Br.

6.1.3. Formation du positonium dans les solvants polaires.

Bien que la plupart des résultats ayant servi de base au modèle de la grappe

concernent les solvants non polaires, ces derniers présentent le net désavantage de

limiter la concentration et la nature des solutés que l'on peut y étudier. Dans les

solvants polaires cependant, les schémas réactionnels se compliquent en principe par
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SïSr

l'intervention de la solvatation des particules e" et e+. phénomène essentiellement absent

dans les solvants non polaires. Néanmoins, compte tenu du temps de vie très bref du

positon, la réactivité des espèces e+
s et e"s pleinement solvatées s'avère insuffisante pour

que leur réaction participe à la formation de Ps : de la sorte, la solvatation introduit en

fait une limite temporelle nette dans le schéma des réactions de grappe impliquées dans

la formation de Ps.

L'ensemble des résultats suggère effectivement que Ps serait formé

essentiellement par la réaction des espèces quasi-libres, e+ et e', avec une faible

contribution (fraction f) des espèces localisées, mais non totalement solvatées /ABB 81a/.

L'ajout d'un soluté S réagissant avec les espèces quasi-libres résulte en une

inhibition de la formation de Ps qui peut être complète à des concentrations

suffisamment élevées et pour cela dénommée "inhibition totale". Au contraire, l'ajout

d'un soluté réagissant sélectivement avec des particules localisées conduit à une

inhibition limitée de la formation de Ps, appelée "inhibition partielle".

Le schéma de base du modèle de la grappe dans les solvants polaires est donc

constitué des réactions compétitives suivantes /ABB 8 la/ :

ionisation : e+ + M —> e+ + M+ + e" (29)

recombinaison : e" + M+ —> M* (32)

formation de Ps ; fraction (1 - f) : e+ + e" —> Ps (31)

localisation: e" (ou C+) —> e'loc (ou e+
loc) (46)

formation de Ps ; fraction f : e+ioc + e"loc —> Ps ^47J

solvatation : e'loc (ou e+
lo(J —> e's (ou e+

s) (48)

inhibition totale : e" + S —> S" (49)

inhibition partielle : e"loc + S —> S" (50)

e+loc + s —-> ISe+I PU

augmentation : M+ + S —> produits (34)
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a. Solvants purs.

Des relations ont été trouvées entre la fraction f et les propriétés de

solvatation des particules dans différents solvants. Indépendamment de la viscosité, les

solvants où le temps de solvatation de e" est court, ont une fraction f la plus importante

/ABB 86a/. De plus, la proportion flg° de Ps formé est sensible à la température, au

contraire de la proportion (1 - f)I3'. ce qui dénonce une implication des molécules du

solvant pour la première et non pour la seconde /ABB 86a, JON 8la/.

b. Influence de solutés.

bl. Inhibition totale.

La variation de 1/I3 en fonction de la concentration est linéaire pour des

inhibiteurs totaux de la formation de Ps. La constante k d'inhibition totale, est déduite

de l'expression semi-empirique suivante :

L^L/Al+kC) (52)

Cette expression est en fait identique à l'équation (33) avec v = 1.

L'étude d'un très grand nombre de solutés dans l'eau fait ressortir une très

bonne corrélation entre la constante d'inhibition, k, et la constante de vitesse de réaction

des électrons solvatés avec le soluté, kg. n y a cependant quelques exceptions, dont les

plus notables sont Ni2+ et SeO4
2" ayant un rapport k/kg respectivement nettement

inférieur et supérieur au coefficient de corrélation /ABB 8 la, DUP 85a/.

Cependant, comme il est proposé dans le modèle ci-dessus, les inhibiteurs

totaux inhibent la formation de Ps par capture d'électrons quasi-libres et non solvatés ou

localisés. Effectivement, une bien meilleure corrélation, incluant plus de quarante

solutés, est trouvée entre k et K37, constante dénotant l'aptitude du soluté à capturer les

précurseurs des électrons solvatés /DUP 85a/. Très remarquablement, les deux solutés

particuliers rites plus haut, Ni2+ et SeO4
2", s'insèrent parfaitement dans cette

con-elation. Ced dénote, incidemment, que si le rapport kg / K37 est constant pour de

nombreux solutés, il existe des exceptions marquantes pour lesquelles la capture

d'électrons quasi-libres est anormalement efficace vis-à-vis de celle des électrons solvatés,

ou le contraire.
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b2. Influence de la force Ionique et de la température.

La corrélation précédente est confortée par d'autres observations telles que :

(i) les deux constantes k et K37 ne sont pas sensibles à l'effet de la force ionique, par

contraste avec kg qui varie fortement selon la concentration en présence de solutés

chargés /DUP QIa/. (il) k n'est pas sensiblement affecté par des variations de

température, montrant ainsi que les espèces mises en jeu ne subissent que très peu

l'interaction des molécules du solvant /DUP 85a/.

b3. Inhibition partielle.

Lorsque la concentration du soluté augmente, I3 diminue très rapidement

jusqu'à un plateau. Les résultats expérimentaux sont bien décrits par l'expression semi-

empirique suivante :

I3 = I3" [1 - f + f/(l + KC)] (53)

où K est la constante d'inhibition partielle.

Contrairement à l'inhibition totale, dont il n'a jamais pu être mis en évidence

expérimentalement qu'elle procède d'une capture de e+, deux types d'inhibition partielle

ont été découverts : par capture soit d'électrons, soit de positons localisés.

C'est ainsi que les résultats issus de SDV montrent une similarité dans

l'inhibition de Ps par Tl+ et Cl". alors que ces solutés ont des aptitudes à capturer les

électrons très dissemblables, kg s'élevant à 3 1010 M-1S"1 pour le premier, et étant

inférieur à 106 M-1S"1 pour le second de ces ions, /BUX 88a/ : dans les deux cas, I3

diminue avec C de façon sensiblement identique, depuis 28 % dans l'eau pure vers une

même valeur limite, proche de 20 %. Cependant, les résultats obtenus en ERAD révèlent

une nette différence entre ces deux solutés. La variation de fwhm est croissante quand la

concentration du soluté (Tl+] capteur de e"loc augmente /TAL 82a/ et décroissante avec

Cl" /DUP 8Oa/. Si l'inhibition est due à la capture de e"loc, aucune espèce autre que e+

et Ps n'est présente dans la solution, n est alors possible de calculer fwhm à partir des

intensités I1 obtenues en SDV et des largeurs Tj obtenues pour le solvant pur. Dans ce

cas. F2 étant supérieur à F1 et à T3. toute décroissance de la quantité de Ps conduit

obligatoirement à une augmentation de fwhm, comme cela est observé et
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quantitativement vérifié pour Tl+. Sur ces bases, la décroissance de fwhm telle

qu'observée en présence de Cl" ne peut s'expliquer que par la capture de e+joc résultant

à la fois en l'inhibition de Ps et en la formation d'un complexe positonique [Cl"e+]. dont

la largeur, T4, est inférieure à F2. On voit dans cet exemple que la technique SDV permet

de montrer qu'un soluté inhibe la formation de Ps, mais seule la technique ERAD révèle

si l'inhibition est due à la capture d'électrons ou de positons.

Les effets des inhibiteurs partiels sur la .ormation de Ps sont attribués à leur

réaction avec les particules localisées qui, en l'absence de soluté, forment une fraction f

de Ps. Les faits en faveur de cette interprétation sont, en particulier : (i) la fraction fI3°

de la formation de Ps est trouvée identique pour les capteurs d'électrons ou de positons,

dans un solvant donné. Dans l'eau à 294K par exemple, H3" s'élève à 7.3% et à 7.5%

pour les capteurs de e"loc (Jl+) et de e+
loc (CH, respectivement /TAL 82a/. (il) la

fraction fl3° /ABB 86a/ et la constante d'inhibition, K. /TAL 81a, 82a, 83a. JON 81a/

dépendent de la température. Ceci implique que la fraction H3' de Ps résulte de la

réaction entre des espèces qui sont associées avec des molécules de solvants. L'énergie

d'activation pour la réaction d'inhibition partielle est souvent élevée et proche de l'énergie

d'activation de la viscosité du solvant.

b4. Augmentation de la formation de Ps.

Dans l'eau et le méthanol. l'ajout de diverses aminés conduit à une

augmentation de la formation de Ps /TAL 84a/. Une expression semi-empirique

décrivant la variation de I3 en fonction de la concentration est la suivante :

I3 = I3' (1 + aC)/(l + pC) (54)

où a/p est le facteur d'augmentation et p, la constante d'augmentation.

Sur les bases du modèle de la grappe, l'augmentation est attribuée, en

essence, à la capture de trous par le soluté selon la réaction (34) (cf I.6.1.2.b2.).

Récemment, des études comparatives entre des données obtenues en radiolyse

puisée et en SDV. ont permis d'expliciter le phénomène d'augmentation de la formation

de Ps selon le schéma réactionnel suivant /DUP 91a/ :

formation de Ps : e+ + e" —> Ps (31)
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recombinaison : M+ + e" —> M (32)

capture de trous : M+ + S —> M + S+ (55)

recombinaison différée : S+ + e" —> S* (56)

formation de Ps différée : e+ + S* —> Ps + S+ (57)

La charge positive créée par l'ionisation du milieu peut être transférée du

cation du solvant (M+) à l'aminé (S) (réaction 55). Si l'électron est faiblement lié avec S+,

au contraire de M+, le positon peut le capturer pour former Ps. La faible profondeur de

piège des cations d'aminés pour l'électron est d'ailleurs bien connue en radiolyse puisée

/DEL 80a/.

g.2. Annihilation par pick-off.

La fonction d'onde d'un positon lié avec un électron dans Ps peut s'étendre

partiellement jusqu'au nuage électronique d'une molécule se trouvant au voisinage

de Ps. ouvrant ainsi la voie à une annihilation extrinsèque du positon. Cette possibilité

additionnelle de dématérialisation du positon est de peu d'effet pour p-Ps, dont le

temps de vie intrinsèque est naturellement très bref. Par contre, l'accès à des électrons

de spin opposé pour le positon dans o-Ps réduit considérablement la durée de vie de

ce dernier, qui passe ainsi de 140 ns à quelques ns. En outre, l'annihilation se

produit par l'émission de deux photons au lieu de trois. Ce phénomène est très

important pratiquement, car il permet, en rendant monoénergétiques les photons

d'annihilation de o-Ps, de rendre exploitable pour cette espèce la technique de

spectroscopie de durée de vie.

6.3. Energie potentielle : le positonium piégé et le modèle de la "bulle".

La durée de vie de o-Ps mesurée dans l'hélium liquide à 4,2 K a une valeur

beaucoup plus forte que celle attendue par "pick-off1, d'après la densité électronique du

milieu. Cette différence a été expliquée par des forces répulsives d'échange entre Ps et les

atomes d'hélium. Cette répulsion provoque la création de cavités dans le solvant autour

de Ps. dénommées "bulles" : Ps réduit les contacts avec les atomes du liquide, et ainsi,

augmente fortement son temps de vie /FER 57a/. Sur cette base expérimentale, le
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modèle de la bulle a été étendu à l'ensemble des liquides, perfectionné et quantifié /ROE

65a/, la représentation la plus commune de la bulle étant celle d'un puits de potentiel; :

sphêrique dans lequel réside le positonium. Diverses corrélations ont été prévues par les

théoriciens entre les propriétés mesurables de Ps et des propriétés macroscopiques des

liquides, corrélations qui ont été vérifiées à des degrés variables par l'expérience. Parmi

les corrélations expérimentalement fondées, on compte la relation entre la constante de

décroissance de o-Ps. X3", et la tension de surface des liquides. ys /LEV 76a/ :

X3' = 7t3/2Tï r0
2 c ne Z^ Y3

1/2 / (mQ
1'2 U) (58)

où r0 est le rayon classique de l'électron : c. la célérité de la lumière ; ne. le nombre

d'électrons ; U, la profondeur du puits de potentiel : Zejj-, le nombre de charge effectif des

molécules du liquide.

D'autres arguments d'extraction expérimentale ont été avancés pour étayer

l'hypothèse que Ps ne serait pas libre dans les liquides. Parmi les plus convaincants, il

convient de noter les valeurs assez élevées mesurées expérimentalement par CA et ERAD

pour T1 /MOG 82a, DUP 9la/. Dans une large variété de liquides, la largeur à

mi-hauteur de la distribution des moments cinétiques de p-Ps à environ 294 K est

comprise entre 0.64 et 0.85 keV /MOG 82a/. Comme il s'annihile de façon intrinsèque,

si p-Ps était libre dans ces liquides. T1 devrait directement refléter la valeur moyenne de

son moment et donc de son énergie cinétique. E1
0111. selon /BIL 9 la/ :

F1 = 2 (E1^ Hi0C
2)1/2 (59)

oùm0c
2 = 0.511 MeV.

Sur cette base, si p-Ps était à la fois libre et thermalisé. on attendrait des

valeurs de F1 proches de kBT = 0.025 eV (à 293 K) : les valeurs bien supérieures

trouvées expérimentalement indiquent donc que p-Ps est soit non libre (et donc, dans

une "bulle"), soit non thermalisé dans les liquides étudiés.

En dépit de ce qui précède, la possibilité que Ps ne soit pas nécessairement

piège dans la bulle a été évoquée, particulièrement dans l'eau qui possède une tension

de surface très élevée /GOL 75a/. Cependant, si on admet que Ps n'est pas piégé dans

la bulle, mais considéré comme quasi-libre, les valeurs élevées de F, ne peuvent être

expliquées, comme l'indique l'alternative proposée plus haut, que par la non
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thermalisation de p-Ps lors de son annihilation. Par contre-coup, il devient alors difficile

de ne pas attribuer les valeurs de T1 élevées trouvées pour nombre de solvants à tension

de surface relativement faible, à la non thermalisation de Ps.

H apparaît donc qu'en dépit d'un réseau convergent d'arguments théoriques et

expérimentaux, l'existence de la bulle dans les liquides usuels n'est pas encore

pleinement assise. En tout état de cause, l'état énergétique de Ps demande encore des

travaux expérimentaux complémentaires.

7. Réactions du positonium.

7.1. Généralités sur les réactions de Ps.

Avant son annihilation, le positonium peut participer à des réactions variées

avec d'éventuels solutés. Toutes ces réactions, dont les mieux caractérisées sont portées

dans le tableau 4. ont pour effet de réduire la durée de vie de Ps et. de ce fait, sont

appelées "réactions de coupure".

1. Conversion de spin

2. Réactions chimiques

i. oxydation

Ii. complexation

o-Ps + S p-Ps + S

Ps + S —> e+ + S"

Ps + S —> [PsS]

Tableau A-. Réactions connues de Ps avec un soluté. S.

7.2. Réapfôon de conversion de spin.

Le positonium existant sous deux états, singulet et triplet, peut interagir

avec une espèce paramagnétique (ion, molécule ou radical libre) selon la réaction

suivante :

o-Ps (ou p-Ps) + S —> 3/4 o-Ps +1/4 p-Ps + S (60)

Cette réaction, où les coefficients attribués aux produits dénotent des

probabilités de voies réactionnelles découlant du nombre respectif des sous-états
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magnétiques, est à l'origine de la découverte du positonium par Deutsch /DEU 5 Ib/.

7.3. Réactions chimiques.

A priori, de nombreux types de réactions de Ps devraient pouvoir être

observées en présence de solutés, qu'ils soient paramagnétiques ou non. C'est ainsi

que, par analogie avec l'atome d'hydrogène, la possibilité de réactions d'addition ou

de substitution est certainement ouverte. Cependant, il se trouve que seuls les types

portés dans le tableau 4 ont été effectivement caractérisés expérimentalement :

oxydo-réduction et complexation.

La chimie de Ps représente en soi un domaine de recherches très vivant et

complexe. Outre l'intérêt propre d'une chimie de l'antimatière, exotique, le

positonium, par ses caractéristiques marquées, représente une sonde assez unique

pour éprouver diverses théories cinétiques (facteurs impliquant la diffusion, les cages

réactionnelles, les spins) et mécanistiques (intervention de l'effet tunnel, par

exemple) /MAG 89a/. Dans le cadre de ce mémoire cependant, où les réactions de

Ps apparaissent plutôt comme des épiphênomènes non recherchés, nous

considérerons un modèle cinétique simple, mais suffisant, pour rendre compte de

réactions chimiques non réversibles de Ps avec un soluté S :

X1- k' Xp-
2y* - PS + S - * P - * 2

Dans ce schéma, les indices i = 1 ou 3 sont associés à p-Ps ou à o-Ps,

respectivement et le produit P représente soit e+ (p = 2), soit un état lié [PsS] (p = 4)

selon la nature de la réaction, oxydation ou complexation, respectivement.

La résolution des équations cinétiques afférentes est assez directe : les

réactions de coupures résultent en une transformation de Ps. telle que les durées de vie

T1 et T3, associées à p-Ps et à o-Ps, respectivement, varient en fonction de la

concentration du soluté. C. selon l'équation suivante (1 = 1 ou 3) :

X1 = 1/T1 = A1' + k'C (62)

où k' est la constante de vitesse de réaction de Ps (oxydation ou complexation).
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Les intensités mesurées en SDV, Ij, ne représentent plus les quantités

relatives de p-Ps et de o-Ps s'annihilant /ABB 8la/ : ces dernières, dénotées lf°T,

peuvent être déduites des premières selon (p = 2 ou 4 et i = 1 ou 3) :

!.cor =I. u -k'C/(Xp - X f ) I (63)

De la relation précédente, il est loisible d'exprimer les intensités IjD telles que

mesurées en ERAD, ce qui permet de calculer fwhrn sur la base des seuls résultats SDV

(cf 1.4.3.3.) selon :

I1
0 = I1

001" X1' / (Xf + k'C) (64)

8. Influence du C^^ manétiue.

8.1. Principe.

Lorsqu'un champ magnétique extérieur, H. est appliqué, cela conduit pour

Ps à un effet Zeeman du second ordre (le terme du premier ordre s'annule du fait de

l'égalité des masses de e+ et de e~). Comme le montre la figure 11. il y a alors un

mélange quantique des sous-états p-Ps et o-Ps (m = O), tandis que e+ et o-Ps (m

= ±1) ne sont pas affectés /RIC 81a/.

8.2. Influence du champ magnétique sur les temps de vie et les intensités

SDV.

Comme nous venons de le dire, le champ magnétique conduit à un mélange

des sous-états p-Ps et o-Ps (m = O) et donc, dans un solvant pur, à une réduction

de la durée de vie de o-Ps (m =0) et à une augmentation de celle de p-Ps selon les

équations suivantes /BIL 89a/ :

X3-(H) = (X°3 + 32X0^(I +a2) (65)

X1-(H) = (X0J + a2X°3)/(l + a2) (66)

avec a = [(I + x?)1/2 - l]/x et x = 4 HB H/AEm

où X3' et X1" sont les constantes de décroissance de o-Ps et de p-Ps à champ nul,
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2

1
m=0

o-Ps
> O

AE = 8,45 10'« eV
m=±1

P-Ps

m=0

' H(T) '

Figure 11. Variation de l'écart énergétique hyperfln de Ps avec le champ

magnétique H(T).

respectivement U8 est le magneton de Bohr et AEm . l'écart énergétique hyperfin

dans le milieu.

Nous avons vu en 1.3.2. que AE dans le vide vaut 8,45 10"4 eV. Dans la

matière, la fonction d'onde des électrons, essentiellement, influe ur la fonction

d'onde de Ps. En l'absence d'états excités, on peut rendre compte de cette

influence par un paramètre phénoménologique. TJ . tel que /MIL 75a/ :

AEm =TiAE (67)

(68)

(69)

où K5 et Xj. sont les constantes d'annihilation dans le vide des états singulet et

triplet, respectivement et Xp0 est la constante d'annihilation par pick-off dans le

milieu.

Le paramètre TI rend compte de l'extension spatiale de la fonction d'onde

de Ps par rapport à la valeur de référence dans le vide, r\ = 1, à travers :

1I = V^milieu /V2WW (70)

V =
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où V2(0) est la probabilité de présence de l'électron au niveau du positon.

Dans la mesure où, dans un milieu donné, on a TI différent de l'unité, Ps ne

peut plus être considéré comme libre : l'influence des molécules du milieu a pour

conséquence une déformation de Ps et un changement dans le recouvrement des

fonctions d'onde de e+ et de e".

En absence de toute réaction de Ps avec un soluté, comme par exemple dans

un solvant pur, les spectres SDV lorsque le champ n'est pas nul comportent donc quatre

composantes : o-Ps (m = ±1) et e+ dont les temps de vie ne sont pas affectés, ainsi que

o-Ps (m = O) et p-Ps, dont les temps de vie varient selon les équations (65) et (66). Les

intensités SDV de chacune de ces composantes demeurent constantes quel que soit le

champ : elle sont dénotées I3. I3". I2' et I1" pour o-Ps (rn = ±1). o-Ps (m = O). e+ libre et

p-Ps, respectivement. Compte tenu de la multiplicité des sous-états, on a :

I3 = 2I3'/3 et I3=I3VS (71)

8.3. Influence du champ magnétique sur les intensités ERAD.

Le mélange des deux sous-états magnétiques m = O a pour

conséquence qu'une partie de la population de o-Ps (m = O), croissant avec

l'intensité du champ magnétique, s'annihile non plus par pick-off mais de façon

intrinsèque, comme le fait p-Ps. La population totale s'annihilant intrinsèquement dans

un solvant pur est alors donnée par /MIL 75a/ :

I1
404 (H) = I1-[^1-X3' + 2X^1-R1- + VH/(4/4° V + *^i" + V2I ^72J

où I1
0 est l'intensité de p-Ps en l'absence de champ magnétique :

I1- =(Lj- /3) (TI VV ) 173)

Ces équations sont très importantes en ERAD car elles expriment

l'accroissement avec H de la population s'annihilant avec une distribution étroite des

quantités de mouvement (T1) : I1
1^(H) s'identifie en fait avec I1

0IH).

Au contraire des spectres SDV, les spectres ERAD déconvolués pour un

solvant pur ne contiennent donc a priori que trois composantes :

1. La population de Ps s'annihilant de façon intrinsèque. Son intensité est donnée par

l'équation (72) ; elle comprend la quasi-totalité de p-Ps présent à champ nul, dans Ia
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mesure où l'effet de H sur cette espèce est faible, à laquelle s'ajoute la population de

o-Ps (m = O) ayant trouvé accès à l'annihilation intrinsèque sous l'effet de H. Il est

loisible de distinguer les intensités de ces deux populations comme I1' (pour p-Ps) et I1'

[pour o-Ps (m = O)] :

I1
104CH) = I1' + I1' (74)

A l'intensité I1
104IH) est en principe affectée la largeur F1. en distinguant

éventuellement : F1(I1*) et F1
1P1

1J.

2. Le positon libre dont l'intensité n'est pas affectée : I2
D = I2°. Sa largeur ERAD est

r2-

3. La population de Ps s'annihilant par pick-off : elle comprend les espèces o-Ps (m =

±1) auxquelles s'ajoute la fraction de o-Ps (m = O) non affectée par H et s'annihilant par

pick-off ; la fraction de p-Ps s'annihilant par pick-off est infime :

I3
0= I3 H - P g - I 1 ' ) = V -V**+ V P5)

Le paramètre ERAD associé à I3
D est F3.

Le tableau 5 propose une récapitulation des diverses intensités afférentes à

un liquide pur. en présence ou en absence d'un champ magnétique. On notera que

toutes les valeurs des intensités sont exprimables en fonction de I3°, qui est mesurable

en SDV à champ nuL

8.4. Application du champ magnétique à la détermination de l'état énergétique

du positonium.

Une série d'expériences a été réalisée précédemment au laboratoire, visant à

obtenir des renseignements sur l'état énergétique de Ps. via l'application d'un champ

magnétique /BIL 9 la/. Le principe de la méthode est exposé dans ce qui suit.

Le champ magnétique (H). en mélangeant les sous-états p-Ps et o-Ps (m = O),

provoque essentiellement la création d'un état mixte qui apparaît unitaire en SDV P3",

T3'. cf tableau 5) mais qui est résolu en deux fractions aisément séparables en ERAD :

l'une d'intensité I1' et de largeur a priori identique à F1. donc étroite : l'autre d'intensité

P3' - I1') et de largeur F3 donc nettement plus grande (cf tableau 5). L'application de H
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H

O

¥0

espèce

e+

o-Ps

p-Ps

e+

o-Ps(m=±l)

o-Ps(m=0)

p-Ps

SDV

1I *i

I2
0= 1-4I3

0 /3 T2"

V V

V=V/3 V
I2'= 1-4I3

0 /3 T2
0

I3=
2V /3 V

I3=I3VS T3' (èq. 65)

I1=I3' /3 T1' (éq. 66)

ERAD

T D r1I ri

Ï2D=V r2

I3
D=V[1+ V /(3X1 ')] T3

I1
0KI3VS)(IiX5A1-) T1

^=V r2

I3
D=V-V<é<l-74) F3

I1
D=I1

tot(éq.72) = V+I1
f T1

T2 «T3 «

Tableau 5. Paramètres SDV et ERAD associés aux diverses espèces

positonlques dans un liquide pur, en présence ou en absence d'un champ magnétique.

permet donc d'obtenir dans le liquide l'apparition, à un temps moyen variable mais

relativement long (T3'). d'une population s'annihilant intrinsèquement (I1'), alors que la

population d'annihilation intrinsèque présente à champ nul (p-Ps, I1') se dématérialise

toujours à un temps moyen très bref et peu variable avec H (T1
-). S'agissant

d'annihilation intrinsèque, les paramètres ERAD T1 reflètent directement la largeur

moyenne de la distribution des énergies cinétiques (E1
0*11) des espèces afférentes selon

l'équation (59). Nous avons vu en 1.6.4. que les valeurs de F1 mesurées pour p-Ps dans

de nombreux liquides polaires et apolaires. entre 0.64 et 0.85 kéV /MOG 82a/.

correspondent à des valeurs de E1
0"1 relativement élevées par rapport à l'énergie

thermique kBT = 0.025 éV (à 293 K). entre 0.2 et 0.35 éV : ces valeurs ont constitué un

des arguments en faveur du modèle de la bulle. Une explication alternative à ces valeurs

consiste à supposer qu'elles reflètent non pas l'énergie de Ps piégé dans un puits de

potentiel, mais qu'elles représentent directement l'énergie cinétique de Ps libre /DUP

9Oa/. En tout état de cause, il apparaît que l'application d'un champ magnétique permet

d'obtenir des renseignements complémentaires sur l'énergie de Ps en autorisant
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l'examen, outre de F1 associé à p-Ps. de T1' (I1') associé à o-Ps (m = O) et cela, à des

temps variables (T3') après la formation de Ps.

L'étude précédente a porté sur divers solvants : eau. benzène, méthanol et

n-hexane /BIL 9la/. Il fut trouvé que le paramètre associé au moment cinétique de p-Ps

directement créé dans la grappe, T1, est supérieur à F1'. caractéristique de la fraction de

o-Ps (m = O) s'annihilant de façon intrinsèque sous l'effet du champ. Cette différence fut

interprétée comme dénonçant le ralentissement de Ps dans les liquides.

Quantitativement, les énergies cinétiques initiales (en fait, après un temps moyen suivant

la formation de Ps d'environ 180 ps. donné par T1') déduites des expériences étaient

d'environ 0.4 eV : d'après les valeurs de F1' et de T3', un temps de thermalisation de

quelque 2 ns fut inféré. H va de soi qu'une telle conclusion mène à exclure l'hypothèse

de l'existence de la "bulle" ; par ailleurs cependant, la possibilité que Ps ne soit pas

thermalisé très rapidement dans les liquides ne s'accorde pas avec de nombreux

résultats montrant qu'une grande part des réactions de Ps avec des solutés est contrôlée

par la diffusion (k' augmente fortement avec la température) /BIL 9 la, DUP 9Oa/.
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CHAPITRE H

PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

1. Préparation des échantillons.

1.1. Solvants et solutés.

Les solvants et les solutés, ayant pour provenance les laboratoires Merck

(méthanol et dioxane), Aldrich (dlméthylsulfoxide. n-hexane et n-méthylformamide) et

Prolabo (isooctane et tous les solutés utilisés), ont été utilisés sans purification préalable,

à l'exception de CH3I et de CH^fe Ces derniers composés, dont la coloration rougeâtre

indiquait la présence d'iode libre, et donc, une certaine dégradation, ont été mis en

présence d'une solution aqueuse saturé d'hydrogénosulfite de sodium (NaHSOo) :

l'ensemble a été agité et décanté, puis la phase aqueuse a été renouvelée, à plusieurs

reprises, jusqu'à décoloration complète de la phase organique, laquelle a finalement été

distillée sous pression réduite. Dans toutes nos expériences, l'eau utilisée est permutée.

Le tableau 6 donne les formules développées des solvants utilisés : méthanol

(MeOH), diméthylsulfoxyde (DMSO), 1.4-dioxane, isooctane, n-hexane et

n-méthylformamide (NMFA) ; les solutés organiques, quinone et diméthyloxalate y sont

également portés.

solvant ou soluté formule développée

MeOH CH3- OH

O

DMSO S

/ \
CH3 CH,

69



qulnone

55

1,4 dioxane _
*r CJ *

isooctane
CH Q CHq

2.2.4 triméthylpentane I à | d

CHj- C CH 2-CH-

CH3

n-hexane CHg- CH^- CH ̂ - CHg- CH2"- CH

O
II

NMFA H— C,

H

O=* )=0

O
Il

r"H — r1

dimethyloxalate 3 *-s.

O

Tableau 6. Formules développées de divers solvants et solutés utilisés.
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1.2. Préparation des solutions et des ampoules.

Les solutions sont préparées par dilution d'une solution mère préparée par

pesée. Une partie aliquote d'environ 3 on3 des solutions à étudier est introduite dans

une ampoule de verre munie d'un col à étranglement et contenant la source radioactive

(cf 1.4.I.), préalablement introduite, selon le dispositif suivant :

solution

Figure 12. Ampoule de mesure.

Les solutions sont dégazées sous vide par congélations et réchauffements

successifs et les ampoules sont ensuite scellées au niveau de l'étranglement. Le but

essentiel de ces opérations est d'éliminer l'oxygène qui réagit fortement avec Ps /HAE

8Oa/.

Pour les solutions de quinone, d'iode, de CH3I et de CH2I2. les ampoules ont

été finalement opacifiées à l'aide d'une feuille d'aluminium pour éviter toute évolution

photochimique ultérieure.

2. Techniques expérimentales.

2.1. Dispositif SDV.
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Trois types d'installations SDV ont été utilisés pour ce travail : deux (notées 1

et 2) sont équipées de scintillateurs plastiques NElIl (I" x 1"). l'Installation 2 servant

aux études sous champ magnétique (cf infra), et la troisième comporte des scintillateurs

BaF2- Ces installations sont placées dans une pièce climatisée à (294 ± 1) K.

Les opérations conduisant à la mise en oeuvre des appareils sont les

suivantes :

. réglage de la tension de focalisation des photomultiplicateurs.

. réglage des fenêtres des discriminateurs à fraction constante.

. calibration de l'anayseur multicanal en échelle de temps à l'aide de retards : la

définition choisie est usuellement de 0,058 ns / canal.

. mesure de la résolution en temps à l'aide d'une source de 60Co. Les résolutions

obtenues sont : 330. 360 et 210 ps pour les installations 1, 2 et 3, repectivement.

Dans ce qui suit sont listées les diverses études effectuées avec chacun des

dispositifs :

. installation 1 (330 ps) : HgCl2 dans divers solvants : LiCl et quinone dans le

DMSO : iode et les composés halogènes organiques dans le méthanol.

. installation 2 (36O ps) : les solvants purs (dioxane, isooctane, n-hexane et NMFA).

. installation 3 (210 ps) : les composés halogènes organiques dans le dioxane ; toutes

les études relatives à l'influence de la profondeur de pièges pour les électrons pour

l'inhibition de la formation de Ps dans les mélanges avec divers nitrates.

2.2. Modifications apportées en SDV pour les études sous champ magnétique.

2.2.1. Dispositif expérimental.

Le champ magnétique extérieur est produit par un électroaimant

stabilisé en courant dont l'intensité maximale dans la bobine est de vingt ampères.

Les pôles de l'entrefer, réglables, sont séparés de 1,8 cm environ, ce qui correspond

au diamètre extérieur de l'ampoule. Le champ magnétique maximal ainsi produit est de

1,75 T. Pour cette largeur de l'entrefer, la variation du champ magnétique dans le

volume parcouru par le positon est totalement négligeable.

L'influence du champ magnétique sur les photomultiplicateurs est très forte :_
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il est donc nécessaire, pour rendre toute mesure possible, de les blinder doublement

par un cylindre de 1 mm de mu-métal entouré par un cylindre de 10 mm en fer doux.

Du fait de l'encombrement des blindages, un guide de lumière a été placé entre le

photomultiplicateur et le sdnullateur plastique (NElIl l"xl"), ce dernier devant se

trouver le plus près possible de la source afin d'augmenter l'angle solide.

L'adjonction du guide de lumière entraine une diminution du taux de comptage et une

dégradation de la résolution (360 ps). Ces diverses modifications ont été décrites

précédemment /BIL 89b/.

2.2.2. Analyse des spectres expérimentaux.

Comme le prévoit la théorie, lorsque le champ est appliqué, le spectre SDV

obtenu pour un solvant pur comporte quatre composantes : p-Ps [T1' (H) ], e+ [T2" ],

o-Ps (m = O) [T3' (H) ] et o-Ps (m = ± 1) [T3"]. Cependant, compte tenu de la médiocre

résolution de l'appareillage, il est difficile d'obtenir des résultats fiables pour T3' sur

la base d'une analyse à quatre composantes sans aucun paramètre fixé. La solution

adoptée pour analyser les spectres est donc la suivante : T3", qui d'une part est

indépendant du champ magnétique et d'autre part peut être déterminé avec une

bonne précision sur une autre installation SDV de bien meilleure résolution, est fixé

dans une analyse à quatre composantes. Sont également fixées les intensités I3 et I3

telles que : I3 = 2 L/ / 3 et I3' = I3" /3

où I3° est l'intensité de o-Ps à champ nul. Dans ces conditions, l'erreur obtenue sur T3'

est inférieure à 0,1 ns.

Cette technique d'analyse des spectres donne accès à T3', grandeur

sensible au champ, mais elle est quelque peu criticable du fait que certains paramètres

sont fixés. Une autre méthode, proposée par Bisi et coll. /BIS 62a/, est donc utilisée

concurremment, basée sur le fait que, lorsque H augmente. T3' diminue et, donc, la

contribution de cette composante dans les temps longs du spectre SDV décroît

(figure 13). Le paramètre utile est donc obtenu à travers l'intégrale du spectre sur une

plage de temps (tA. tB) déterminée. Le choix de tA doit être fait de sorte que les

contributions de e+ et de p-Ps soient les plus faibles possibles, et celui de tB. de sorte
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que le bruit de fond du spectre ne soit pas_encore atteint.

5 10 15 20

Figure 13. Différences de surfaces dans une même plage de temps (tA, tB)

pour deux spectres distincts.

Sous sa forme continue, l'intégrale (relative) qui nous intéresse ici est définie

par la fraction flH) suivante /BIL 88a/ :

/* B /•
V I / V If(H) = 2j \ K. I exp(-X.t) dt / 2j \ X Lexp(-X.t)

I = I l 1 1 1 I = I l 1 1 l

•> tA ^O

dt (76)

Pour une bonne comparaison avec les diverses expériences, le paramètre

f(H) est normalisé à sa valeur à champ nul, f(0). Ainsi, le paramètre R(H) est défini par :

R(H) = f(H) / f(0) (77)

L'erreur expérimentale sur R est de 0,01. Les valeurs de TI, seul paramètre

ajustable apparaissant dans les équations 65 à 69 ont été obtenues par une étude

conjointe de la variation de R et de T3' en fonction du champ magnétique.
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2.3. Dispositif ERAD.

Comme pour les installations SDV. le dispositif expérimental ERAD est placé

dans une pièce climatisée à (294 ± 1) K.

Au cours de ce travail, deux types de détecteurs à semi-conducteur ont été

utilisés. Dans un premier temps, il s'est agi d'un détecteur Ge/Li de résolution en
QK

énergie de 1,43 keV, déterminée par la raie photoélectrique expérimentale de 00Sr à 514

keV. Dans un second temps, cette Jonction (Ge/Li) a été remplacée par un détecteur Ge

intrinsèque de 1.33 keV de résolution à 514 keV.

La calibration en énergie du dispositif est choisie à 0.058 keV / canal. Trois

spectres, d'environ 5 heures d'accumulation chacun, sont enregistrés puis analysés pour

chaque solution : de la sorte, le nombre représentant l'intégrale des coups comptés au

pic d'annihilation (511 keV) est d'environ 3 106.

Seules les mesures concernant les effets du champ magnétique et celles

relatives aux composés halogènes organiques dans le dioxane ont été effectuées avec le

détecteur Ge intrinsèque.

2.4. Remarques préliminaires sur les Installations impliquées dans les études

sous champ magnétique.

Préalablement, il a été vérifié toute absence d'effet du champ magnétique sur

les dispositifs. SDV et ERAD. Ce contrôle a été réalisé par la mesure de la résolution des

installations respectives à champ nul et à une valeur nominale du champ de 1 T.

Comme attendu, la valeur de la résolution est restée constante en SDV (360 ps,

résolution déterminée à l'aide de 60Co) comme en ERAD (1.33 keV. largeur à mi-hauteur

de la raie nucléaire de *^Sr).
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CHAPITRE m

REACTIONS SUCCESSWES DANS LA GRAPPE DU POSITON.

Dans oe chapitre sont présentés et discutés les résultats afférents à la

recherche de l'existence de réactions rapides successives dans la grappe du positon.

Comme projetée dans le cadre défini en introduction, cette recherche constitue

le corps principal de nos travaux ; le choix des solutés comme celui des solvants y a déjà

été justifié. Pour mémoire, les solutés sélectionnés sont exclusivement des composés

halogènes inorganiques (HgCl2. I2) et organiques (CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH2I2, CH3I),

tandis que les solvants sont uniquement polaires, protiques (eau, méthanol) et aprotiques

(DMSO, dioxane).

Dans une première partie seront présentés les résultats SDV et ERAD pour

les solvants purs ainsi que pour des expériences complémentaires visant à obtenir des

paramètres caractéristiques SDV dans le méthanol et ERAD dans le DMSO. Seront

ensuite présentés et discutés les résultats concernant les réactions par captures

successives de e" puis de e+.

1. Solvants purs.

1.1. Paramètres SDV.

Ces paramètres sont regroupés dans le tableau 7 ; ils sont en bon accord avec

ceux déterminés précédemment /ABB 8Oa. MOG 82a/.

.1.2. Paramètres ERAD.

Comme indiqué précédemment (cf I.4.3.3.), l'analyse des spectres

expérimentaux ERAD conduit successivement à la détermination de la largeur à

mi-hauteur de la raie d'annihilation, fwhm, puis, après déconvolution de la résolution du

dispositif de mesure, à une décomposition du spectre déconvolué en une somme de

gaussiennes caractérisées par leurs largeurs à mi-hauteur. T1, et leurs intensités, IjD.
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Le tableau 7 regroupe l'ensemble des résultats ERAD.

Comme dans les travaux précédents /DUP 8Oa/, une composante large (Fj)

apparaît dans la décomposition, avec une faible intensité, IjD : pour l'eau, le mèthanol, le

DMSO et le dioxane, ces paramètres sont respectivement : IjD = (2,5 ; 1.0 : 5,0 et 1,7%)

et Tj = (5.8 : 5.7 : 5.2 et 8.5 keV).

L'ensemble des résultats ERAD obtenus est en bon accord avec ceux

déterminés dans des travaux précédents /TAL 82a, TAL 83a/.

Solvants

Erreurs
expérimentales

Eau

MeOH

DMSO

Dioxane

T3" (ns)

0,02

1.80

3,30

2.20

2,90

I3- (%)

0.2

28.0

22.0

14.3

55.0

T2" (ns)

0.02

0,40

0,43

0,42

0.39

fwhm(kéV)

0.01

273(a)

2.6lk)

2,76^

2.25^

T1OCeV)

0.06

0,88

0,83

0,85

0,75

T2(keV)

0,02

2.67

2.63

2,51

2,70

T3(keV)

0,04

2,40

1.82

2,04

2,10

Tableau 7. Paramètres SDV et ERAD pour les solvants purs. Les valeurs de

fwhm sont obtenues avec une résolution ERAD de 1,43 kéV^ ou de 1.33 keV^.

2. Expériences complémentaires : inhibition de la formation de Ps.

2.1. Inhibiteurs totaux dans le mèthanol.

Dans le mèthanol. le nombre de solutés étudiés précédemment est très limité:

de ce fait, très peu de constantes d'inhibition sont connues dans la littérature. L'étude

de mélanges de solutés inhibiteurs de la formation de Ps étant apparue instructive à

faire au cours de ce travail, il a été nécessaire •? compléter cette liste en étudiant deux

inhibiteurs totaux : le diméthyloxalate et le nitrométhane.

2.1.1. Dimëthyloxalate dans le mèthanol.

uusqu'à la plus forte concentration nominale étudiée, IM. aucun changement
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significatif de T3 n'est observé. La variation de 1/I3 avec la concentration, C. est linéaire

comme le montre la figure 14. Le soluté, (CH3CO2J2. apparaît donc comme un inhibiteur

"total" de la formation de Ps et la constante d'inhibition, dérivée de l'équation

semi-empirique (52) est : k = (0.40 + 0,04) M"1. Nous pouvons remarquer que le

nombre de points sur la figure 14 est limité en raison de la faible valeur de k (l'écart

entre I3' et I3 à 1 M est d'environ 6.5 %).

Figure 14. Variation de 1/I3' (%~l) avec la concentration, C(M), de (CH3CO2)2

dans MeOH.

2.1.2. Nitrométhane dans le méthanol.

Comme ce fut le cas pour (CHgCO2J2. aucun changement significatif de T3

n'est observé et 1/I3 varie linéairement avec C (figure 15). Cette variation dénote que

CH3NO2 est un inhibiteur "total" de la formation de Ps : la constante d'inhibition, k =

U.5 ± 0.1) M"1, est obtenue en utilisant l'équation (52).

La variation de fwhm avec ïa concentration (figure 15) montre une

augmentation jusqu'à une valeur asymptotique. En attribuant l'inhibition de la

formation de Ps par CH3NO2 à la capture de e~ dans la grappe du positon, en sorte

qu'aucune autre espèce que Ps et e+ libre n'est présente dans la solution, la variation de

fwhm avec C peut être entièrement calculée en utilisant les paramètres SDV. I3° et k, et

les paramètres ERAD du solvant pur. F1 (donnés dans le tableau 7). La courbe
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Figure 15. Variation de 1/I3 (%"*) et de fwhm (kéV) en fonction de la

concentration. C (M), de CH3NO2 dans MeOH.

1.0

O.5
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Figure 16. Variation de 1/T3 (ns"1) (O) et de 1/I3 P/cf1) (D) avec la

concentration. C (M), de quincne dans DMSO.
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résultante, représentée en trait continu sur la figure 15. est en très bon accord avec les

points expérimentaux et conforte ainsi l'hypothèse initiale. Notons qu'en tout état de

cause. CH3NO2 est connu pour être un efficace capteur d'électrons /BUX 88a/.

%.2. Inhibiteurs dans le DMSO.

2.2.1. Inhibiteur total : quinone.

Les paramètres ERAD pour le DMSO n'ont pas été publiés précédemment.

Comme expliqué au chapitre 1.4.3.3, une corroboration de la valeur de T2 dans le solvant

pur peut être obtenue en étudiant des solutions d'un fort oxydant et inhibiteur de Ps,

dans le cas présent, la quinone.

Comme attendu, la variation de 1/T3 avec la concentration, C, est linéaire

(figure 16), et peut être décrite par l'équation (62). De l'ajustement des valeurs

expérimentales s'obtient la constante de vitesse de réaction de Ps avec le soluté :

k' = (13.9 ± 0.5) NT1 ns'1.

Après correction des intensités SDV mesurées, selon l'équation (63), la

variation de l/l^°T avec C s'avère linéaire (figure 16). La quinone apparaît donc comme

un inhibiteur total de la formation de Ps et la constante d'inhibition, dérivée de

l'expression (52) est : k = (10.3 ± 0.5) M'1.

La variation de fwhm avec C, représentée sur la figure ITb, montre une

augmentation jusqu'à une valeur asymptotique. Puisque la quinone est un fort

inhibiteur total, seul le positon libre est présent dans les solutions aux plus fortes

concentrations utilisées, et ceci, indépendamment de la nature de la réaction de Ps

(oxydation ou complexatlon). Effectivement, les spectres déconvolués montrent, outre la

composante large, l'existence d'une seule composante ayant la même largeur que T2

obtenue pour le solvant pur (tableau 7) et donc attribuée à e+ libre.

La quinone étant un fort oxydant, l'inhibition de la formation de Ps peut être

attribuée à la capture de l'électron dans la grappe du positon et la réaction de Ps. à une

oxydation. Dans ce cas. aucune autre espèce que Ps et e+ n'est présente dans les

solutions et la variation de fwhm avec C peut être entièrement calculée en utilisant les

paramètres déterminés en SDV. k et k'. et les valeurs F1 du solvant pur (tableau 7). La
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Figure 17. (a) Variation de I3 (%) avec la concentration, C (M), de LiCl dans

DMSO. (b) Variation de fwhm (keV) avec C (M) de LiCl D) et de quinone dans DMSO (D).
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Figure 18. Variation de I4 (%) avec la concentration, C (M), de LiCl dans

DMSO.
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courbe résultante, représentée en trait continu sur la figure ITb, est en excellent accord

avec les points expérimentaux et ainsi conforte les hypothèses à la base du calcul.

2.2.2. Inhibiteur partiel : LiCl.

Les paramètres F1 déduits en ERAD sont en principe caractéristiques d'un

état lié du positon particulier. Comme la série d'expériences sur les composés halogènes,

dont la description est donnée dans le paragraphe suivant, a permis de mettre en

évidence la formation d'états liés avec le positon, il s'est avéré instructif de comparer les

valeurs de T4 obtenues pour ces composés avec les valeurs expérimentales de V4

associées à l'ion Cl" libre. Ces dernières sont connues pour l'eau et pour le méthanol

/TAL 82a, TAL 83a/ mais non pour le DMSO (les chlorures inorganiques sont de toute

façon insolubles dans le dioxane). La recherche de F4 pour [CFe+] a donc été entreprise

pour ce solvant.

Aucun changement significatif n'est observé pour T3 lorsque la concentration

de LiCl augmente. Cependant, l'intensité de o-Ps, I3. décroît rapidement avec C jusqu'à

un plateau (figure 17a). Comme c'est le cas dans de nombreux autres solvants polaires,

Cl" apparaît donc comme un inhibiteur partiel de la formation de Ps. La constante

d'inhibition dérivée de l'équation (53) est K = (34 ± 5) M"1 et la fraction de Ps associée à

cette inhibition partielle, f = 0,13 ± 0.04, Cette dernière valeur, en principe indépendante

du soluté, est en bon accord avec celles déterminées antérieurement /ABB 8Oa, ABB

86a/. La présente valeur de K , par contre, est nettement plus élevée que celle publiée

précédemment : K = 4.7 M"1 /ABB 8Oa/. Il convient de remarquer cependant que ce

dernier travail visait plutôt à établir la valeur de f que celle de K. De ce fait, seules les

concentrations assez élevées ont été utilisées, alors que. bien évidemment, une

détermination raisonnable de K ne peut être obtenue qu'en effectuant de nombreuses

mesures à basses concentrations, avant que le plateau de I3 ne soit atteint. Par ailleurs,

pour cinq solvants polaires, protiques (eau. méthanol. éthanol) et aprotiques

(n-éthylacétamide, hexaméthylphosphorotriamide). la valeur de K varie peu, de 20 à

36 M"1, ce qui s'accorde parfaitement avec K = 34 M"1 comme déduit de nos expériences.

Les résultats ERAD montrent que fwhm décroît jusqu'à un plateau (figure
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ITb). Puisque la contribution des composantes les plus étroites. T1 (p-Ps) et T3 (o-Ps), est

réduite par l'inhibition partielle, ce qui devrait résulter en une augmentation de fwhm, la

décroissance de fwhm dénote obligatoirement la présence d'une quatrième composante

attribuable à l'état lié [CF C+]. Suivant la procédure déjà bien établie dans des travaux

antérieurs /DUP 8Oa, TAL 82a, TAL83a/, les spectres déconvolués sont analysés en

quatre composantes, en fixant les largeurs T1 (i = 1, 2 et 3) du tableau 7 et les intensités

telles qu'obtenues en SDV. Sur cette base, une valeur sensiblement constante apparaît

effectivement, indépendamment de la concentration : T4 = (2,26 ± 0,04) keV. L'intensité

associée. I4
D. varie en fonction de C comme l'illustre la figure 18. De cette variation est

déduite la constante de formation de l'état lié [CI-C+I. K4, d'après l'équation

semi-empirique suivante /DUP 8Oa/ :

I4
0 = (100 - I1

0 -13
0) P4

1113* K4C / (1 + K4C) (78)

où (100 - I1
0 - I3

D) est la proportion de e+ libre pouvant participer à cette formation de

l'état lié et P4
1113*, un facteur d'efficacité. Dans le cas présent sont obtenus K4 = (24 ± 5)

M-i et p4max = j

Comme pour les autres solvants polaires /TAL 82a, TAL 83a/, K4 est du

même ordre de grandeur que K. dénotant ainsi une origine commune à l'inhibition de la

formation de Ps et à la formation de l'état lié de e+ avec le soluté (réaction 51).

n est à remarquer que la présence de cet état lié ne ressort pas des mesures

SDV. la durée de vie associée, T4. ne pouvant pas être résolue de t2°.

3. Captures-successives d'électrons puis de positons.

Dans ce qui suit, seront présentés et discutés successivement les résultats

SDV puis ERAD obtenus pour HgCl2 dans divers solvants polaires, puis pour les

composés halogènes dans le méthanol et dans le dioxane et enfin pour l'iode dans le

méthanol. En conclusion à ce chapitre, sera faite une discussion basée sur l'ensemble

des résultats (nombre d'électrons dans la grappe du positon, détachement ou non

d'halogénure).
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3.1. Solutions de HgCl2-

II convient de noter, en préambule, que dans les solvants utilisés (eau.

mêthanol et DMSO). HgCl2 n'est pas dissocié : par exemple, à la concentration minimale

utilisée dans l'eau (0.01 M), où la constante d'association est la plus faible /SIL 64a/,

environ 99.S % du soluté restent sous la forme moléculaire.

3.1.1. Résultats de SDV.

Dans tous les solvants utilisés, les variations avec C de 1/T3 (figure 19) et de

l/I3
cor (figure 20) sont linéaires. Les paramètres correspondants, k et k', sont donnés

dans le tableau 8.

Solvant

eau

MeOH

DMSO

k' (M'1 ns'1)

6.4 ± 0.5

0. 10 ±0,01

1.0 ±0.1

k (M"1)

15 ± 1

4.5 + 0,1

5.5 + 0.1

Tableau 8. Paramètres SDV pour HgCl2 dans divers solvants.

Dans la solution aqueuse, la valeur de la constante de vitesse de réaction de

Ps. k'. est en bon accord avec un résultat précédent, k' = (5,8 + 1,2) M"1 ns"1 /NIC 73a/;

celle de la constante d'inhibition, k. est également en très bon acrord avec celle

déductible des données de ces mêmes travaux, k = (15 + 2JM"1 /DUP 85a/.

Dans l'eau, de très bonnes corrélations ont été observées entre la constante

d'inhibition de la formation de Ps. k, d'un très grand nombre de solutés et d'une part

leur constante de vitesse de réaction avec les électrons solvatés. kg. et d'autre part la

constante, K37. représentative de leur réactivité avec les précurseurs des électrons

solvatés. Le soluté HgCl2. fort capteur d'électrons, s'insère très bien dans ces deux

corrélations, ce qui indique que l'inhibition de la formation de Ps est due à la capture

d'électrons. Cette conclusion est également confirmée, en ce qui concerne le mêthanol,

par la comparaison des rapports des différentes constantes dans l'eau /DUP 85a/ et
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C(M)

Figure 19. Variation de 1/T3 (ns 1J avec la concentration. C (M), de HgCl2

dans l'eau (Q). MeOH (D) et DMSO (A).

0.0

0.2
C(M)

Figure 20. Variation de l/I3
cor (0Xo"1) avec la concentration, C (M), de HgCl2

dans l'eau (O). MeOH (D) et DMSO (A).
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dans le mêthanol /DUP non publié/ (l'erreur sur ces rapports est estimée à environ

10%) :

kg(eau) / kgfMeOH) = 4.0 1010 M'1 s'1 / 1,46 1010 M-1 s'1 = 2.7

K37(CaU) / K37(MeOH) = 12.5 M'1 / 3.56 M'1 = 3,5

k(eau) / k(MeOH) = 15 M'1 / 4.5 M"1 = 3.3

Par conséquent. Û est plausible de supposer que la réaction de coupure

observée est une oxydation de Ps. Cette conclusion est en accord avec Tassez forte valeur

du potentiel standard d'oxydo-réduction du couple Hg2+/Hg+ dans l'eau, E0 = 0,905 V

/HAN 8 la/ qui classe HgCl2 parmi les forts oxydants, entre les ions MnO4" (E0 = 0,564

V pour MnO4VMnO4
2') et S2O8

2' (E0 = 2 V pour S2Og2VSO4
2I /HAN 8 la/, même si

la relation entre E0 et k' n'apparaît pas être directe (k' = 26 M"1 ns'1 pour MnO4" et k'

= 6.1 M'1 ns'1 pour S2Og2T /ABB 81a/. La forte diminution de k' en passant de l'eau

au mêthanol ou au DMSO apparaît surprenante, dans la mesure où les deux réactifs, Ps

et HgCl2. sont des entités neutres et donc peu sensibles à la nature du solvant, n

convient toutefois de remarquer que les produits de la réaction d'oxydation, formellement

HgCl2" et e+. sont susceptibles d'être solvatés, le premier sensiblement d'autant plus que

le solvant est protique, au contraire du second : cette solvatation doit naturellement être

prise en compte dans le bilan thermodynamique de la réaction, ce qui peut expliquer que

la réaction soit plus favorable dans le cas de l'eau. En tout état de cause, l'inattendue

variation de k' entre dans le cadre de la chimie de Ps, illustrant combien celle-ci peut

être imprévisible, et ne sera donc pas examinée plus avant dans ce mémoire.

3.1.2. Résultats ERAD.

Les résultats ERAD montrent que fwhm augmente avec C dans tous les

solvants étudiés (figure 21). Sur la double hypothèse que l'inhibition de la formation de

Ps est due à la capture de e' et que la réaction de Ps avec le soluté est une oxydation,

aucme autre espèce que p-Ps. e+ et o-Ps n'est présente dans les solutions : il est donc

possible de calculer fwhm en utilisant les données de SDV (tableau 8) et les valeurs de T,

pour le solvant pur (tableau 7). Par contraste avec ce qui fut obtenu pour la quinone

dans le DMSO (flgure ITb) et le nitrométhane dans le mêthanol (figure 15), les courbes.
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2.9

2.8

2.8

C(M)
0.2

Figure 21. Variation de fwhm (keV) avec la concentration, C (M), de HgCl2

dans l'eau (O). MeOH ( D) et DMSO (A). Les courbes en traits discontinu et continu

sont calculées en supposant l'absence ou la présence d'un état lié du positon avec le

soluté, respectivement.
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résultantes (trait discontinu sur la figure 21) sont nettement au-dessus des points

expérimentaux.

Pour comprendre ce désaccord, il est important de noter que la différence .

entre les courbes calculées et expérimentales est maximale aux fortes concentrations.

C'est ainsi que dans l'eau à 0,2 M, par exemple, la valeur de la constante d'inhibition,

k = 15 M"1, ne laisse attendre que 7 % de o-Ps présent dans la solution, avant toute

réaction chimique. Par conséquent, il apparaît qu'attribuer une nature différente de

l'oxydation à la réaction de coupure observée ne peut pas être de grande utilité pour

expliquer l'écart entre les valeurs calculées et expérimentales de fwhm. Si, donc, aux

fortes concentrations, l'espèce majoritairement présente est le positon libre, d'après les

résultats SDV, seule la présence additionnelle d'un état lié du positon avec le soluté, de

largeur F4 inférieure à T2, peut expliquer les valeurs faibles de fwhm.

Effectivement, l'analyse des spectres ERAD déconvolués sur la base de quatre

composantes pour l'eau et le mêthanol, fait ressortir une valeur raisonnablement

constante de T4 pour toute concentration (tableau 9), d'une façon similaire à ce qui fut

obtenu pour LiCl dans le DMSO (cf m.2.2.2.).

solvants

eau

MeOH

DMSO

r4(keV)(a) K4(M-1J^) p4max!%)(a)

2.45+0.04

2,35+0.03

21±6 72

5.5±1 100

r (kéV)^3) K (M"1)^3) P max(%)ft>)4 "î 4

2,49+0.04

2.38±0,04

2,46±0,04

36±10

4,5±1

15±10

72

100

100

Tableau 9. Paramètres ERAD pour HgCl2 dans divers solvants. Paramètres

obtenus '̂ par déconvolution des spectres, ̂  par ajustement des valeurs de fwhm .

Les intensités I4
D associées augmentent avec la concentration comme le

montre la figure 22a et les paramètres afférents, K4 et P4
1110*. déduits à l'aide de

l'expression (78) sont également donnés dans le tableau 9 [méthode (a)].

La variation de fwhm calculée en tenant compte de la présence d'un complexe

positonique est représentée sur la figure 21 par la courbe en trait continu. L'accord est
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Figure 22. Variation de I4 (%) avec la concentration, C (M) : (a) de HgCl2 dans

l'eau (O) et dans MeOH (D) : (b) dans l'eau, de Te(OH)6 dans 0,17 M de Cl' (• ), 0,2 M

de HgCl2 (•) et 0,1 M HgCl2 (A) ; (c) dans l'eau, de SeO4
2' dans 0,2 M de HgCl2 (y) ;

de NO3" dans 0,15 M de HgCl2 (V) : (d) dans MeOH, de (CH3CO2J2 dans 0,2 M de

HgCl2 (A).
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alors excellent avec les points expérimentaux.

Pour le DMSO, la proximité des valeurs de T2 et de F4 ne permet pas

d'obtenir des valeurs significatives pour ce dernier paramètre par la simple analyse des

spectres déconvolués. Pour ce solvant, comme pour l'eau et le méthanol, une autre

approche est possible, qui consiste en l'ajustement direct des variations de fwhm en

fonction de la concentration. Celte méthode est moins sûre que la décomposition en

composantes des spectres déconvolués, car le programme d'ajustement ne porte que sur

la largeur à mi-hauteur, et non sur l'ensemble des points constitutifs de ces spectres. Il

s'avère toutefois que les valeurs de T4 et de I4
D (donc, de K4 et de P4

max) ainsi obtenues

pour l'eau et le méthanol sont en bon accord avec celles dérivées de l'analyse des

spectres déconvolués, comme indiqué dans le tableau 9 [méthode (b)] : ceci donne donc

confiance dans les valeurs trouvées pour le DMSO (tableau 9). Notons que les fortes

erreurs associées à K4 dans le tableau 9 résultent d'une corrélation entre les divers

paramètres d'ajustement impliqués. Les valeurs de ces paramètres déduites des deux

méthodes, (a) et Cb) du tableau 9, mènent à des variations calculées qui ne sont pas

discernables (figure 21).

3.1.3. Nature de la réaction d'inhibition.

Les résultats SDV, par les variations de I3
cor, montrent que HgCl2 est un

inhibiteur total. Les solutés donnant lieu à une telle inhibition réagissent avec des

particules quasi-libres (réaction 49). Comme nous l'avons dit précédemment, par sa

nature chimique et par les corrélations obtenues avec la radiolyse puisée, HgCl2 est un

très bon capteur d'électrons. Ceci implique donc que la reaction d'inhibition observée

résulte nécessairement de la capture d'électrons quasi-libres par le soluté.

Cepei ;'ant. les résultats obtenus en ERAD indiquent la formation d'un

complexe positonique dont il convient de comprendre l'origine. Sur ce point, il est

important de remarquer que la constante de formation de l'état lié de e+ avec le soluté,

K4, est du même ordre de grandeur que la constante d'inhibition, k (tableaux 8 et 9).

Ceci trahit une origine commune à l'inhibition totale par capture de e", telle qu'elle

ressort des résultats SDV. et à la formation du complexe positonique par capture de e+.
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telle qu'elle ressort des résultats ERAD. Pour tenir compte de ces observations, un

schéma réactionnel possible est le suivant :

HgCl2 + a' — -> HgCl2" (ou HgCl + CU (79)

puis HgCl2" (ou CD + e+
loc -— > [HgCl2-C

+] (ou [Cl"e+]) (80)

en compétition avec e+ + e" — > Ps (31)

La validité de ce schéma peut être confirmée comparativement, par l'addition

d'un capteur d'électrons à une solution contenant :

1. soit un capteur direct de positons (Cl". par exemple).

2. soit un soluté supposé capable de capturer successivement e" et e+ (dans le cas

présent, HgCl2).

Dans le premier cas en effet, il est attendu que l'ajout du capteur d'électrons

(S) à la solution du capteur de positons (Cl") mène à une formation accrue de l'état lié

[CrC+]. °n créant une disponibilité plus grande des positons dans la grappe, comme on

peut l'inférer du schéma réactionnel suivant :

e+ + e" — -> Ps (31)

S + e" — > S" (49)

e+loc

Par contre, l'ajout du capteur d'électrons à une solution de HgCl2 doit

résulter en une compétition entre ces deux solutés pour l'électron et, par voie de

conséquence,, .en une moindre probabilité de formation de l'état lié final, [HgCl2"e
+] ou

[CrC+]. comme le suggère l'examen des réactions compétitives 79 et 49.

La première possibilité est illustrée sur la figure 22b par une solution aqueuse

0.17 M de IiCl. capteur de e+
loc /TAL 82a/ à laquelle est progressivement ajouté de

l'acide tellurique. Te(OH)6. qui est un inhibiteur total par capture de e" /ABB 8 la/ :

comme attendu. I4
D augmente avec l'augmentation de la concentration de TC(OH)Q.

Quantitativement dénotant par les indices 1 et 2 les capteurs de e+
loc et de

e". respectivement, une fonction a été établie précédemment pour les intensités de p-Ps et

de o-Ps. en l'absence de toute réaction de coupure /ABB 86a/ (i = 1 ou 3) :
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I = I 0 =
(1 + K C1)(I (82)

Pour ce qui est de l'intensité de l'état lié [CTe+]. il convient de remarquer que

dans le cas présent, du fait que la concentration en Cl" ne varie pas, l'équation (78) peut

s'écrire :

I4
0 = A (100 - I1

0 - I3
0) (83)

où A = P4
1133X K4C1 / (1 + K4 C1) les intensités. I1

0 et I3°. étant données par l'équation

(82).

En utilisant les valeurs publiées des divers paramètres utiles. K1 = 39 M"1,

f = 0.26 /TAL 82a/ et It2 = 10,5 M"1 /ABB 8 la/, la variation de I4° peut être

directement calculée en fonction de la concentration C2. de Te(OH)6. La variation

obtenue, représentée en trait continu sur la figure 22b, s'avère coïncider parfaitement

avec les points expérimentaux ; l'accord est d'autant plus remarquable que le calcul de

I4
D selon l'équation (83) est fait sans qu'intervienne aucun paramètre ajustable.

Pour HgCl2. différents cosolutés ont été étudiés dans l'eau et dans le

méthanol. Sur la figure 22. sont représentées les variations de I4
D en fonction des

concentrations des cosolutés suivants : Te(OHJg, pour deux concentrations de HgCl2,

ainsi que NH4NOg et K2SeO4, dans l'eau : le diméthyloxalate, (CHgCO2J2, dans le

métbanoL Pour les solutions aqueuses, les cosolutés ont été choisis parce qu'ils sont

connus comme étant d'efficaces capteurs d'électrons, avec des constantes d'inhibition (k)

élevées, tout en ne présentant pas de réaction avec Ps /ABB 8la/.

Par contraste avec les solutions contenant Cl". l'intensité I4
D décroît avec

l'augmentation de la concentration du soluté compétiteur, comme prévu.

Quantitativement dénotant comme précédemment par les Indices 1 et 2 Ie

soluté HgCl2 et les cosolutés, respectivement, la variation de I4
D en présence d'un

compétiteur peut être décrite par l'équation (84). modifiée de l'équation (83) afin de tenir

compte de la compétition entre les capteurs de e" :

I4
0 = A (100 - I1

0 - I3
0J Ii1C1 I Os1C1 + Ic2C2) (84)

Tenant compte de la réaction de coupure de Ps par HgCl2. les intensités

ERAD I1
0 sont données par l'équation suivante (I = 1 ou 3) :

93



80

!?„ (85)
1 1 + Ic1C^k2C2 X 1 + K1C1

Pour (CH3CO2J2
 dans le méthanol. la variaUon de I4

D. calculée en utilisant

l'équation (84) avec C1 = 0,2 M et R2 = 0.4 M"1 (cf. m.2.1.1.), apparaît en très bon accord

avec les points expérimentaux (trait continu sur la figure 22d).

Dans l'eau, cependant, en utilisant les valeurs des différentes constantes

publiées. Is2 = 10.5 M"1 pour Te[OH)6. 3.9 M"1 pour NO3" et 5,6 M"1 pour SeO4
2' /ABB

8 la/, la variation de I4
D calculée avec l'équation (84) décroît trop rapidement avec C2

par rapport aux points expérimentaux (traits pointillés sur les figures 22b et 22c). Une

explication plausible à ce désaccord peut ressortir à la présence de transfert rapide de

charge du cosolutê vers HgCl2 :

HgCl2 + S' —> HgCl2" + S (86)

Un tel phénomène a déjà été proposé pour rendre compte de certains effets

d'anti-inhibition /ZHA 9Oa/. Notant kss la constante représentative de ce transfert,

l'équation (84) peut être modifiée comme suit :

1°= A
klCi + k66ClC2

klCl+k2C2+k86ClC2

(87)

Les courbes en trait continu sur les figures 22b et 22c sont obtenues en

utilisant l'équation 87 avec Ic86 = 400. 220 et 140 M"2 pour Te(OH)6 (aux deux

concentrations de HgCl2 utilisées : C1 = 0.1 et 0.2 M). NO3' (C1 = 0.15 M) et SeO4
2' (C1

= 0.2 M).

Dans la mesure où l'explication précédente aux variations de I4
D dans un

mélange de capteurs d'électrons est plausible, il apparaît que ce type d'expérience permet

de mettre en évidence des transferts rapides d'électrons entre solutés dans la grappe. De

la sorte, peuvent être faites des prédictions sur les rendements en anions S' dans des

mélanges ; des expériences spécifiques, faites en radiolyse puisée devraient permettre de

confirmer cette possibilité.
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3,2, Composés organiques halogènes dans le méthanol.

3.2.1. Résultais SDV.

Deux groupes de composés organiques halogènes ont été étudiés dans le

méthanol : les composés chlorés (CCl4. CHCl3. CH2Cl2) et iodés (CH2I2, CH3I).

Aucune variation notable de I3 n'est observée pour CCl4. CHCl3 et CH2Cl2.

au contraire de CH2I2 et CH3I pour lesquels 1/T varie de façon linéaire, indiquant une

réaction chimique de Ps avec le soluté. Les paramètres correspondants, k', sont donnés

dans le tableau 10. Il est à remarquer que les faibles valeurs obtenues sont à la limite

d'être indicatives d'une réaction effective avec Ps : en effet, l'augmentation de la

concentration électronique des solutions par rapport au solvant pur contribue déjà par

elle-même à augmenter la probabilité d'annihilation de o-Ps par pick-off (cf I.6.3.) et donc

à diminuer son temps de vie.

soluté

CCl4

CHCl3

CH2Cl2

CH2I2

CH3I

k' (M'1 ns'1)

O

O

O

0.1 ±0.01

0,2 ± 0,01

k (M"1)

5.3 ±0,1

1.4 ± 0,05

0,6 ± 0,2

5.8 ±0,1

1.4 ± 0,05

Tableau 10. Paramètres SDV pour divers composés halogènes dans le

méthanol.

Les variations de 1/I3 pour CCl4 et CHCl3 (figure 23) et de l/I3
cor pour

CH2I2 et CH3I sont linéaires (figure 24). En ce qui concerne CH2Cl2, ce composé s'est

avéré n'avoir que très peu d'action sur Ps dans le méthanol, de sorte que son étude

dans ce solvant a été limitée à la détermination de la constante d'inhibition telle que

déduite de mesures pour une solution IM. Les constantes d'inhibition, k, de ces divers

solutés sont portées dans le tableau 10.

Comme pour HgCl2. l'inhibition "totale" de la formation de Ps observée en
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Figure 23. Variation de 1/I3 (1Mf1) en fonction de la concentration, C (M), de

CCl4 (O) et de CHCl3 (• ) dans MeOH.
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Figure 24. Variation de 1/I3
001" (%"*) en fonction de la concentration. C (M),

de CH2I2 (O) et de CH3I (•) dans MeOH.
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SDV découle nécessairement de la capture d'électrons. Ced est confirmé, en particulier,

par la comparaison des rapports des constantes d'inhibition pour le couple HgCl2 / CCl4

avec les rapports des constantes de vitesse de réaction avec les électrons solvatés, kg,

/RAZ 78a/. et avec ceux des K37 /LAM 75a/ (l'erreur sur ces rapports est estimée à

environ 10 %) :

Ic8(HgCl2) / Rg(CCl4) = 1.46 1010 M-1S'1 /1,7 1010 M'V1 = 0,86

K37(HgCl2) / K37(CCl4) = 3.56 M'1 / 6,25 M'1 = 0.57

R(HgCl2) / k(CC!4) = 4,5 M'1 / 5,3 M'1 = 0,85

3.2.2. Résultats ERAD.

Les résultats ERAD montrent que fwhm augmente régulièrement avec C pour

les composés chlorés, CCl4 et CHCl3 (figures 25 et 26). En ce qui concerne les composés

iodés. CH2I2 et CH3I. fwhm augmente avec C puis diminue aux concentrations élevées

(figures 27 et 28). Cette dernière forme de courbe implique nécessairement la présence

d'un complexe positonique : en effet, la contribution des composantes positoniques les

plus étroites, T1 et T3. étant réduite par l'inhibition, fwhm ne peut qu'augmenter. Les

faibles valeurs de k' (tableau 10) pour les composés iodés ne permettent pas de

rechercher la nature exacte de leur réaction avec Ps, les modifications apportées aux

équations décrivant lP étant minimes : en tout état de cause, la contribution de cette

réaction aux plus fortes concentrations, alors que l'intensité de Ps est déjà très réduite

du seul fait de l'inhibition, est complètement négligeable.

En supposant que l'inhibition est due à la capture de e" et que la (faible)

réaction de coupure (pour CH2I2 et CH3I) est une oxydation, aucune autre espèce que

p-Ps. e+ et o-Ps n'est présente dans les solutions : la variation calculée de fwhm en

utilisant les données SDV (tableau 10) et les valeurs des T1 pour les solvants purs

(tableau 7) est représentée sur les figures 25 à 28 en traits pointillés. Il est remarqué

que. comme pour HgCLj dans tous les solvants, les courbes résultantes sont nettement

au-dessus des points expérimentaux.

Comme ce fut le cas pour HgCl2, seule la présence additionnelle d'un état lié

du positon avec le soluté, de largeur T4 inférieure à F2, peut expliquer les faibles valeurs
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Figure 25. Variation de fwhm (kéV) avec la concentration. C (M), de CCl4 dans

MeOH. Les courbes en traits discontinu et continu sont calculées en supposant l'absence

ou la présence d'un état lié du positon avec le soluté, respectivement.
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Figure 26. Variation de fwhm (keV) avec la concentration, C (M), de CHCl3

dans MeOH. Les courbes en traits discontinu et continu sont calculées en supposant

l'absence ou la présence d'un état lié du positon avec le soluté, respectivement.
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Figure 27. Variation de fwhm (keV) avec la concentration. C (M), de

dans MeOH. Les courbes en traits discontinu et continu sont calculées en supposant

l'absence ou la présence d'un état lié du positon avec le soluté, respectivement.

2.8

~ 2.75

o

i

- 2.7

I

I

err.

J

0.25 0.5 0.75 1.0

C(M)

Figure 28. Variation de fwhm (keV) avec la concentration, C (M), de CH3I

dans MeOH. Les courbes en traits discontinu et continu sont calculées en supposant

l'absence ou la présence d'un état lié du positon avec le soluté, respectivement.
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de fwhm. Effectivement, l'analyse des spectres ERAD sur la base de quatre composantes

fait ressortir une valeur constante de T4 pour toutes les concentrations (tableau 11) :

solut^ 4(keV)(a) K4(M'1)131 P4
max(%)k)

CCl4

CHCl3

CH2I2

CH3I

2.24±0.03 4.7±1 41

2,21+0.03 0.2+0.1 100

2,05±0.03 3.9±1 77

2.05±0.03 1,20±0.5 100

r4(keV)fc) K4(M-1)^ P4max(0/o)(b)

2,29+0.04 5,3+1

2,25±0.04 0.2±0,1

2.07+0,04 4.2+1

2,00±0.04 0.9±0.5

40

100

77

100

Tableau 11: Paramètres ERAD pour les composés organiques halogènes dans

le méthanol. Paramètres obtenus *a' par déconvolution des spectres, ^ ' par ajustement

des valeurs de fwhm.

Les intensités I4
D associées à l'état lié de e+ additionnel augmentent avec la

concentration (figures 29 et 30) et les paramètres K4 et P4
max obtenus à l'aide de

l'équation (78) sont reportés dans le tableau 11. Les variations de fwhm calculées en

tenant compte de cette quatrième composante sont représentées sur les figures 25 et 28

par les courbes en trait continu. L'accord avec l'expérience est alors excellent.

En ce qui concerne la deuxième approche pour déterminer les paramètres

ERAD (T4. K4 et P4
1113X) par l'ajustement direct des variations de fwhm en fonction de la

concentration, les valeurs ainsi trouvées sont données dans le tableau 11. L'accord qui

apparaît entre les deux méthodes, décomposition des spectres déconvolués et ajustement

des valeurs expérimentales de fwhm, est très bon, ce qui confère un meilleur degré de

confiance aux résultats obtenus. Ici encore, les variations calculées selon les deux

méthodes sont indiscernables (traits continus sur les figures 25 à 28).

n s'avère donc que. tandis que les résultats SDV montrent que les composés

halogènes organiques, notés RX, inhibent la formation de Ps par capture d'électrons

quasi-libres (réaction 88). les résultats ERAD indiquent la formation d'un complexe

positonique. Comme pour HgCl2. un schéma réactionnel plausible est donc le suivant:
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Figure 29. Variation de I4 (%) avec la concentration, C (M), dans MeOH de

CCl4 (O) et de CHCl3 (•).
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Figure 30. Variation de I4 (%) avec la concentration, C (M), dans MeOH de

CH2I2 (O) et de CH3I (•).
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RX + e" > RX" (ou R- + X")

puis RX" (ou CF) + e+ > [RX-C+] (ou [d'e+])

en compétition avec e+ + e" > Ps

(88)

(89)

(31)

Ici encore, la confirmation de ce schéma est obtenue par l'étude de mélanges de solutés

(cf ffl.3.1.3.). Comme l'illustre la figure 31 pour des solutions de CCl4 (0,35 M) et de

CHCl3 (I M) auxquelles on ajoute pour cosoluté (S) le nitrate d'ammonium, capteur

d'électron, la compétition pour la capture de e provoquée par ce dernier a bien pour

conséquence de diminuer I4
D.

Quantitativement, dénotant par les indices 1 et 2 le soluté chloré et le

cosoluté, respectivement, la variation de I4
D peut être calculée à partir de l'équation (84)

avec (i = 1 ou 3) :

(90)>max
4

K4C1

I + K 4 C 1

kiCl

[50I + V^

En utilisant les valeurs publiées pour NH4NO3, Ic2 = 1,1 M"1 /DUP 9 la/, la

variation calculée de I4
D décroît trop faiblement avec C2 par rapport aux points

expérimentaux (traits pointillés sur la figure 31). Une explication plausible, déjà énoncée

pour les mélanges avec HgCl2 en solution aqueuse, serait la présence de transfert de

charge entre RX" et le cosoluté :

RX- + S > RX + S" (91)

Dénotant Is91 la constante représentative de ce transfert de charge, l'équation

(84) peut être modifiée selon :

= (100-If-I3
0IP>max

4

K4C

1 +K4C

klCl

klCl+k2C2+k91ClC2_

(92)

Les courbes en trait continu sur la figure 31 sont obtenues en utilisant

l'équation (92) avec Ic91 = 7 et 3 M"2 pour CCl4 et CHCl3. respectivement.
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Figure 31. Variation de I4 (%) avec la concentration, C (M), de NH4NO3 dans

des solutions de 0.35 M de CCl4 ( O ) et de 1,0 M de CHCl3 ( • ) dans MeOH. Les

courbes en trait continu et discontinu sont calculées en supposant la présence ou

l'absence de transfert de charge entre les deux solutés.
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Figure 32. Variation de 1/I3 (%~l) avec la concentration, C (M), de CCl4 ( O ),

de CHCl3 (D) et de CH2Cl2 (A) dans le dioxane.
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3.3. Composés organiques halogènes dans le dioxane.

Les composés halogènes étudiés dans le dioxane sont CCl4. CHCIg et CH2Cl2.

3.3.1. Résultats SDV.

Les variations de 1/T3 avec la concentration. C, (non reportées) sont linéaires,

avec une faible pente. De l'ajustement des valeurs expérimentales à l'aide de l'équation

(62) sont déduites les constantes de vitesse de réaction de Ps avec le soluté (tableau 12).

Une fois encore, ces valeurs sont à la limite d'être révélatrices d'une effective réaction

avec Ps, plutôt que d'une simple augmentation de l'annihilation par pick-off due à

l'accroissement de la densité électronique du milieu.

soluté

CCl4

CHCl3

CHnCIo

k' (NT1 ns'1)

0.09±0.01

0,05±0.01

0,03±0,01

k (M"1)

15,4+0.5

7.3±0.3

3.4±0,2

Tablpai; 12. Paramètres SDV pour divers composés halogènes dans le

dioxane.

Après correction des intensités SDV mesurées selon l'équation (63). les

variations de l/I3
cor avec C sont linéaires comme le montre la figure 32. Les composés

apparaissent comme des inhibiteurs totaux de la formation de Ps et leurs constantes

d'inhibition, k. dérivées de l'équation (52) sont données dans le tableau 12.

Dans la mesure où l'on admet démontré que l'origine de l'inhibition par les

solutés chlorés dans le méthanol est due à la capture d'électrons quasi-libres, (cf

m.3.2.1.}, la même conclusion s'impose dans le dioxane. en vue de l'excellente corrélation

qui apparaît entre les constantes d'inhibition telles que mesurées dans ces deux solvants

(figure 33).

3.3.2. Résultats ERAD.
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Figure 33. Corrélation entre les constantes d'inhibition dans le méthanol et le

dioxane pour CCl4 (O). CHCi3 (D) et CH2Cl2 (A).
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Figure 34. Variation de fwhm (keV) avec la concentration, C (M), de CCl4 dans

le dioxane. Les courbes en traits discontinu et continu sont calculées en supposant

l'absence ou la présence d'un état lié du positon avec le soluté, respectivement.
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La largeur à mi-hauteur des spectres ERAD expérimentaux augmente avec C

(figures 34, 35 et 36) pour tous les solutés étudiés dans le dioxane. Comme

précédemment, la supposition d'une inhibition de la formation de Ps par capture de e"

mène à des valeurs calculées de fwhm nettement supérieures aux points expérimentaux

(traits discontinus sur les figures 34, 35 et 36). La présence d'un état lié avec le positon

est ici encore révélée par une analyse des spectres ERAD déconvolués sur la base de

quatre composantes, laquelle fait ressortir une valeur constante de F4 pour toutes les

concentrations (tableau 13).

soluté

CCl4

CHCl3

CH2Cl2

4- 4

2.33+0,03 10+5

2,30±0,03 24±5

2.30±0.03 6+2

a) p max(a)
*4 .
100

100

100

F (kéV)^ K (M"M^ P maxft>)

2,32±0,04 20+5

2.28+0,04 14+4

2.30±0.04 3.5±1

100

100

100

Tableau 13. Paramètres ERAD pour les composés organiques halogènes dans

le dioxane. Paramètres obtenus ^a' par déconvolution des spectres, ^ par ajustement

des valeurs de fwhm.

Les variations de l'intensité associée I4
D à l'état lié de e+ sont représentées

sur la figure 37 et les paramètres K4 et P4
103* obtenus à l'aide de l'équation (78) sont

reportés dans le tableau 13. En ce qui concerne la détermination des paramètres F4, K4

et p4
inax par l'ajustement direct des variations de fwhm en fonction de la concentration,

les valeurs ainsi trouvées sont reportées également dans le tableau 13. L'accord entre les

deux méthodes apparaît moins bon que les fois précédentes. Ceci provient

essentiellement de la difficulté qui est apparue, surtout aux fortes concentrations, à faire

ressortir des valeurs cohérentes, reproductïbles. pour I4
D et I2

D lors de l'analyse des

spectres déconvolués (méthode "a" du tableau 13) : en particulier, comme l'illustre la

figure 37, des valeurs reproductions de I4
D n'ont pu être dérivées que jusque vers 0,25

M pour CCl4 dans le dioxane.

Les variations de fwhm calculées sur la base de l'un ou l'autre des ensembles
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Figure 35. Variation de fwhm (kéV) avec la concentration, C (M), de

dans le dioxane. Les courbes en traits discontinu et continu sont calculées en supposant

l'absence ou la présence d'un état lié du positon avec le soluté, respectivement.

1.0

Figure 36. Variation de fwhm (kéV) avec la concentration. C (M), de CH2Cl2

dans le dioxane. Les courbes en traits discontinu et continu sont calculées en supposant

l'absence ou la présence d'un état lié du positon avec le soluté, respectivement.
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Figure 37. Variation de I4 (%) avec la concentration, C (M), dans le dioxane de

CCl4 (O). de CHCl3 (Q) et de CH2Cl2 (A).
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Figure 38. Variation de 1/T3 (ns"1) (O) et de l/I3
cor (0X0'

1) ( i

concentration, C (M), de I2 dans le méthanol.

) avec la
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de paramètres du tableau 13. en supposant donc la présence d'un état lié du positon,

sont représentées en trait continu sur les figures 34. 35 et 36.

Ici encore, le schéma de réactions successives par capture de e" et de e+ par le

soluté (réactions 88 et 89) est révélé par l'utilisation conjointe des deux techniques SDV

et ERAD.

3.4. Solutions d'iode dans le méthanol.

3.4.1. Résultats SDV.

La variation de 1/T3 avec la concentration, C, est linéaire comme le montre la

figure 38. L'ajustement des valeurs expérimentales selon l'équation (62) permet de

déterminer la constante de vitesse de réaction de Ps avec le soluté : k' = (33,3 ± 1) M"1

ns"1. Cette valeur est en bon accord avec de précédentes détermination /DUP 8Ob, TAO

7Oa/.

Après correction des intensités SDV selon l'équation (63), la variation de

l/I3
cor avec C est linéaire (figure 38). L'iode apparaît donc être un inhibiteur "total" de

la formation de Ps. dont la constante d'inhibition, déterminée d'après l'équation (52),

est : k = ( 24.3 ± 1) M'1.

3.4.2. Résultats ERAD.

La variation de fwhm lorsque C croît, représentée sur la figure 39, est

complexe, avec tout d'abord une légère décroissance puis une augmentation Jusqu'à une

concentration de 0.15M suivie d'une nouvelle diminution vers une valeur asymptotique.

Puisque l'iode est un fort inhibiteur de la formation de Ps. seul le positon devrait être

présent dans les solutions les plus concentrées, indépendamment de la nature de la

réaction avec Ps. oxydation ou complexation. La largeur T2. attribuée à e+ libre, étant la

plus importante, seule la présence d'une quatrième composante de largeur. T4 inférieure

à T2. peut expliquer la décroissance de fwhm aux fortes concentrations.

L'analyse des spectres ERAD déconvolués sur la base de quatre composantes

fait ressortir une valeur raisonnablement constante de T4 pour toute concentration : T4 =
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(2.03 ± 0.05) keV.

L'intensité associée. I4
D, augmente avec la concentration d'iode comme le

montre la figure 40. Cependant, l'équation (78) ne permet pas une description

satisfaisante de la variation expérimentale. Compte tenu de l'extrême rapidité avec

laquelle I4
D augmente à basse concentration, l'équation (78) lait attendre qu'une valeur

asymptotique soit également rapidement atteinte, vers une concentration proche de 0,1

M ; la variation expérimentale, au contraire, montre une augmentation progressive et

plus lente de I4
D au-delà de 0,1 M, succédant à l'accroissement brusque initial. Une telle

variation lente de I4
D aux fortes concentrations a. déjà été observée expérimentalement

pour diverses solutions aqueuses d'ions halogénures (X"), et a été diversement

interprétée /DUP SOa. MOG 79a/ ; la possibilité de formation d'un état lié excité avec le

positon. [X"e+]*, a, en particulier, été proposée /DUP 8Oa/. En tout état de cause, et

indépendamment du sens physique attribué aux divers paramètres, les variations de I4
D

avec C peuvent être décrites par l'équation semi-empirique suivante /DUP 8Oa/ :

Ç- uoo-if-i?)
4 * 3 I + K 4 C

1 -
1 + k*C / K*

(93)

L'expression précédente contient trois paramètres ajustables : la constante K4.

qui rend compte de la rapidité avec laquelle se fait l'accroissement initial de I4
D avec C ;

(1 - o) qui représente l'asymptote virtuelle de ce même accroissement ; et k /X4*. qui

dénote la vitesse à laquelle I4
D varie aux fortes concentrations, depuis cette dernière

asymptote jusqu'à 100 %.

Dans l'interprétation faisant intervenir la formation d' un état lié excité, on

aurait :

a = Kf* / (Kf + Kf*) (94)

où Kf et Kf sont les constantes de formation des états liés excité et fondamental,

respectivement : k représente la constante de désexcitation de l'état excité et X,* sa
4

constante d'annihilation, selon le schéma suivant :

Jf k* X4
 (95)

2Y* Ie+X"]* ^ [e+X"l •* 2y
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Quantitativement, la courbe calculée sur la base de l'équation (104) et des

valeurs des constantes d'inhibition données en IH.2.1. s ' 1



0.1 0.2 0.4 0.6

2.8

2.7

2.6
I

0.01 0.02

C(M)

Figure 39. Variation de fwhm (keV) avec la concentration, C (M), de I2 dans le

méthanol. La courbe en trait continu est calculée en supposant la présence d'un état lié

du positon avec le soluté.
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Figure 40. Variation de I4 (%) avec la concentration, C (M), dans MeOH de I2.

La courbe en trait discontinu représente la quantité de complexe de Ps calculée sur

l'hypothèse d'une réaction de complexation entre Ps et l'iode.
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de la concentration C2, trahissant une réaction chimique entre les deux solutés : ce

cosolutè a donc dû être écarté.



Dans le cas présent, les valeurs des différents paramètres obtenues en

ajustant l'équation (93) aux données expérimentales (trait continu sur la figure 40) sont

les suivantes : K4 = (385 ± 50) M'1 . o = 0.61 ± 0.01 et k*A4*= (0.61 ± 0,01) M'1.

A titre d'illustration, la figure 40 comporte, également en trait discontinu, la

variation attendue pour l'intensité associée à un complexe de Ps, et non de e+,

hypothètiquement issu de la réaction observée entre l'iode et Ps. Il est manifeste que

cette intensité ne peut en aucun cas être assimilée aux fortes valeurs de I4
D telles que

déduites à toute concentration : en particulier, la forte valeur de la constante d'inhibition

fait que Ps. et donc a fortiori tout état lié entre Ps et le soluté, est pratiquement absent

dès environ O. IM.

Sur l'hypothèse que la réaction de Ps avec le soluté est une oxydation, la

variation de fwhm calculée en tenant compte de la présence de l'état lié avec e+, dont

l'intensité varie selon l'équation (93), est représentée sur la figure 39 par la courbe en

trait continu. L'accord avec les points expérimentaux est excellent.

Au contraire de tous les autres solutés étudiés jusqu'à présent dans ce

travail, où K4 est du même ordre de grandeur que k, il est important de remarquer que

K4 (385 M"1) est très supérieur à k (24.3 M"1).

4. Discussion impliquant l'ensemble des résultats sur les halotfenures.

Dans ce qui précède ont été discutés, système après système, les résultats

concernant la recherche de réactions successives par capture d'électrons puis de positons

dans la grappe. L'ensemble des données apparaît cohérent et converge vers la mise en

évidence de ces réactions.

L'étroitesse spatiale et temporelle du domaine où s'effectuent les réactions

dans la grappe du positon, y compris éventuellement des transferts de charge, fait que

les résultats contiennent nécessairement de façon implicite des renseignements

relativement précis concernant les espèces réactives de la grappe comme leur nature, leur

distribution ou leur concentration locale.
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Dans ce paragraphe, nous allons donc examiner deux catégories

d'informations, extraclibles de l'examen de l'ensemble des observations expérimentales :

d'une part, en ce qui concerne la nature des produits de la réaction d'inhibition (cf

réactions 79 et 88) et la possibilité de détachement d'halogênure ; d'autre part, sur le

nombre d'électrons présents dans la grappe du positon.

4.1. .'ature des produits de la réaction d'inhibition et détachement

d'halogénures.

Les réactions (79) et (88), exprimant l'origine de l'inhibition par capture

d'électrons, ne précisent pas la nature des produits de réaction. Celle-ci peut cependant

être spécifiée à l'examen des paramètres T4 obtenus en ERAD. lesquels sont en principe

caractéristiques d'un état lié particulier du positon avec un ion. Dans le cas présent, il

convient donc d'opérer une comparaison entre les valeurs des paramètres F4 de l'état lié

de e+ avec le produit de l'inhibition par capture de e" (RX" ou X"). et celles relatives à

l'état lié de e+ avec l'halogênure correspondant (X").

Le tableau 14 regroupe les valeurs de T4 mesurées pour Cl" dans les divers

solvants utilisés, à l'exception du dioxane dans lequel les halogénures inorganiques sont

insolubles, ainsi que pour I" dans le méthanol. Ces valeurs sont mises en parallèle avec

celles déduites pour les divers composés étudiés dans ce mémoire.

Compte tenu des erreurs expérimentales, la comparaison des valeurs de F4

pour les solutions de I" et de composés iodés dans le méthanol indique que celles-ci sont

nettement distinctes. Une même conclusion s'impose pour les solutions de Cl" et de

HgCLj dans le DMSO. Au contraire, les valeurs de F4 apparaissent similaires pour ce

dernier couple de solutés dans le méthanol. Pour tous les autres systèmes, les résultats

donnent une information moins tranchée, un recouvrement des valeurs des F4

n'apparaissant possible qu'à la limite extrême des erreurs expérimentales. Pour le couple

CF/HgCLj dans l'eau, ce recouvrement n'est obtenu qu'en raison de la valeur

anormalement élevée de l'erreur expérimentale sur F4[CFe+] telle que publiée

précédemment /TAL 82a/. Il semble que cette valeur (0.09 kéV) corresponde en fait à
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Au contraire des deux cas précédents, les variations de I3" /I3 avec C2 dans le

cas de HgCl sont linéaires (fl ure 43b et bien re résentées 1"



solvant

eau

MeOH

DMSO

dioxane

MeOH

r4[Cre+](keV) r4[I"e+](keV)

2,36±0,09(a)

2,35+0.05^

2,26±0.04(c)

insoluble

1.76±0.06(dl

soluté r4(keV)^c'

HgCl2

HgCl2

CCl4

CHCl3

HgCl2

CCl4

CHCl3

CH2Cl2

CH9In
•Ci -£

CH3I

h

2.47±0.04

2,36±0.04

2.26±0.05

2.23+0.05

2.46+0,04

2.33±0.05

2,29+0,05

2,30±0.05

2.06±0.05

2.03+0.05

2.03±0.05

Tableau 14. Paramètres F4 pour les solutés étudiés étudiés dans ce travail et

pour Cl" et I" dans divers solvants : données extraites de 'a' /TAL 82a/, ̂ ' /TAL 83a/.

^ le présent travail et ̂  /TAL 84a/.

une faute typographique, puisque le mémoire ayant servi de base à cette publication

donne r4[Cl"e+] = (2,36 ± 0,05) kéV comme valeur moyenne obtenue dans une large

variété de solvants polaires protiques /TAL 82b/. Sur cette base, une identité des valeurs

de T4 pour le couple ClVHgCl2 dans l'eau apparaît peu vraisemblable. Une même

conclusion se dégage pour les composés organiques chlorés. CCl4 et CHCl3. dans le

méthanol comparés à Cl" ; elle est ici renforcée en considérant l'homogénéité des valeurs

de T4 observée pour ces composés dans chacun des deux solvants étudiés (méthanol et

dioxane), et sur laquelle nous reviendrons plus loin, qui suggère fortement que ces

solutés sont effectivement bien démarqués de HgCl2 et de Cl".

En résumé, bien que quelque doute puisse subsister pour les composés

organiques chlorés dans le méthanol et, dans une moindre mesure encore, pour HgCl2

dans l'eau, notre sentiment est que l'espèce formant l'état lié avec le positon est

vraisemblablement 1'anion RX" et non l'halogénure X", à la seule exception de HgCl2
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5. Discussion.



dans le méthanol. Il convient de noter d'ailleurs que même en ce dernier cas, l'égalité

des valeurs de T4 ne donne pas une assurance certaine sur la nature de l'ion réagissant

avec le positon, cette égalité pouvant être fortuite.

Par comparaison avec ce qui est connu en radiolyse puisée, la précédente

conclusion peut apparaître a priori contradictoire : dans la plupart des travaux

concernant les composés halogènes, il est en effet généralement admis que la capture

d'électrons conduit à des état dissociatifs. Ceci est le cas, en particulier, pour CCl4 dans

les alcanes /GRE 83a/. ou pour HgCl2 dans l'eau /NAZ 73a/. Pour résoudre cet

apparent désaccord avec nos résultats, il convient toutefois de prendre en compte la

grande différence dans l'échelle de temps impliquée dans les deux types d'expériences :

(i) En radiolyse puisée, les travaux cités font usage de techniques ayant

généralement des résolutions de Tordre de quelques nanosecondes. Les temps concernés

sont donc du même ordre de grandeur ; dans le cas de HgCl2 dans l'eau, par exemple,

la réaction primaire est identifiée avec la capture de l'électron solvaté /NAZ 73a/.

(ii) Dans le cas de nos expériences, une échelle temporelle bien inférieure doit

être considérée, et deux possibilités ont été proposées dans le passé. L'une, trouve son

essence sur la base du schéma réactionnel du modèle de la grappe tel que donné en

1.6.1.3. Dans ce cadre, les halogénures capturent uniquement e+joc, comme l'indique la

réaction (51). Cette hypothèse restrictive a été établie par une série d'expériences aux

conclusions convergentes /ABB 81a/ : pour l'essentiel, étant donné que la mn

participation de e+
sol et de e"sol (solvatés) à la formation de Ps a été assez strictement

établie /ABB^SIa, BEL 83a/, rinhibition partielle provoquée par les ions halogénures

(réaction 51) ou par d'autres ions (réaction 50) relèverait nécessairement de la capture

d'un précurseur de ces particules. Selon ce point de vue, il apparaît donc une limite

temporelle à la capture du positon, qui serait donnée par le temps de solvatation des

particules e" et e+. Ainsi, dans le méthanol, le détachement d'halogénure, X", s'opérerait

sur une échelle de temps supérieure au temps de solvatation, soit 17 ps /WAN 80a/.

Comme exception, serait compté le soluté HgCl2 pour lequel la réaction d'inhibition par

capture de e" serait suivie d'un détachement très rapide, inférieur à 17 ps. de Cl". En ce

qui concerne HgCl2 dans l'eau, la durée de vie de HgCl2" serait également supérieure au
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Cependant, aucune anomalie particulière ne ressort pour les solutions dans le

méthanol de LiNO3 en présence de HgCl2- Si l'on admet que ce qui précède établit le



temps de solvalation de l'électron, soit 240 fs /MIG 87a/.

Une autre possibilité a été proposée cependant, selon laquelle l'état lié de e+

avec des ions halogénures tel qu'observé en ERAD ou en CA, procéderait de la capture

de e+
soi /MOG 79a/ ; cette réaction serait en compétition avec la propre décroissance de

e+
sol par annihilation, laquelle s'opère sur une échelle de temps donnée par T2". Cette

hypothèse a cependant été vivement critiquée /BEL 83a/, essentiellement sur le fait

qu'elle ne permet pas de prévoir une sensible égalité entre la constante d'inhibition

partielle. K (équation 53). et la constante de formation de l'état lié, K4 (équation 72), telle

qu'elle a été observée dans de très nombreux cas /TAL 82a. TAL 83a, TAL 84b/ ; au

contraire, l'hypothèse de la capture de e+
sol laisse attendre K4 » k.

En tout état de cause, si on admet la validité de ce dernier modèle, la limite

temporelle supérieure pour laquelle un détachement d'halogénure serait observé, sera

donnée par la durée de vie du positon, soit environ 400 ps. quel que soit le solvant.

Au-delà de la comparaison des valeurs de F4 déterminées pour les composés

halogènes avec celles des halogénures. il apparaît tout à fait remarquable que pour une

série homogène de composés (halogènes organiques chlorés dans le méthanol, halogènes

organiques chlorés dans le dioxane et halogènes iodés dans le méthanol) les valeurs de

T4 soient similaires (tableau 14). A ce qu'il semble, la fonction d'onde du positon dans

les divers états liés apparaît peu sensible, dès lors que l'anion complexant X" appartient

à un ensemble moléculaire (RXl, à la nature de cette ensemble. Cette conclusion est très

étonnante quand l'on considère la grande variété des groupements chimiques (R)

impliqués, qui varient de R = I à R = CFy pour les composés iodés et de R = CCIg à R =

CH2Cl pour les composés chlorés. De toute évidence, l'anion X" dans RX" constitue un

pôle d'attraction très fort pour le positon qui n'éprouve, au moment de son annihilation,

que les électrons qui y sont rattachés et dont la fonction d'onde, en ce qui concerne le

moment cinétique, serait peu sensible à la nature de R. Sur cette base toutefois, il

apparaît surprenant que T4 prenne une valeur distincte lorsque le groupement R est

supprimé, c'est à dire, dans le cas des halogénures simples. X". Une réponse à cette

contradiction peut ressortir à l'examen des états de solvatation des ions impliqués.

L'extrême rapidité des réactions dans la grappe du positon a pour conséquence que les
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des liaisons hydrogènes /FRO 82a/. le nitrate d'ammonium s'avère donc présenter des



anions RX" n'ont certainement pas le temps de se solvater pleinement, alors que les

halogênures X" introduits comme solutés sont bien évidemment déjà solvatès au moment

de leur réaction avec le positon. Il est possible que dans chacun de ces deux cas la

conformation précise de l'état lié obtenu soit différente. Dans ce cadix. la valeur

démarquée de T4 pour HgCl2 dans le méthanol. par rapport aux autres composés

chlorés, apparaît être significative et pourrait dénoncer un détachement rapide de Cl" dû,

précisément, à une solvatation thermodynamiquement très favorable. Il va de soi que des

compléments d'information très utiles sur ces sujets pourraient être obtenus d'une part

par des calculs quantiques théoriques sur les états liés du positon et d'autre part par

une systématique accrue sur divers composés halogènes, comme en particulier sur des

ions tels que !3" dont on pourrait attendre qu'ils se comportent comme I" et non comme

I9 ou RI.

4.2. Nombre d'électrons intervenant pour la formation de Ps.

L'égalité presque systématiquement observée entre la constante d'inhibition de

la formation de Ps. k. et la constante de formation de l'état lié de e+. K4. telle

qu'illustrée dans le tableau 15. fait indéniablement ressortir une origine commune aux

deux phénomènes.

Un traitement quantitatif du problème pourrait être effectué sur la base de

calculs, qu'ils soient de conception déterministe /SCH 69a/ ou stochastique /GRE 9la/,

comme cela a été fait ou est en cours de développement pour la grappe de l'électron.

Cependant, rétablissement de tels modèles dépasse le cadre de ce travail et nous nous

contenterons dans ce qui suit d'une approche statistique simple, sinon simpliste, du

modèle. Notons que de semblables approches ont déjà été effectuées couramment dans

ce domaine avec succès /BEL 83a. TAL 84b/. en particulier en ce qui concerne

l'établissement de nombreuses équations semi-empiriques très utiles, comme celles que

nous avons déjà utilisées dans ce mémoire (cf par exemple 52, 78. 82. 84). La base du

raisonnement présidant à l'établissement de ces équations repose sur la définition de

schémas cinétiques simples où les réactions puissent être considérées comme étant de
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solvant

eau

MeOH

DMSO

dioxane

MeOH

soluté

HgCl2

HgCl2

CCl4

CHCl3

CH2I2

CH3I

HgCl2

CCl4

CHCl3

CHoCIo

h

kfM'1)

15±1

4,5+0.1

5,3±0. 1

1,4±0.05

5.8±0.1

1.4±0.05

5.5+0. 1

15.4±0,5

7.3+0.3

3.4+0.2

24.3±1

K4(M'1)

28+12

5+1

5+1

0.2±0. 1

4±1

1.1±1

15±10

15±7

19+6

5±2

385±50

Tableau 15. Constantes d'inhibition de la formation de Ps. k. et de formation

de l'état lié avec e+. K4. pour les solutés étudiés dans ce travail.

(pseudo) premier ordre ; en réalité les constantes traitées (notées Oj) représentent des

vitesses de réaction moyennées sur le temps et les quantités de produits ou de réactants

(P). parfois abusivement dénommées "rendements", correspondent à des probabilités.

Dans le cas présent, le schéma réactionnel rendant compte des diverses

captures de e" et de e+ pour un nombre "n" d'électrons localement disponibles et aptes à

participer à la formation de Ps. est le suivant (S : soluté de concentration C) :

solvatation

annihilation

Ps •* n e' ». solvatation et

recombinaison

+ S CT3

(96)
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important d'effectuer une bonne détermination de ce paramètre par des expériences en

SDV.



Afin de maintenir possible la définition de réactions de premier ordre, ne sera

considérée, dans ce qui suit, que la partie du schéma concernant les électrons. De la

sorte, peuvent être estimées successivement les divers "rendements" suivants :

. Rendement en Ps dans le liquide pur (C = O) :

P(Ps") = n O1 / (O1 + O3) (97)

. Rendement en Ps en présence du soluté :

P(Ps) = n O1 / (O1 + O2 + O3C)

= [n O1 / (O1 + O2)] / [1 + O3C / (O1 + O2)]

= P(Ps") / (1 + kC) (98)

Cette équation s'identifie parfaitement avec l'équation semi-empirique (52) :

13 = I3° / (1 + kC) (52)

La constante d'inhibition est alors définie par k = O3 / (O1 + O2).

. Rendement en anions S" :

P(S") = n O3C / (O1 + O2 + O3C)

= n kC / (1 + kC) (99)

. Rendement en état lié de e+ avec S" :

P(IS-C+I) = P(e+) P(S')

= P(e+) n kC / (1 H- kC] (100)

Où P(e+) représente la quantité de positons disponible pour former l'état lié : P(e+) est

donné en fait par [1 - P(Ps)]. Au facteur d'efficacité P4
1113X près, l'équation (100) est à

identifier avec l'équation semi-empirique (78) descriptive de la formation de l'état lié :

14 = [1 - P(Ps)] P4
max K4C / (1+ K4C) (78)

Par comparaison entre ces deux dernières expressions, il apparaît que l'égalité

k = K4 n'est possible que si le nombre d'électrons impliqués dans le processus de la

formation de Ps est n = 1 (pour P4
1113X = i).

En dépit du caractère rudimentaire de la présente approche, la conclusion

précédente est certainement à considérer comme grossièrement correcte. Il est

remarquable d'ailleurs qu'un traitement semblable avait déjà permis de prévoir l'égalité

approximative entre K (cf équation 53) et K4 (cf équation 78). effectivement vérifiée

expérimentalement pour de nombreux solutés /TAl 82a. TAL 83a, TAL 84b/. dans le cas
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de l'inhibition partielle /TAL 84b. BEL 83a/.

Dans le présent travail, sur onze composés halogènes étudiés dans quatre

solvants différents, il s'avère que la quasi égalité entre k et K4 est vérifiée pour dix

d'entre eux. et il apparaît difficile de supposer que cette égalité puisse ressortir au

hasard. Ceci amène à considérer le système intrus, l'iode dans le méthanol, comme

exceptionnel et à rechercher les causes possibles de cette anomalie. Il convient de

remarquer d'ailleurs, en tout état de cause, que la position singulière de l'iode parmi les

solutés ressortit nullement à la possibilité d'avoir un nombre n d'électrons utiles par

grappe supérieur à l'unité : si cela était le cas en effet, la comparaison des équations

(102) et (78) montre que l'on attendrait toujours k = K4 mais P4
max £ n alors que

l'expérience donne au contraire 0.4 < p^02* < i.

Une possible explication au comportement de l'iode peut être inférée à

l'examen de ce qui a déjà été dit (cf m.4.1.) au sujet de la capture directe de positons,

dont il s'agissait de savoir s'ils étaient localisés ou solvatés. résultant en une inhibition

partielle /BEL 83a/. Sur cette base, il apparaît que l'on puisse attendre K4 » k si

Fanion I2" formé dans la grappe était capable de capturer les positons solvatés. ne

participant pas à la formation de Ps dans le solvant pur. Ce découplage concernant la

nature des positons capturables par les anions S" a en effet une conséquence importante

du point de vue cinétique : si seul e+
loc est capturé. Ia fenêtre de temps pendant laquelle

la réaction peut avoir lieu est limitée par le temps de solvatation du positon (o6 dans le

schéma 96). alors qu'elle s'étend jusqu'au moment de l'annihilation (a8) si la formation

de l'état lié intéresse aussi e+
sol. Cette hypothèse séduisante implique cependant que le

taux de réaction entre I2" et e+
sol soit extrêmement élevé, surtout si l'on considère qu'il

est admis et même largement démontré que la réaction entre e+
sol et e~soj. même si on

lui associe une constante de vitesse de réaction forte (quelques 1010 NT1S"1). n'est pas

suffisamment efficace pour produire une quantité significative de Ps.
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CHAPITRE IV

INFLUENCE PE LA PROFONDEUR DES PIEGES SUR LA

FORMATION DU POSITONIUM

Dans une étude précédente combinant des résultats de radiolyse puisée et de

SDV concernant l'ion nitrate dans le méthanol /DUP 9la/, il fut trouvé que les

constantes d'inhibition de la formation de Ps par divers nitrates, k. s'accordaient

beaucoup mieux avec les constantes descriptives de la capture des précurseurs des

électrons solvatés, K37. par ces solutés qu'avec leurs constantes de vuesse de réaction

avec les électrons solvatés à force ionique nulle, kg". En particulier. kg° s'avère très

sensible à la formation de paires d'ions et. plus généralement, à la force ionique, p.. ;

c'est ainsi que. pour l'ion nitrate diversement associé, l'ordre des constantes kg° (M"1

ns'1) s'établit selon : NO3' (kg' - O) « DNO3 (kg' = 0.5) < NH4NO3 (Ic3' = 1.9) /DUP

9la/. Au contraire de kg", K37 et k apparaissent insensibles à P1. L'accord entre k et K37

s'avère général, sauf pour LiNO3, lequel se montre moindre inhibiteur qu'attendu. Des

études antérieures avaient déjà montré une différence entre l'inhibition de Ps par

NH4NO3 et par LiNO3 /ABB 79a/. En effet, la variation de 1/I3 avec la concentration,

C, de soluté dans divers solvants polaires (eau, méthanol. éthanol, DMSO et

hexaméthylphosphorotriamide) est linéaire pour NH4NO3 dans tous les solvants, alors

que ce n'est le cas que dans l'eau pour LiNO3 : dans les autres solutions de LiNO3. la

constante d'inhibition apparente décroît lorsque C augmente. 11 est à noter que. dans

l'eau, les solutions des nitrates de divers cations ne laissent apparaître aucun effet

d'associations d'ions sur la formation de Ps /ABB 79a/.

Pour expliquer l'ensemble de ces résultats, il fut suggéré que l'association

d'ions LiNO3 représenterait un piège peu profond pour l'électron, de sorte que le positon

puisse capturer cet électron et former ainsi Ps de façon différée /DUP 91a/ :

LiNO3 + e' -—> (LiNO3)- (101)

(LiNO3)" + e+ —> Ps + LiNO3 (102)

Au contraire, les autres formes de l'ion nitrate, associée (NH4NO3) et libre

(NO3I, constitueraient des pièges plus profonds pour l'électron, ne permettant pas sa
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capture ultérieure par le positon :

NH4NO3 [ou NO3I + e' —> (NH4NO3)' [ou NO3
2I (103)

Comme ce fut le cas pour les captures successives décrites en III.3.1.3..

l'utilisation de mélanges de capteurs d'électrons laissait attendre que l'on puisse

démontrer la validité de la succession de captures telle que proposée par les réactions

(101) et (102). le solvant choisi étant le méthanol. par continuité avec les travaux

antérieurs /DUP 9 la/.

Dans un premier temps, il convenait donc d'une part de vérifier, par l'étude

de mélanges, le comportement dans le méthanol de capteurs d'électrons non suspectés

d'être des pièges peu profonds de l'électron ; d'autre part, d'éprouver le comportement

"normal" attendu pour LiNO3 dans de semblables mélanges, dans l'eau. Les résultats de

ces deux études préliminaires seront donc présentés avant ceux relatifs à divers

mélanges impliquant LiNO3 et NH4NO3 dans MeOH.

1. Mélanges de deux capteurs d'électrons dans le méthanol.

L'addition d'un inhibiteur total par capture d'électrons (S2) à une solution

contenant un autre capteur d'électrons (S1) conduit en principe à une compétition directe

entre ces deux inhibiteurs de la formation de Ps. Quantitativement, la fonction

semi-empirique attendue sur la base de l'équation (52) est /DUP 9 la/ :

I3 = I3* / (1 + Ic1C1 + It2C2) (104)

Dans le présent cas. où il convenait d'éviter tout problème d'association

(éventuellement croisée) d'ions, les solutés S1 et S2 choisis ont été respectivement les

composés organiques diméthyloxalate, (CH3CO2J2. et nltrométhane. CH3NO2 : les

résultats sur I'lnhibition de Ps induite individuellement par ces deux solutés ont déjà été

présentés (01.2. IJ.

Comme le montre la figure 41. l'addition de S2 à une solution S1. pour deux

eoncenu-Aiions de ce dernier. C1 = 0.35 et 1 M. conduit à une augmentation linéaire de

I3' /I3 ainsi que le prévoit l'équation (104). Aucun changement notable n'est observé pour

T3-
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Figure 41. Variation dans le méthanol de I3" /I3 avec la concentration, C (M).

de CH3NO2 dans (a) 0.335 M de (CH3CO2)2 (O) et Cb) 1.0 M de (CH3CO2J2 (•)•
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2.0 -

1.5 -
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Figure 42. Variation dans l'eau de (a) I3' /I3 et (b) fwhm (keV) avec la

concentration. C (M), de Te(OH)6 dans 0,1 M de LiNO3.
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Quantitativement, la courbe calculée sur la base de l'équation (104) et des

valeurs des constantes d'inhibition données en III.2.1., sans aucun paramètre ajustable,

et représentée en trait continu sur la figure 41 est en excellent accord avec les valeurs

expérimentales. La validité de l'équation (104) ainsi confirmée établit donc implicitement

que les solutés utilisés représentent des pièges profonds pour l'électron.

2. Mélanges de LiNO3 avec un capteur d'électrons dans l'eau.

Comme ce fut le cas pour l'étude de HgCl2. le cosoluté choisi (S2) pour LiNO3

(S1) dans l'eau, est Te(OHJg. De même que précédemment, la figure 42 montre que

l'ajout de ce composé capteur d'électrons à une solution aqueuse 0.1 M de LiNOg résulte

en une variation linéaire de I3° /I3. L'équation (104). avec les valeurs des constantes

d'inhibition publiées antérieurement (It1 = 3.9 M"1 et It2 = 10.5 M"1) /ABB 81a/. permet

ici encore d'obtenir un excellent accc-d avec les points expérimentaux (trait continu sur

la flgure 42).

Les résultats ERAD montrent que fwhm augmente avec C2 (figure 42).

Supposant aucun autre effet que l'inhibition de la formation du positonium selon

l'équation (104). la variation de fwhm calculée en utilisant les paramètres SDV. kj et It2,

et ERAD (T1 du tableau 7) est également en très bon accord avec les points

expérimentaux (figure 42).

Les résultats SDV et ERAD confirment à nouveau la validité de l'équation

(104) et donc le caractère de pièges profonds pour les électrons pour les jeux solutés.

Te(OH)6 et LiNO3 dans l'eau.

3, Mélanges de LINO3 avec un capteur d'électrons dans le méthanol.

Pour les solutions de LiNO3 (S1) dans le méthanol. les cosolutés (S2) choisis

sont : (CH3CO2I2. CH3NO2 et HgCl2. Des essais ont également été effectués avec

racérylacëtonate de Co(III) comme cosoluté. Cependant, une variation inattendue de la

constante de vitesse de réaction de ce dernier composé avec Ps est apparue en fonction
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de la concentration C2. trahissant une réaction chimique entre les deux solutés ; ce

cosolutè a donc dû être écarté.

Pour une approche quantitative des résultats, il convient de remarquer que.

du fait de l'association ionique, variable avec la concentration nominale C1, on ne peut

pas définir pour LiNOg une constante d'inhibition derivable selon l'équation (52) /ABB

79a/. Dans la mesure où les cosolutês organiques ne sont pas susceptibles de modifier

le processus d'association ionique, une constante apparente, Ic1, peut cependant être

définie selon l'équation (52) pour chaque valeur de C1. Compte tenu de la diminution

rapide de Ic1 avec C1 /DUP 9la/, la concentration a été choisie telle que C1 = 1 M dans

tous les cas présentés dans ce qui suit. A C1 = 1 M. la constante apparente d'inhibition

mesurée est It1 = (0.5 ± 0.03) M"1.

Sur la base des travaux précédents, estimant la constante d'association à 20,5

M"1 et compte tenu des effets de la force ionique /DUP 9la/, il est attendu que 57 %

du sel dissous à C1 = IM soit sous la forme associée, LiNOg.

Aucun des cosolutês ajoutés n'a provoqué de variation sensible de T3 : dans le

cas de HgQ2. pour lequel k' = 0.1 M"1 ns"1 (tableau 8), cette inactivité s'explique par les

faibles concentrations. C2, utilisées.

Enfin, les écarts attendus par rapport au comportement prédit par l'équation

(104) pouvant être a priori assez faibles, toutes les mesures ont été systématiquement

répétées.

La variation de I3" /I3 est croissante avec la concentration, C2. de CH3NO2

comme le montre la figure 43a. Quantitativement cependant, la droite calculée sur la

base de l'équation (104) avec kj = 0.5 M"1 (cf m.2.1.2.) et Ic2 = 1.52 M'1, représentée en

trait continu sur cette même figure, se situe nettement au-dessous de l'ensemble des

points expérimentaux : compte tenu de l'erreur expérimentale, l'écart observé est tout à

fait significatif.

Dans le cas de (CH3CO2I2. un seul mélange a été fait, pour C2 = 1 M. La

valeur expérimentale pour I3VI3 est de 2.15 ± 0.05. alors que la valeur calculée selon

l'équation (104) avec Ic2 = 0.4 M'1 (cf IH.2.1.1.) prédit I3VI3 = 1.9. Comme pour

CHs^C^- œtte seconde valeur est significativement inférieure à la valeur expérimentale.
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Figure 43. Variation dans une solution 1.O M de LiNO3 dans le méthanol de

I3' /I3 avec la concentration, C (M), de (a) CH3NO2 (O) et (b) de HgCl2 (•).
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I
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Figure 44. Variation dans une solution 0,4 M de NH4NO3 dans le méthanol

de I3' /I3 avec la concentration. C (M), de (a) CHgNO2 (O) et (b) de HgCl2 (•).
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Au contraire des deux cas précédents, les variations de I3" /I3 avec C2 dans le

cas de HgCl2 sont linéaires (figure 43b) et bien représentées par l'équation (104) avec Ic2

= 4.5 M"1 (cf tableau 8).

4. Mélanges de NH4NOr. avec un capteur d'électrons dans Iff

Contrairement à LiNO3 qui est partiellement dissocié en solution dans le

mêthanol, NH4NO3, avec une constante d'association estimée supérieure à 104 M"1

/DUP 9 la/ serait totalement sous forme moléculaire dans les solutions étudiées.

Dans le cas présent, les cosolutés. S2. étaient CH3NO2, (CH3CO2J2 et HgCl2.

La concentration choisie pour NH4NO3 dans le mêthanol est C1 = 0.4M. La constante

d'inhibition mesurée à cette concentration. Ic1 = (1.05 ± 0,03) M"1, est en excellent accord

avec les valeurs précédemment publiées /ABB 8Oa, DUP 9 la/.

Comme pour les mélanges de LiNO3, aucune variation notable de T3 n'est

observée lors de l'ajout des cosolutés à la solution de NH4NO3.

La variation de I3VI3 est croissante avec la concentration. C2, de CH3NO2

comme le montre la figure 44a. Comme pour LiNO3, la variation calculée sur la base de

l'équation (104) avec Ie1 = 1,05 M"1 et Ic2 = 1.52 M'1 (cf m.2.1.2.), représentée sur la

figure 44a. se situe nettement en dessous des points expérimentaux.

Dans le cas de (CH3CO2J2, un seul mélange a été effectué, pour C2 = IM. La

valeur expérimentale pour I3' /I3 est de 1.85 ± 0.05 et la valeur calculée selon l'équation

(104) avec Ic2 = 0.4 M'1 (cf m.2.1.1.) donne I3' /I3 = 1,82. Par contraste avec LiNO3, cette

valeur expérimentale est en bon accord avec la valeur attendue, indiquant un

comportement additif des effets d'inhibition de ces deux solutés.

Pour HgCl2, les variations de I3' /I3 avec C2 sont linéaires comme le montre

la figure 44b. Ainsi que dans le cas précédent, l'accord entre les valeurs expérimentales

et calculées sur la base de l'équation (104) avec Ie2 = 4.5 M'1 (cf tableau 8) est excellent.
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S. Discussion.

Dans le mèthanol. l'addition de CH3NO2 aux solutions de (CH3CO2I2 montre

une variation attendue de !3*/!3 en fonction de la concentration selon l'équation (104). Il

en est de même pour les solutions de LiNO3 en présence d'un cosoluté dans l'eau. La

validité de cette équation est ainsi vérifiée pour tous les cas où aucun effet particulier

n'est suspecté.

Il est attendu que l'ajout d'un capteur d'électrons (S2) à une solution

contenant un soluté (S1) représentant un piège peu profond pour l'électron et permettant

donc au positon de capturer cet électron pour former Ps, conduise à une valeur plus

importante de la probabilité de formation de Ps au regard de ce que prédit l'équation

(104). Cet effet, appelé anti-inhibition (cf I.6.1.2.b2.). peut être inféré du schéma

réactionnel suivant :

e+ + e' —> Ps (31)

51 + e' —> Sf (36)

Sf + e+ —> S1 + Ps (37)

52 + e" —> S2" (35)

Pour les mélanges de LiNO3 avec les cosolutés (CH3CO2J2 et CH3NO2. les

valeurs expérimentales de I3VI3 sont supérieures à celles calculées sur la base de

l'équation (104). Ce résultat est donc contraire à l'effet d'anti-inhibition attendu sur la

base du schéma réactionnel (35). (36) et (37) tel qu'il avait été proposé précédemment

pour rendre compte du comportement de LiNO3 /DUP 9 la/. Une explication à ce

désaccord peut ressortir à la présence de transfert de charge vers le cosoluté S2 selon la

réaction suivante :

(LiNO3)' + S2 > LiNO3 + S2' (105)

Un tel transfert de charge a déjà été évoqué dans le présent mémoire pour les

mélanges de HgCl2 dans l'eau (cf m.3.1.3.) ; il s'avère plausible, dans la mesure où il

appuie l'hypothèse selon laquelle LiNO3 représente un piège peu profond pour l'électron

(comparer les réactions 37 et 105).
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Cependant, aucune anomalie particulière ne ressort pour les solutions dans le

mêthanol de LiNOo en présence de HgCl2. Si l'on admet que ce qui précède établit le

caractère labile de l'électron capturé par LiNOg, deux explications peuvent concourir à

expliquer ce résultat inattendu : (i) d'une part, l'efficacité du transfert de e" de LiNO3

vers HgCl2 selon la réaction (105), peut être moindre que pour les cas précédents, en

sorte que reflet d'anti-inhibition soit par hasard sensiblement compensé. Cette hypothèse

semble probable, considérant que. si dans l'eau un tel transfert est apparu

systématiquement exister (cf III.3.1.3.). il ne s'est pas révêlé dans le mêthanol en

présence de (CH3CO2)2-

(ii) par ailleurs, le fait que HgCl2 conduise finalement à une capture de positon dans la

grappe (réaction 80) peut avoir pour conséquence que l'efficacité de la formation différée

de Ps (réaction 37) soit fortement amoindrie. En tout état de cause, cette seconde

possibilité apparaît inévitable.

Pour ce qui est de NH4NO3, la situation s'avère symétrique et inverse de celle

observée pour LiNO3. Pour ce soluté en effet, les mélanges dans le mêthanol avec

(CH3CO2J2 et avec HgCl2 se comportent "normalement", c'est à dire comme le laisse

attendre l'équation (104). Sur cette base. NH4NO3 s'insérerait donc dans la catégorie des

solutés représentant un piège relativement profond pour l'électron et donnant lieu à des

variations linéaires de I3VI3 (équation 52). Dans le cadre des travaux précédents

concernant non seulement la radiolyse puisée et la formation de Ps, mais aussi des

études sur les associations ioniques des nitrates en solution /DUP 9 la/, cette

conclusion apparaît naturelle. En particulier, sans que l'on puisse pour autant en

déduire que les ions NH4
+ et NO3" ne forment pas de paires d'ions, les spectres Raman

relatifs à des solutions de nitrate d'ammonium montrent une bande intense (vibration

d'étirement symétrique) qui demeure centré à un nombre d'onde constant quelle que soit

la concentration de ce sel /FRO 82a/. Ceci s'oppose à ce qui est observé pour divers

nitrates alcalins, dont le nitrate de lithium, qui présentent un net déplacement en

nombre d'onde lorsque la concentration augmente, attribué à la présence successive de

l'ion NO3" libre puis de diverses associations ioniques, jusqu'à la paire d'ions de contact.

Du lait, apparemment, de propriétés particulières ayant trait à la possibilité de former
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des liaisons hydrogènes /FRO 82a/, Ie nitrate d'ammonium s'avère donc présenter des

propriétés physico-chimiques semblables à celles de l'ion NOg" libre, alors même qu'il est

sujet à une association ionique. Ced expliquerait que les constantes d'inhibition de NOg"

et de NH4NO3 (paire d'ions) soient les mêmes dans le méthanol /DUP 9 la/.

Cette image satisfaisante, permettant de rendre compte d'un grand ensemble

de résultats expérimentaux, selon laquelle la paire d'ions LiNO^ se comporterait en piège

peu profond pour l'électron, au contraire de NOg" et de NH4NOg, est cependant troublée

à l'examen du mélange de NH4NO3 avec CHgNO2, qui présente la même anomalie de

comportement que les mélanges de LiNOg avec CHgNO2 ou avec (CHgCO2J2 dans le

méthanol.

n apparaît donc très difficile de conclure, dans l'état actuel de nos

connaissances, en particulier pour les mélanges de NH4NO3 avec CH3NO2 dans le

méthanol. De tels résultats demandent encore de nombreuses expériences, qu'elles soient

laites soit en radiolyse puisée, soit à l'aide de l'annihilation du positon.
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CHAPITRE V

EFFET DU CHAMP MAGNETIQUE.

Dans ce chapitre sont présentés les résultats relatifs à l'état énergétique du

positonium.

Comme indiqué dans l'introduction, et comme explicité en I.8.4.. l'extrême

importance de la possibilité que Ps puisse être formé dans la grappe avec une énergie

cinétique non négligeable requérait des expériences complémentaires. Ont été choisis des

solvants purs dans lesquels la probabilité de formation de Ps est très élevée, tels que le

dioxane O3' = 55 %) et l'isooctane (I3
- = 39.6 %), de sorte que la fraction de o-Ps (m = O)

s'annihilant de façon intrinsèque sous l'effet du champ magnétique. I1' (cf I.8.4.). fût la

plus forte possible et fût aisément analysable dans les spectres ERAD. Afin de bien

éprouver la justesse des conclusions énoncées dans le travail précédent sur le

ralentissement de Ps /BIL 9 la/ (cf I.8.4.). un des solvants déjà étudié, pour lequel la

différence entre T1 et F1* fut trouvée la plus nette, a été réexaminé : le n-hexane. Enfin,

dans le souci de rechercher la cause éventuelle de différences, comme par exemple en ce

qui concerne le temps de ralentissement de Ps. trouvées entre les divers solvants, soit

précédemment explorés, soit choisis comme indiqué ci-dessus, un liquide de nature

signifîcativement différente de ceux-ci a également été étudié, le NMFA. Ce solvant polaire

aprotique présente la particularité de posséder une constante diélectrique

particulièrement élevée (E = 182.4 à 293 K) et s'est déjà signalé comme singulier, au

regard d'une large variété d'autres solvants, par la variation anormale de l'Intégrale R (cf

ïï.2.2.) avec le champ magnétique aux faibles valeurs du champ /BIL 89b/.

1. Résultats SDV.

Le but essentiel de cette partie de nos travaux était de connaître l'état

énergétique du positonium. par la comparaison entre F1* et F1. Cependant, l'intensité I1'

associée à F1* est une fonction du paramètre phénoménologique r\ (cf 1.8.2.) ; il était donc
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Important d'effectuer une bonne détermination de ce paramètre par des expériences en

SDV.

Les mesures SDV à champ nul ont été faites sur deux installations différentes

(cf II.2.1.) : d'une part sur celle équipée du champ magnétique, avec sdntillateurs

plastiques, et d'autre part, sur celle munie de sdntillateurs BaF2. de bien meilleure

résolution temporelle. Les résultats tant pour les temps de vie, T3". que pour les

intensités. I3". se sont avérés concorder parfaitement et sont reportés dans le tableau 16.

Ces diverses valeurs sont en bon accord avec celles déterminées dans des travaux

antérieurs /MOG 82a. BIL 9la/.

solvants

dioxane

n-hexane

isooctane

NMFA

T3- (ns) I3-Pb)

2,84 55.0

3.80 44,0

3.86 39.5

2.75 14.7

tA(ns) tB(ns)

4.0 6.0

4.5 6.5

4.5 6.5

4.5 7,0

il TIC

0.78 ± 0.02 0,78

1.00 ± 0,02 0.83

0.88 ± 0.02 0.84

0,62 ± 0,05 0.78

Tableau 16. Paramètres SDV à champ nul, bornes d'intégration définissant R

et valeurs de TI obtenues pour les divers liquides étudiés (T|C est la valeur calculée selon

l'équation 106).

Les valeurs de tA et tB utilisées, correspondant respectivement aux bornes

inférieure et.supérieure des fenêtres d'intégration pour la détermination du paramètre R

(cf n.2.2.). sont également portées dans le tableau 16.

Les figures 45 à 51 représentent les variations expérimentales de R et de la

durée de vie. T3'. associée à o-Ps (m = O) en fonction de l'intensité du champ magnétique,

H. dans les divers liquides. Pour NMFA cependant. U n'a pas été possible d'extraire des

valeurs fiables pour T3' lors de l'analyse à quatre composantes des spectres SDV

correspondants (cf n.2.2.2.) : ceci est vraisemblablement dû, pour une large part, à la

faible valeur de I3' dans ce solvant (tableau 16). qui laisse attendre une valeur de I3'

associée à T3'. de 4,9 % seulement (tableau 5) : de la sorte, cette composante positonique
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0.5 1.0 1.5 H(T)

Figure 45. Variation du paramètre R en foncuon du champ magnétique, H(T),

dans le dioxane. Les courbes en traits continu et discontinu sont calculées pour

TI = 0,78 et TI = 1. respectivement.

2.5

r 2-0

1.5

0.5 1.O 1.5 H(T)

Figure 46. Variation de T3' (ns) en fonction du champ magnétique, HfT), dans

le dioxane. Les courbes en traits continu et discontinu sont calculées pour TI = 0,78

et T] = 1. respectivement
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Figure 47. Variation du paramètre R en fonction du champ magnétique, H(T),

dans le n-hexane. La courbe en trait continu est obtenue pour TI = 1.
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0.5 1.O 1.5 H(T)

Figure 48. Variation de T3' (ns) en fonction du champ magnétique, HfT), dans

le n-hexane. La courbe en trait continu est obtenue pour T| = 1.
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Figure 49. Variation du paramètre R en fonction du champ magnétique, H(T),

dans l'isooctane. Les courbes en traits continu et discontinu sont calculées pour

TI = 0.88 et TI = 1, respectivement.

c 3.O

2.O

0.5 1.0 1.5 H(T)

Figure 50. Variation de T3* (ns) en fonction du champ magnétique, H(T), dans

Tisooctane. Les courbes en traits continu et discontinu sont calculées pour Tt = 0.88

et TI = 1. respectivement
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ressort mal de l'analyse des spectres SDV, à cause de la médiocre résolution de

l'appareillage, et les valeurs dérivées pour T3' sont affectées d'une grande erreur

expérimentale. Pour ce même liquide par ailleurs, des travaux précédents ont montré

une décroissance anormalement rapide de R lorsque le champ croît, aux faibles valeurs

de H. inférieures à quelque 0.4 T /BIL 89b/. Non soucieux, dans le présent travail,

d'élucider les causes de cette anomalie, qui concerne essentiellement le paramètre TI (cf

I.8.2.). nous avons décidé de ne pas étudier spécifiquement les effets de H sur R à

champ faible, et de nous contenter d'une image globale, non détaillée, du comportement

de Ps dans NMFA..

L'ajustement des valeurs expérimentales de R et de T3' en fonction de H a été

effectué sur la base des équations 77 et 65. respectivement : il est à noter que cet

ajustement implique essentiellement un seul paramètre ajustable, le paramètre T)

représentatif du degré de recouvrement des fonctions d'onde de l'électron et du positon

dans Ps. Les diverses valeurs de TI déterminées sont données dans le tableau 16 ; elles

coïncident grossièrement avec celles attendues selon une équation empirique proposée

antérieurement et reliant ri à T3' /BER 74a/ :

Tlc = exp(-0.69/T3-) (106)

Les variations calculées sur la base de ces valeurs sont portées en traits

pleins sur les figures 45 à 51. A titre de comparaison, sont également représentées en

traits discontinus les variations avec H de R et de T3' calculées pour TJ = 1 : on notera

qu'à l'exception du n-hexane, ces dernières se trouvent slgnificativement et

systématiquement au-dessus des points expérimentaux. La valeur r\ = 1 dans le cas du

n-hexane est sensiblement supérieure à celle déterminée précédemment, TI = 0,82 : les

courbes calculées pour i\ = 1 ou pour TI = 0,82 sont cependant extrêmement proches,

quasiment non résolues, pour ce solvant /BIL 9 la/.

n est remarquable, et attendu, que la valeur de TI la plus forte soit observée

pour le n-hexane et la plus faible pour le NMFA : ce premier liquide est en effet apolaire

et très peu interactif : il s'avère que le positonium y est très semblable à Ps à l'état libre

(TI = 1). A l'opposé. NMFA est polaire avec une forte constante diélectrique et Ps s'y révèle

être le plus affecté, comme il l'est dans l'eau (TI = 0.65 /BIL 9la/).
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Figure 51. Variation du paramètre R en fonction du champ magnétique, H(T).

dans le NMFA. Les courbes en traits continu et discontinu sont calculées pour TI = 0,62

et TI = 1, respectivement
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Figure 52. Variation de fwhm (kéV) en fonction du champ magnétique, HfT),

dans le dioxane.
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2. Résultats ERAD.

Les figures 52 à 54 montrent les variations de fwhm en fonction du champ

magnétique pour les divers solvants étudiés. Les valeurs des différents paramètres

ERAD. F1. ont été obtenues par analyse des spectres déconvolués à champ nul selon la

méthode énoncée précédemment (cf I.4.3.3.). Comme déjà observé pour de nombreux

autres solvants (cf HI.I.2.). une composante large de faible intensité. Ij°, apparaît lors de

l'analyse : T1 = 8,5 : 7.0 : 12.4 et 7.8 keV: d'intensité IjD = 1.7 : 1.6 : 1.18 et 2.6 % pour

le dioxane. Tisooctane. le n-hexane et le NMFA, respectivement. Les valeurs obtenues

pour les divers F1 sont regroupées dans le tableau 17.

solvant

dioxane

n-hexane

isooctane

NMFA

F1 (keV)

0.74±0.06

0.64+0.06

0.69±0.06

0.80+0.06

F2[keV)

2.74±0.02

2.40+0.03

2.49+0.03

2.62+0.03

T3(keV)

2,04+0,04

1,87±0.04

1.85+0,04

1.72+0.06

Tableau 17. Paramètres ERAD obtenus à champ nul dans divers liquides.

n est remarquable que la valeur la plus forte observée pour T1 corresponde à

NMFA et la. plus faible, au n-hexane. Selon le modèle de la "bulle" (cf I.6.3.). il est

attendu que. dans le n-hexane. qui est un liquide non polaire où les interactions avec Ps

sont faibles, le positonium existe dans un puits de potentiel peu profond, contrairement

au cas de NMFA. solvant polaire de constante diélectrique très élevée. Dans ce dernier

liquide, la largeur F1 élevée trahit effectivement la présence d'un puits de potentiel

profond, dû aux interactions entre Ps et les molécules du solvant.

En tout état de cause, si le paramètre TI reflète l'interaction de Ps avec les

molécules du liquide, il est attendu que la séquence des valeurs de TI (NMFA < dioxane

< isooctane < n-hexane). soit opposée à celle des valeurs des paramètres T1. Ceci est
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Figure 53. Variation de fwhm (kéV) en fonction du champ magnétique, H(T).

dans l'isooctane.
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Figure *A. Variation de fwhm (kéV) en fonction du champ magnétique. H(T).

dans le n-hexane (O) et le NMFA (•).
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effectivement vérifié expérimentalement (tableaux 16 et 17).

Sur l'hypothèse que les atomes de Ps s'annihilant de façon intrinsèque, qu'Us

soient formés directement dans la grappe [p-Ps. F1] ou qu'ils soient induits par l'effet du

champ magnétique [o-Ps(m = O) pro parte, F1'], se trouvent dans un même état

énergétique, ce qui implique que F1 = F1' (cf I.8.4.). il est possible de calculer fwhm en

utilisant les données obtenues en SDV du tableau 16 et les valeurs de F1 pour le solvant

à champ nul (tableau 17). Par contraste avec ce qui fut trouvé dans les expériences

antérieures /BIL 91a/, les courbes résultantes (en trait continu sur les figures 52 à 54)

sont en excellent accord avec les points expérimentaux. Les présents résultats ne faisant

pas apparaître une différence entre F1. qui correspond à des atomes de Ps s'annihilant

dans un temps bref (T1' ~ 120 - 170 ps, cf équation 66), et F1', qui correspond à des

atomes de Ps s'annihilant dans un temps relativement long (T3' = 1 - 3 ns, cf équation

65), ne suggèrent donc aucun processus de ralentissement de ces atomes. A contrario, ils

indiquent donc que Ps est en fait très rapidement thermalisé.

Les énergies de 0.2 : 0.23 : 0.27 et 0.31 eV calculées sur la base de l'équation

(59) à partir des valeurs de F1 du tableau 17 pour le n-hexane. l'isooctane. le dioxane et

le NMFA. respectivement, représenteraient donc les énergies du point zéro de Ps localisé

au sein des liquides étudiés dans les espaces dénommés "bulles" (cf 1.6.3.). Il apparaît

donc, en accord avec un faisceau convergent d'arguments théoriques et expérimentaux,

que nos résultats apporteraient une nouvelle preuve en faveur de l'existence de la bulle.
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CONCLUSIONS GENERALES

Les résultats rapportés et discutés dans ce mémoire permettent manifestement

d'approfondir nos connaissances sur les phénomènes s'opérant dans la grappe du

positon. Cependant, malgré cet enrichissement certain, ces résultats font apparaître de

nouvelles zones mal connues et nous mettent à même de définir de nouvelles voies à

prospecter, en continuité avec les recherches entamées dans le présent travail.

1. Acquis essentiels.

D'une part, par l'utilisation conjointe de la spectroscopie de durée de vie et de

la technique d'élargissement des raies d'annihilation par effet Doppler, a été mise en

évidence l'existence de réactions successives par captures de particules, e" puis e+, dans

la grappe du positon. Ces réactions s'opèrent sur une échelle de temps très brève,

puisque limitée supérieurement par le temps de solvatatlon des particules. Le caractère

général de cette séquence a été éprouvé pour différents solvants polaires protiques et

aprotiques et pour différents solutés halogènes organiques et inorganiques. En ce qui

concerne le détachement d'ions halogénures après la capture d'électrons quasi-libres par

le soluté, il n'est observé que dans un seul cas (HgCl2 dans le méthanol). Ceci permet

d'inférer une limite temporelle supérieure à ce processus, donnée également par le temps

de solvatatlon des particules e" et e+.

D'autre part, s'est révélée complexe l'étude de l'influence de la profondeur de

piège pour l'électron sur la formation du positonium dans le méthanol. Le caractère de

piège peu profond pour l'électron, précédemment attribué à l'association d'ions LiNOo, et

permettant une formation différée de Ps. a été confirmé. Cependant, le caractère de piège

plus profond pour l'électron imputé à l'association d'ions NH4NO3 se révèle moins bien

défini.

Par ailleurs, par l'application d'un champ magnétique, ont été obtenus des

renseignements sur l'état énergétique de Ps après sa formation. Par contraste avec les

141

ANNEXE a.



expériences antérieures, les présents résultats indiqueraient que Ps serait très

rapidement thermalisê puis localisé dans des puits de potentiel, dénommés "bulles", au

sein des liquides étudiés.

2. Perspectives.

Bien que de nombreux travaux aient été consacrés aux composés halogènes

dans les solvants non polaires, il conviendrait évidemment d'y mettre en évidence les

réactions par captures successives de e" et de e+ en effectuant quelques études

basées sur le principe qui a régi nos propres expériences, à savoir, la combinaison de

deux techniques indépendantes et l'utilisation de cosolutés. Le caractère généra!,de

l'inhibition de la formation de Ps par cette double capture, au moins en ce qui concerne

ces composés, pourrait ainsi être établi.

De ces mêmes expériences, pourraient être précisées des données sur le

nombre d'électrons participant activement au processus de formation de Ps,

comme cela a été déduit des présents résultats. H est évident que des différences

importantes peuvent être attendues par rapport à ce que nous avons conclu pour divers

solvants polaires. En particulier, l'absence de solvatation et la faible valeur des

constantes diélectriques, ce qui augmente singulièrement les probabilités de réactions

entre espèces chargées, ont certainement pour conséquence, en ce qui concerne les

solvants non polaires, la participation de plus d'un électron à la formation de Ps. A ces

différences ressortit vraisemblablement le fait que la variation du rendement de

formation de Ps avec la concentration de soluté n'obéit généralement plus à une loi

simple de type Stern-Volmer telle qu'elle est observée dans les solvants polaires.

Toujours en ce qui concerne le nombre d'électrons intervenant dans la

formation de Ps. et pour l'ensemble des solvants polaires ou apolaires, il s'avère

important d'effectuer des calculs théoriques concernant la distribution des espèces

réactives constituant la grappe. L'établissement de modèles, qu'ils soient déterministes,

stochastiques ou basés sur des simulations de Monte Carlo, permettrait de caractériser

un profil de concentration pour chaque espèce dans la grappe du positon.

U serait également intéressant d'éprouver plus avant le détachement d'Ions
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halogênures après capture de e". par comparaison avec des solutions d'halogénures

inorganiques. Ces derniers étant insolubles dans les solvants non polaires, il serait

intéressant de tenter de les introduire en solution en utilisant des complexants du

contre-ion canonique, comme par exemple les cryptâtes.

En ce qui concerne la capture de positons solvatés, dont la possibilité a été

inférée à l'examen des résultats se rapportant aux solutions d'iode, il apparaît primordial

de faire des études en fonction de la température et de suivre la constante de formation

de l'état lié de e"1". En effet, si cette constante s'avère très sensible à la température, la

plausibilité de la capture de positons solvatés serait mieux établie. En outre, le caractère

singulier de l'iode en ce domaine devra être éprouvé en effectuant des études avec des

solutés apparentés, comme par exemple l'ion triiodure.

Pour étudier les réactions de transfert rapide de charge entre espèces

faisant partie de la grappe, y compris les molécules de solutés, et donc éprouver

l'importance de la profondeur des pièges pour l'électron, le présent mémoire permet

de dégager deux méthodes. L'une consiste à examiner les variations du rendement en

état lié de e+. pour des solutés opérant la double capture de e" puis de e+, en fonction

de la concentration d'un cosoluté capteur de e". Sur cette base, les expériences faites en

utilisant quelques composés halogènes comme solutés témoins pourraient être élargies à

d'autres composés, et pour d'autres solvants aussi, permettant ainsi d'établir un

classement sur les profondeurs de piège pour divers solutés et de prédire des

rendements de produits de radiolyse. La seconde méthode repose sur l'examen du

caractère additif de l'inhibition de la formation de Ps induite par deux solutés, étudiés

d'abord séparément puis dans une même solution. Dans ce cadre, le caractère de piège

relativement profond pour l'électron dans les solutions de NH4NO3 dans le méthanol

demande à être mieux circonscrit par des expériences complémentaires dans d'autres

solvants polaires. H est également à envisager de généraliser l'influence de la profondeur

de piège pour des solutés conduisant à l'anti-inhibition de la formation de Ps. Enfin, il

serait naturellement intéressant de pouvoir confronter l'ensemble de ces résultats à

d'autres similaires, spécifiquement recherchés en radiolyse puisée.

Finalement, de manière à rendre plus claires les connaissances sur l'état
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énergétique de Ps après sa formation, il serait judicieux d'étudier de façon

approfondie, en combinant deux techniques indépendantes, des solutés conduisant à des

réactions de conversion de spin. De telles réactions induisent des conditions

sensiblement identiques à celles amenées par un champ magnétique extérieur. En effet,

ce dernier conduit à ouvrir pour o-Ps la voie à une annihilation intrinsèque et ceci à un

temps moyen variant selon l'intensité du champ, tandis qu'une réaction de conversion de

spin permet, en essence, de transformer o-Ps en p-Ps. et donc également d'obtenir une

annihilation intrinsèque à un temps moyen déterminé par la réactivité (k'C).

Enfin, l'ensemble des travaux dont nous avons traité peut être étendu à

l'étude de solides, dans la mesure où pourra être sélectionnée une variété suffisante de

composés permettant de préparer des solutions solides, et plus particulièrement à celle

de solutions gelées, dont les propriétés sont encore pratiquement inconnues.

Comme le laisse entendre l'ensemble des perspectives de ce travail, le

domaine d'étude concernant les diverses propriétés de la grappe reste encore largement

ouvert à de nombreuses recherches, qu'elles soient théoriques ou expérimentales.
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ANNEXE 1.

TABLEAU RECAPITULATIF DES FORMULES UTILISBBS

= 4 TC NA (rA + rB) (DA + DB) F / 1000

log kg = log kg" + 2BiI,1/2 Z^Z8 / (1 + agn,1/2)

f = A (e-s) / A0 (e-s) = exp (-0/C37)

kg / K37 = Q = 1 1010 s'1

E = ± (pV + Hi0
2C4)1/2

(D

(2)

(3)

(4)

(10)

2 m.
A -• E) \|/ = (13)

En = -In0C
4 /

AE = 7(X4In0C
2/ 12

X(2) = l/i(2) = o(2) v V
2(0)

X(3) / X(2) = 4 (Jt2 - 9) a/(9ir)

Ecompton = (2Ey)]

i =
GX 1 N/ exp(-X.t) + Bf

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

I. = N ; / Z- N/
1 1 I = I 1

Ey = Ec
+

(21)

(22)

0(2) =
it r. Y2 + 4y + 1 2 ,,, Y + 3

2 In [ Y •«- (Y - D1/2 1 -
Y - 1 (Y2 - « 1/2 (23)

o(3) / o(2) = 4(jc2 - 9)a/(37c)

o(2) = je r0
2 cfv

(24)

(25)
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X(2) = o(2) Ne v = 4,5 Z d 109 / A

F(r) = 4 r2 exp^/b2) / fr1/2 b3)

3 3

I3 = I3- / (1 + kC)

I3 = I3- [1 - f + f / ( l + K C ) ]

I3 = I3- (1 + oC) / (1 + pC)

(26)

(30)

(33)

(52)

(53)

(54)

X3- = Ji3/2 •& F0
2 c n Z6Jf ys

1/2 / (In0
1/2 U) (58)

T — 9 fR C*11 m A^f ^1-1 f t {C«1 AIlAi, J

1 — 1 /T — 1 ° J. t "*A,i — I/TI ~~ A* "*• XV. \-,

I1
0O1- = I1[I -k'C/(Xp- -X1-)]

I1
0 = I1

001" X1- / (X1- + k'C)

X3'(H) = (X3" + a2Xx') / (1 + a2)

X1
1JH) = (X1" + a2X3") / (1 + a2)

Q 1̂ . ^ Tl ^ r*j

"1 ~™ ^ Q ^TTfI

Aq = M Ar|- T AT--,. *** A—.,*

O L f^' r^

1I = V2(0)mllieu/ ^(Ovide

I, = 21," /3 et I,' = V /3
O O O O

(59)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

I1
1 (̂H) = 1^[4X1-X3- + 2X2X1-PL1- + X3*)] / [4X1-X3' + X2IX1' + X3')

2] (72)

I1- = (I3" /3) (TjX5 /X1-)

I1
104OD = I1" + I1'

T D _ T . r r ' T 1 I - T 0 T t o t - » - T *Io — -Io + lie Ii I — Io lï + A l
O O ** 1 _ O 1 1

n r tB
v V / ^f(H) = ^r \ X. I. expl-X.t) dt / ^

I = I l 1 1 J 1 =
^4A

R(H) = f(H) / flO)

I4
0 = (100 - I1

0 - I3
0) P4

1113X K4C / (1 +

I - I » - 1I' F '
1 1 V f1 -Hk5C2 ̂ l + KftKl+kjp

(73)

(74)

(75)

l\ X1 1 exp^t) dt (?6)

-7O

(77)

K4C) (78)

, , f f821
j 1 + kjC^

152



I4
0 = A (100 -I1

0 -I3
0)

I4
0 = A (100 - I1

0 - I3
0) I Ck1C1 + Ic2C2)

(83)

(84)

I?=
r.

1 l +Ic1C1+Is2C2

(85)

I0= A (100-I°-ID)
klCl + k86ClC2

klCl+k2C2+k86ClC2

(87)

TT /-»

(100 - I1
0- L0J P1113X ±-J-

1 3 4 1 + K4C1

klCl
(90)

I = (100 - I0
4 1

klcl
k C1+k2c2+k91 C1C2

n i-v n K-C O
1D = (100 - if- L0) ^ i

1 + K4C I 1 + k*C / X*4

(92)

(93)

I3 = I3' / (1 + It1C1 +

ilc=exp(-0.69/T3
-)

(94)

(104)

(106)
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ANNEXE 2.

TABLEAU RECAPITULATIF DES REACTIONS UTILISEES

H2O
+ + H2O —> H3O

+ + OH (5)

H2O
+ + X" —-> H2O + X (6)

X + X" —> X2" (7)

e"s + H3O
+ —-> H + H2O (8)

e's + OH — -> OH' (9)

2X —*• Z^1Y + e+ + ve U

,JL+-* e+ + ve + T11 (12)

e++ S — - > [Se+] (27)

e+ + M — > Ps + M+ (28)

e+ + M — > e+ + M+ + e" (29)

e
+ + e" — > Ps (31)

e" + M+ — > M* (32)

M+ + S -— > produits (34)

S1 + e" — > S1" (35)

83 + 6" — > S2" (36)

S2" + e+ — > S2 + Ps (37)

CH3X + e" — > CH3X" (38)

CH3X" + e+ — >-CHgX + Ps (39)

CH3X" — > CH3' + X" (40)

CH3Cl + e" — > CH3Cf (41)

CH3Cl" + e+ — > CH3Cl + Ps (42)

CH3Br + e" — > CH3Br" (43)

CH3Br" — > CH3" + Br" (44)

Br" + e+ — > IBrVl (45)

> (oue+
loc) (46)
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e+loc + e"loc --> Ps

e"loc (°ue+loc> — -> e"s (oueV (48)

e- + S — > S" (49)

e"loc + S —> S" (50)

e+loc + s — > I36"1"' P D

M+ + S — > M + S+ (55)

S+ + e" — > S* (56)

e+ + S* — > Ps + S+ (57)

o-Ps (ou p-Ps) + S — > 3/4 o-Ps + 1/4 p-Ps + S (60)

JL1" k1 A-'1 ** ffill
2y* - Ps + S - *• P - *- 2 y

HgCl2 + e' — > HgCl2
- (ou HgCl + CH (79)

HgCl2' (ou CD + e+
loc — -> [HgCl2-C

+] (ou [Cfe+]) (80)

Cr + e+
loc — > [Cre+] (81)

HgCl2 + S" — - > HgCl2- + S (86)

RX + e~ -- > RX" (ouR- + X') (88)

RXT (ou CH + e+ — -> [RX-C+] (ou [CTe+]) (89)

RXT + S — > RX + S" (91)

2y + - Ie+X']* - * Ie+X"] - * 2y (95)

LiNO3 + e~ — -> (UNO3)- (101)

(LiNO3)- + e* — > Ps + UNO3 (102)

NH4NO3 [ou NO3T + e" — -> (NH4NO3)' [ou NO3
2T (103)

(LiNO3)- + S2 — > LiNO3 + S2' (105)
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ANNEXE 3.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX SYMBOLES UTILISES

aps rayon de Bohr du positonium

c célérité de la lumière, c = 2.9979 10"10 m.s"1

C concentration

D coefficient de diffusion

e charge élémentaire, e = 1.602 10~19 C

E énergie

e' électron quasi-libre

e"loc électron localisé

e"_ électron solvaté
S

e+ positon quasi-libre
e+loc positon localisé

e+
s positon solvaté

f fraction de positonium formée par la réaction de e"joc avec e+joc

fwhm largeur à mi-hauteur de la raie d'annihilation obtenue en ERAD

h constante de Planck, h = 6.626 10"34 J.s

Ij intensité de l'espèce positonique, "i", obtenue en SDV

Ijcor intensité I1 corrigée pour tenir compte de la réaction du positonium

IjD intensité de l'espèce positonique. "i". obtenue en ERAD

kB constante de Boltzmann, k = 1,381 10~23 J.K"1

k constante d'inhibition de la formation du positonium dans les solvants

polaires, pour un soluté donné

k* constante de vitesse de réaction du positonium avec un soluté

kg constante de vitesse de réaction d'un soluté avec les électrons solvatés

K constante d'inhibition partielle de la formation du positonium dans les

solvants polaires, pour un soluté donné

K4 constante de formation d'un état lié du positon

K37 constante représentative de la réactivité d'un soluté avec les précurseurs des
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electrons solvatés

m nombre quantique magnétique

m0 masse de l'électron. m0 = 0,511 MéV/c2

mr masse réduite

n nombre quantique principal

NA nombre d'Avogadro, NA = 6.022 10"23 mol"1

"jT quantité de mouvement

Ps positonium

p-Ps para-positonium, état singulet du positonium

o-Ps ortho-positonium, état triplet du positonium

P4
max facteur d'efficacité dans la formation d'un état lié du positon avec un soluté

T température absolue

a constante de structure fine, a =1/137

Fj largeur à mi-hauteur de la distribution du moment cinétique de l'espèce

positonique, "i", obtenue en ERAD

AE écart énergétique hyperfîn du positonium dans le vide, AE = 8,45 10"4 eV

AE1n écart énergétique hyperfîn du positonium dans un milieu

e constante diélectrique

H paramètre rendant compte de l'extension spatiale de la fonction d'onde du

positonium

A. constante d'annihilation, X = I/T

À.' constante d'annihilation en présence d'un champ magnétique

Xp0 constante d'annihilation par pick-off

M. mobilité

]iB magneton de Bohr, p.B = 9,274 10"24 A.m2

U1 force ionique

a constante d'inhibition de la formation de Ps dans les solvants non polaires,

pour un soluté donné

t durée de vie

V fonction d'onde
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ANNEXE 4.

TABLEAUX DES VALEURS EXPERIMENTALES

C
(M)

O

0.5

1.0

T3
(ns)

3.344

3.212

3.047

1S
(%)

21.73

18,03

15.20

(CH3CO2J2 dans le méthanol.

C
(M)

O

0.125

0.25

0.5

0.75

1.0

T3
(ns)

3,307

3,295

3,155

3.171

3.281

3.287

1S
(%)

21.06

17.21

14,81

11.86

10.04

8.89

fwhm
(keV)

2.647

2,726

2,770

2.813

2.842

2.861

dans le méthanol.
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C
(M)

O

0.005

0,01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.1

0,2

0.3

0.4

0.5

T3 I3 fwhm
(ns) (%) (kéV]

2.381 14.30 2,785

1.974 14.23 2,793

1.754 14.01 2.809

1,440 14.14 2.836

2.842

1.039 14.10 2.867

2,862

2,928

2,958

2.973

2,979

2.986

guinone dans le DMSO.
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C
(M)

O

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.08

0,1

0.15

0.2

0.3

0.5

0.75

1.0

T3
(ns)

2.202

2,328

2.312

2.282

2,390

2.403

2,372

2.266

2.195

2.269

2.246

1S
(%)

14.13

13.65

13.43

13.70

12,95

12,50

12.54

12.29

12.52

12.32

12.59

fwhm
(keV)

2.767

2,746

2,704

2,708

2,719

2.680

2.671

2.677

2.662

2.652

2,639

2,632

2,632

2.637

I4

(%)

O

15,60

26,53

34.00

40.33

44.73

54,91

*8,38

65,15

67,80

73,47

75,50

79,05

80,14

UCl dans le DMSO.
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C
(M)

O

0.01

0.02

0.025

0.0375

0.05

0.075

0.1

0.15

0.175

0.2

T3

(ns)

1.804

1,559

1.490

1.308

1.276

1,145

0.967

0.830

I3

(%)

27.69

28.05

23.72

22.28

20,84

19.68

17.98

17.09

fwhm
(kéV]

2,731

2.761

2.776

2.799

2.825

2.830

2.868

2.866

2.900

2.896

2,911

U
(%)

O

6.92

15,96

25.84

30,47

39.16

41.33

51.92

53.00

54.52

HgCl2 dans l'eau.

C

(M)

O

0.025

0.05

0.075

0.1

0.15

0.2

0.25

T3
(ns)

3.502

3,482

3.390

3.442

3.375

3.382

3.367

3.138

1S
(%)

20.84

19.37

17.81

16.09

14.55

12.71

11,01

10.15

fwhm
(kéV)

2.612

2,634

2.648

2.665

2.682

2,698

2.708

2.727

I4

(%)

O

7.54

20.47

27.25

28.29

36,88

48,23

48.23

HgCl2 dans le méthanol.
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C
(M)

O

0.025

0.05

0.075

0.1

0.125

0.15

0.175

0.2

0.25

T3
(ns)

2.354

2.187

2.070

2.005

1,911

1.852

1.747

1.644

1.543

1,525

1S
(%)

13,66

12.62

11,13

10,58

9.68

8,85

8.66

7.63

7.62

fwhm
(keV)

2.739

2.760

2.799

2,815

2.824

2.838

2.850

2.820

2.858

HgCl2 dans le DMSO.

C
(M)

O

0.05

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

fwhm
(kéV)

2.702

2.768

2.799

2.829

2.859

2.856

2.864

I4

(%)

53.22

63.71

35.03

67.16

70,40

69.92

70.32

IiCl (0.17 M) + Te(OH)6 dans l'eau.
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C
(M)

O

0.25

0,5

1.0

fwhm
(keV)

2,760

2.779

2.781

2,805

U
(%)

48,86

41.84

42,09

37.85

HgCl2 (O,2 M) + dans le méthanol.

C
CM)

O

0,1

0.2

0.3

0.4

0.5

fwhm
(kéV)

2.919

2.947

2,962

2.979

2.979

2.982

!4

(%)

56.87

53.12

54.51

50.59

50.20

50.87

HgCl2 (0.2 M) + Te(OH)6 dans l'eau.

C
-(M)

O

0.25

0.6

fwhm
(keV)

2.913

2.993

3.017

!4
(%)

39,64

35,75

32,27

HgCl2 (O1I M) + Te(OH)6 dans l'eau.
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C

(M)

O

0.1

0.2

0.3

0.4

0,5

fwhm
(keV)

2.950

2.973

2,955

2.987

2,996

2.995

I4

(%)

50,58

47.62

50.00

47.23

45.88

45.23

HgCI2 (0,15 M) + NH4NO3 dans l'eau.

C
(M)

O

0.2

0.5

fwhm
(keV)

2.919

2.975

2.985

I

(%)

56.87

50,36

50.50

HgCI2 (O.2 M) + K2SeO4 dans l'eau.
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C
(M)

O

0.025

0.05

0.075

0.1

0.175

0.25

0.5

0.6

0.75

0.9

1.0

T3
(ns)

3.336

3.464

3,367

3.378

3.294

3.345

3.373

3.300

3.331

2.966

1S
(%)

21.77

19.56

17.52

15,66

13.89

11.27

9.40

5.79

4.88

3.54

fwhm
(keV)

2.641

2.662

2.697

2.717

2.733

2.765

2.804

2,845

2.847

2.856

2.856

2.878

1I
(%)

O

7.08

10,04

20.87

23.04

30.34

33,29

CCl4 dans le méthanol.
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C
(M)

O

0,025

0.05

0.075

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.5

0.75

1.0

2.0

T3
(ns)

3,493

3,343

3.390

3.425

3.457

3.395

3.383

3.340

3.338

3,262

3.171

3,175

1S
(%)

21.10

20.65

19.75

19.07

18,33

16.62

12,54

10.42

fwhm
(kéV)

2.667

2.674

2.693

2.688

2,707

2,734

2.729

2.747

2.777

2.782

2,797

2.811

2,847

I4

(%)

O

3,18

8.05

12.83

16.57

29,46

CHCl3 dans le mêthanol.
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C
(M)

O

0.025

0.05

0.1

0,125

0.15

0.2

0,25

0.5

0.75

1.0

T3
(ns)

3,347

3,229

3,133

3.098

3.117

3.081

2.989

3.047

h
(%)

21,65

19.65

17.46

14,01

12.87

11.65

10.16

8,65

fwhm
(kéV)

2.673

2,696

2,709

2,725

2.722

2.722

2.739

2.741

2,732

2,711

2.703

!4
(%)

O

6,05

10.59

17.64

22.24

24,22

28,14

31.71

46.14

54,13

59.39

dans le méthanol.

C
(M)

O

0.05

0.1

0.2

0.315

0,5

0.63

0.8

1.0

1.25

T3
(ns)

3.307

3.242

3.111

2.912

2.633

2,446

2.278

1S
(%)

21.70

20.67

18.56

17.38

15.35

13.54

12.80

fwhm
(kéV)

2.675

2.689

2.676

2,689

2.694

2.672

2.666

2.641

Ï4
(%)

O

3.68

6.52

16,32

20,04

30,90

45,05

50,37

57.17

CH3I dans le méthanol.
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C
(M)

O

0.25

0.5

0.75

1.0

!4
(%)

23.01

14.66

12.54

10.12

8.06

C
(M)

O

0.5

1.0

'4
(%)

14.81

8,19

2.00

CCl4 + NH4NO3 CHCl3 + NH4NO3

dans le mêthanol.

C
(M)

O

0.01

0.025

0.03

0,05

0.075

0.1

0.15

0.25

0.5

0.75

1.0

T3
(ns)

2.900

2.899

2.880

2,864

2.804

2.822

2.792

2.820

2,702

2.553

1S
(%)

54.96

49.09

42.76

38.40

30,11

25.31

22,04

fwhm
(kéV)

2.250

2.344

2.417

2,459

2.512

2.545

2.597

2.611

2.664

2.670

2.691

'4
(%)

O

3,07

24.31

31.61

CCl4 dans le dioxane.
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C
(M)

O

0,05

0.075

0.1

0.25

0,5

0.75

0,9

1.0

T3
(ns)

2.883

2,886

2.879

2,829

2.794

2,691

!3
(%)

55.19

41.30

38,92

31,13

18,81

10,75

fwhm
(keV)

2,250

2.386

2.409

2,418

2.527

2.592

2.613

2.622

2,668

Ï4
(%)

O

21.63

31.53

42.72

66,74

80,45

CHCl3 dans le dioxane.

C

(M)

O

0.05

0.1

0.15

0,25

0.35

0.5

0.75

1.0

T3
(ns)

2.883

2.880

2.844

2.830

2.812

2.781

2.757

1S
(%)

55.19

47.17

41.90

36.70

30.18

24.74

20.05

15.77

fwhm
(keV)

2.250

2.376

2.399

2,416

2,486

2.520

2.566

2,604

2,616

J4
(%)

O

13.90

26.72

36,96

47.03

52,85

67,23

68.74

CH2Cl2 dans le dioxane.
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C
(M)

O

0.001

0.00175

0,0025

0.005

0.0075

0.01

0.015

0.02

0.05

0.1

0.15

0.2

0.3

0.4

0.5

T3
(ns)

3,294

2,988

2,776

2,637

2.227

1,781

1,564

1.220

1.006

1S
(%)

21.55

21,84

21.63

21.76

21.06

21,10

20.71

21.00

21,22

fwhm
(kéV)

2.660

2.648

2.638

2.644

2.655

2.670

2,670

2.689

2.700

2,729

2,764

2.777

2.777

2.771

2.749

2.750

J4
(%)

O

6,73

10,31

15.24

22.69

25.23

28.00

30,18

31,67

37.90

41,51

42,78

43,06

48.20

54.37

dans le méthanol.
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C

(M)

0,125

0.25

0.5

I3

(%)

16.02

13.97

11,16

C
(M)

O

0,125

0,25

I3

(%)

14,97

13.30

11,88

I3" = 21.21 I3° = 21.15

(CH3CO2J2 0.335M + CH3NO2 (CH3CO2I2

dans le méthanol.

+ CH3NO2

C
(M)

O

0,04

0.1

I3

(%)

19,24

14.88

10,67

fcvhm
(keV)

2,842

2,903

2,963

I3
0 = 26,59

LiNO3 O1IM + Te(OH)6 dans l'eau.

C

(M)

O

"1,0

1S
(%)

14,26

10,04

I3' = 21,43

LiNO3 1,OM + (CH3CO2J2 dans le méthanol.
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C
(M)

O

0,15

0.25

0.35

1S
(%)

14.67

11.73

10.60

9.77

C I3

(M) (%)

O

0.05

0.1

13.55

12.89

11.49

I3" = 21.47

UNO3 1,OM + CH3NO2

I3' = 22,38

LINO3 1,OM + HgCl2

dans le mêthanol.

C
(M)

O

1.0

I3

(%)

15.90

11.71

I3" = 21.69

NH4NO3 O.4M + (CH3CO2J2 dans le méthanol.

C I3

(M) (%)

O

0.125

0.25

15.14

12.76

10.85

C I3

(M) (%)

O

0.05

0.1

16.22

13.87

12.44

I3- = 21,47

NH4NO3 0.4M + CH3NO2

dans le méthanol.

I3' = 22.77

NH4NO3 O.4M + HgCl2
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H
m
O

4

8

10

12

14

16

17,5

R

1.000

0.972

0.911

0.876

0.832

0.805

0.774

0.743

T3
(ns)

2.907

2,534

2.089

1.892

1.666

1.515

1.333

1.203

fwhm
(këV)

2,251

2.222

2.176

2.165

2.146

2.126

2.113

2.102

Dioxane.

H
m
O

2

4

6

8

10

12

14

15

16

17

17.5

R

1.000

1,001

0.974

0.950

0.896

0.866

0.815

0.795

0.776

0.777

T3

(ns)

3.824

3.621

3.403

3.144

2.794

2.380

2,121

1.855

1.748

1.625

1.539

1,504

ïwhm
(keV)

2.224

2.209

2.198

2.183

2.158

2.141

2.127

2.106

2.100

2.094

2.083

2.081

n-hexane.
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H
m
O

4

8

10

12

14

16

17.5

R

1.000

0.987

0.937

0.895

0.862

0.813

0.788

0.777

T3
(ns)

3,998

3.547

2.811

2.367

2.111

1.829

1,598

1,530

fwhm
(keV)

2.289

2.265

2.228

2.208

2.187

2.177

2.158

2.158

Isooctane.

H
m
O

i
2

4

5

6

8

10

12

14

16

17.5

R

1.000

0.991

2.963

0.954

0.912

0.918

0.846

0.802

0.797

0.747

0.730

0.706

fwhm
(kéV)

2.673

2.670

2.660

2.655

2.641

2.645

2.627

2.629

2.619

2.615

NMFA.
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En combinant deux techniques d'annihilation des positons indépendantes, il

est montré que, dans les solvants polaires, les solutés halogènes inhibent la formation

du positonium par capture d'électrons quasi-libres suivie par la capture de positon. Cette

séquence se fait avant que n'intervienne un détachement d'ion halogénure. L'examen de

mélanges de solutés permet d'une part de confirmer l'existence de ces réactions

successives et d'autre part, de faire ressortir l'influence, sur la formation du positonium,

de la profondeur de piège de l'électron capturé par des nitrates, ioniquement associés ou

non, dans le méthanol. Enfin, des expériences effectuées en présence d'un champ

magnétique permettent de conclure que le positonium formé est très rapidement

thermalisé, puis localisé dans un puits de potentiel, au sein des liquides, dénommé

"bulle".

By combining two independent positron annihilation techniques, it is shown

that, in polar solvents, the halogenated compounds inhibit positronium formation by

quasi-free electron scavenging followed by positron capture. This sequence occurs before

halide detachment intervenes. Studying mixtures of solutes allows both to confirm the

existence of these successive reactions and to stress the influence, towards positronium

formation, of the trap depth for the electron captured by nitrates, whether ion associated

or not in methanol. Finally, experiments in the presence of a magnetic field allow to

conclude that the formed positronium is very rapidly thermalized, then localised in a

potential well in the liquids, the so-called "bubble".
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