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INTRODUCTION

La radiolyse puisée a permis de mettre en évidence un certain nombre d'états de
valences instables d'ions métalliques en solution. Ces états de valence sont créés soit par
oxydation avec le radical OH provenant de la radiolyse de l'eau, soit par l'électron
hydraté e"aq (ou e's plus généralement, lorsque le solvant n'est pas aqueux), et sont
extrêmement réactifs.

Bien que leur durée de vie soit souvent inférieure à la milli-seconde, ils peuvent
facilement participer à des réactions de transfert d'électrons, grâce à la valeur de leur
potentiel d'oxydoréduction.

On désigne sous le nom de cryptate les complexes formés entre des cations
métalliques et des molécules macrocycliques variées qui ont la propriété d'emprisonner
les ions dans la cavité formée par les cycles. Ce type de structure confère à ces
complexes une grande stabilité, qui passe par son maximum lorsque le rayon
cristallographique du cation tend vers celui de la cavité.

Des études de radiolyse puisée ou d'électrochimie ont mis en évidence l'existence
de tels complexes, lorsque l'ion métallique se trouve en valence instable (n-1): l'ion
métallique à la valence n est réduit directement dans la cavité du cycle par l'électron
solvaté.

Les études que nous présentons dans ce travail portent sur le Cd+ et le Sm2+

obtenus respectivement par réduction de Cd++ et de Sm3+ par l'électron solvaté.

Dans le cas du cadmium, nous avons étudié la réactivité de Cd+ encagé dans un
cryptand (<222->* et <221>') et dans un coronand (<22>* et <21>*), deux familles
des ionophores synthétiques. Celui-ci est donc formé in-situ par réduction du complexe
de cadmium divalent par e"s. Le Cd+ étant un réducteur très puissant (E0 -2V) il va
pouvoir retrouver son état de valence stable en transférant un électron à un accepteur.

Des molécules organiques - choisies en fonction de leur potentiel de réduction à
un électron - sont placées dans le milieu solvatant, permettant d'étudier la cinétique de
transfert de cet électron.

C'est ainsi que nous étudierons l'influence de la nature du ligand utilisé lors de
la complexation de l'ion métallique; ainsi que la variation de la constante de vitesse de
transfert d'électrons en fonction de la différence de potentiel existant entre le cadmium
et l'accepteur utilisé.

Une étude parallèle a été conduite dans des solvants alcooliques, permettant de
montrer un effet du solvant sur la durée de vie de Cd+ complexé, et - lorsque cela a été
possible - sur la constante de vitesse de transfert d'électrons au capteur extérieur.

* : définis aux pages 24 et 25



Dans le cas du samarium, l'étude se trouvait beaucoup plus délicate: les
lanthanides sont des ions particulièrement hydrophiles, ainsi que la cavité central des
macrocycles, formée par des anneaux contenant des atomes d'oxygène, de soufre ou
d'azote. Travaillant en solution aqueuse, nous avons donc dans un premier temps analysé
le comportement de Sm2+: sa durée de vie (dont les résultats dans la littérature entre
les études électrochimiques et radiolyîiques étaient très controversés) et son mode de
disparition au cours du temps.

Le travail entrepris sur des cryptâtes de samarium en solution n'a pu être
réalisable que par la collaboration du Docteur F Arnaud, qui nous a synthétisé les
produits. L'étude effectuée a permis également de dresser la dépendance de la constante
de vitesse de transfert d'électrons, du cryptate vers un capteur moléculaire, avec la
différence de potentiel d'oxydoréduction entre le Sm2+ et cet accepteur.

En synthèse, nous ferons le point sur les informations nouvelles inhérentes à ce
travail, et suggérerons également certaines orientations que nous aurions aimé donner
à cette étude si elle avait pu être poursuivie.
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A - LA RADIOLYSE PULSEE

I] La radiolyse de Peau

Lorsque l'eau liquide est traversée par un rayonnement ionisant, tel un faisceau
d'électrons de quelques Mev, celle-ci se décompose en produits radicalaires (OH, H ,
e'aq) et moléculaires (H2O2, H2), en suivant plusieurs étapes:

1/ L'étape physique

Durée: moins de 10'15 secondes

Evénement: l'électron, d'énergie de quelques MeV, effectue des interactions à des
distances de l'ordre du diamètre moléculaire (A = 10"10 m). C'est l'étape où se produit
l'ionisation ou l'excitation primaire; il y a création d'électrons secondaires :

H2O —> H2O
+ + e'

H2O —> H2O*

Espèces en présence:

H2O
+, e-, H2O*

2/ L'étape physico-chimique

Durée: environ 10"13 secondes

Evénement: Période de vibrations moléculaires: l'énergie électronique se
transforme en énergie vibrationnelle.

. L'ion radicalaire H2O
+ réagit sur une molécule d'eau par transfert de protons :

H2O
+ + H2O —> OH + H3O

+

. Stabilisation des molécules d'eau excitées
* soit par dissociation :

H2O* —> H H- OH



* soit en créant un nouvel électron (Ping Han 1990):

H2O* —> e-aq + H3O
+ + OH

* soit par émission d'énergie :

H2O* —> H2O + hv

. L'électron secondaire perd son énergie cinétique en produisant d'autres ionisations
(Ee_>9 eV) ou excitations (6,5 eV<Ee.<9 eV) (Goulet 1990) puis se thermalise (Ee. •
0.025 eV), passe dans un état intermédiaire dit "incomplètement relaxé", et s'hydrate
(e'aq) en s'entourant de quelques molécules d'eau.

e" —> e',,, —> e'j, —> e'aq (Keszei 1991)

. Certains électrons sont capturés par des ions positifs avant de se thermaliser:

e' + H3O
+ —> H2O + H

Espèces en présence:
e"aq, OH, H3O

+, H. Ces espèces se trouvent en zones hétérogènes,
correspondant aux fins des parcours d'ionisation des électrons secondaires.

3/ L'étape chimique

C'est au cours de cette étape - au delà de 10"10s - que se forment les produits de
radiolyse observables macroscopiquement. Pour ce faire, les espèces radiolytiques
formées à l'étape précédente disparaissent partiellement par combinaisons ou
recombinaisons, pour former les produits moléculaires et la reformation de l'eau:

OH + OH' > H2O2

OH + e'aq > OH-

OH + H > H2O

e-.q + H -H2O-> OH' + H2

e'.q + H3O
+ > H + H2O

e",q +e-aq + 2H2O -> H2 + 2OH'

H + H >H2



Ces réactions de formation de produits moléculaires sont en compétition avec la
diffusion, qui tente d'homogénéiser la répartition des espèces radiolytiques.

Il faudra attendre 10~9 secondes environ pour voir les produits radicalaires et
moléculaires répartis de façon homogène dans le milieu.

Espèces en présence:

H2O > OH, H, e-,q, H3O
+, H2O2, H2

II] Les rendements radiolytiques

Pour rendre quantitatives et comparables les expériences, il était nécessaire
d'avoir une relation entre la modification chimique et l'énergie absorbée, qui peut être
mesurée. La grandeur "G" a donc été choisie arbitrairement pour représenter le nombre
d'atomes - de molécules, ou de radicaux - formés, ou disparus - lorsqu'une énergie totale
de 100 eV a été déposée par un rayonnement ionisant dans le système.

G = dn / dE ||

dn: nombre d'entités formées ou disparues
dE: énergie déposée

Le rendement est proportionnel à la vitesse d'apparition ou de disparition du composé
considéré.

Exemple de rendements en radiolyse de l'eau en milieu neutre

H2O > OH , e-.q , H , H2 , H2O2

G: 2,7 2,7 0,5 0,45 0,7

avec : GOH + 2G11202 = G6-,, + GH + 2Gm = Gj120 = 4.1

HIT Technique de la radiolvse puisée

1/ L'appareillage

a) La source de rayonnement

Le rayonnement puisé est produit par un canon à électrons de type Fébétron 707,
comportant un générateur de Marx et un tube émissif.



Cage de Faraday
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M: Dispositif expérimental de radiolyse puisée au CE de Saday.



Le générateur de Marx fournit la haute tension, et comporte quatrevingts
modules, chargés en parallèles (chacun sous une tension V0 de 27 à 35 kV) puis
déchargés en série. Cette décharge est contrôlée par un système de boîtier retard à
l'arrière du canon, et peut ainsi être déclenchée entre 1 us et 100 ms après l'application
de la tension de départ

A la fin de la décharge, la tension (~ 2 mégavolts) est appliquée sur la cathode
du tube à électrons, d'où les électrons sont arrachés par effet de champ.

Les électrons ainsi émis sont accélérés par le champ électrique, puis focalisés par
un premier champ magnétique vers une fenêtre de sortie en titane de 30 mm de
diamètre. L'impulsion correspondante dure environ 100 ns et l'énergie maximale est
d'environ 2 MeV.

Un second champ magnétique, perpendiculaire au faisceau, dévie à angle droit
les électrons dont l'énergie se situe entre 1,6 et 1,8 MeV (les autres étant envoyés à la
terre). L'impulsion finale obtenue se trouve pratiquement monoénergétique, d'une durée
totale moyenne de 15ns (Lesigne 1976).

b) La cellule d'irradiation - Le faisceau d'analyse

La cellule d'irradiation est en quartz de qualité suprasil; elle a pour dimension
2,5x25x25mm; des fentes de 0,5 mm réduisent la tranche observable par le faisceau de
lumière d'analyse pour éviter un gradient de concentration d'espèces réduites ou
radicalaires.

Le faisceau provient d'une lampe à arc au xénon, qui peut être surtensé, émettant
un continuum de lumière blanche. Après avoir traversé la cellule d'irradiation, elle est
envoyée par une série de miroirs sur le dispositif d'analyse.

c) L'ensemble d'analyse

La mesure de l'intensité lumineuse est réalisée à l'aide d'un photomultiplicateur
HAMAMATSU R666. Le signal électrique, proportionnel au flux lumineux, est envoyé
sur un oscilloscope couplé à un micro-ordinateur TEKTRONIX 7912 AD. Le signal
numérisé est traité par un calculateur TEKTRONIX 4052.

2/ Mise en oeuvre exoérimentale

a) Préparation des solutions

Notons l'importance de la pureté des solutions, et combien il est nécessaire de
disposer d'une eau extrêmement pure pour toutes les expériences. Les impuretés
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organiques sont particulièrement à redouter, car formant sous rayonnement des radicaux
très réactifs. Toutes nos solutions sont donc établies à partir d'une eau tri-distillée, celle-
ci étant conservée dans un flacon en quartz durant 10 à 15 jours maximum (pH « 6,5).

Le matériel utilisé est préalablement passé dans une étuve à 45O0C durant 5
heures, pour faire également disparaître toute trace organique.

b) Dégazage

Une solution aérée contient environ 2J5.10"4mol.dm-3 d'oxygène. L'électron solvaté
étant particulièrement réactif sur cet élément, avec une vitesse de I,9.1010mor1.dm3 "̂1

(Gordon 1963, Hentz 1972, Rasbura 1977,Milosavljevic 1978). Il est donc nécessaire -
pour éviter au maximum la perte d'électron par cette voie - d'effectuer un barbotage
argon. On s'aperçoit au bout de 20mn, que la durée de vie de l'électron se stabilise, la
solution saturée d'argon est dépourvue de pratiquement tout l'oxygène
([O2] lO^moldnï3). Notons que l'électron est inerte sur l'argoa

Lors d'études de réactions avec le radical OH, le barbotage sera effectué avec du
protoxyde d'azote N2O. Dans ce cas, l'électron réagit selon la réaction suivante:

e'aq + N2O > OH + OH' + N2

Soulignons enfin que le remplissage de la cellule d'irradiation - pour les mêmes
raisons que précédemment - nécessite de balayer tout le droit et la cellule, avec le gaz
de barbotage utilisé.

c) La présence d'alcool

Nous avons vu que le rendement radiolytique de l'électron et du radical OH
étaient égal à 2,7 (en milieu neutre). Dans le même milieu, des espèces oxydantes (OH,
H2O2) et réductrices (e"aq, H, H2) sont en présence.

H2, H2O2 : espèces stables peu réactives;

e"aq, H et OH : espèces instables, très réactives.

Il est donc nécessaire d'utiliser un "piège" pour capter les radicaux OH et
neutraliser l'oxydation initiée par ceux-ci.

On utilise alors le tertiobutanol (noté terBuOH) pour éliminer les radicaux, par
la réaction:

(CH3)3COH + OH > H2O + (CH3)2CH2COH
k * 4,5.1O9 morldnrV1 (Willson 1971)



le radical (CH3)2CH2COH créé est peu réactif et n'absorbe la lumière qu'en dessous de
230 nm.

On reste donc dans un milieu réducteur exclusivement, avec e"aq et H.

H réagit assez lentement sur l'alcool pour donner:

H + (CH3J3COH > H2 -f (CHs)2CH2COH
k « 1,7.10s moKdnvV1 (Smaller 1971)

La disparition de l'électron se fera donc:

1/ sur le ou les espèces en solution, par une réaction de réduction:
e-aq + A > A-

2/ sur les espèces moléculaires H2O2, H3O
+ et radicalaires e'aq, H,

(CH3J2CH2OH formées par radiolyse;

3/ sur les impuretés
e"aq + I > produit

Ainsi on se rend compte que la disparition de l'électron n'est pas simple; mais lors
de la mise en solution des produits à étudier, en jouant sur les concentrations, les
disparitions de l'électron par les réaction (2) et (3) sont souvent négligeables par rapport
à la réaction (1), et on se retrouve dans un cas très proche d'une cinétique de premier
ordre ou assimilé.

3/ Le Drincioe d'analvse

La radiolyse a pour principe de créer en un temps très bref une situation de non
équilibre dans le système chimique. Le retour à un équilibre est observé par une
méthode chimique d'analyse. L'irradiation commence donc par le dépôt d'énergie
provenant d'un rayonnement ionisant, et se termine par le rétablissement de l'équilibre
thermodynamique du système.
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Fritte

Cellule
d'irradiation

Solution déqazee

Figure 1-2: Dispositif utilisé pour dégazer les solutions avant lïnudiation.
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La densité optique à un instant t est donnée par la loi de BEER:

DO = log(I0/I) = €J.C

€ : coefficient d'extinction molaire en 0101"1

C : concentration de l'espèce formée en mol.dm3

1 : longueur du faisceau de lumière traversant la cellule en on.
Pour nous l=2.5cm

100%

Figure 1-3: Exemple d'osdllogramme d'absorption obtenu lors des études de radiofyse
puisée. I représente la transmission de la lumière

I0 avant l'impulsion d'électrons
7, et /«> après l'impulsion d'électrons, à des temps différents.

Calcul de C:

Ikrad = 100 ergs = 6,25.1O13 eV/gr = 6,25.1O19 eV/litre
Pour 100 eV déposés dans la cellule, nous aurons:
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(6,25.1O1VlOO) = 6,25.10" molécules formées avec G=I
Soit un nombre de moles de (6,25.1017/N) = 1,036.1O*6 mol.dm"3 (N=nombre
d'Avogadro)

Ainsi: C = 1,036.1O-6 x G x D

G : le rendement de l'espèce considérée,
D : la dose en krad.

L'établissement de DO(t) (normalisé à un Volt) en fonction de la longueur d'onde
t d'établir le spectre d'absorption au temps t de l'espèce formée.permet

4/ Dosimétrie

Du fait de l'irreproductibilité de la dose, le système de normalisation est basé sur
une mesure électrique: une couronne de capacités est placée à l'arrière de la cellule
d'irradiation. Lors de l'impulsion électronique, ces capacités se chargent,
proportionnellement à la dose absorbée par l'échantilloa

La dosimétrie est effectuée sur une solution de ferrocyanure de potassium
K4Fe(CN)6 5.10"2 molaire, en présence de protoxyde d'azote.

e'aq + N2O -H2O-> OH + OH' + N2

Les radicaux OH réagissent à leur tour sur Fe(CN)6
4":

OH + Fe(CN)6
4' ~> Fe(CN)6

3' + OH"

Le spectre du ferricyanure de potassium présente un maximum à 420 nm avec G=1000
mol .dm3.cm-l (Tarrago 1957, Czapski 1960, Rabani 1962, Masri 1963)

G(Fe(CN J6- ) = G(e-aq) + G(OH) = 6

Le rendement du ferricyanure - G(Fe(CN)6^ ) = G(e'aq) + G(OH) - est égale à 6 et non
(2,7 + 2,7) =5,4, car en présence de N2O, il y a une capture d'électrons à l'intérieur
même des grappes, ce qui explique l'augmentation du G(e"8q) qui passe à «2,9 ainsi que
G(OH), par contre il y a une baisse de G(H2)«039.
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La pente DO/S de la droite de la densité optique en fonction du shunt et îa loi de Béer
nous permettent de connaître la dose reçue par l'échantillon pour une tension de un volt:

DO/S = 6.CJ C = (DO/S)/€J = (DO/S^xlO3

= 1,036.10"6XG (pour 1 krad)
soit:

(DO/S) / (2,5.10̂ 1,036.1(T6XG)

La pente de la droite obtenue (figure 1-4): DO/S est égale à 1,42.

On retiendra:

H Dose = 91 krad/Volt
C=̂ =:======!]

0.6 •

0.5 -

s* 0.4

JDOSIMETRIEl

[Fe(CN6)K4] = 5E-2 mol.dm-3

Sous N2O

50 100 150 200 250

Shunt (n.V)

300 350 400 450

Figure 1-4: Dosimétrie

SI Origine des produits

Les produits suivants sont utilisés sans purification préalable
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Nom

Chlorure de Samarium

Sulfate de Samarium

Oxyde de Samarium

Perchlorate de Cadmium

Formule

SmCl3.6H2O

Sm2(SO4)3.8H2O

Sm2O3

Cd(C104)2

Puretée

99,9%

99,999%

99,999%

99,9%

Provenance

Johnson
Matthey

Aldrich

Morton
Thiokol

Ventron

Coronand<21>

Coronand<22>

Cryptand<221>

Cryptand<222>

C10H22N2O3

C12H24N2O4

C16H32N2O5

C18H36N2O5

>97%

>99%

>98%

>99%

Merck
H

H

tl

para-Benzoquinone

Acétophénone

Duroquinone

9-Fluorénone

Benzophénone

Diphénylglyoxal

4.4'Diméthoxy
benzophénone

C6H4O2

C6H5CCH3

(CH3)AO2

(C6H4)2CO

(C6H5)2CO

(C6Hs)2(CO)2

(C6H4)Z(CH3O)2CO

p.synth

99%

98%

>99%

p.synth

98%

Merck

Aldrich

Prolabo

Jansen

Fluka

Merck

Aldrich

Tertiobutanol

acide perchlorique

C4H10O

HClO4

>99,5%

70% supra
pur

Merck

Merck

Préparation du perchlorate de samarium

Cette préparation s'effectue à partir:
. d'une solution d'acide perchlorique suprapur 70% en poids
. d'oxyde de samarium Sm2O3 à 99.999% de pureté.
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Equation de la réaction:
Sm2O3 + 6HClO4 > 2Sm(ClO4)3 + 3H2O

Nous ne respectons pas exactement la stoechiométrie, en mettant un excès d'oxyde
de Samarium, afin que la réaction soit totale vis-à-vis de HClO4. Le spectre d'absorption
du Samarium (III+) présente un pic maximum a X = 401,6 nm avec
€ = 3,3 mol^dmlon1 (Stewart 1958).

Spectre de notre solution:

DO

0.4

0,3

0,2

0.1

350 400 450 A (nm)

Figure 1-5: Spectre d'absorption du perchlorate de samarium dans son degré d'oxydation
(III+) permettant la détermination de la concentration de la solution. Solvant :

Sachant que DO = 6.CJ, la concentration de notre solution mère est ainsi
parfaitement déterminée.

Cette solution est laisée au repos 24 heures, puis filtrée.
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B - INTERPRETATION THEORIQUE

II Méthode d'Aude d'un transfert d'électrons

Examinons l'étude cinétique d'un transfert d'électrons entre la forme réduite d'un
ion métallique M et un accepteur (molécule organique) A, qui joue le rôle d'oxydant
(réaction d'oxydo-réduction).

Initialisation:

6 4- Aaq ~ "•

Transfert d'électrons:

(1) M<n-1)+ + A > M°+ + A-

Supposons que les spectres de M*n"1)+ et A' sont connus.

Deux méthodes directes d'observation de la réaction (1) sont envisageables:

. Soit en se plaçant à la longueur d'onde correspondant au coefficient
d'extinction molaire maximum de l'ion métallique réduit: dans ce cas on observe une
cinétique de disparition de M*"'15"1";

. Soit en se plaçant à celle de l'accepteur réduit, et nous traitons alors la
formation de A'.

Le choix est défini suivant le cas de figure, par rapport aux positions relatives des
deux spectres.

1°/ Cas d'une disparition

A' n'absorbe pas à la longueur d'onde à laquelle est observée la cinétique de
disparition. La figure 1-6 reproduit un exemple présentant ce phénomène.
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II est nécessaire de vérifier que l'ion métallique réduit possède une durée de vie
suffisamment longue pour pouvoir effectivement effectuer le transfert.

Lors d'une disparition, l'établissement de la constante de vitesse de transfert sera
donnée par la pente K de la courbe a=f([A]), "a" étant la constante de vitesse de
pseudo-premier ordre (en s"1) de la disparition, sur le signal obtenu; et [A] la
concentration de l'accepteur réduit, pour une concentration fixée en ions métalliques. La
vitesse de réduction de l'ion métallique par l'électron solvaté correspondra au point
origine où [A]=O.

-i i .1
mol. dm . cm

max /\nm

Figure 1-6: Position des spectres d'absorption des espèces transitoires du donneur et de
l'accepteur réduit avec e^-« 6^n-I)+.
En cartouche: Transmission de la lumière en fonction du temps à la longueur d'onde
correspondant à E^n-l)+^ : disparition du donneur

Dans tous les cas, une simulation sur ordinateur sera effectuée pour vérifier et
encadrer la vitesse de transfert ainsi obtenue. Nous détaillerons ultérieurement la
manière de procéder par simulation.

2°/ Cas d'une formation

Dans le cas où les deux spectres d'absorption ne se recouvrent pas, ou seulement
partiellement, mais qu'à la longueur d'onde maximale (correspondant au 6max) de
l'accepteur réduit, le coefficient d'extinction molaire du donneur est tout à fait
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négligeable (ou nul), il est plus commode de suivre la cinétique de formation de A". La
figure 1-7 est représentative d'une telle situatioa

Le schéma réactionnel du système est le suivant:

(a) e\q + A >

(b) e-aq + M° — >

(1) A + M<n-1)+ --> A' + NT+

(2) A' + A' — > P

(3) M<n-1)+ + M^+ — > F

Les réactions (a) et (b) sont très rapides par rapport aux autres.

Par ailleurs, pour minimiser la formation directe de A' (réaction (a)), réaction en
compétition avec celle correspondant au transfert (réaction (I)), il est nécessaire de
choisir des concentrations de réactifs en rapport avec les constantes de vitesse des
réactions d'initialisation (a) et (b).

Le signal obtenu est une superposition de plusieurs cinétiques (formation et disparition),
qu'il est nécessaire de connaître:

Les équations différentielles régissant le système sont:

D(I) = U[MP-V+] i dt = _ki [Me»-1)+] [A]-2k3 [M<n-1)+]2

D(2) = d[A'] / dt = Iq [M<n-1)+] [A] - 2k2 [Af

II est donc nécessaire d'ajuster les constantes de vitesses obtenues, par
modélisation du signal sur ordinateur. Cet exercice permet de rendre compte de la
formation du composé observé, superposé avec sa disparition, et ainsi de dédoubler les
deux réactions, et obtenir la vitesse réelle de transfert de !'électrons: le programme vise
à évaluer point par point la variation de deux ou plusieurs équations différentielles
reflétant le système. Par itérations successives, on parvient à retracer fidèlement le signal
expérimental par un signal théorique, qui permet de rendre compte de tout le mécanisme
des réactions mises en jeu.
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-I 3 -I
mol. dm. cm

max max Anm

Figure 1-7: Position des spectres d'absorption des espèces transitoires du donneur et de
l'accepteur réduits.
En cartouche: Transmission de la lumière en fonction du temps, obtenue à la longueur
d'onde correspondant à ^01n de A': formation de l'accepteur réduit.

30/ Méthode de compétition

Les deux spectres de réduction possèdent leur maximum dans la même région
(cas représenté sur la figure 1-8).
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••.Imol-dm.cm

nm

Figure 1-8: Position des spectres d'absorption des espèces transitoires réduites du donneur et
de l'accepteur réduit nécessitant l'intervention d'un second accepteur.

On ne peut pas faire une étude par analyse directe de formation ou de disparition de
l'un ou l'autre composé. II est nécessaire de faire intervenir un troisième élément, dont
le spectre est parfaitement décalé: on travaille alors par la "méthode de compétition"
dont le schéma de principe est le suivant:

(a)

(b)

(I)

(2)

e-«, + M0+ - > M^+

e-«, + A - > A'

M0""+ + C - > M8+ + C

+ A - > Nf* + A' (Ic2)

"C' est le composé tiers choisi. Les réactions (1) et (2) sont en compétitioa Seul C est
observable, on traite alors le signal correspondant à la formation de C pour déterminer
la constante de vitesse Ic1, puis on calcule k2.
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En effet, [C] = [CWk1[C]Ak1[C]-Ue2[A]))

[C] : concentration de l'espèce réduite de C lorsque A est également en solution
[C]0 : lorsque C est seul en solution ("blanc")

d'où 1/[C] =

1/[C] -1/[C]0 = 1/[C]0Jc2[A]A1[C]

soit ([C]0 - [C])/[C] - Ic2[A]A1[C]

La concentration et la densité optique étant reliées par la loi de Béer (DO=6.CJ), la
formule devient:

(D00-D0)/D0 =

En reportant graphiquement (DO0-DO)/DO = f([A]/[C]) on obtient une droite de
pente:

K=Ic2A1,

II faut noter que cette méthode n'est valable que s'il n'y a pas, durant l'échelle de temps
utilisée, de transfert d'électrons entre C et A, ou entre A" et C.

Ill Elaboration d'un soectre d'absorotion d'une esoèce transitoire

Un spectre est obtenu point par point en fonction de la longueur d'onde, chaque
point étant en général la moyenne pondérée de deux ou trois autres. Pour corriger les
variations de doses d'une expérience à l'autre, on normalise la densité optique en la
divisant par le shunt On porte alors DO/S (S en volt) en fonction de la longueur d'onde.

Dans le cas du samarium, nous devons effectuer une correction supplémentaire:
la valeur du coefficient d'extinction molaire étant très faible, nous devons utiliser des
doses élevées, et dans ce cas, la capture de l'électron n'est plus totale (en compétition
notament avec les réactions (e"aq + e'aq) ou (e"aq + ROH)). Ainsi, DO/S en fonction du
shunt ne sera pas constant, mais va diminuer relativement linéairement, comme le
montre la figure 1-9.
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Nous devons donc effectuer une correction ( en général de 5 à 10% ) pour se
ramener dans des conditions de dose constante:
La variation de la densité optique normalisée en fonction du shunt (relié directement à
la dose par la dosimétrie), effectuée à une longueur d'onde A, est identique à toutes les
longueurs d'onde.

La correction s'effectue sur DO/S obtenue à une dose Dx, pour la considérer à
la dose D choisie comme standard pour l'élaboration du spectre, suivant ce schéma :

1/ Calcul du pourcentage de correction "pC" : à partir de la droite y=ax+b, de
variation, élaborée précédemment (figure 1-9 ), on obtient :

pC = [a(Dx . D)/(aD + b)].100

2/ Correction de DO/S :

(DO/S)D = (00/S)0,-

Le signe "-" provient du fait que si la dose Dx obtenue est supérieure à la dose de
référence (alors pC>0), le (DO/S)^ va être plus faible que (DO/S)D, et inversement

B

% de connection

I

x2 D x1
Dose déposée (Krad)

Figure 1-9: Variation de la densité optique normalisée en fonction de la dose déposée,



CHAPITRE II

PRESENTATION DES COMPOSANTS DES SYSTEMES
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A - LES MACROCYCLES

II Historique

Selon J.M LEHN, "l'association de deux ou plusieurs espèces chimiques pour
former une espèce "complexe" est un des phénomènes moléculaires les plus
fondamentaux, autant en biologie qu'en chimie. Une telle association se caractérise par
sa stabilité et sa sélectivité, l'espèce complexe ayant elle-même une structure et une
réactivité propre".

Pour présenter les macrocycles utilisés dans notre étude, il est nécessaire de
remonter à l'origine de ces ligands:

Ceux-ci font partie de la grande famille des ionophores, qui ne sont autres que
des récepteurs d'ions, capables de former une espèce relativement stable, et ce, d'une
manière sélective. Les ionophores sont divisés en deux grandes catégories: les "naturels"
et les "synthétiques" (Bùnzli 1987). Certaines protéines - telle la porphyrine - ou
certains antibiotiques font partie des ionophores naturels.

Vogue et coll. donnaient en 1979 les trois sous-groupes concernant les ionophores
synthétiques:

* les CORONANDS, molécules monocydiques contenant plusieurs sites de
coordination, tel les polyéthers cydiques comme les éthers couronnes et les polyamines
cycliques (Pedersen 1967).

* les CRYPTANDS, qui sont des polyéthers polycydiques avec deux têtes de pont
aminées (Lehn 1978).

* les PODANDS, qui sont des coronands ou des cryptands acydiques (Lindoy
1975).

Quelques exemples de ionophores:

un Ether couronne: le Me4ISCo Cryptands

m=0,n=0;(211)
m=0,n=l;(221)
m=l,n=l;(222)

H3C^0
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un Coronand : le <22> une Polyamine cyclique:
N415C4

c:n.

R=H;N2O418C6,(22)

un Podand : Pod2 Un ionpphore naturel
le valinomycine.Val

La découverte de «s macrocydes remonte à 1962, année où Pedersen synthétise
une série de polyethers macrocydiques nommés "composés couronnes" (Pedersen 1967
et 1972). Plus d'une cinquantaine de polyethers cydiqucs ont ainsi pris forme. D'une
façon générale, ces ligands présentent une cavité centrale hydrophile, formée par des
anneaux contenant des atomes d'oxygène, de soufre ou d'azote, et une coquille
aliphan'que ou aromatique hydrophobe.
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Lors (Tune complexation avec un ion métallique, les atomes donneurs de la cavité
échangent des liaisons avec le cation se trouvant en position centrale, tandis que la
"coquille" permet la solubilisation du complexe (Leveque 1973, Hiraoka 1982). En 1974,
Christensen publie déjà une liste de 221 composés.

Les polyéthers macrocydiques de Pedersen manifestent des propriétés
complexantes remarquables (surtout avec les cations alcalins et alcalino-terreux •
Christensen 1971). Ainsi était-il intéressant de pousser plus loin l'idée d'emprisonner des
ions, et des résultats singuliers ont été obtenus avec les diamines macrobicycliques de
Lehn (Dietrich 1969) : " Dans ces complexes, le cation métallique est très
vraisemblablement maintenu dans la cavité centrale du macrocycle, comme dans le cas
des complexes formés par certains antibiotiques macrocycliques" (Kilbourn 1967).

III Propriétés

Lorsque le cation se trouve piégé au centre de la cavité tridimensionnelle du
ligand, le complexe - appelé CKYPTATE se trouve être très stable (Lehn 1970-71).
L'introduction d'un second cycle confère une grande rigidité à la molécule de coordinat,
et réalise un effet de cage dans laquelle le cation se trouve réellement emprisonné:

+ M»+ < >

K5 étant la constante de stabilité du complexe (ou d'équilibre de la réaction).

La stabilité de ces complexes dépend des diamètres relatifs de l'ion et du cyde.
Si l'ion est trop gros par rapport à la cage, le complexe formé ne sera pas stable.
Inversement, s'il est trop petit, les forces mises en jeu ne seront pas suffisamment
importantes pour l'y maintenir (Lehn 1973,1975,1978 ; Popov 1979).
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Ainsi, K5 augmente lorsque le rapport des rayons tend vers 1 OWr^), le maximum
étant pour un rapport compris entre 0,75 et 0,9 (Christensen 1971). Au dessous de 0,5
le complexe ne se forme pratiquement pas, au delà de 0,9, la stabilité du complexe
diminue. Par ailleurs, la complexation sera plus importante lorsque l'ion sera piégé dans
une cavité plutôt que dans une couronne : c'est l'effet maaobicyclique.

Cette affinité "taille de l'ion / taille de la cavité" explique la sélectivité d'un
de ligand avec certains ions métalliques (Izatt 1973).

Des études radiocristallographiques de complexes 1:1 (condition stoechiométrique
ligand/ion) de lanthanides trivalents Ln3+ (Ln=IA Sm, Eu) avec le <222>, ont mis en
évidence que le cation se trouvait à l'intérieur de la cavité intramoléculaire du bicyde,
et échangeait des liaisons avec tous les atomes donneurs de la paroi (Burns 1970,
Harman 1976, Hart 1978, CiampolM 1978).

HIl Les d !aminés cvclioues mises en oeuvre

Nous avons choisi comme cryptand le <222> et le <221> qui forment avec l'ion
Cd+* des complexes très stables, et le <22> et le <21> comme diamines
monocycliques (Spiess 1980 - Arnaud-Neu 1977). Ce choix va nous permettre de mettre
en évidence l'effet macrobicyclique. L'ion métallique ne devant pas - de toute évidence •
se trouver dans un piège tel que sa réduction in situ soit impossible.

1/ Les diamines bicvclioues

1 - le <222> (m=n=l)

Formule générale :

Poids moléculaire: 376,5 gr/mole
Nom: Hexaoxa-4,7,13,16,21,24-diaza-l,10-bicydo [888] hexacosane cryptand
Rayon de la cavité: 1,4 A (Lehn 1971)
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2 - le <221> (m=/, n=0)

Formule générale :

Poids moléculaire: 332,44 gr/mole
Nom: Pentaoxa-4,7,13,16,21-diaza-l,10-bicydo [885] tricosane cryptand
Rayon de la cavité: 1,15 A (Lehn 1971)

2/ Les diamines monocvdioues

HN

1 - /c <22> (m=n=l)

Formule générale : Q4H28N2O4

Poids moléculaire : 26235 gr/mole
Nom : 1,7,10,16 tetraoxa -4,13-diaza cyclo octadecane
Rayon de la cavité : 1,4 A (Pedersen 1970)

2-k<21>

Formule générale :

Poids moléculaire : 21232 gr/mole
Nom : 1,4,10 -trioxa- 7,13 • diaza cyclo pentadecane
Rayon de la cavité : 1 A (Pedersen 1970)
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B - LE CADMIUM

I°] Les complexes de Cadmium

Des études préalables de Baxendale et Coll. (1693, 1964, 1965 et 1966) ont mis
en évidence l'existence de degrés d'oxydations instables de certains ions métalliques, dont
le Cadmium I. Celui-ci a été observé grâce à son spectre d'absorption, en milieu aqueux.

Lardinois et coll. en 1988 redéterminent les valeurs d'une part des coefficients
d'extinction molaire,

=(Il 800 ± 1 OOOJmol-^dmlcm-1 (SOOnm = A1nJ

et d'autre part de la constante de vitesse de la réduction du cadmium II par l'électron
aqueux:

aq CdH Cd+ k(l=0=(4,8±0,5).1010mol-1.dm3.s-1

Lorsque le cadmium est complexé par un ligand de type coronand ou cryptand -
noté CdL - la valence I de cet ion métallique est obtenue par la réduction in situ de

Cd+ + par l'électron hydraté (Lardinois 1988). Cette réduction est envisageable, dans la
mesure où ces complexes d'inclusion formés sont très stables (Dietrich 1969), dépendant
en particulier de la dimension de la cavité par rapport au rayon cristallographique de Cd.

Ligand

<222>

<221>

<22>

<21>

Rayon r de la
cavité (À)

(a) 1,4

(a) 1,15

(d) 1,4

(d) 1

R=r(Cd)/r
(b)

0,69

0,84

0,69

0,97

logKg dans
l'eau (c)

7,1

10,04

531

6,46

(a) J.M.Lehn 1971 (b) RJD.Shannon 1970
(c) FArnaud-Neu 1977 (d) CJPedersen 1970

La constante de stabilité Ks est donnée par

Ks = [Cd++L] /[Cd++],xrL]r

[Cd++]r et [L]1 étant les concentrations des espèces libres en solution après
complexatioa

A partir de cette valeur, nous pouvons calculer le rapport de concentration
nécessaire entre l'ion métallique et le ligand, de manière à ce que tout le cadmium soit
conplexé.
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Prenons le cas du <222>: log Ks = 7,1 si l'on prend une concentration en excès d'un
facteur 2 de <222> pour une concentration de cadmium de 10'3mol.dm-3, alors le calcul
montre que 1/104 ion de cadmium ne sera pas complexé. Le rapport 2 est donc suffisant

En général, les conditions choisies seront :

[Cd+ +]0=5.10'3 mol.dm-3 [222]=10'2 mol.dm'3

Les études préliminaires effectuées sur le cadmium encagé se font en trois parties:

* Détermination de la vitesse de réduction du Cd+ + in situ,
* Elaboration du spectre de cette espèce transitoire,
* Evaluation de sa durée de vie.

Dans ie cas des complexes de <222> et de <221>, ces travaux ont été effectués
par Lardinois et coll. en 1988.

En l'absence de cadmium, l'électron hydraté réagit sur ces ligands avec des
vitesses très faibles de l'ordre de 105 à 106 mol'̂ dnrV1; vitesses quasiment identiques à
celles obtenues sur l'eau tri-distillée, donc confondues avec le "blanc". Ainsi, en gardant
la concentration de ligand en excès par rapport à celle de l'ion métallique (facteur 2 ou
3), nous n'avons pas la réaction :

Cd++ + e'aq—> Cd+

qui possède une vitesse très élevée (>1010mor1.dm3 '̂1) et par là même générait
considérablement l'étude de la vitesse de réduction du complexe, en créant une
compétition qui fausserait la vitesse recherchée.

La constante de vitesse de la réaction :

(Cd++22) + e-aq > (Cd+22)

a été déterminée en suivant la disparition de l'électron hydraté à VOOnm, en l'absence
et en présence du Cadmium dans la diamine monocydique, à différentes concentrations
du complexe.

Rappelons que :
[e-aq]«6.10-6mol.dm-3
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et [Cd+ +22] « 5.10-4 à 4.10'3 moLdm'3

ainsi, la réaction suit une cinétique de pseudo-premier ordre.

Etant donnée la charge du Cadmium (+2), nous devons étudier l'influence de la
force ionique sur la vitesse de la réactioa Dans le cas où la solution est suffisamment
diluée pour que la loi de Debye et Hûckel relative aux coefficients d'activité s'applique,
l'effet de la force ionique sur la constante de vitesse est donnée par l'équation de
Brônsted (Perlmutter, Hayman 1972):

logk = loghb + (Vn/(l + 0,328av-n))ZAZB

où:
* k = constante de vitesse observée à la force ionique n,

* Z8 et Zb sont les charges des ions réagissants,

* a est un paramètre semi empirique tenant compte du rayon des ions. La
concentration de e"aq est suffisamment faible pour que l'on puisse la négliger dans le
calcul de la force ionique.
a « 3 À pour la plupart des ions.

Nous utiliserons comme formule approchée:

lOgk = lOghp +

u = VaEqZj2 q étant la concentration de i,
Zj sa charge.

Ainsi, pour le perchlorate de cadmium, nous obtenons:

U = V2 ( [Cd++]x22 + [ClO4-X-I)2 ) = 3.[Cd+ +]

ZA — 2 ZB=-!

Nous avons fait varier la force ionique en augmentant la concentration de
perchlorate de cadmium: la pente obtenue du graphe log k = ffv'n^v'm-l)) (figure II-l)
est égale à (-1,9+0,1), et correspond au produit ZAZe.



Résultats obtenus:

31

[Cd+ +22]

io-3

2.10'3

4.10'3

a

1.1.107

1.9.107

3,6.107

(a-ao)

1.07.107

1.88.107

3,52.1O7

k

1.07.1010

9,4.109

8.8.109

logk

10,03

9,97

9,94

JJi

0.003

0.006

0.012

vV(l+Vn)

5.19.10'2

7.19.10'2

9.87.10'2

[Cd+ +22] est exprimé en moH-dm3 et représente laœncentration initiale du perchlorate
de cadmium, a et (a-ap) sont en s"1, k est en mor^dm^s"1

Ce travail a été effectué en présence de 0,1 moLdm'3 de terBuOH.

10.5

9.5
0.00 0.05

Vu/(ViUl)
0.10

Figure II-l: Irtfluence de la force ionique sur la vitesse de réduction de (Cd* +22) par e'tq

nulle:
L'ordonnée à l'origine permet de calculer la constante de vitesse à force ionique

(Cd++22) (Cd+22)

R0 s
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Le spectre d'absorption de l'espèce transitoire (Cd+22) dans l'eau a été effectué
sur une solution [Cd+ +22] =2.10'3mol.dm" 3, 0,2ns après le passage du faisceau d'électrons
dans la cellule.

Le maximum se situe à 285nm avec un coefficient d'extinction molaire de
(10 600 ± SOO)md4Jm?xm4 (figure II-4).

Durée de vie de l'espèce transitoire:
La cinétique de disparition de l'espèce transitoire (Cd+22) a été étudiée sur 300 ns - les
transferts étant terminés en quelques 20 us - laps de temps pendant lequel elle peut être
associée à une cinétique de pseudo-premier ordre, sans entraîner d'erreur lors de
l'utilisation de cette constante de vitesse dans la simulation. La disparition de (Cd*22)
s'effectue avec un temps de demi-vie de l'ordre de 180ns, soit dix fois plus lentement que
lorsque le cadmium n'est pas complexé (Lardinois 1988).

Pour cette disparition, nous obtenons ainsi:

a = (3,8 ± O1S)-IO3 s4

La figure II-2 représente un cliché de la disparition de (Cd*22) à 285nm.

50 100 150 200 250 300 350
» HJJS)

Figure tt-2: Cinétique de pseudo-premier ordre de disparition de e'^
[Cd++22]=2.1<r3moLdm-3.
En cartouche: transmission de la lumière en fonction du temps. A=2S5nm - 200\is/dtv.
Dose absorbée : 26 krad
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2/ Le (Cd+ *

Cette étude est identique à la précédente, la constante de vitesse de la réaction

(Cd+ +21) + eV, - > (Cd+21)

a été déterminée en faisant varier la concentration du complexe, dans chaque cas avec
et sans l'ion métallique, pour tenir compte de la décroissance de l'électron hydraté dans
la solution.

On fait ensuite le même calcul que précédemment pour extrapoler la constante
de vitesse à force ionique nulle.

Résultats exoérimentauxi

10.5

10.25

9.75

0.00 0.05 0.10
Vû/(Vu+l )

0.15 0.20

Figure II-3: Influence de la force ionique sur la vitesse de réduction de (Cd++21) par e'
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L'ordonnée à l'origine nous donne :

-.q + (Cd++21) > (Cd+21)

ko =

Le spectre d'absorbtion de (Cd+21) dans l'eau a été effectué avec une solution
renfermant [Cd+ +21] =5.10'3mol.dm"3; les valeurs de densité optique étaient prises 0,lus
après le passage du faisceau d'électrons dans la cellule.
Le maximum d'absorption se situe à

^max = 31O ron avec emïx = (11 500 ± 500) mol^-dm^on1

Durée de vie de l'espèce transitoire

Pour les mêmes raisons que précédemment nous observons la cinétique de
disparition de (Cd+21) sur les cent premières microsecondes après sa formatioa Ainsi,
pour une dose absorbée de 10 krad, la disparition de (Cd+21) suit une loi de pseudo-
premier ordre, dont le temps de demi-vie de l'espèce est d'environ 40ns - Soit près de
cinq fois plus courte que lorsque le cadmium se trouve complexé par la couronne <22>.

3/ Le (Cd++222) et le (Cd++221)

En ce qui concerne ces deux cryptâtes, le spectre de l'espèce réduite ainsi que le
calcul de la constante de vitesse de disparition de l'électron hydraté ont été effectués par
Lardinois et coll. en 1988:

(Cd++222) + e'aq > (Cd+222) k = (7,7±0,8)108

(Cd++221) + e'tq > (Cd+221) k =

Evaluation de la durée de vie des complexes (Cd+2221 et (Cd+221V.

Lorsque le cadmium de valence I est complexé par le <222> ou le <221>, la
diparition de l'espèce transitoire est plus complexe, et ne suit plus une cinétique de
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pseudo-premier ordre. Néanmoins, pour des doses de dix krad, et sur les cinquante
premières micro-secondes environ, on peut considérer la disparition comme étant du
pseudo-premier ordre. Dans ces conditions, on peut comparer des ordres de grandeurs
les différentes valeurs des t:

(Cd+222) —> tfc * 1ms

(Cd+221) — -> tw > 150

Tableau récapitulatif :

Obtenu pour une dose moyenne de 10 krad dans le calcul des
(les résultats en italiques sont de Lardinois en 1988)

Cd+

(Cd+21)

(Cd+22)

(Cd+221)

(Cd+222)

tiflUS

11

40

180

>150

1100

k

4,8.WW

1.8.1010

13.1010

LlO10

7,7.70*

*max

300

310

285

290

240

e
12000

11500

10600

6000

6200

k est la vitesse de formation de l'espèce réduite en moH.dmV1, extrapolée à force
ionique nulle,

A. est la longueur d'onde maximale du spectre d'absorption de l'espèce transitoire
exprimée en nm,

6 est le coefficient d'extinction molaire à X018x, exprimé en md'̂ dm^cm*1.
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400

FICMTS II-4: Spectres d'absorption du cadmium en valence I
</&*-& >:(Cd^221),t=3ns * <C*:222)><=

*:(Cd+21),t=0,l\*s &:(Cd+22),t=0,2[is et coll.
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La figure II-4 représente les différents spectres des espèces transitoires du
cadmium, complexé ou noa

On note un net ralentissement de la vitesse de disparition de l'électron hydraté
sur le complexe, lorsque le cadmium est encagé de préférence dans une cavité bicyclique
plutôt que monocyclique.

Ill Principe de traitement des transferts d'électrons du cadmium

Comme nous l'avons vu précédemment, l'étude d'un transfert (entraînant soit la
cinétique de formation de l'accepteur réduit, soit celle de disparition du cadmium I, ou
encore en utilisant la méthode des compétitions) est menée au cas par cas.

Lors d'un tel mécanisme, les conditions expérimentales de mise en solution et le
choix du rapport des concentrations sont très importants. Ainsi :

Si on pose "A" l'accepteur et "Cd" le cadmium -complexé ou non- le système est
régi par les réactions suivantes:

(1) e-aq + Cd++ > Cd+

(2) e-aq + A > A-

(3) Cd+ + A > Cd++ +

(4) Cd+ + Cd+ > Produit

(5) A' + A' > Produit

Le transfert par lui même s'effectue par la réaction (3); (4) et (5) sont des
réactions de disparitions des espèces transitoires. (1) est la réaction d'initialisation du
système, et (2) une réaction parasite que l'on doit rendre minimale.

Ic1, k2, k3, Ic4 et ks sont les constantes de vitesses en mol'1 JmV1.

Il faut donc trouver un compromis pour que la réaction (3) soit pratiquement
totale - donc une concentration suffisante d'accepteur - tout en gardant la réaction (2)
négligeable.

[A'] = [c-J. [ k2[A] / Ck1[Cd+-] + IjJAD 1 par la (2)
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Si l'on s'accorde une "perte" d'électrons par la réaction (2) de x%, cela revient à
considérer:

k2[A]/ (Ic1[Cd+ +] +k2[A])=x%

soit [Cd++] / [A] » ((l-x%)/x%).(k2/k1)

Connaissant kj et k2, et en se fixant le pourcentage de perte d'électrons et la
concentration en cadmium ( ou en complexe ), on en déduit la concentration nécessaire
de l'accepteur.

En fait, et de façon générale, le compromis sur la concentration de A est difficile
à gérer à cause de sa limite de solubilité, et la réaction de transfert est partielle dans la
plupart des cas. Nous sommes amenés à faire une simulation sur ordinateur de la
cinétique de formation du composé obtenu: un programme de résolutions simultanées
d'équations différentielles nous permet - par itérations successives - de cerner au mieux
la vitesse de tranfert, en tenant compte du réel pourcentage du composé A qui a disparu
par cette réaction.

Lorsque les concentrations sont définies, avec les rapports suivants pour les
complexes:

[222]/[Cd++] = [221]/[Cd++] = [21]/[Cd++] = 2

et[22]/[Cd++] = 3

nous prenons les concentrations maximales pour les accepteurs (quelques lO^mol.dm"3),
et en général, nous fixons la concentration en cadmium à 5.10'3mol.dm'3.

Quant au protocole de mise en solution, il est le suivant:

1/ Cadmium + Solvant 3/ repos de la solution
30 minutes minimum

2/ on ajoute le ligand 4/ on ajoute l'accepteur
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C - LES ACCEPTEURS

I] Introduction

Une partie de notre étude consiste à approfondir l'influence dans les systèmes
donneur-accepteur d'électrons, en solution dégazée à l'argon, de Penthalpie libre de la
réaction AG sur la vitesse de transfert.

Les "donneurs" utilisés sont le Cadmium, le Samarium, et leurs complexes par les
diamines.

Les accepteurs d'électrons sont choisis d'après des études qui ont permis
l'élaboration de leur spectre, et surtout la détermination de leur potentiel redox. Ces
capteurs d'électrons sont tous des molécules organiques présentant une structure
cétonique ou quinonique permettant la formation de l'espèce réduite (>C-O*) (des
études de RPE ayant mis en évidence une localisation de l'électron supplémentaire au
niveau de cet oxygène) (Ayscough 1963 - McCelland 1964). D'autres critères tels que :

* la limite de solubilité dans l'eau,
* leur stabilité à pH alcalin

ont permis d'établir une liste (non exhaustive) des molécules utilisées. Il faut noter par
ailleurs que les déterminations des spectres des espèces réduites, publiés dans la
littérature, du radical anion et du radical kétyl, ne sont pas forcément représentatives de
l'espèce obtenue lors de nos études: selon le pKa, nous avons souvent un mélange des
deux espèces.

Enfin, il en est de même sur la détermination des coefficients d'extinction molaire
E, dont la valeur dépend du pH de la solution; c'est la raison pour laquelle, lors de nos
transferts, nous redéterminerons systématiquement la valeur du G utilisé dans nos
conditions.

Le tableau suivant récapitule toutes les molécules utilisées en tant que capteur
d'électron, et présentées dans la suite de ce chapitre:

Nom

Acétophénone

Dimétoxybenzophénone

Benzophénone

Fluorénone

Diphénylglyoxal

Duroquinone

para-Benzoquinone

Sigle

Aph

DMBph

Bph

Fl

BZ

DQ

pBQ

Potentiel" en V

-1,290

-1,120

-1,000

-0,680

-0395

-0,235

+0,099

Référence

Rao 1974

Rao 1975

Rao 1974

Rao 1975

Rao 1974

Meisel 75

Ilan 1976
Potentiel standard
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ID Etudes préliminaires sur les accepteurs

1/L'acétophénone : C6H5COCH3 (Aph)

La réaction de réduction de l'acétophénone par l'électron hydraté est la suivante:

- + C6H5CCH3 > C6H5CCH3

I I
O O.

Le spectre de l'espèce réduite présente - comme pratiquement tous les composés
aromatiques - plusieurs pics d'absorption (Hayon 1972), correspondant à l'équilibre:

C6H5CO-CH3 + H+ < > C6H5C(OH)-CH3

•Pour le radical kétyl (pH=5.6)

^=273 nm , 6Max=29000

*Pour le radical anion (pH=122)

mn » €max=29000

nm , €,„«=4100

et pKa = 10 ± 02

L'acétophénone est - comme tous les composés organiques utilisés - très peu
soluble dans l'eau. Il est nécessaire de favoriser sa solubilité par la présence d'alcool: les
solutions mères sont effectuées dans le terBuOH, puis diluées successivement dans l'eau
tri-distillée. Les solutions étudiées sont à pH 6,5, contenant 0,1 molxtaï3 de terBuOH.
La variation de la constante de vitesse de déclin de l'électron hydraté en présence de
Aph est représentée sur la figure II-5.
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-, 10 -•

Cd

O.OOE+00 2.00E-04 4.00E-04 6.00E-04 8.00E-04

[Aph] en mol.dm-3.

1.00E-03 1.20E-03

Figure II-5: Variation de la constante de vitesse de réduction par e^ de l'acétophénane en
fonction de sa concentration, en présence de [terBuOH]=0,1 moldm'3.

La valeur de la pente de la droite nous permet le calcul de cette constante de
vitesse bimoléculaire entre l'électron et l'acétophénone. Nous trouvons:

k = (1,7±0,1).1010

A partir d'une concentration de Aph de 8.1O*4 mol.din3, la constante de vitesse de
premier ordre "a" devient invariable. Nous avons atteint la limite de saturation de la
solution :

Limite de solubilité dans l'eau
en présence de 0,1 mol.dm"3 de terBuOH:

= 8.10" mol.dm3
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Les résultats obtenus auparavant par Hayon en 1972 donnaient une constante de
vitesse de réduction de (2,8 ± 0,28).1010 mol'̂ dnrV1. Pribush en 1980 a trouvé
(2 ± 035).1010 mol'̂ dmV1. Leurs articles ne mentionnent pas les concentrations
d'acétophénone utilisées. Notons néanmoins le bon accord de notre valeur avec celle de
Pribusb,

Travaillant en présence de terBuOH, il est nécessaire de \ érifier que le radical
ROH formé ne réagit pas sur l'acétophénone. Pour ce faire, nous avons travaillé avec
une solution renfermant 8.10"4 mol.dm"3 du composé aromatique, et 0,1 moLdm'3

d'alcool. Pour obtenir la formation de Aph" uniquement due à la réaction des radicaux
ROH, les électrons hydratés sont piégés par le barbotage au protoxyde d'azote. Le signal
obtenu à 290 nm (6 = 13000 mor1.dm3.cm"1, point isobestique entre le radical ketyl et
le radical anion) est représenté sur la figure II-6.

Figure 11-6: Réaction du radical terBuOH sur l'acétophénone. Transmission de la lumière
I en fonction du temps. /1=290 nm • 0,2ns/div. Dose absorbée: 13 krad.

Sur ce signal, on note que la formation de l'espèce réduite est très rapide,
pratiquement instantanée, et ne peut pas correspondre à la formation de Aph" par ROH.

En effet, si l'on considère les deux réactions en compétition :
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(1) e'aq + N2O > OH + OH' + N2

Ic1=P1UO9 moKdnrV1 (Janata 1972)

(2) e"aq + Aph > Aph"

k2=l,7.1010 moKdnrV1

Sachant qu'une solution saturée de protoxyde d'azote renferme 2.10"2 mol.dm"3 de
N2O, alors le pourcentage d'électrons incidents réagissant par la réaction (2) (réduction
directe de Aph : ( Ic1-[N2O] ) / ( k2.[Aph]) ), est 13. Par conséquent^! est donc
improbable que la formation de Apif (figure II-6) soit imputable à la réaction entre
Pacétophénone et le radical ROH.

Pour une dose de 13 krad, la concentration d'e'aq initialement formée est: :
[e'aq] = 2,7 x 13 x 1,036.1Q-6 « 3,6.10's moldm'3

Soit une densité optique de: DO = 13000 x 2,5 x 3,6.1O*5 = 1,17

Sachant que 13% seulement des électrons ont réagi, la densité optique due à Aph' est
de 1,17 x 13% soit 0,15, en accord avec les résultats expérimentaux (figure II-6).

Nous pouvons donc affirmer l'absence de réaction entre le radical du terBuOH
et l'acétophénone, le signal représenté sur la figure II-6 étant la formation de Aph' par
la réaction (2) de l'e'aq sur ApL

limétoxybenzophénone: CH3O$CO$OCH3

La réaction de réduction de la dimétoxybenzophénone par l'électron hydraté est la
suivante:

e'aq + CH3OC6H4CC6H4OCH3 > CH3OC6H4CC6H4OCH3

I I
O O'
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Comme dans le cas de l'acétophénone, la dimétoxybenzophénone présente une
très faible solubilité en solution aqueuse.

Cette particularité nous amène à utiliser des concentrations en DMBph
relativement faibles. La détermination des constantes de vitesse de réduction par
l'électron hydraté n'en sera pas facilitée car il faudra tenir compte de la constante de
vitesse de déclin de Pe~aq sur le solvant (eau + terBuOH).

Nous serons donc amenés dans un premier temps à déterminer, en fonction de
la dose, la constante de disparition de l'électron sur le milieu (a^). Ensuite, nous
déterminerons la constante de déclin de l'électron en présence de
dimétoxybenzophénone (aapp) à des concentrations variables, inférieures toutefois à la
limite de solubilité du soluté. La différence des constantes de vitesses corrélées à la dose
(aapp - a^) donne la valeur de la constante de vitesse réelle de l'électron sur le soluté,
en l'occurrence la dimétoxybenzophénone. Nous retiendrons que :

La limite de solubilité dans l'eau
en présence de 0,lmol.dm"3 de terBuOH

pMBph] = 2.10"5 mol.drn3

La figure II-7 montre les résultats obtenus dans les conditions expérimentales suivantes:
PMBph] = 10'5 et 2.10'5 mol.din3, [terBuOH] = 0,1 moldm'3, pH = 7,5.
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[DMBph)»2E-5mol.dm-3 blanc souslr

PMBph]«lE-5mol.(im-3 blanc sous

[DMBphH&JmoLdmfl>MBpii)-2B-3<"oL<fa»-3
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Shunt en unite ubitniie

0.5 0.6
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[DMBph]̂ E-5
mol.dm-3 Wane
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[DMBph].1E-5 » [DMBph]-1E-5 A [DMBph]̂ E-5
mol.dm-3 md.dm-3 Mane md.dm-3

soustrait

Figure II-7: Variation de la constante de vitesse de réduction de la DMBph par e'^ en
fonction du shunt, pour différentes concentrations. lu.a.~91 bad
En double échelle: variation de la constante de réduction en fonction de la concentration
en DMBph. Etudes effectuées en présence de [terBuOH]**0,l mol.dm'3.
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Nous trouvons comme valeur de la constante de la réaction:

e'aq + DMBph > DMBph"

k = (1,4 ±

Spectre de la DMBpH réduite

Le spectre étant inconnu dans la littérature, nous allons le déterminer à partir
d'une solution contenant 2.10"5mol.dm'3 de DMBph et 0,lmol.dm"3 de terBuOH, à
pH=7,5.

Dès le premier tir - effectué à SOOnm - nous obtenons transitoirement un
blanchiment. C'est à dire que, pour une longueur d'onde donnée, le coefficient
d'extinction molaire de l'espèce réduite est supérieur à celui de l'espèce initiale:

DMBpH + e'aq ---- > DMBpH- 6DMBpH- > 6DMBPH

Par radiolyse puisée, nous déterminons point par point le spectre différentiel de
la dimétoxybenzophénone, avec un coefficient d'extinction molaire apparent 6app tel que:
eapp = 6DMBpH " 6DMBpH"

Nous traçons ensuite le spectre d'absorption optique de DMBpH à l'aide d'un
spectrophotomètre (type Cary) puis la différence des deux spectres ainsi obtenus nous
donne le spectre d'absorption optique de l'espèce réduite.

Caractéristiques du spectre d'absorption de DMBpH" représenté sur la figure II-8:

A.lmax = 300 nm C1 = 13-104

= 340 nm G2 = 1,07.1O4

L'incertitude sur les 6 est d'environ 10%.
Points isobestiques :

A = 264 nm et A = 317 nm
A ces deux longueurs d'ondes, la DMBpH et le spectre du radical ont les mêmes

coefficients d'extinction molaire.

3/ La benzophénone : (C6H5J2CO

La réaction de l'électron hydraté sur la benzophénone est la suivante:

e'aq + C6H5CC6H5 > C6H5CC6H5

I I
O G'
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Figure II-8: Spectre d'absorption de la dimétoxybenzophénone dans l'eau
[DMBph] =2.1(TS moldnf3 et [terBuOH]=0,l molJm'3.
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Le spectre d'absorption de l'espèce réduite est connu (Hayon 1972); ses
caractéristiques sont les suivantes:

* Radical ketyl = 332 nm € = 2.9.104

= 545 nm € = 5,5.1O3

* Radical anion X018x = 339 nm 6 = 2.104 mol̂ dmlcm'1,

Xmax = 615 nm 6 = 6,1.1O3 mor1.dm3.cm*1,

et pKa = 93 ± 0,1.

La détermination de la constante de vitesse de réduction de Bph par l'électron
hydraté a été conduite comme précédemment: variation de la vitesse de déclin de
l'électron en fonction de la concentration de la benzophénone (figure II-9).

Ainsi nous trouvons:

Limite de solubilité dans l'eau
en présence de 0,lmol.dm'3 de terBuOH:

[Bph] = 4.1Q-4 mol.din3

La régression linéaire est effectuée sur les constantes de vitesse des points
correspondants à des concentrations en benzophénone inférieures ou égale à cette limite.
La pente de la droite nous permet de retenir:

-aq + Bph > Bph'

k = (2±0,l).1010mor1.dm3^-1
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—. 10 ••

to
Ed

0.0OE+OO 2.00E-04 4.00E-04
[Bph] en moi.dm-3.

6.00E-04 8.00E-04

Figure II-9: Variation de la constante de vitesse de réduction par e\ de la benzophénone
dans l'eau, en fonction de sa concentration, [terBuOH] =0,1 moidm'3.

Nos résultats sont en accord avec ceux reportés dans la littérature:

* Brede en 1975 trouvait 10lomol'1.dmV1

* Hayon en 1972 trouvait 2.8.1010 moH.dnvV1

La même étude que précédemment a été effectuée pour vérifier que le radical
du terBuOH ne réagissait pas sur la benzophénone, en formant Bph".

47 La fluorénona : (C6H4J2CO

La réaction de réduction par l'électron incident est la suivante:

e',q + C6H4CC6H4 > C6H4CC6W
I I
O O-
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Le spectre d'absorption de l'espèce réduite a les caractéristiques ci-dessous
(Hayon 1972):

* Radical kétyl Kn^x = 347nm e = 1.6.104

Amax = 362nm G = 13.104

Amax = 520nm G = 1,1.1O3 mol^-dm3.̂

* Radical anionique
A,max = 360nm G = 1.1.104

A.max = 450nm G =

et pKa = 63 ± O^

Le schéma concernant l'étude de la détermination de la constante de vitesse de
la réaction de réduction est identique au précédent. La figure 11-10 regroupe l'ensemble
des résultats, et

La limite de solubilité dans l'eau
en présence de 0,1 mol.dm"3 de terBuOH:

[R] = 1,2.1Q-4 mol.drn3

La régression linéaire effectuée en utilisant des concentrations inférieures ou
égales à 10"4 mol.dm'3, donne comme valeur de la réaction:

e'aq + Fl ----- >

k = (2,7±0,1).1010

Notons que la fluorénone est inerte vis-à-vis du radical du terBuOH.
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M
ta

1.00 --

0.00

0.0001 0.0002

[Fl] en mol.dm-3.

.F/gure //-7O: Variation de la constante de réduction par etg de lafluorénone dans l'eau, en
fonction de sa concentration, [terBuOH] =0,1 moldm'3.

5/ Le dvphéqylgtyfflna.1 ny frflpfle ; C6H (̂CO)2C6H5 , (BZ)

La réaction de réduction de ce soluté par l'électron hydraté est donnée par:

o o-
I I

e-.q + C6H5CCC6H5 > C6H5CCC6H5

O O

Les caractéristiques du spectre d'absorption de l'espèce réduite sont les suivantes
(Hayon.1972):

«Radical kétyl

"Radical anionique

et pKa = Sj ± 02.

= 372nm 6 = 8,8.1O3

- 362nm 6 = 6,4.1O3

= 545nm 6 = 3,6.1O3



52

Lors de la détermination de la constante de vitesse de la réaction entre l'électron
hydraté et le benzile, la très faible solubilité de celui-ci nous amène à traiter les résultats
expérimentaux en utilisant la même méthode que celle décrite pour la
dimétoxybenzophénone, afin de minimiser les erreurs. On soustrait ainsi aux valeurs des
constantes de vitesses apparentes la valeur de la constante de déclin de l'électron en
absence du benzile. La figure 11-11 est représentative de ces résultats.

Nous en déduisons la valeur de la constante de réaction de réduction du benzile
par l'e-aq :

aq

k = (3±0,4).1010mor1.dm3.s-1

avec :

Limite de solubilité dans l'eau
en présence de 0,1 mol.dm'3 de terBuOH

[BZ] = 3,5.1(T5 mol.dm-3

6 La durouinone :

Le spectre de la semiquinone a été étudié par Patel en 1973, et Meisel en 1975.
Patel présente un spectre possédant un maximum à 440nm, avec un épaulement vers
420nm, rapport des pics: 1,3, sans calcul de coefficient d'extinction molaire. Le spectre
de Meisel - en bon accord du point de vue graphique - a les caractéristiques suivantes:

Xmax = 445 nm
épaulement A, = 420 nm

le pKa donné par Patel est voisin de 5.

6 = 7500
E = 5000

La détermination de la constante de vitesse de réduction de la duroquinone par
l'électron hydraté ne nous a pas causé de difficultés particulières, et

la limite de solubilité dans l'eau
en présence de 0,1 mol.dm"3 de terBuOH est:

[DQ] = 1,6.1Q-4 mol-dm'3
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2.00E+06 T

1.50E+06 --

1.00E+06 +

S.OOE-vOS - -

O.OOE+00

[BZ]' 3E-S mol.dm-3 blanc soustrait

[BZ%2.5E-5 mol.dm-3 blanc -ou'.tri

[BZ]-1,23E-3 mol.dm-3 blanc toutmit

0.00

[BZ]-SE-S moLdm-3
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

Shunt (unité utttniie)

0.60

• [BZ]-1 ,25E-5
mol.dm-3

o [BZJ-5E-5
mol.dm-3

* [BZ]-1 ,25E-S
mol.dm-3 blanc
soustrait

* [BZ]-SE-S
mol.dm-3 blanc
soustrait

• [BZ]-2,5E-5
mol.dm-3

• Blanc

* [BZ]-2,5E-5 i
mol.dm-3 blanc
soustrait i

Figure /7-21: Variation de la constante de vitesse de réduction du dyphéryl^yoxal par e'^
en fonction du shunt, pour différentes concentrations. 1 u.a. -92 krad
En double échelle: Variation de la constante de réduction en fonction de la concentration

BZ. Ces études sont effectuées en présence de [terBuOH]=0,l moldnf .en
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La régression linéaire associée à la droite représentée sur la figure 11-12 concernant le
calcul de k nous donne la valeur:

e'aq + DQ > DQ

k = (2,7±fl£)JOM

Hubig (1986) donnait une vitesse de réduction de (3,1±0,2).1010

0.0001
[DQ] en mol.dm-3.

0.0002

Figure 11-12: Variation de la constante de vitesse de réduction par e,g de la duroqidnone,
en fonction de sa concentration, [terBuOH]=0,1 moldm'3.

7/ La parabenzoquinone : C6H4O2

Du fait de son potentiel redox élevé, la parabenzoquinone est facilement détruite
par l'oxygène de l'air. Il est donc nécessaire de vérifier que, sur l'espace temps d'une
étude en radiolyse (environ une heure), cette molécule reste stable.

L'observation a été effectuée en suivant l'évolution dans le temps (à t = O,
t = lOmn, t = 40mn, t = 65mn et t = 4h) de son spectre d'absorption. Celui-ci ne
présente pas de modification notable.
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Le spectre de l'espèce réduite a été effectué par Adams (1967) ainsi que par
Willson(1971), et présente un maximum à Araaic = 430 nm, avec un
6 = 7300

Détermination de la constante de déclin de l'électron sur la duroquinone:

Cette molécule en solution reste UB produit fragile, le protocole de mise en
oeuvre est le suivant:

1) pré-barbotage de l'eau tri-distillée durant 30mn, à l'argon,
2) injection de la solution de pBQ concentrée dans le terBuOH,
3) dégazage argon durant 30ma

Les résultats expérimentaux sont représentés par la figure 11-13:

CO

Cd

0.0002 0.0004 0.0006

[pBQ] en mol.dm-3.

0.0008 0.001

11-13: Variation de la constante de vitesse de réduction par e'*, de la
parabenzoquinone en fonction de sa concentration, [terBuOH]=0,1 moLdnf.

Le point obtenu pour une concentration de 8.10"*mol.dm'3 ne se trouve pas
exactement sur la droite de régression, Néanmoins, considérant la barre d'erreur, celui-ci
ne peut être représentatif d'une saturation de la solution.
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la limite de solubilité de pBQ dans l'eau
en présence de 0,1 mol.dm"3 de terBuOH est

inférieure ou égale à S.lO^mol.dm"3

ear. + pBQ

k = (33±0,2).1010

Vitesse trouvée en accord avec la littérature: Land et coll. donnaient en 1970:
k = 2/7.1010 mol^dmV1.

Par mesure de sécurité, lors des transferts étudiés, nous utilisons une
concentration en pBQ inférieure à 7.10^ mol.dm"3.

III] Récapitulation des résultats

Dans le tableau ci-après sont répertoriés les résultats précédemment obtenus:

Accepteur

Aph

DMBph

Bph

Fl

BZ

DQ

pBQ

Potentiel (V)

-129

-1,12

-1

-0,68

-0395

-0,235

+0,099

k de e'aq

1.7.1010

1.45.1010

2.1010

2.7.1010

3.1010

2.7.1010

33-1010

%d'erreur

6

14

5

4

13

11

6

limite de
solubilité

8.HT1

2.1Q-5

4.10-4

12.1V4

3,5.1G'5

!,5.10-4

< 8.10"4

La concentration des accepteurs est très faible, et du même ordre de grandeur
que celle de l'électron (pour une dose de 10 krad [e"aq] = 3.10"5 moLdm"3). Nous

I
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verrons par la suite, lors du processus de transfert d'électrons, que la concentration du
donneur d'électrons est sensiblement celle de l'électron solvaté. Par conséquent, il faudra
prendre en compte - au cours de la simulation du processus chimique - le fait que la
concentration en accepteur est variable pendant le temps du transfert.

Nous avons reporté sur la figure 11-14, la variation de la vitesse de réduction des
accepteurs étudiés, en fonction de (-AE), la différence de potentiel des deux espèces
réagissantes. Il est à noter une certaine corrélation entre cette constante de vitesse de
réduction par l'électron et l'énergie libre de la réaction (AG=-nJF. AE). Cette corrélation
- étudiée notamment par Scandola et Balzani - sera présentée plus en détail lors de la
discussion des résultats expérimentaux, et sera appliquée à d'autres synthèses de
résultats.

1.00E+11

_
"

1.00E+10

pBQ DQ BZ

Bph

DMBph

Aph

-3.5 -3 -2.5 -2

[-ÛE | (Volt)

-1.5 -1

Figure 11-14: Variation des constantes de vitesse de l'électron sur les différents accepteurs,
en fonction du potentiel de réduction à un électron de ceux-ci.



CHAPITRE III

RESULTATS EXPERIMENTAUX
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A - TRANSFERTS D'ELECTRONS DE COMPLEXES DE CADMIUM

II De l'expérience à la simulation

II est nécessaire de considérer que toute expérience de cinétique chimique décrit
globalement un système chimique, constitué de formations et de disparitions simultanées.
Un tel système observé en pratique doit pouvoir être simulé point par point s'il est
parfaitement connu.

C'est pourquoi l'étude d'un transfert d'électrons dans uncouple donneur-accepteur
- qui est l'objectif de notre travail - nécessite au préalable un certain nombre d'études,
réduisant les paramètres variables et ajustables, lors de l'interprétation.

Ces paramètres sont de deux sortes:
1/la connaissance des coefficients d'extinction molaire des produits utilisés
2/la connaissance du mode de disparition de ces produits, lesquels se

trouvent dans un état de non-équilibre; et la vitesse associée à la réaction (durée de vie
de l'espèce réduite).

La plupart du temps, ces paramètres sont donnés dans la littérature, mais pour
chacun des cas étudiés, il est nécessaire, si ce n'est de les réévaluer, du moins de les
vérifier.

Dans le cas du coefficient d'extinction molaire, il convient de noter une certaine
corrélation de sa valeur avec la concentration de l'espèce stable mise en solution. En
effet, à forte concentration (supérieure à 10"2 mol.dm"3) nous aurons une capture des
électrons qui pourra se produire au niveau des grappes, avant la diffusion et
l'homogénéisation. De ce fait, le rendement en électrons hydratés passera de 2,6 à 2,9,
entraînant une formation plus importante de l'espèce réduite, la loi de Béer donnant
E = DO/0.C). Il faut noter également que cette grandeur est difficile à évaluer, et ne
peut en général être obtenue qu'avec une précision de l'ordre de 15% environ.

L'influence de la variation de G se retrouve sur l'évaluation de la vitesse: la figure
III-l met en évidence qu'une augmentation de 25% de cette entité entraîne une
diminution de 10% sur la vitesse apparente de transfert Ainsi, dans les conditions
expérimentales, nous redéterminerons le coefficient à appliquer, par la méthode suivante:

L'absorption (ou densité optique) de l'espèce formée est proportionnelle à la dose
déposée dans le milieu, lorsque celle-ci est faible. Tandis qu'aux fortes doses - variables
suivant le produit et sa concentration - il y a saturation: les droites s'incurvent et
semblent tendre vers un plateau. Cela est dû à la recombinaison des espèces radicalaires
et moléculaires. La pente des tangentes à l'origine de ce type de courbe, en DO=f(dose),
permet d'écrire:

pente = ADO/Adose = (AC x AE x 1) / Adose
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C étant la concentration de l'espèce formée.

Par conséquent, le € apparent, calculé à partir de la loi de Béer, sera plus faible
à doses élevées. Pour redéterminer la valeur de £, nous ne prendrons que les valeurs de
£app obtenues à faibles doses.

30

fe20

a»

1

2
•| 10

• E=4000M-J.cm-I

* E=SOOOM-I.cm-l

5 10

temps (micro-secondes)
15

Figure IH-I: Influence de la valeur du £ de l'accepteur sur la constante de vitesse du
transfert d'électrons.
Variation de la concentration de l'espèce réduite formée en fonction du temps

Détermination d'une durée de vie:

Dans le cas du cadmium et de ses complexes, les vitesses de disparition des
espèces réduites ont été évaluées soit par Lardinois et coll. (1988), soit dans ce travail,
comme nous l'avons vu précédemment

Les constantes de vitesse de disparition des accepteurs réduits sont d'autant plus
importantes à être parfaitement déterminées, que nous travaillons souvent en observant
le phénomène de transfert sur la formation de l'accepteur réduit Les accepteurs réduits
sont des molécules organiques particulièrement sensibles aux conditions expérimentales.

C'est pourquoi les vitesses de recombinaisons bimoléculaires sont étudiées dans chacun
des différents systèmes envisagés :
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A' + A" > Produit

La constante de vitesse de disparition de A* dépend du pH. En effet, la recombinaison
A- + A' est beaucoup plus lente que AH + AH ou AH + A' (Koroli 1975). Cette
disparition du second ordre sera d'autant plus rapide que la concentration en A' sera
plus élevée, donc aux doses importantes ( > 20 krad).

La figure III-2 donne l'exemple de la disparition de l'espèce réduite de la
duroquinone (DQ')à 440nm (G de DQ' maximale) plus facile à traiter à partir de la
cinétique à 23,1 krad, qu'à 7,46 krad. Ainsi, passée la formation, on mesure l/DO=f(t),
et la pente obtenue "a" est égale à : 2k/61; 6 étant préalablement déterminé et l=2,5cm.
(longueur de la cellule d'irradiation); on en déduit 2k.

5 JJS / div

Figure III-2: Effet de la dose.
Transmission de la lumière en fonction du temps pour différentes doses:
23,11 krad (courbe sup.) et 7,46 krad (courbe inf.)
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III Transferts d'électrons à la duroquinone

1/ Etude fli transfert Cd+/DO

Le spectre de la semiquinone étudiée auparavant présente un coefficient

d'extinction molaire maximal vers 440nm, longueur d'onde à laquelle Cd+ n'absorbe pas.
Cette étude est donc effectuée par observation de la formation de DQ* à cette longueur
d'onde.

Equations supposées du système:

Initialisation:
(a)e-aq + Cd+ + > Cd+

k(l=o=4,8.1010mol-1.dmV1 (Lardinois 1988)

Ic3 = 2,9.1010mol-1.dm3.s-1 (calculé d'après Lardinois)

(b) e'aq + DQ > DQ-
kb=2,7.1010mol-1.dmV1 (ce travail)

Transfert:
(1) Cd+ + DQ > Cd++ + DQ-

Recombinaisons:
(2) Cd+ + Cd+ > Cd++ +Cd0

2k2=4,5.109mor1.dm3.s-1 (ce travail)

(3) DQ- + DQ- > Produit

Conditions expérimentales:

[Cd+ +] =5.10-3mol.drn3 [DQ]=l^.
[terBuOH]=0,lmol.drn3 pH « 6,5

Pourcentage d'électrons réduisant directement la duroquinone:

kb.[DQ]/(kb.pQ]+ka.[Cd++]) = 2,7 %

Donc pratiquement toute la duroquinone réduite, formée et observée, sera due au
transfert d'électrons provenant de la réaction (1).
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a) Détermination de E de DO'

Nous avons exposé précédemment le phénomène de saturation observable sur les
courbes DO=f(dose), du à l'existence de réactions de recombinaison des espèces
radicalaires et moléculaires, d'autant plus importantes que la dose déposée dans le
système est grande (réactions du second ordre). Pour chaque expérimentation,
connaissant:

1) la dose absorbée par le système,
2) le rendement moléculaire de l'espèce réduite (associé au

rendement de l'électron (2,6) dans la mesure où les conditions expérimentales choisies
permettent de négliger des réactions parasites de l'électron, donc des pertes de celui-ci);

3) la densité optique maximale de l'espèce formée,

nous pouvons calculer un coefficient apparent d'extinction molaire Eapp, par la loi de
Béer. 6app tend vers E lorsque la pente de la courbe en DO=f(dose) est constante;
€app=6 lorsque la dose tend vers zéro. C'est pourquoi, pour déterminer E à partir de
6app, nous extrapolons linéairement à dose nulle les points de la courbe Eapp=f(dose), en
prenant uniquement les valeurs de Eapp pour lesquelles le coefficient de la pente
DO/dose est peu variant (en général pour des doses inférieures à 7 krad, mais cela
dépend des produits étudiés).

La régression linéaire extrapolée à dose nulle a été effectuée sur les trois
premiers points (voir tableau suivant). Au delà de 5,73 krad, DO/dose décroît, et
correspond au début de la saturation.

Nous obtenons: à A,=440nm 6=7 400 mor1.dm3xm"1

avec un coefficient de régression de 0,94. L'étude a été effectuée avec une incertitude
sur la longueur d'onde de 7nm, le spectre de DQ' effectué par Meisel (1975) présente
entre 430 et 450nm une variation de E entre 5000 et 8200 mol̂ .dnr'.cm'1. Selon la
largeur de fente utilisée dans nos expériences, le E de DQ" à 440nm variera entre 7000
et 8100 mol^dnrlcnV1.

b) Tableau des données expérimentales

[DQ']0 : concentration de la semiquinone formée directement par e"aq,
[DQ'jmax : concentration maximale de semiquinone obtenue,
DO/dose : densité optique normalisée à 1 krad,
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les concentrations sont exprimées en nmole/litre,
les différents paramètres sont calculés par les relations:

* [e~aq] = 1,036.1Q-6 x 2,7 x Dose

* PQ-] = 2,7% x [e'aq] et [e-aq] = [DQ']0 + [Cd+J0

* 6app = DO / (2,5 x [e-ïq])

%T représente le pourcentage de transfert d'électrons entre Cd+ et DQ, et correspond
à:

(PQ-L« - [DQl) / [Cd+I0

Dose
fcrad

3,46
5,46

5,73

9,55

10,01

11,28

12,56

14,92

[e'aq]

9,67

15,27

16,04

26,73

58

31,56

35,12

41,74

PQ'lo

0^6
0,41

0,43

0,72

0,75

0,85

0,95

1,12

PDCTLax

7,62

9,73

10,59

13,40

13,67

13,67

14,59

15,73

DO/dose
xlOO

4

33

3,4

2,6

2,5

2,2

2,1

1,9

capp

5832

4715

4888

%T

62,7

65,1

48,8

47,6

41,7

39,9

36,0

Nota: nous retrouverons, durant tout ce chapitre, les mêmes paramètres, qui ne seront
pas de nouveau définis.

c) Cinétique de disparition de DO' dans les conditions expérimentales

La figure III-3 représente la disparition de l'espèce réduite de la duroquinone en
présence du cadmium, en fonction du temps, pour une dose de 14,9 krad.



4.2

3.8

3.4

64

11 13 15
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Figure III-3: Variation de l'inverse de la densité optique de DQ' en fonction du temps, en
présence de Cd

On déduit de cette figure la valeur de la constante de vitesse de disparition bimoléculaire
2k3 de DQ', soit

2k3

Suivant la dose, la durée de vie de DQ* varie de 40 à SOjis.

d) Mise en oeuvre de la simulation

A titre d'exemple, la figure III-4 représente une simulation de formation pour une
dose de 9,55 krad
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Figure III-4: Variation de la concentration de
simulation [DQ] «l.SJtr'mol.dm'3

Dose: 9,55 bad.

' en fonction du temps. Exemple de
'3 [terBuOH]=0,l moUm'3
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Nous nous sommes aperçus que le système chimique proposé ne rendait pas
compte de l'expérience : en effet, considérant la dose, les concentrations initiales en e'aq,
Cd+ et en DQ' sont calculables et fixées. Il s'est avéré impossible d'ajuster une courbe
théorique aux points expérimentaux, à moins d'augmenter très fortement la vitesse de
recombinaison de Cd+.

L'hypothèse d'une double réduction de la duroquinone par Cd+ pouvait rendre
compte de la disparition accentuée de cette espèce, hypothèse la plus vraisemblable dans
la mesure où Cd+ est un fort réducteur.

Aux réactions (1), (2), (3) déjà mentionnées, peut être ajoutée une quatrième
réaction : Cd+ + DCT —> Cd++ + DQ"

On obtient le schéma réactionnel suivant:

(I)Cd+ + DQ -Ic1—> Cd++ + DQ-

(2) Cd+ + Cd+ ~k2—> Cd++ + Cd0

(3) DQ- + DQ- -k3—> Produit

(4) Cd+ + DQ- -K4—> Cd++ + DQ~

Les équations différentielles qui régissent la cinétique de disparition de Cd+, de DQ' et
de DQ sont les suivantes:

d(Cd+)/dt = 4CtJCd+HDQ] - 2k2.[Cd+].[Cd+] - K4-[Cd+HDQ']

d(DQ')/dt = Ic1JCd+HPQ] -2k3.[DQ-].pQ-]-k4JCd+].[DQ-]

d(DQ)/dt = -It1JCd+]JPQ]

Notons que l'on ne tient pas compte de la disparition de Cd++,
[Cd++]=5.10'3mol.dm"3 » [e'aq]=quelques jimoîes par litre, concentration considérée
constante durant le transfert

La valeur de la constante de vitesse de double réduction (Ic4) est entachée d'un
cumul d'incertitudes, notamment de l'erreur faite sur la constante de vitesse de
recombinaison de Cd+:les valeurs publiées auparavant sont comprises entre
2,4.109mol-1.dm3 -̂1 (Buxton 1975), et ô.lO'mol^dmV1 (Kelm,1975). Nous utilisons
2k2=4 .̂109mor1.dmV1. La différence étant due principalement à la valeur de G utilisée
dans le calcul.
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Dans nos études, €Q,+«14 000 mol̂ .dnï'.cm"1 à X=300nm

Notons qu'une variation de plusieurs % sur cette vitesse de recombinaison bimoléculaire
n'a pas> d'effet sur la vitesse de formation de DQ* par la simulation.

Résultats:

Une simulation correcte permet de reproduire point par point toutes les
représentations expérimentales, à forte dose où les disparitions du second ordre sont
importantes (observation d'une formation suivie d'une disparition), ainsi qu'à faible dose,
où la disparition n'est pas appréciable sur la même échelle de temps.

Les résultats obtenus sont les suivants:
* Constante de vitesse de réduction de la semi quinone DQ":

k4=5.109mor1.dm3^-1

* Constante de vitesse de transfert d'électron par la réaction (1):
. à faible dose : Is1 -"> °

1 "9~^1"1 Am3 °

. à forte dose : kj

* Constante de vitesse de recombinaison de Cd+:
2k2=4J5.109mol--.dnrV1

* Constante de vitesse de recombinaison de DQ":

2k3=l,6.109mor1.dmV1

nous retiendrons:

Cd+ + DQ > Cd++ + DQ-

ka = (2±0,2).109

Influence des disparitions sur la constante de vitesse k^

La constante de vitesse en pseudo-premier ordre déterminée par l'ordinateur, est
obtenue à partir de DOm(lx/2, formé en un temps t^liâ/a, d'où "a" en s"1. Dans un tel
schéma, la disparition de l'accepteur ou du donneur pendant le temps de la formation
n'est pas prise en compte. Ainsi, malgré un coefficient de régression linéaire sur la droite
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de In(DO) =f(t) très élevé (99,4%) (figure III-5), la constante de vitesse de pseudo-
premier ordre obtenu par cette détermination est: a=5,26.10ss~1, soit
k=3^J09moi'1.dm3.s-1.

Le fait de prendre en compte, lors d'une simulation du signal, les cinétiques de
disparitions du cadmium et de la duroquinone réduits, nous permet de trouver la vitesse
réelle de transfert, presque deux fois plus faible que si Ton considérait les espèces
réduites stables, sur le temps du transfert

0,5 1 13 Z5 3 35

Figure 7/7-5: Cinétique de pseudo-premier ordre de la réduction de DQ par Cd+ pour une
dose de 9,55 krad.

La figure III-6 retrace le pourcentage de transfert en fonction de la concentration
initiale en [Cd+], légèrement différente de la concentration initiale en électrons, ayant
tenu compte d'une "perte" de 2,7% par la réaction (b). On constate par ce graphe, que
le système de vitesse proposé permet de rendre compte de la variation de transfert - avec
une bonne approximation - de nos résultats expérimentaux.
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* pu expérimentai»

• ptf théoriqtiei

10 20 30

[Cd+]0 en micro-mole par litre

—I—
40

Figure III-6: Pourcentage d'électrons ft ans f ères de Cd* vers DQ en fonction de [Cd+J0

2l Etude du transfert <Cd+21>/DO

Comme d?™g ia première partie, nous suivons la formation de la semiquinone à
440nm.

Le schéma réactionnel est identique au précédent dans lequel Cd+ a été
remplacé par Cd+ encagé: (Cd+21).

Initialisation:
(a) e- + (Cd+ +21) - > (Cd+21)

k ^ . ^ ^ 1

k.

(es travail)

V1 ( " )
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(b) e'aq + DQ > DQ-
kb=2,7.1010mor1.dm3.s-1

Transfert:
(1) (Cd+21) + DQ > (Cd++21) + DQ'

(4) (Cd+21) + DQ- > (Cd++21) + DQ~

Recombinaisons:
(2) (Cd+21) + (Cd+21) - > Produit

B2=I5TlO4S-1 (ce travail)'

(3) DQ- + DQ- -- > Produit

Dans les conditions expérimentales employées:

[Cd+ +21] =2.10-2mol.dm 3 PQ] = l^

[terBuOH]=0,lmol.dm-3 pH=9,8

le pourcentage d'électrons réduisant directement la duroquinone par la réaction (b) est
de 2,5.

* constante de vitesse déterminée sur un temps inférieur à une période: 1er ordre confondu
avec le 2d.

a) Détermination de € dans les conditions de travail

Comme précédemment, la détermination de la valeur du coefficient d'extinction
molaire € est effectuée à partir de la régression linéaire sur les Eapp à faible dose
(<8,7 krad), étant l'origine de la droite à dose nulle. Le coefficient de régression obtenu
étant de 0,86, la valeur de G retenue à 440 nm est de :

€ - 7700
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b) Tableau des données expérimentales

Dose

1,82

3,09

4,00

437

537

637

8,74

22,11

30,87

[e'ajo

5,09

8,65

IUO

12,22

15,02

17,82

24,44

61,85

86,45

[DQI0

0,12

0,21

0,28

0,30

037

0,44

0,61

L55

2,16

IDQ'Lax

4,88

7,79

9,92

10,18

12,52

14,75

18,96

22,96

26,02

DO/dose
xlOO

5,1

4,8

4,8

4,5

4,5

4,5

4,2

2,0

1,6

e»pp

7387

6936

6821

6416

6418

6375

%T

95,8

89,8

883

82,9

82,9

82,4

77,0

35,5

283

Les concentrations sont exprimées en iimol.dm'3

c) Cinétique de disparition de DO' dans les conditions expérimentales

La figure III-7 représente la disparition de l'espèce réduite de la duroquinone en
présence de (Cd+ +21), en fonction du temps, pour une dose de 31 krad.
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2.5

2 t"

1.5

1

0.5
g 10 12 14 16 18 20

Temps en micro-secondes

22 24 26

Figure fII-7: Variation de l'inverse de la densité optique de DQ' en fonction du temps, en
présence de (Cd21)

On déduit de cette figure la valeur de la constante de vitesse de disparition
bimoléculaire 2k3 de DQ", soit 2k, = 4,4.10s mol̂ dmV1.

Suivant la dose, la durée de vie de DQ'varie entre 90 et 470 us.

Sachant que le transfert d'électrons s'effectue en 10 à 12 us, quelque soit la dose
mise enjeu, la perte de lasemiquinone par recombini'isuii bimoléculaire reste faible. Là
encore, on voit la réalité de la double réduction de la duroquinone, expliquant la
disparition de DQ', liée à la disparition de (Cd+21).

d) Résultats de la simulation:

•Effectuée sur le cliché correspondant à une dose de 6,4 krad, nous obtenons:
. Constante de vitesse de transfert : k1=2,1.109mor1.dm3 -̂1.

. Constante de vitesse de réduction de la semiquinone: K4=IO mol" .dm .s'.

«Pour une dose de 1,82 krad, la constante de vitesse de transfert utilisée a été de :
rV1, Ic4 est restée inchangée.
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Tout comme précédemment, à partir des équations différentielles utilisées pour
ajuster les points expérimentaux, nous avons calculé le pourcentage de transfert
d'électrons par la réaction (1), pour différentes doses (différentes concentrations •"
(Cd+21)). Les résultats obtenus sont les suivants:

en

100 • • - - . .

50

• » • • - - » - - - »

* Pli expérimentaux

• Pis théorique!

10 15 20

[Cd-I-Zl]O en micro-mole par litre
25 30

Figure 111-8: Pourcentage d'électrons transférés de (Cd+21) vers DQ en fonction de
[Cd+21]0

Considérant cette simulation satisfaisante, nous retiendrons :

(Cd+21) + DQ > (Cd++21) + DQ'

k = (2±0,1).109 moKdnrV1

3/ Etude du transfert < Cd+22 >/DO

Nous suivons toujours la cinétique de formation de la semiquinone à 440nm.

Les équations régissant ce système chimique sont les mêmes que pour le (Cd+"H21):
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Initialisation:
(a) e'aq + (Cd++22) (Cd+22)

kll,o=13.1010mol-1.dmV1 (ce travail)

Transfert:

(b) e-aq + DQ -

(1) (Cd+22) + DQ

(4) (Cd+22) + DQ-

-> DQ-
kb=2,7.1010mor1.dm3 -̂1

> (Cd++22) + DQ'

> (Cd++22) + DQ"

Recombinaison:
(2) (Cd+22) + (Cd+22) > Produit

B2=S1OJO3S"1 (ce travail)'

-> Produit

PQ]0 =1 .̂

(3) DQ- + DQ-
* : voir page 70

Conditions expérimentales:

[Cd++22] = 2.10-2mol.dm3

[terBuOH] = 0,1 mol.dm3

pH « 9,9 e = 8100

3,4% des électrons initiaux réduisent directement la duroquinone par la réaction (b)

g) Tableau des valeurs expérimentales

Dose
krad

3,28

4,82

5,82

7,09

8,28

[e-.q]

9,16

13,49

16,29

19,85

23,16

PQIo

031

0,46

0,55

0,67

0,79

[DQ-]max

8,69

12,07

15,02

17,18

18,94

DO/dose
xlOO

5,4

5,1

52

4,9

4,7

6app

7729

7294

7514

7053

%T

94,7

89,1

91,9

86,1

81,1

Les concentrations sont exprimées en nmol.dm"3
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b) Cinétique de disparition de DO' dans les conditions expérimentales.

La figure III-9 représente la disparition de l'espèce réduite de la duroquinone en
présence de (Cd+ *22) en fonction du temps, pour une dose de 83 krad.

On déduit de cette figure la valeur de la constante de disparition bimoléculaire
2k3 de DQ-, soit 2k,=2,4

2.8

2.6

2.4
15 20 25

Temps en micro-secondes
30 35

Figure III-9: Variation de l'inverse de la densité optique de DQ' en fonction du temps, en
présence de (Cd++ 22)

c) Résultats de la. simulation

Pour une dose de 83 krad:

. Constante de vitesse de transfert : ̂ l.

. Constante de vitesse de recombinaison de DQ' : 2,8.Kftnor1.dmV1

. Constante de vitesse de réduction de la semiquinone : !,S.

* Pour une dose de 33 krad:

. Constante de vitesse de transfert : ̂ L

. Constante de vitesse de recombinaison de DQ" : Z.S. „-1
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. Constante de vitesse de réduction de la semiquinone : !,S.lO'moKdnrV1

La simulation générale sur le pourcentage de transfert a été effectuée avec des vitesses
moyennes:

. Constante de vitesse de transfert : 2,1.

. Constante de vitesse de recombinaison de DQ" : 2,7.108mor1.dm3.s"1

. Constante de vitesse de réduction de la semiquinone : IJ.lO'moH.dnrV1

Tout comme précédemment, nous avons représenté sur la figure 111-10 le
pourcentage de transfert d'électrons obtenus entre (Cd+22) et DQ, dans le cas
expérimental, et dans le cas théorique, en fonction de la concentration initiale de
cryptate réduit

100 • • - - - . . .

50 •

-»-

* Pis expérimentaux

• Pli théoriques

10 15 20

[Cd+22]o en micro-mole par litre

25 30

Figure 11-10: Pourcentage d'électrons transférés de (Cd+22) vers DQ en fonction de
[Cd+22J0

Nous retiendrons :

(Cd+22) + DQ > (Cd++22) + DQ'

k = (2±0,1).109 moKdnrV1
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4/ Etude du transfert < Cd+221 >/DO

Conditions expérimentales :

A. = 440 nm G1x,. = 7700 mol'̂ dnrV1

[Cd++221] = 10-2mol.dm-3

[DQ] = lO^mol-dm'3 pH « 10,8
[terBuOH] = 0,1 mol.dm'3

Le schéma réactionnel est le suivant:

Initialisation:
(a) e- + (Cd++221) > (Cd+221)

k=1010mol-1.dmV1 (Lardinois 1988)

Ic3=O5LlO9 mol^dmV1 (calculé d'après Lardinois)

(b) e- + DQ > DQ-
s'1 (ce travail)

Transfert:
(1) (Cd+221) + DQ > (Cd++221) + DQ'

(4) (Cd+221) + DQ- > (Cd++221) + DQ~

Recombinaison:
(2) (Cd+221) + (Cd+221) --- > Produit

2k2=3.108 mol-^dmVHLardinois 1988)

(3) DQ- + DQ- - > Produit

42% des électrons initiaux réduisent directement la duroquinone par la réaction (b).
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a) Tableau des valeurs expérimentales

Dose krad

2,55

4,91

5,46

12,92

15,01

Ie-Jo

7,13

13,74

15,27

36,14

42

[DQl

030

0,58

0,64

1,52

1,76

[DQ-L*

5,66

9,10

10,10

17,60

17,40

DO/dose
xlOO

43
3,6

3,6

2,7

2,2

%T

78,5

64,7

64,7

46,5

38,9

Les concentrations sont exprimées en iimol.dm'3

b) Cinétique de disparition de DO' dans les conditions expérimentales

La figure IH-Il représente la disparition de l'espèce réduite de la duroquinone,
en présence de (Cd+ +221) en fonction du temps, pour une dose de 15 krad.

3.6

3.4

2.8
18 20 22 24 26 28

Temps en micro-secondes
30 32 34

Figure HI-Il: Variation de l'inverse de la densité optique de DQ' en fonction du temps, en
présence de (Cd221)
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On déduit de cette figure la valeur de la constante de vitesse de disparition bimoléculaire
2k3 de DQ', soit 2h3=2Jî>.10^mor1.dmV1.

c) Résultats de la simulation:

*Pour une dose de 12,9 krad:

. Constante de vitesse de transfert : 2.109

. Constante de vitesse de recombinaison de DQ" : 2,7.1O8

. Constante de vitesse de réduction de la semiquinone :4,7.109 mo

*Pour une dose de 4,9 krad:

. Constante de vitesse de transfert : 1,6.10'

. Les autres constantes de vitesse sont restées inchangées.

La simulation générale sur le pourcentage de transfert a été effectué avec une vitesse
moyenne de l,8.109mor1.dmV , et les vitesses de recombinaison de la semiquinone et
de double réduction de la duroquinone trouvées précédemment

100 - ,

50

* Pis expérimentaux

• Pis théorique

10 15 20 25 30 35 40 45

rrd+221]o en micro-mole par litre

Figure 111-12: Pourcentage d'électrons t.iansférés de (Cd+221) vers D^ en fonction de
[Cd+221]0
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Nous retiendrons:

(Cd+221) + DQ > (Cd++221) + DQ'

k = (1,8±0,2).109

Une étude strictement identique à celle-ci a été effectuée en considérant un
coefficient d'extinction molaire de 6400 mol̂ dnr^cm"1, valeur de eapp obtenue pour la
dose de 2,55 krad.

Comparaison des résultats:

Réaction

DQ- + DQ-

(Cd+221) + DQ-

(Cd+221) + DQ

kà
6=6400 moKdmlcm"1

2,9.1O8 *

2.8.109

1.9.109

kà
6 =7700mor1.dm3.cm-1

2,7.108

4,7.109

1,8.109

"alors que nous aurions du prendre 1,5.1O4 x 2,5 x 6400=2,4.108

les vitesse k sont exprimées en moH.dnrV1

Le seul changement important réside dans la vitesse de double réduction de la
duroquinone. La vitesse de transfert, elle, n'a pour autant pas changé.

5/ Etode du transfert <Cd+222>/DO

Comme précédemment, nous suivons la formation de la semiquinone à 440nm.
Conditions expérimentales :

GDQ- = 7000
[Cd++222] = 10-2mol.dm-3

[terBuOH] = 0,1 mol.dm'3 pH = 10,7
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Schéma réactionnel:

Initialisation:
(a) e' +(Cd++222) ----- > (Cd+222)

k=7,7.108mol-1.dm3 -̂1 (Lardinois 1988)

Transfert:

kb=53.108 mol'̂ dnrV1 (calculé d'après Lardinois)

(b) e-aq + DQ --- > DQ-
kb=2,7.1010mol-1.dm3.s-1 (ce travail)

(1) (Cd+222) + DQ > (Cd++222) + DQ'

(4) (Cd+222) + DQ- > (Cd++222) + DQ"

Recombinaison:
(2) (Cd+222) + (Cd+222) > Produit

32=600 s'1 (ce travail)* (voir page 70)

(3) + DQ- -> Produit

Dans les conditions expérimentales employées, 34% des électrons initiaux réduisent
directement la duroquinone par la réaction (b).

a) Tableau des valeurs expérimentales

Dose krad

5,91

6,18

7,46

8,64

10,28

11,74

13,65

[e'aq]

16,54

1731
20,87

24,18

28,76

32,84

38,18

PQ-Jo

5,6

5,9

7,1

8,22

9,78

11,16

13

[DCHma,

9,2

9,9

10,4

11,9

13,6

13,6

15,6

DO/dose
xlOO

2,7

2,8

2,6

2,4

23
2

2

%T

33

35

24

23

20,1

11,2

8,7

Les concentrations sont exprimées en iimoLdm'3
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b) Cinétique de disparition ds DO~

La figure suivante 111-13 représente la disparition de l'espèce réduite de la
duroquinone en présence de (Cd++222) en fonction du temps, pour une dose de
13,7 krad.

3.8

Temps en micro-secondes

Figure 111-13: Variation de l'inverse de la densité optique de DQ' en fonction du temps, en
présence de (Cd222)

On déduit de la pente de cette droite la valeur de la constante de vitesse de
disparition bimoléculaire 2k3 de DQ", soit 2h^=3,1.108mor1.dmV1

Résultats OP la sfr

•Pour une dose de 103 krad:
. Constante de vitesse de transfert : 1,1.1O9 moH.dmV1

. Constante de vitesse de recombinaison de DQ' : 3,L

. Constante de vitesse de réduction de la semiquinone : 3,4.1O9

*Pour une dose de 1$ krad:
Seul changement sur la constante de vitesse de transfert : 9.108mor1.dm35'1
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La simulation générale sur le pourcentage de transfert a été effectuée avec une
vitesse de transfert de 9 1

100

50 •

* Pis expérimentaux

* Pis théoriques

* '*. a.»
' * - - . *

10 20 30

[Cd+222]o en micro-mole par litre
40 50

Figure 111-14: Pourcentage d'électrons transférés du (Cd+222) vers DQ en fonction de
[Cd+222J0

Nous retiendrons:

(Cd+222) + DQ > (Cd++222) + DO/

k - (1±0,2).109 moKdnrV1

6/ Recombinaison de DO"

En milieu acide, à 440nm, la vitesse de recombinaison est de l'ordre de
(1,6±0,2).W mol'UmV1

Par contre en milieu alcalin (pH»ll) nous trouvons:

La variation des constantes de vitesse en fonction du pH du milieu a déjà été
observée dans le cas de la benzophénone: l'espèce anionique a une cinétique de
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disparition beaucoup plus lente que l'espèce protonnée; c'est pourquoi lorsque le pH de
la solution sera supérieur au pKa, la disparition de la semiquinone sera ralentie.

VII) Récapitulation des résultats

Cd+ +DQ > Cd+++DQ- k=(2 ±0,2).109 mofidm3.?1

(Cd+21)+DQ > (Cd++21)+DQ- k=(2 ±0,1).109 moP.dm3J1

(Cd+22)+DQ > (Cd++ 22)+DQ- k=(2 ±0,1).109 mol^

(Cd+221)+DQ > (Cd++221)+DQ- k=(l,8±0,2).109 mol^

(Cd+222)+DQ > (Cd+ +222) +DQ' k=(l ±0,2).109

HIl Transferts d'électrons à la fluorénone

1/ Etude du transfert Cd+ /Fl

Les figures III-15aet IH-ISb représentent la formation de Fl' à 360 nm, (d'après
le spectre établi par Hayon en 1972), et la disparition de Cd+ à 300 nm. Le cliché de
formation met en évidence une montée très rapide - visualisée sur un balayage de 2jis
par division, ce phénomène reste quasi-instantané - suivie d'une formation beaucoup plus
lente.

Les réactions d'initialisation du système sont les suivantes:

(a) e"«, + Fl > Fl*
k,=2,7.1010mol-1.dmV1 (ce travail)

(b) e-., + Cd++ —> Cd+

k|l.o=4,8.1010mor1.dm3 -̂1 (Lardinois 1988)

Iq, = 2.9.1010 mol^dnrV1 (calculé d'après Lardinois)
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Dans les conditions expérimentales suivantes:

[Fl] = lO^moLdm" 3 [Cd+ +] =5.10"3mol.din 3

[terBuOH]=0,lmol.dm"3 pH = 6

le pourcentage d'électrons réduisant directement la fluorénone par la réaction (a)
est de 1,8. Sur le cliché de formation de l'espèce réduite, on s'aperçoit que près de 80%
de la formation de Fl" s'effectue par une cinétique très rapide. Seule la réaction (a)
pourrait rendre compte de ce phénomène. Cependant, avec un pourcentage de 1,8
d'électrons par cette voix de formation, et une concentration de Fl" de l'ordre de
3.10~7mol.dm"3, à moins d'avoir un coefficient d'extinction molaire très élevé (de l'ordre
de 160 000 mol̂ .dnr'.cm"1) ce phénomène ne peut être dû à la réaction (a) uniquement.

Restait à envisager à 360nm un résiduel d'absorption dû au cadmium en valence
I, sa concentration étant beaucoup plus élevée (près d'un facteur 100), le pourcentage
d'électron réduisant directement Cd++ étant de 98,2.

Le calcul a permis de donner un coefficient d'extinction molaire proche de
ISOOmoH.dm^cm"1, en accord avec le spectre établi par Lardinois et coll. en 1988.

Dans ces conditions, le traitement du signal de formation de Fl" est délicat: on a
préféré déterminer la vitesse de transfert par la disparition de Cd+ en fonction du temps,
la fluorénone réduite n'absorbant plus à SOOnm (nous n'aurons pas de résiduel à cette
longueur d'onde, dû à Fl").

Après les réactions d'initialisation, le schéma réactionnel est le suivant:

Transfert:
(1) Cd+ + Fl > Cd++ + FI'

(4) Cd+ + Fl" —> Cd++ + Fl-

Recombinaison:
(2) Cd+ + Cd+ — > Cd+ + + Cd0

KdnrV1 (ce travail)

(3) Fl" + Fl" — > Produit
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I i

Formation de Fl"

2 JLJS / div

Figure IH-ISa: Formation en fonction du temps, de lafluorénone réduite observée à 360nm
pour une dose de 7,7 krad (2»s/div.) [Fl]-Iff4 moldm'3

Disparition de Cd

2 us/div

Figure UI-ISb: Disparition en fonction du temps de Cd* à 300 ran pour une dose de
7,5 krad (2»s/div.)
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Comme dans le cas de la duroquinone, la cinétique de disparition de Cd+, de Fl' et de
Fl est représentée par les équations différentielles:

d(Cd+)/dt = -R1[Cd+][Fl] - 2Ic2[Cd+][Cd+] - It4[Cd+][Fl-]

d(Fl')/dt = Ic1[Cd+][Fl] - 2Ic3[Fr][Fr] - Je4[Cd+][Fl']

d(Fl)/dt ^k1[Cd+][Fl]

Lors de l'observation de la disparition de Cd+, la disparition de Fl" étant
négligeable, on ne tiendra pas compte de l'équation chimique (3).

A titre d'exemple, nous présentons sur la figure 111-16 la visualisation des points
expérimentaux - pour une dose de 14,5 krad - à 300 nm, ainsi que les points obtenus par
simulation, et la courbe théorique de disparition de Cd+ par recombinaison biradicalaire.

Le même travail a été effectué avec une dose de 3,8 krad

Nous retiendrons:

Cd+ + Fl > Cd++ + Fl'

k = (1,8±0,2).109

La vitesse obtenue par cette étude pour la double réduction de la fluorénone a
été estimée à 109 mol̂ .dnr.s"1. Il faut noter que celle-ci a une très faible influence sur
le résultat final lors de la simulation, étant beaucoup plus faible que les vitesses de
recombinaison ou de transfert. De ce fait, l'imprécision est élevée, nous ne gardons qu'un
ordre de grandeur.

2/ Détermination du coefficient d'extinction molaire de la fluorénone réduite à 450nm.

Les trois études de transfert effectuées entre le cadmium complexé par le <21>,
le <221> et le <222>, et la fluorénone réduite ont été réalisées dans les mêmes
conditions expérimentales, par observation de la formation de la fluorénone réduite à
450nm, en milieu alcalin (pH>10), pour une concentration de fluorénone de
10"4 moLdm"3. De ce fait, les valeurs trouvées pour E seront très proches les unes des
autres.
Le tableau suivant retrace pour chacun des transferts effectués, les doses utilisées et la
variation de la densité optique maximale DO en fonction de la dose D, ainsi que
DO/dose.

La valeur retenue pour € a été prise sur la régression effectuée dans le cas du
complexe de cadmium avec le <221 > :

€ * 4200 moH.dmW1 avec r2 =0,998 à A=450nm



Dose
en
krad

1,91

2

2,55

2,82

3,64

4,64

4,73

5,28

537

5,46

5,91

637

8,19

8,83

937

(Cd+22)
DO DO/dose

xlOO

0,057 2,23

0,092 2,22

0,108 2,01

0,119 1,87

0,144 1,54

(Cd+221)
DO DO/dose

xlOO

0,053 2,77

0,095 2,61

0,133 2,43

0,174 2,12

(Cd+222)
DO DO/dose

xlOO

0,047 235

0,064 2,27

0,089 1,88

0,087 1,65

0,107 1,81

0,142 1,6

Les concentrations sont exprimées en jimol.dm"3

3/ Etude du transfert (Cd+22WH

Les conditions expérimentales sont les suivantes:

[Cd++22]=10-2mol.dm-3

pH=10,2
[FI'] =10-4mol.dm-3

[terBuOH] =0,1 moLdm'3

Et le schéma réactionnel s'identifie à celui relatif au Cd+ * libre:

Initialisation:
(a) e- + (Cd+ +22) - > (Cd+22)

l̂ .o=13.10ll)mor1.dmV1 (ce travail)

k, = 7.109 1 ( " )
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Figure 111-16: Disparition de Cd+ à SOOron après un transfert d'électrons à FL
Dose 14,5 krad [Cd^^J=5,10r3moLdm-3

15
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(b) e- + Fl
k,,=2,7.1(r moPXtarV1 (ce travail)

Transfert:
(1) (Cd+22) + R > (Cd++22) + FT

(4) (Cd+22) + FI' > (Cd++22) + FT

Recombinaison:
(2) (Cd+22) + (Cd+22) > Produit

a2=3,6.103 s"1 (ce travail)" (voir page 70)

(3) FI' + Fl- -> Produit

Dans les conditions expérimentales choisies, 3,7% des électrons initiaux réduisent
directement la fluorénone par la réaction (b).

a) Tableau des valeurs expérimentales

Dose
krad

2,55

4,64

537

637

937

DO
450nm

0,057

0,092

0,108

0,119

0,144

[e"aq]o

7,13

12,98

15,02

17,82

26,22

[Cd+22]0

6,87

12,50

14,46

17,16

25,25

[FT]0

0,26

0,48

0,56

0,66

0,97

[Fl']m«

5,43

8,76

10,28

1133

13,71

%T

75,2

66,2

67^

62^

50,4

Les concentrations sont exprimées en umol.dm':

Cinétique de disparition de FT

La figure III-17 représente la disparition de la fluorénone réduite en présence de
(Cd+ +22) en fonction du temps, pour une dose de 9,4 krad.
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Figure II 1-17: Variation de l'inverse de la densité optique de Fl' en fonction du temps, en
présence de (Cd222)

La pente de la droite étant égale à 53-1O4S"1, on en déduit la valeur de la constante de
vitesse de disparition bimoléculaire de la Fl", soit Zk3=SjO-IO8InOr1^m3JS"1, le produit
final n'absorbant pas (Hayon 1972)

c) Résultats de la simulation

Nous avons effectué le travail de simulation sur des cinétiques correspondant à
des doses de 6,4 krad et 9,1 krad Les résultats sont les suivants:

* Constante de vitesse de recombinaison de Fl": ô.l

* Constante de vitesse de double réduction de la fluorénone :4 .̂109mor1.dm3 "̂1,
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* Constante de vitesse de transfert:

(Cd+22) + H > (Cd++22) + FT

k = (1,9±0,2).109

Les pourcentages de transferts d'électrons obtenus par les résultats de la
simulation sont reportés sur la figure 111-18, où sont également représentés les
pourcentages de transferts d'électrons obtenus lors des expériences:

100

50

• " • * - - .

* Pis expérimentaux

9 PtS théorique!

10 20
[Cd+22]o en micro-mole par litre

30

Figure 111-18: Pourcentage d'électrons transférés de (Cd+22) vers Fl en fonction de
[Cd+22]0

Ceci est bien représentatif d'une simulation qui reflète tout à fait le schéma
réactionnel proposé.

4/ Etude du transfert (Cd+22lVFl

Les conditions expérimentales sont les suivantes:
[Cd++221]=10-2mol.dm-3 [Fl]

pH =10,9 [terBuOH]=0,l moldm'3
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et le schéma réactionnel s'identifie à ceux proposés précédemment:

Initialisation:
(a) e'aq + (Cd++221) > (Cd+221)

k=10™ moT^dnrV1 (Lardinois 1988)

Ic3 = 6,1.109 DIoT1XImV1 (calculé d'après Lardinois)

Transfert:

(b) •aq + Fl -> FT
kb=2,7.1011

(1) (Cd+221) + Fl > (Cd++221) + Fl'

(4) (Cd+221) + FI'—> (Cd++221) + Fl"

Recombinaison:
(2) (Cd+221) + (Cd+221) --> Produit

2k2=3.108 mor^dmV1 (ce travail)

(3) Fl" + FI' -> Produit

4,2% des électrons initiaux réduisent directement la fluorénone par la réaction (b).

a) Tableau des valeurs expérimentales

Dose
krad

1,91

3,64

5,46

8,19

DO
450nm

0,053

0,095

0,133

0,174

[e'aqlo

534

10,18

15,27

?2,91

[Cd+221]0

5,1

9,75

14,63

21,95

[FT]0

0^2

0,43

0,64

0,96

[FlIm8x

5,05

9,05

12,67

16,57

%T

94,7

88,4

82^

71,1

Les concentrations sont exprimées en jimol.dm'3



b] Cinétique de disparition de Fl-

La figure III-19 représente la disparition de l'espèce réduite de la fluorénone en
présence du cadmium complexé par le <221>, en fonction du temps , pour une dose de
16,2 krad.

On déduit de cette figure la valeur de la constante de vitesse de disparition
bimoléculaire 2k3 de Fl", soit: 2kj=4,7.

18 20 22 24 26 28

Temps en micro-secondes

32

Figure 111-19: Variation de l'inverse de la densité optique de Fi en fonction du temps, en
présence de (Cd221)

c) Résultats de la simulation

* Pour une dose de 8,2 krad:
. Constante de vitesse de transfert : 1.7.109

. Constante de vitesse de recombinaison de Fl' : 5.

. Constante de vitesse de double réduction de Fl : 1,2.1O9
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* Pour une dose de 5,5 krad :
. Constante de vitesse de transfert : 2.109

les autres constantes de vitesses sont inchangées par rapport au cas précédent.

La simulation générale retraçant le pourcentage de transfert d'électrons en
fonction de la dose mise en jeu, a été effectuée avec une vitesse de transfert de
!,S.lO'moH.dnrV1

Nous retiendrons:

(Cd+221) + Fl > (Cd++221) + FV

k = (1,8±0,2).109

Tout comme précédemment, nous présentons ci-dessous le schéma représentatif des
pourcentages de transfert d'électrons obtenus lors des expériences, et lors de la
simulation.

100

50

" * • • • - • - - . * .
• • - - • - _

i i

10 20

[Cd+221]o en micro-mole par litre

* Pli expérimentaux

• Pis théorique)

30

Figure III-20: Pourcentage d'éledrons transfers de (Cd+221) vers Fl en fonction de
[Cd+221J0
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5/ Etude du transfert fCd*222yFl

Les conditions expérimentales sont les suivantes:

[Cd++222]=5.10'3mol.dnï3 [Fl] =10-4mol.dm-3

[terBuOH]=0,lmol.dm-3 pH =10,9

Le schéma réactionnel du système reste inchangé:

Initialisation:
(a) e- + (Cd++222) > (Cd+222)

Ic=^lO8 mol^dnrV1 (Lardinois 1988)

ka=6 .̂108 moH-dinV1 (calculé d'après Lardinois)

(b) e + R > R-
kb=2,7.1010 moKdnrV1 (ce travail)

Transfert:
(1) (Cd+222) + Fl > (Cd++222) + FT

(4) (Cd+222) + FI" —> (Cd++222) + FT

Recombinaison:
(2)(Cd+222)+(Cd+222) > Produit

32=600 s'1 (ce travail)" (voir page 70)

(3) FI' + FI' > Produit

Pourcentage d'électron passant par la réaction (b):

= 46%
2,7.1O10XlO"1 + 6,2.
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a] Tableau, des valeurs exoérimentales

Dose
krad

2

2,82

4,73

5,91

8,83

DO
450nm

0,047

0,064

0,089

0,107

0,142

[e".q]o

5,59

7,89

13̂ 3

16,53

24,70

[C<T222]0

3

4,26

7,14

8,93

133

[Fl-J0

2,57

3,63

6,08

7,6

11,4

[FïLax

4,47

6,09

8,47

10,19

13,52

%T

633
57,7

26,8

29

15,9

Les concentrations sont exprimées en nmol.dm'3

b) Cinétique de disparition de Fl'

L'étude est effectuée sur la disparition en fonction du temps de Fl*. à 450nm, en
présence de (Cd+ +222), pour une dose de 8,8 krad

22 24 26 28 30

Temps en micro-secondes
32

Figure 111-21: Variation en fonction du temps de l'inverse de la densité optique de FT en
présence de (Cd222)
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On déduit de cette figure la valeur de la constante de vitesse de disparition bimoléculaire
2k3 de FI'soit ZM

c) Résultats de la simulation

* Pour une dose de 8,8 krad :
. Constante de vitesse de transfert : 1,2.1O9

. Constante de vitesse de recombinaison de Fl' : 5,5.10?

. Constante de vitesse de double réduction de R': 4.1O9 moKdnrV1

* Pour une dose de 4,7 krad :
. Constante de vitesse de transfert :
. Les autres constante de vitesses utilisée sont semblables au cas précédent

La simulation rendant compte du pourcentage de transfert d'électrons, en fonction
de la dose, a été effectuée avec une vitesse de 1,2.1O9 moH.dnrV1. Celle-ci est
représentée sur la figure 111-22, sur laquelle se trouvent également les pourcentages de
transferts d'électrons obtenus expérimentalement

100 .

50

* Pt! expérimentaux

• PU théoriquei

5 10
[Cd+222]o en micro-mole par litre

15

Figure 111-22: Paurcentags d'électrons transférés de (Cd+222) vers Fl en fonction de
[Cd+222J0
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Nous retiendrons:

(Cd+222) + H > (Cd++222) + FT

k = (1,1±0,2).109

6/ Recombinaison de la fluorénone réduite

En milieu alcalin (PbMO, Ph> >pKa) la synthèse des valeurs utilisée est:

en milieu avec (Cd22) 2k=6.108mor1.dnrV1

en milieu avec (Cd221) 2k=5.108mor1.dnrV1

en milieu avec (Cd222) 2k=5,5.108mor1.dnrV1

Fl' + Fl' > Produit

2k = (5,5+0,S)JO8

7/ Récapitulation des résultats

Cd+ +Fl > Cd+ +FI' k=(l,8±0,2)10*

(Cd+22) +Fl > (Cd++ 22) + Fl' k=(l,9±0,2)109

(Cd+221) + Fl > (Cd+ +221) + Fl' k=(l,8±0,2)109 mol

(Cd+222)+Fl > (Cd++222)+FI' k=(l,l±0,2)10>'

IVl Transferts d'électrons à la benzophénone

Le spectre de la benzophénone réduite présente, selon les auteurs de travaux
antérieurs, des différences non négligeables d'une étude à l'autre, notamment en ce qui
concerne la détermination du coefficient d'extinction molaire.
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Hayon et coll. en 1972 mettent en évidence un spectre d'absorption présentant
pour le radical ketyl un maximum à 545nm avec un 6 de 5500 moT^dm .cm"1, et pour la
forme anionique, A.max=615 nm avec 6 de 6100 mol̂ -dm^on"1. pKa étant donné de
9,25±0,1.

En 1984, Koroli propose une forme spectrale similaire:
radical ketyl: Xmax=540 nm avec G =3220 mol"1.dm3.cm'1

radical anion: A.max=620 nm et 6=5000 moH.dmlcm'1

Enfin, le travail effectué par Marignier et coll. en 1984 sur la benzophénone dans
l'alcool met en évidence, que ce soit en milieu acide, basique ou neutre, la
transformation de l'espèce radicalaire anionique en espèce radicalaire neutre en fonction
du temps, le spectre du radical ketyl n'étant - entre 400 et 650nm - jamais au-dessus du
spectre de l'espèce anionique.

Aussi, les valeurs des coefficients d'extinction molaire seront-elles recalculées au
cas par cas, dans nos conditions expérimentales.

Tous les transferts seront étudiés en observant la disparition de l'espèce réduite
de la benzophénone, soit sous forme anionique, soit sous forme radicalaire.

1/ Etude du transfert Cd+/Bphà 540 nm

Le schéma réactionnel de ce système reste inchangé par rapport aux études précédentes:

Initialisation:
(a) e" + Cd< -> Cd+

kll,o=4,8.1010 mol^dnrV1 (Lardinois 1988)

k, = 2.4.1010 moKdmV1 (calculé d'après Lardinois)

e" + Bph > Bph"
" moH-dnrV1 (ce travail)

Transfert:
(1) Cd+ + Bph

(4) Cd+ + Bph-

Recombinaison:
(2) Cd+ + Cd+

-> Cd++ + Bph"

•> Cd++ + BpIT

-> Cd++ + Cd0

2k2=4,5.109 mor'.dmV1 (ce travail)

(3) Bph" + Bph" > Produit
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Dans les conditions expérimentales choisies :

[Cd++] = 10-2mol.din3 [Bph] = 3.
[TerBuOH] = 0,1 moLdm"3 pH = 6,7
e540nm = 3000 moH.dnrV1

2,4% des électrons incidents réduisent directement la benzophénone par la réaction (b).

g) Tableau des valeurs expérimentales

Dose

2,73

5,82

7,19

10,8

193

DO
540nm

0.049

0.086

0.094

0.119

0.162

[e'aqlo

7,64

16,28

20,11

30,29

53,4

[Cd+I0

7,46

15,9

19,6

29,6

52,1

[Bph-]0

0,18

0^9

0,48

0,73

1,28

[Bph-]
max

633

11,47

12,53

15,87

21,60

Do/d
xlOO

1,79

1,48

131

1,09

0,84

=app

2565

2113

1870

%T

85,1

69,7

61̂

51,1

39

Les concentrations sont exprimées en iimol.dm"3

b) Cinétique de disparition de Bph'

L'étude est effectuée pour une dose de 193

La figure 111-23 représente la variation d'une fonction de l'inverse de la densité
optique en fonction du temps, et permet d'obtenir la constante de vitesse de
recombinaison de la benzophénone réduite en présence de Cd+ +:

1 (le produit final n'absorbant pas (Hayon 1972)).

c) Résultats de la simulation

La simulation a été ajustée sur les clichés de formation obtenus pour des doses
de 10,8 et 5,8 krad. La figure 111-24 met en évidence le pourcentage de transfert obtenu
pour diverses doses, et montrent la concordance entre le calcul et les données
expérimentales.
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7.5

6.5
11 12 13 14 15

Temps en micro-secondes
16 17

Figure 111-23: Variation de lïnverse de la densité optique de Bph' en fonction du temps, en
présence de cadmium.

* Constante de vitesse de recombinaison de la benzophénone réduite:
Zk3= 1,6.10'mol̂ dnrV1

* Constante de vitesse de double réduction de la benzophénone:

100 « -

50

• .*

10 20 30 40
[Cd+Jo en micro-mole par litre

* Pis expérimentaux

• Pli théoriques

50 60

Figure 111-24: Pourcentage d'électrons transférés de Cd* vers Bph en fonction de [Cd+J9
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et

Cd+ + Bph > Cd++ + Bph-

k = (1,2±0,2).109 moKdnrV1

valeur en accord avec celle donnée par Rao en 1975:

III Etude du transfert ( C d + 2 i B h

Les conditions expérimentales sont les suivantes: A=520nm

[Cd+ +21] = 2.10-2mol.dm3 [Bph] = 3.10"4 moldm'3

[terBuOH] = 0,1 moldm'3 pH ~ 9,9
6 = 2000 mol'̂ dmlcm'1

Le schéma réactionnel reste identique aux cas précédents:

(a)e'aq+(Cd++21) -- > (Cd+21)
k^=o = 14.1010 mol^-dm3 '̂1 (ce travail)

Ic8 = 8.109 mol^dmV1 ( " )

e' +Bph --- > Bph-
Iq, = 2.1010mol-1.dm3 -̂1 (ce travail)

(1) (Cd+21) + Bph > (Cd++21) + Bph'

(4) (Cd+21) + Bph- > (Cd++21) + BpIr

(2)(Cd+21) + (Cd+21) > Produit
E2 = 1.7.104 s'1 (ce travail)" (voir page 70)

(3) Bpfr + Bph' > Produit
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Dans nos conditions de travail, 3,6% des électrons incidents réduisent directement la
benzophénone par la réaction (b).

g] Tableau des valeufs expérimentales

Le

Dose

6,46

6,91

11,65

13,65

DO

0.078

0.083

0.125

0.139

[e',q]

18,07

1933

32,58

38,18

[C+21]0

17,42

18,63

31,41

36,8

[Bph-]0

0,65

0,69

1,17

137

[Bph]
max

15,6

16,6

25

27,8

DO/d
xlOO

1,2

1,2

1,07

1,01

e»pp

1727

1717

1524

1456

%T

85,8

85,4

75,9

71,8
ss concentrations sont exprimées en jimol.dm'J

b) Cinétique de disparition de lu benzootiénone réduite

La figure 111-25 représente la disparition bimoléculaire de la benzophénone
réduite en fonction du temps, en présence de (Cd+ +21), pour une dose déposée dans la
cellule de 13,7 krad.

7.6

7.4

^7.2

7

6.8
9 10 11

Temps en micro-secondes

12 13

Figure ///-25: Variation de l'inverse de la densité optique de Bph' en fonction du temps en
présence de (Cd21)
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La pente de la droite ainsi obtenue nous permet de déduire la valeur de 2k3:
a=2k/611 = 1,04.10s soit Z k ^ S ^ 1

c) Résultats de la simulation

Effectuée à faible et à forte dose, celle-ci nous permet de rendre compte des
vitesses suivantes:

* Recombinaison de la benzophénone réduite: (7£±Q2).1(P moKdnrV1

* Double réduction de la benzophénone: 5.1O8 moT^durV1

(Cd+21) + Bph > (Cd++21) + Bph'

k = (L3±0,2).109

La simulation générale sur le pourcentage de transfert d'électrons obtenu par la
réaction(l) est reportée sur la figure 111-26, sur laquelle sont également représentées les
valeurs expérimentales.

100

50

1-

• Pts expérimentaux

• Pu th. k=1.5.E9

• PU th. k=U£9

& PU!h.k=l.l£9

10 20 30

[Cd+21]o en micro-mole par litre
40

Figure ///-26: Pourcentage d'électrons transférés de (Cd+21) vers Bph en fonction de
[Cd+21]0
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3/ Etude du transfert (Cd+22WBph

Les conditions expérimentales choisies sont les suivantes:

Ji = 540nm e = 2100 mol^dmlcm4

[Cd++22] = 2.10-2mol.dm3 [Bph] = 3.10"4 moLdm'3

[terBuOH] = 0,1 mol.din3 pH « 10

Schéma réactionnel du système chimique:

(a) e-aq + (Cd++22) > (Cd+22)
Ic11=O = 13-1010 mol-'-dnrV1 (ce travail)

Ic8 = 5.8.109 moKdnrV1 ( " )

(b) e'aq + Bph > Bph-
Iq, = 2.1010mol-1.dm3 -̂1 (ce travail)

(1) (Cd+22) + Bph > (Cd++22) + Bph'

(4) (Cd+22) + Bph' > (Cd++22) + Bph~

(2)(Cd+22) + (Cd+22) > Produit
B2 = 3,6.1O3 s"1 (ce travail)* (voir page 70)

(3) Bphw + Bph- > Produit

Dans les conditions de travail choisies, 4,9% des électrons incidents réduisent
directement la benzophénone.
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a) Tableau des données expérimentales

Dose

5,64

6,55

6,92

9,28

12,01

13,65

DO
540nm

0.077

0.085

0.090

0.115

0.140

0.156

[e'aqlo

15,77

1832

1935

25,96

33,56

38,18

[Cd+22]
O

15

17,4

18,4

24,7

31,9

363

[Bph-]
O

0,77

0,90

0,95

1,27

1,64

1,87

[Bph-]
max

14,67

16,19

17,14

21,90

26,67

29,71

DO/dx
100

1,4

13

13
U
1,2

1,1

eapp

1953

1856

1860

1772

1688

1634

%T

92,7

87,9

88

83,6

78,5

76,5

Les concentrations sont exprimées en umol.dm':

b) Cinétique de disparition de Bph'

La figure suivante (111-27) représente la disparition de la benzophénone réduite
en fonction du temps, en présence de (Cd++22), pour une dose de 31,1 krad.

4.6

4.4

4.2

3.8

16 18 20 22

Temps en microsecondes
24 26

Figure 111-27: Variation de l'inverse de la densité optique de Bph' en fonction du temps en
présence de (Cd22)
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La pente de la droite étant égale à 2k/ 1=7,4.10*, on en déduit 2k3, soit:

c) Résultats de la simulation

Effectuée avec des doses de 12 et 5,6 krad, la synthèse des résultats donne:

Constante de vitesse de recombinaison de la Bph" : 6.108 mol"1 JmV1

Constante de vitesse de double réduction de Bph : 5.1O8 moH-dnrV1

(Cd+22) + Bph > (Cd++22) + Bph'

k = (1,1±0,1).109

Sur la figure suivante (111-28) sont représentés les pourcentages de transfert d'électrons
obtenus lors des expériences, et lors de la simulation:

100

50 •

*.».

* P«» expérimentaux

• Pis théoriques

10 20 30

[Cd+22]o en micro-mole par litre

40

Figwe 111-28: Pourcentage d'électrons transférés entre (Cd+22) et Bph en fonction de
[Cd+22]0
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4/ Etude du transfert (Cd+22iyBph

Les conditions expérimentales choisies sont les suivantes:

A = 620nm [Cd++221] = 5.1(r3mol.clm3

pH = 10,7 [Bph] = 4.10-4HiOLdTO-3

G = 7700 mol^dmV1 [terBuOH] = 0,lmol.dm-3

Le schéma réactionnel de ce système est:

(a) e- + (Cd++221) > (Cd+221)
k = lO^mol^dnrV1 (Lardinois 1988)

kj, =7.109 mol'̂ dnrV1 (calculé d'après Lardinois)

(b) e'aq + Bph > Bpfr
k,, = ^lO^mol^dmV1 (ce travail)

(1) (Cd+221) + Bph > (Cd++221) + Bph'

(4) (Cd+221) + Bph' > (Cd++221) + Bph"

(2) (Cd+221) + (Cd+221) -~> Produit
2k2 = S.^mol^drnV1 (ce travail)

(3) Bph' + Bph" ---- > Produit

Dans nos conditions de travail, 18,6% des électrons incidents réduisent
directement la benzophénone par la réaction (b).
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a) Tableau des données expérimentales

Dose

6

835

1131

17,16

19,81

DO
620nm

0277

0335

0.433

0.495

0508

[e'aq]o

16,8

2334

31,64

47,99

55,42

[Cd+221]0

13,67

19

25,7

39,1

45,1

PWo

. 3,12

434

5,88

8,93

1031

[Bph-]
max

1439

17,40

22,49

25,71

2639

DO/d
xlOO

4,6

4

3,8

2,9

2,6

eapp

6595

5741

5474

%T

82,4

68,7

64,6

42,9

23,1

Les concentrations sont exprimées en nmol.dm~3

b) Résultats de la simulation

Effectuées avec des doses de 113 et 6 krad, nous obtenons:

* Constante de vitesse de recombinaison de la benzophénone réduite:
1,5.1O8:

* Constante de vitesse de double réduction de la benzophénone:

(Cd+221) + Bph > (Cd++221)

k = (2,7±02).108 mor'.dnrV1

5/ Etude du transfert fCd+222WBoh

Les conditions expérimentales choisies sont :

\ = 620 nm [Cd++222] = 5.10'3 mol-dm"3

pH = 10,8 [Bph] = 4.10^mOLdTu'3

[terBuOH] = 0,1 mol.dm'3
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Si Ton considère les équations de réaction de l'électron solvaté, nous avons le

système suivant:

(a) e'aq + (Cd+ +222) - > (Cd+222)
k = 7,7.1O8 mol-'.dnrV1 (Lardinois 1988)

Ic8 = 6,9.1O8 moKdnrV1 (calculé d'après Lardinois)

(b) e'aq + Bph ----- > Bph'
1 (ce travail)

et 70^% des électrons incidents réduisent directement la benzophénone.

Considérant à chaque cliché, pour des doses comprises entre 1 et 12 krad, la
concentration de Benzophénone réduite formée par l'électron incident (calculable par
la formule suivante: [BPh-]O=IJOSoJO-6 x 2,7 x Dose x 70,2%) et l'absorption initiale du
signal, nous obtenons un coefficient d'extinction molaire de (7000 ± 500 mor^dm^cm'1)
tout à fait comparable au coefficient trouvé dans le cas du transfert effectué avec un
ligand <221>, où les conditions expérimentales étaient similaires.

Cependant, ce coefficient ne rend pas compte des résultats expérimentaux trouvés:
en effet, si le transfert d'électrons obtenu lors d'un dépôt d'énergie de 2,73 krad a lieu
à 100%, la concentration maximale de benzophénone réduite sera de 7,64 nmol.dm"3.
Calcul effectué à l'aide de la relation :

x 2,7 x 2,73 = 7,64 umol.dm'3

[Cd+222]0=29,8%.[e'aq] = 2,28 umoLdm'3

[Bph']0=70,2%.[e'aq] = 5,36 umol.drn3

Or expérimentalement, la densité optique maximale est de 0,169, ce qui
correspond à une concentration de Bph' de 9,66 umoLdm"3, si nous prenons comme
valeur du coefficient d'extinction molaire 7000

[Bph'J =0,169/(7000x2,5) =9,66 iunofedin3

II faut donc considérer que nous avons très certainement une formation d'un
complexe du type [Cd+ +222-Bphf] qui absorberait à 620nm et, par ce biais, amplifierait
la valeur de 6. Cette hypothèse pourrait-être vérifiée en mesurant l'€app de Fanion
benzophénone, en gardant le rapport [Bph]/[Cd2+222] constant Si le complexe est
formé, le €app augmente avec la concentration du cryptate de cadmium (Cd2+222).
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Le travail de simulation a été effectué d'après les résultats expérimentaux, avec
un 6 évalué à 9900 mol̂ .dnr'.cm"1, qui est donc la somme de (6Bph. + ^complexe) obtenu
par régression linéaire sur les valeurs de € apparents.

Les résultats sont les suivants:

* Recombinaison de la benzophénone réduite: 1,5.1O8 moH.dm^s*1

* Double réduction de la benzophénone par (Cd+222): 9.1O8 moHxlnrV1

(Cd+222) + Bph > (Cd++222) + Bph'

k = (1,SiO l̂O8

Dans la mesure où le système - avec les valeurs obtenues - retrace parfaitement
les diverses expériences, il semble légitime de penser que le complexe supposé formé n'a
aucune influence sur la cinétique, et ne joue un rôle que sur la détermination de €.

6/ Recombinaison de Bph'

Synthèse des résultas obtenus:

* en milieu acide 2k « 1,6.109

* en milieu alcalin
à 540nm 2k = 5.10* moH.dnrV1

(radical ketyl (C6H5J2COH)

à 620nm 2k - (9± I)-IO8 moK
(anion benzophénone (C6H5)2CO")

7/ Récapitulation des résultats

Cd+ + Bph > Cd+ + + Bph' k=(l,2±0,2)109 mol^

(Cd+21)+Bph > (Cd++ 21)+Bph' k=(l,3±0,2)109mor1.dm3j-1

(Cd+22)+Bph > (Cd++ 22)+Bph' k=(l,l±0,l)109mal^dm3*1

(Cd+221)+Bph > (Cd++221)+Bph' k=(2>7±0,2)108mol^dm3^1

(Cd+222)+Bph > (Cd++ 222)+BpK k=(l,3±0,2)ltfmol^
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Vl Transferts d'électrons à l'acétophénone

1/ Etude Ai transfert Cd+/Aph

Le problème présenté par cet accepteur réside dans le fait que le spectre
d'absorption de l'espèce réduite Aph" absorbe vers 300 nm, tout comme le cadmium à
la valence I. On ne peut donc ni travailler sur la cinétique de formation de Aph', ni sur
celle de disparition de Cd+.

Dans un tel cas, il faut envisager la méthode de compétition, en utilisant
simultanément deux capteurs d'électrons, le second présentant une absorption pour une
longueur d'onde particulière, bien décalée de 300 nm.

Notre choix s'est porté sur la benzophénone, après avoir vérifié
expérimentalement qu'il n'y avait pas de transfert d'électrons entre les deux capteurs tel
que:

Bph + Aph' > Bph' + Aph

ou la réaction inverse:

Bph' + Aph > Bph + Aph'

Le système de compétition est le suivant:

Cd+ + + e'aq - > Cd+

Cd+ + Aph ~ka~> Cd+ + + Aph'

Cd+ + Bph — ki,— > Cd+ + + Bph'

et:

(D00-D0)/D0 = fc,[Aph]

Connaissant Iq, = (1,2±0,2).109 mol'̂ dnrV1 (ce travail), et la pente de la droite
(DO0-DO)/DO=f([Aph]/[Bph]), on en déduit k,.
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D'autre part, pour minimiser la disparition de Cd+ sur lui même, on travaille sur
des faibles doses, n'excédant pas 5,5 krad.

Conditions expérimentales:

[Cd++] = 10-2mol.dm-3

[Aph] = 2 à k
A.=540nm

[Bph] = 3.10"4 moLdin 3

[terBuOH] = 0,1 moLdm'3

Résultats: On pose Y =[Aph]/[Bph] X=(DO0-DO)/DO

Pour chacune des doses relevées dans les tableaux suivants: DO0 représente la
valeur extrapolée - par la droite des moindres carrés - de la densité optique sur le "blanc"
(rapport 0/3 pour [Aph]/[Bph]), et DO est la densité optique pour chacun des rapports
2/3, 4/3 et 6/3, également optenues par extrapolation des droites des moindres carrés
(figure III-28 bis).

Dose:3.6 krad DO0=0,0555

Y

2/3

4/3

6/3

DO

0,0505

0,0475

0,045

X

0,09

0,168

0,233

Pente : 0,12 = ka=(l,4±0^)108mor1.dmV1

Dose:4.5 krad DO0 =0,065

Y

2/3

4/3

6/3

DO

0,0595

0,0565

0,053

X

0,085

0,15

0,226

Pente : 0,113 = k.=
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Dose:5.5 krad DO0=0,075

Y

2/3

4/3

6/3

DO

0,0685

0,066

0,0615

X

0,087

0,136

0,219

Pente : 0,109 = ka=(13±0^)108mor1.dmV1

A la vue de ces résultats, on note que pour le rapport [Aph]/[Bph] = 2/3, la
valeur de la pente k,/!̂  (=X/Y) est légèrement supérieure à la valeur de la pente
moyenne retenue. Ceci s'explique essentiellement par la dispersion des résultats
expérimentaux. Compte tenu des faibles concentrations utilisées, pour les raisons de
solubilité énoncées précédemment, les rapports entre celles-ci restent très proches.

Nous avons reporté sur la figure III-28bis, les résultats expérimentaux relatifs à
cette étude par compétition. Ceci nous permet de visualiser la difficulté de travailler avec
de tels rapports de concentration, et explique le fait que cette méthode ne permet pas
d'apprécier une constante de vitesse avec une marge d'incertitude inférieure à 15 à 20%.

0.08

0.06

0.04

0.02

4 5

Dose (krad)

Figure IH-28bis : Variation de la densité optique en fonction de la dose, pour différents
rapports de concentration [Aph]/[Bph] en présence de [terBuOH]=0,l moldm'3.
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De ce transfert par compétition, on en déduit:

Cd+ + Aph

k =

> Cd+ + + Aph-

2/ Etude du transfert (Cd+22WAoh

A.max de (Cd+22) et A101x de Aph* sont tous deux voisins de 300 nm, donc pour la
même raison que précédemment, nous avons travaillé en utilisant la méthode de
compétition entre Aph et Bph, ce qui conduit à un schéma réactionnel similaire:

,, (Cd+ +22) (Cd+22)

(Cd+22) + Aph -ka~> (Cd+ +22) + Aph'

(Cd+22) + Bph -kb— > (Cd+ +22) + Bph'

avec kb = 1,1.109 moHxImV1 (ce travail)

Conditions initiales:

Amax = 520 nm
[Cd+ +22] = 10-2mol.dm,
[terBuOH] = 0,lmol.dm-3

[Bph] = 1,5 ou 3.10"4 mol-dm'3

[Aph] = 3 à 8.10"4 moLdm'3

Les problèmes rencontrés pour cette étude sont les suivants:

Avec un rapport 4/3 pour entre les concentrations respectives de Aph et Bph, les
points expérimentaux sont identiques à ceux obtenus avec le rapport 0/3 (absence
d'acétophénone). Cela signifie que la vitesse de transfert d'électrons entre le Cd+ encagé
et l'acétophénone est tellement faible par rapport à celle du transfert avec la
benzophénone, qu'il n'est pas visible avec ce rapport de concentrations.

Avec un rapport 8/3, les résultats montrent que la solution est saturée (points
confondus avec ceux du rapport 6/3).

Pour augmenter le rapport des concentrations, nous avons travaillé avec

Malheureusement, la diminution des concentrations augmente les erreurs. Pour
des vitesses aussi faibles, les points se situent tous plus ou moins alignés sur la courbe
du transfert simple, sans acétophénone.
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Donc cette vitesse de transfert [ (Cd+22) + Aph ] a été estimée pour un rapport
de concentration 6/3. Dans la mesure où nous n'avons que deux points, nous ne
garderons qu'un ordre de grandeur de cette vitesse de réactioa

Dose:3.6 krad

DO0 = 0,0535 DO = 0,0505 Pente = 0,0297

d'où: It8 = 1,UO9 x 0,0297 = 3,3.1O7

(Cd+22) + Aph > (Cd++22) + Aph'

k = quelques 107 moKdnrV1

Le travail effectué avec le complexe (Cd+ +21) a présenté les mêmes
particularités; le résultat est identique au précédent

VI] Transferts d'électrons à la dîmctoxvfaenzophénone

Les diverses études de transfert à la dimetoxybenzophénone ont été effectuées au
point isobestique de 317 nm, déterminé précédemment (voir chapitre des accepteurs),
longueur d'onde à laquelle le coefficient d'extinction molaire apparent est nulle.

Le signal ainsi obtenu correspond à la disparition du cadmium à la valence I, libre
ou complexé.

Le schéma réactionnel, identique aux précédents, est le suivant: (Cd représente
l'ion cadmium, complexé ou non).

(a) e'aq + Cd++ -k,—> Cd+

(b) e-,q + DMBPh -kb-~> DMBPh'

(1) Cd+ + DMBPh -ki—> Cd++ + DMBPh'

(4) Cd+ + DMBPh' -Ii4- > Cd++ + DMBPlT

(2) Cd+ + Cd+ -k2— > Produit

(3) DMBPh- + DMBPh' -k3-> Produit
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[terBuOH]=0,l moLdm'3

A, =317 nm
moLdm'3

Conditions expérimentales:

[Cd++]=5.1(T3 moLdin3 - pH=6,l
[Cd+21]=5.10-3 moLdrn'3 - pH=10,4
[Cd+22]=5.10'3 moLdm'3 -pH=10,4
[Cd+221]=5.1(T3 moldm'3 -pH=ll,3

Dans une simulation de disparition de Cd+, seules les cinétiques (1) et (2) -et
éventuellement (4)- entrent en jeu. La détermination des vitesses de transfert a été
évaluée dans un premier temps directement par les calculs fourni par l'ordinateur: la
constante de vitesse ainsi obtenue correspond à la disparition de Cd+ par les réactions
(1) et (2). Un seconde étude, dans les mêmes conditions
expérimentales, effectuée sur 'le blanc", c'est à dire en absence de
dimetoxybenzophénone, nous permet de déterminer la constante de vitesse k2.

Les graphes suivants (111-29 a,b,c et d)représentent le travail effectué par cette
méthode sur les différents systèmes:

6.00

-^- 4.00
i

V)

Ed

M

ça 2.00

0.00

Dose (krad)

Figure 1U-29<K Variation de la constante de vitesse de formation de DMBph' en fonction de
la dose (krad}, suite à un transfert d'e' de Cd* [DMBph]=2.10? moldm'3

^1,49.1O4 / ZlOr5 = 7,4.1O8 moK
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6.ÛÛ

C^ 4.00 •
i
m

I
Ed

X

«J 2.00

0.00

• IDMBPh|=2E-SM

A Blanc

* Blanc soustrait

2 3

Dose (krad)

Figure III-29b: Variation de la constante de vitesse deformation de DMBpff en fonction de
la dose (krad), suite à in transfert d'e',q de (Cd+21). [DMBph] =2.W5 moldnf3

k = 2,06JOV 2JO'5 =

4.00

3.00 • '

i
CQ

T 2.00 • •

1.00 • •

0.00

Dose (krad)

Figure ///-2Pc: Variation de ta constante de vitesse déformation de DMBpK en fonction de
la dose (krad), suite à un transfert d'e~ de (Cd+22). [DMBpHJ=^lOr5 moldm'3

k = 0,83.10* / 2.1GT5 = 4,1 J
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2.00

1.50

T LOO t

«3

0.50

0.00

Dose (krad)

Figure HI-29d: Variation de la constante de vitesse de formation de IaDMBpH en fonction
de la dose (krad), suite à un transfert d'e'ag de (Cd+221) à [DMBph] =2.10'5 moldm'3

k = 0,67.104 / 2JOr5 = 3,3.1O8 moT*

La suite du travail a été la simulation d'une expérience, en prenant soin d'étudier
le comportement du signal pour des doses très différentes déposées dans le système.

La variation de quelques pour-cents des vitesses des réactions, ainsi obtenues,
correspond à la participation -lors de la simulation- de la réaction (4) de double
réduction de la dimétoxybenzophénone.

Résultats retenus:

Réaction

Cd+ + DMBph > Cd+ + + DMBph'

(Cd+21) + DMBph ~> (Cd+ +21) + DMBph'

(Cd+22) + DMBph — > (Cd+ +22) + DMBph'

(Cd+221) + DMBph —>(Cd++221) + DMBph'

k en moH.dm^s"1

(SiI)-IO8

(84LS)JO8

(4,740,S)-IO8

(2,5+I)JO8
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L'étude sur le complexe (Cd+ +222) n'a pu être effectuée, étant limitée d'une
part par la très faible solubilité de DMBPh, et d'autre part par le fort ralentissement de
transfert: la réaction (2) devenant alors largement prépondérante par rapport à la
réaction (1). Ceci explique également la marge d'erreur de 40% de la constante de
vitesse de transfert en présence du cryptate <221>.

Vin Transferts d'électrons au diphénvlelvoxal

Cette étude a été effectuée uniquement dans le cas du cadmium non complexé,
ou Complexé par une diamine monocyclique (<21> et <22>).

1/ Etude du transfert Cd+ / BZ

L'étude du transfert d'électrons au diphénylglyoxal a été envisagée par observation
de la disparition du donneur : le cadmium de valence I ayant un coefficient d'extinction
molaire proche de 14 000 mor1.dm3.cm"1 à 300 nm, le BZ" n'absorbant pratiquement plus
à cette longueur d'onde ( <2 OOOmol^dnAcin1 Hayon 1972).

Les conditions expérimentales choisies pour étudier ce système sont les suivantes:

[Cd+ +] =5.10-3mol.dm-3 [BZ] =2,5.10-smol.dm-3

[terBuOH]=0,lmol.dm-3 pH=5,9

Le schéma réactionnel est le suivant:

(a) e-aq + Cd++ ----- > Cd+

o = 4.8.1010 moKdmV^Lardmois 1988)

= 2.9.1010 mol^dniV1 (calculé d'après Lardinois)

(b) e"aq + BZ - > BZ-
k = 3.1010mor1.dmV1 (ce travail)

(1) Cd+ + BZ ---- > Cd+ + + BZ-

(4) Cd+ + BZ- — > Cd+ + + BZ"
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(2) Cd+ + Cd+ — > Cd2+ + Cd0

2k = ,̂lO'mol^dnrV1 (ce travail)

(3) BZ' + BZ' — > Produit

Comme nous l'avions observé précédemment dans le cas du transfert d'électrons
du Cd+ à la fluorénone, l'équation de recombinaison de l'accepteur réduit n'intervient
pas. D'autre part, le pourcentage de diphénylglyoxal réduit, formé par la réaction de
l'électron hydraté sur cette molécule, n'a pas d'incidence. La valeur "Vraie" de la
concentration de Cd+ formée par la réaction (a) n'étant pas calculée (cas des
observations de cinétiques de formation de l'accepteur réduit), mais directement donnée
par la mesure initiale de la densité optique.

Contrairement au cas de l'étude présentée pour la détermination de la constante
de vitesse de réduction du diphénylglyoxal par l'électron hydraté, nous ne pouvons pas
travailler sur le même modèle, en considérant :

Effectivement, dans ce cas de transfert d'électrons, le "blanc" correspond à la
recombinaison bimoléculaire de Cd+, cinétique du second ordre, et la cinétique de
transfert d'électrons de Cd+ vers BZ est du pseudo-premier ordre.

Il serait néanmoins possible de travailler sur un espace temps inférieur au t1/2 de
Cd+ (environ 20us), et associer dans ces conditions, la disparition de Cd+ à un pseudo
premier ordre. L'erreur engendrée suite à la soustraction risquerait de ne pas être
négligeable. Nous avons préféré traiter ce problème par simulation sur ordinateur de
l'ensemble du schéma réactionnel présenté plus haut.

Les équations différentielles utilisées sont les suivantes:

d(Cd+)/dt = -Iq[Cd+][BZ] - 2k2[Cd+][Cd+] - Ic4[Cd+][BZ-]

d(BZ')/dt = K1[Cd+][BZ] - 2k3[BZ'][BZ-] - Jt4[Cd+][BZ']

d(BZ)/dt = ^1[Cd+][BZ]

La simulation a été effectuée sur différents signaux correspondant à des doses variables.
La vitesse de double réduction du benzile est estimée à k4=3.109mor1.dm3^"1.

Nous retiendrons :

Cd+ + BZ > Cd++

k = (2,1±0,1).109
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2/ Etude des transferts (Cd+22VBZ et rCd+21VBZ

Ces études de transfert d'électrons - lorsque le cadmium est complexé par un
coronand <21> ou <22> - sont tout à fait similaires au cas présenté ci-dessus, les
concentrations de l'accepteur et du donneur n'ayant pas varié. Les résultats obtenus
après simulations sont les suivants:

Réaction

(Cd+21) + BZ > (Cd+ +21) + BZ'

(Cd+22) + BZ > (Cd+ +22) + BZ'

k en mol'̂ dnrV1

(2,2±0,1).109

(1,6±0,2).109

VIIIT Transferts d'électrons à Ia oarabenzoauinone

Nous soulignons le caractère de fragilité de cette molécule vis-à-vis de l'oxygène.
Des études préalables de comportement en milieu alcalin ont mis en évidence sa non
stabilité au delà d'un pH 10 : la solution vire entièrement à une coloration ocre, rendant
compte de son oxydatioa Celle-ci n'est pas réversible en réajustant le pH à 6,5 par
apport d'acide chlorhydrique. Lors d'essais de transferts à un cryptate de cadmium, divers
protocoles de mises en solution ont été envisagés, sans résultats.

Un essai, effectué en abaissant le pH avant d'inclure les cryptâtes, n'a pas donné
de résultats satisfaisants, dans la mesure où - en milieu acide - il semblerait que la
protonation des sites entre en compétition aveclacomplexation des cadmium, entraînant
soit un pourcentage de cadmium libre important, soit une vitesse de réaction élevée de
l'électron hydraté sur (H+222).

Le seul transfert effectué a donc été avec le cadmium non complexé.

Le coefficient d'extinction molaire de la para-benzoquinone retenu dans nos
conditions expérimentales est de 7800 mol̂ .dnr'.cm"1 à A. = 430 nm, en accord avec ceux
donnés dans la littérature : 7300 moH-dmlcm-1 (Adams 1967 et Willson 1971).

Dans les conditions expérimentales choisies :

[Cd++] = 5.10-3mol.dm-3

[terBuOH] = 0,1 mol.dm'3
[pBQ] = 2,5.10-* mol.dm-3

pH = 6,8
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3,6% des électrons réagissent directement sur la para-benzoquinone.

Tableau des données expérimentales

Dose

3,73

4,09

5,73

6,10

8,28

1037

11,28

[e'J

10,44

11,45

16,04

17,05

23,16

29,02

31,56

DO
max

0.169

0.181

0230

0245

0309

0350

0380

[Cd+]

10,06

11,04

15,46

16,43

2233

28,00

30,42

fcfiQTo

037

0,41

0,58

0,61

0,83

1,04

1,14

(pBQ']max

926

9,92

12,6

13,42

16,93

19,18

20,82

DO/d
xlOO

4,53

4,42

4,01

4,02

3,73

337

337

eapp

6475

6323

5736

%T

88

85,7

77,5

78

72,1

64,8

64,7

Les concentrations sont exprimées en jimol.dm"3

La durée de vie de la pBQ" n'a pas pu être évaluée, même sur le cliché
représentatif de la cinétique avec une dose de 113 krad, le signal semble constant sur
le temps du transfert II aurait fallu effectuer une expérience avec une dose beaucoup
plus élevée.

Cette valeur sera approchée au cours du travail d'ajustement, tenant compte de
la nécessité de faire intervenir une réaction de double réduction de la parabenzoquinone
par le cadmium en valence I. Ces deux valeurs de constante de vitesse de simple ou
double réduction, ne peuvent être considérées comme exactes, l'erreur sur l'une étant
compensée par l'autre. Nous en garderons un ordre de grandeur.

La simulation a été effectuée sur les clichés représentatifs des doses de 3,7 krad
et de 10,4 krad:

* disparition de pBQ': 2k = 5,5.1O8

* disparition de pBQ par réaction sur Cd+:

Cd+ + pBQ > Cd++ + pBQ-

k = (3,9±0,4).109 mor'.dmV1
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Valeur en accord avec celle de Sellers (1976) qui proposait (4,1±0,8).109

et Rao (1975) avec 4,4.109

La simulation générale du pourcentage de transfert d'électron pour des doses
comprises entre O et 11 krad présentée sur la figure HI-30, corrobore les vitesses de
disparition de la pBQ* par l'une ou l'autre voie de disparition.:

100

50

* Pt$ expérimentaux

• Pis théoriques

10 20
[Cd+]o en micro-mole par litre

30

Figure HI-30: Pourcentage d'électrons transférés de Cd+ vers pBQ en fonction de [Cd+J0
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B - INFLUENCE DU SOLVANT

I] Introduction

Nous avons souligné précédemment le fait que les cavités des ligands étudiés
étaient des structures hydrophiles, et par conséquent, que la stabilité des complexes
formés était inversement proportionnelle au pouvoir solvatant du milieu.

Pour mettre en évidence cette qualité, nous présentons dans ce chapitre des
études effectuées dans un mélange eau/éthanol, ainsi que dans l'éthanol à 95%. Les
constantes de stabilité dans ces milieux ne sont pas toutes définies (notamment dans le
mélange eau/alcool), mais nous pouvons écrire:

Ŝ eau < K5 eau/éthanol < ^séthanol

Cette constante nous renseigne essentiellement sur le rapport des concentrations
entre l'ion métallique et le ligand qu'il est nécessaire de mettre en solution, pour ne
garder qu'un très faible pourcentage d'ions métalliques non complexés. Nous garderons
dans les milieux alcoolique un rapport identique (ou supérieur) à celui utilisé dans l'eau,
pour palier à cette absence de données.

La comparaison effectuée sur les solvants se fera sur l'étude de transfert
d'électrons à un seul accepteur: la benzophénone; et dans le cas uniquement de
complexes de cryptâtes de cadmium, comparés aux transferts d'électrons
cadmium/benzophénone. Ce choix provient des résultats obtenus dans l'eau, où le
ralentissement est beaucoup plus appréciable avec des diamines bicydiques plutôt que
monocycliques.

Ill L'éthanol

1/ Réduction du cadmium Cd+*

a) Vitesse de réduction par l'électron solvaté

L'électron solvaté réagit très rapidement avec l'ion cadmium, suivant le même
schéma réactionnel que lorsque le milieu est aqueux :

(1) e"s + Cd+* > Cd+

avec une réaction de l'électron sur le milieu :

(2) Q\ + C2H5OH > Produit
k2 < itfmol-'.dmV1 (Hickel 1970)
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Nous avons déterminé la constante de vitesse de la réaction (1) en suivant la
cinétique de disparition de l'électron solvaté à 720 nm, dans une solution de Cd(ClO4)2
10"2 mol.dm'3. La réaction (2) étant très lente par rapport à la (1), nous pouvons la
négliger. Alors:

Ic1 = (13 ± 0.1).1Q10

b) Spectre d'absorption de Cd+

La figure III-31 représente le spectre d'absorption de l'espèce transitoire Cd+

dans Péthanol, 1 us après le passage des électrons dans la cellule.
Nous avons utilisé une solution contenant 10~2mol.dm'3 de Cd++ pour capter tous

les électrons par la réaction (1).

La dosimétrie dans Péthanol est délicate, les rendements d'électrons étant
variables selon les auteurs. Jou et coll. proposent en 1977 un rendement de l'électron de
1,53 avec un coefficient d'extinction molaire à 700nm de 10 OOOmor̂ dm'.cm'1. D'autres
valeurs portées dans la littérature donnent Ge-=l et e70onm=!15 000 mol'1.dm3.cm"1

(Sauer 1965). Nous donnerons dans ce travail les spectres d'absorption des espèces
transitoires observées en fonction de leur densité optique normalisée à un volt', le
facteur important dans l'étude des transferts étant essentiellement la valeur de la
longueur d'onde maximale, à laquelle il faut se placer pour observer le phénomène.

* : DO/S est relié à la valeur DO/dose précédemment vue: S=IVoIt, dose=91 krad.

6

CO

O
ça

200 250 350 400300

Longueur d'onde en nm

Figure 111-31: Spectre d'absorption du cadmium en valence (I+) dans l'êthanol, t=l\is
[Cd++]=W2moLdm-3
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c) Durée de vie de Cd+ dans l'éthanol:

Etudiée à 300nm avec un balayage de 5jis/div (50ns pleine échelle), sur une
solution contenant 10"2 mol.dm"3 de Cd++, la cinétique de disparition de Cd+ n'étant ni
du premier ordre, ni du second ordre, elle devient plus complexe que lorsque le solvant
est l'eau.

Néammoins, rappelons que le transfert d'électrons du couple Cd+/Bph dans l'eau
s'effectue sur une vingtaine de micro-secondes, avec une concentration de benzophénone
limitée à quelques 1O-4 mol.dm"3.

Dans le cas d'une étude dans l'éthanol, si la constante de vitesse de transfert est
identique à celle observée dans l'eau (ou du même ordre de grandeur), le transfert
devrait s'effetuer sur 2iis, étant donné que la concentration de la benzophénone est
multipliée par dix. Cette hypothèse est confortée par le fait que les vitesses de réduction
de Cd+ + et de Bph sont du même ordre de grandeur dans ce solvant que dans l'eau.

Considérant cela, on s'aperçoit - sur la disparition de Cd+ à SOOnm - qu'en
bornant l'étude de la cinétique aune durée de 20jis, nous avons une régression linéaire
sur les points expérimentaux de In(DO) =f(t) avec un coefficient de 99,6%.

La régression donne a=43-10* s"1, soit I112 = In2/a = 16 us (valeur comparable à lm de
Cd+ dans l'eau - Lardinois et coll.1988)

Ainsi, lors du transfert, sans engendrer d'erreur, nous ponrons considérer la
vitesse de disparition de Cd+ comme étant du pseudo-premier ordre.

2/ Etude du transfert d'électrons de Cd+ vers Bph

a) La benzophénone dans l'éthanol

al) Vitesse de réduction par Ve's

L'électron solvaté réagit par les deux réaction suivantes:

(1) e-s + Bph > Bptt

(2) e's + C2H5OH > P
k2 < lO'mor'.dnrV1
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La constante de vitesse Ic1 de la réaction (1) a été déterminée en suivant la disparition
de l'électron à 720 nm, dans une solution de benzophénone 10"3 mol.dm"3. Comme nous

l'avons noté plus haut, la réaction (2) joue un rôle négligeable par rapport à la réaction
(1). Nous obtenons:

j = (1,1 ±

eu) Le spectre d'absorption de Bph'

Celui-ci a été effectué sur une solution d'éthanol contenant 10'3mol.dm"3 de
benzophénone, et est représenté sur la figure 111-32. Pour les mêmes raisons que
précédemment, l'unité choisie pour présenter le spectre de l'espèce réduite de la
benzophénone est la densité optique normalisée à un volt.

1.5

1

0.5

450 500 550 600 650

Longueur d'onde en nm
700 750

Figure 111-32: Spectre d'absorption de la benzophénone réduite dans l'éthanol -
moLdm-3
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b) Etude du transfert d'électrons

Le spectre précédent présente le même phénomène que dans l'eau, à savoir un
équilibre entre l'espèce anionique et l'espèce protonée: l'épaulement vers SSÛnm est le
spectre du radical kétyl (C6H5)JCOH, et à 620 nm nous trouvons l'anion benzophénone
(C6Hs)2CQ- (Marignier 1984).

Des études sur la benzophénone dans le propanol-1 (Marignier et coll.1984)
mettent en évidence que la variation de spectre de l'espèce réduite en fonction du temps
présente, entre 50 ns et 10 us, une décroissance de la bande à 620 nm, alors que celle
à 550 nm reste inchangée.

Ainsi, lors du transfert d'électrons entre Cd+ et Bph, nous étudierons le
phénomène vers 550 run, la perte en radical kétyl étant pratiquement inexistante
(transfert terminé en 1 us).

Nous avons vu précédemment que la durée de vie de Cd+ dans l'éthanol était
environ 16 MS. Sur la durée du transfert, nous n'aurons là non plus, aucune perte de
cadmium.

Enfin, en travaillant avec une concentration en accepteur de 5.10"3 mol.dm"3, on
peut considérer que le transfert est effectué à 100%.

Pour ces raisons, la pente de la droite InDO-f(t) donnée à partir des points
expérimentaux sera directement utilisable, la valeur prise dans le calcul pour la densité
optique maximale n'étant pas abaissée par des disparitions de Bph' ou de Cd+. Ainsi
nous n'avons pas la nécessité d'effectuer une simulation sur ordinateur, qui serait délicate
à mener, dans la mesure où les coefficients d'extinctions molaires des espèces
réagissantes ne sont pas connues dans ce milieu.

Résultats expérimentaux:

Shunt en mV

202

292

461

473

883

Qe de vitesse
a en s'1

3,25.1O6

3.05.106

3,01.1O6

3,47.10e

334.1O6

Coefficient de
régression

99,6%

99,7%

99,7%

99,6%

99,7%
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On retiendra :

Cd+ + Bph -éthanol-> Cd++ + Bph"

k = (6,4 ±

3/ Réduction de Cd complexé par le <222>

La détermination de la constante de vitesse de réduction de Cd+ + in situ, par
l'électron hydraté, a été effectuée sur une solution contenant [Cd(ClO4)2]=4.10"4mol.dm"3

et 10'3mol.dnV3 en <222>.
La disparition de l'électron suit une cinétique de pseudo-premier ordre, sa

concentration initiale étant de l'ordre de 2.10"smol.dm"3 (pour une dose moyenne de 10
Krad, en prenant un rendement Ge-=l,7 (Retcher 197O)), nous avons toujours:
[e-aq]«[Cd++222].

Résultats obtenus à 700nm:

L'électron disparaît d'une part sur le [solvant+ <222>] (le "blanc"), et d'autre part
sur le cryptate de cadmium étudié.

La constante de vitesse sur le blanc a été déterminée. Elle est de B0 = 6,6.10s s"1.
Lorsque le cadmium est en solution, la constante de vitesse globale de disparition

de l'électron est 6,4.1O6 s"1. La constante de vitesse de disparition de l'électron sur le
cryptate de Cd++ est par conséquent de (6,4 - 0,7).106 s'1 = 5,7.106 s'1.

Par ailleurs, dans les conditions expérimentales choisies, on peut considérer que
tout le cadmium est complexé (rapport de concentration utilisé: 2,5; le rapport 2 ayant
était utilisé dans l'eau) donc [Cd++222]=4.10-4mol.dm-3.

On en conclut que la constante de vitesse bimoléculaire de réduction de l'électron
solvaté sur le cryptate de Cd++ est:

e"s + (Cd++222) ~éthanol-> (Cd+222)

k = (1,4 ±

Cette vitesse de réduction du cadmium in-situ est très proche de celle trouvée
lorsque l'ion métallique n'est pas complexé. Il est nécessaire - pour vérifier que le
phénomène de complexation s'est effectivement produit - de déterminer le spectre
d'absorption de l'espèce réduite (Cd+222).
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Celui-ci a été effectué à t=ljis après le passage des électrons dans la cellule
d'irradiation. Le maximum du spectre est situé vers 250nm, et est représenté sur la figure
111-33, spectre différent de celui de Cd+ libre, et donc représentatif de la formation du
complexe (Cd+222).

1.5

CO 1

0.5

200 250 300

Longueur d'onde en nm

350

Figure 111-33: Spectre d'absorption de (Cd+222) dans l'éthanol • [Cd+'+222]=4.10"
moldm'3

En milieu alcoolique, la concentration de perchlorate de cadmium est limitée à
4.10"smol.dm~3, en présence du cryptand. Au-delà de cette concentration, on observe un
précipité, phénomène que nous avions déjà rencontré lors d'un travail dans le méthanol.

Nous avions envisagé d'effectuer l'étude du transfert d'électrons entre le (Cd+222)
et la benzophénone. Il faut noter qu' avec une telle concentration en cryptate, et des
réactions de l'ordre de lO'mor^dmV1, nous aurions une constante de vitesse de l'ordre
104 s*1, soit un temps de demi-vie de la réaction d'environ lOOus. Le travail devrait donc
être effectué sur l'échelle de temps de la milliseconde, mais sur cette échelle, le cryptate
de cadmium réduit aurait disparu (durée de vie évaluée à 100 us environ). L'étude de
ce transfert d'électrons n'a donc pu être menée à bien.
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III1 MELANGE EAU/ETHANOL

Le mélange a été choisi dans les proportions 50% d'eau + 50% d'éthanol, pour
obtenir des points intermédiaires avec les résultats précédents, et avoir une concentration
en accepteur supérieure à celle obtenue dans l'eau, ainsi qu'une concentration en
cryptate de cadmium supérieure à celle obtenue dans l'étbanol pur. La démarche suivie
dans ce travail est similaire à la précédente:

1/ Réduction de Cd+*

a) Vitesse de réduction par l'électron solvaté

En présence de Cd++, l'électron réagit d'une part sur le solvant (noté S):

(1) e's + S > Produit

et d'autre part sur l'ion métallique:

(2)e's + Cd++ —> Cd*

En absence de cadmium Cd++, la constante de vitesse de la réaction (1) est de
(5,7+0,S)JO5 s'1 (ce travail).
La constante de vitesse de la réaction (2) a été déterminée en suivant la disparition à
720 nm de l'e~s sur une solution contenant 10"2mol.dm"3 de Cd++. Après soustraction de
la constante de vitesse de la réaction de l'électron sur le solvant (qui est tout à fait
négligeable, inférieure de plus de 2 ordres de grandeur), nous retiendrons:

k2 = (L5 ±
"

b) Durée de vie de Cd+ dans le mélanse

Dans l'eau comme dans Féthanol, le spectre d'absorption de l'espèce réduite du
cadmium présente un maximum vers SOOnm.

Dans le mélange eau/éthanol, nous n'avons donc pas déterminé le spectre, mais
uniquement étudié le comportement de disparition de Cd+ à 300 nm.

Sur une échelle de temps de 200 us, nous observons une cinétique de disparition
qui ne possède à nouveau pas un ordre déterminé. Néanmoins, sur les trente premières
microsecondes, la cinétique peut être associée à un pseudo-premier ordre avec
a = 4,3.1O4 s"1 et r =99%, soit une durée de vie Iy2 « 16ns (inchangée).
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2/ Vitesse de réduction de Bph par l'électron solvaté

Le schéma réactionnel reste identique aux études précédentes:

(1) e's + S > Produit

(2) e's + Bph > Bph'

La cinétique de la réaction (2) suit une loi de pseudo-premier ordre, après soustraction
de la vitesse de l'électron sur le solvant, nous retenons:

k2 » (11 Otl).1010

3/ Etude du transfert d'électrons de Cd+ vers Bnh

Le transfert étudié est terminé en 4us environ. Nous nous trouvons dans des
conditions expérimentales voisines de celles utilisées lors de ce même transfert dans
l'éthanol, à savoir:

* une observation du signal à 540 nm,
* une concentration importante de Bph de 10'3mol.dm~3,
* une durée de vie de Cd+ proche de 16 us,
* une disparition pratiquement inexistante de la benzophénone réduite,
* un transfert effectué pratiquement en totalité sur l'accepteur (tout le Cd+ a

réagi sur Bph).

Ainsi, la vitesse de transfert est directement obtenue en considérant une cinétique
de pseudo-premier ordre et la densité optique maximum du signal. On détermine alors
t1/2, correspondant au temps de formation de la benzophénone réduite pour DO/2, puis
la constante de vitesse de pseudo premier ordre a = ln2/t1/2.
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Shunt en mV

196

203

204

234

432

Qe de vitesse
a en s"1

6,2.10s

6,6.10s

7,6.10s

5,6.10s

7,8.10s

Coefficient de
régression

89%

91%

93%

92%

97%

On retiendra:

Cd+ + Bph -eau/ethanol-> Cd+* + Bph'

k = (6,8 ± 1,I)IO8

4/ Réduction de Cd++ complexé par le <222>

La constante de vitesse de la réaction bimoléculaire faisant intervenir e's et
(Cd+ *222) a été déterminée dans une solution de Cd(ClO4)2 5.10"3 mol.dm'3, contenant
10"2 mol.dm3 de <222> afin que tous les ions cadmium soient complexés. La disparition
de l'électron solvaté suit une loi de pseudo-premier ordre ([e"s]«[Cd++222]).

Tout comme dans le cas des études précédentes, nous déterminons tout d'abord
la constante de vitesse de la réaction de l'électron sur le "blanc", constitué ici du solvant
+ cryptand. Nous obtenons B0 = 4.10^ s"1.

Après soustraction de cette participation (5 à 8% environ), nous retenons:

(Cd++222) -eau/éthanol-> (Cd+222)

k = (1,2 ± O .̂l
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Durée de vie de (Cd+222^

Sur un temps de 80|is, la cinétique de disparition de (Cd+222) suit une loi de
pseudo-premier ordre. L'étude a été effectuée sur une solution contenant 5.1O3EQoLdTn"3

de cryptate de cadmium, à 255 nm. Nous obtenons une durée de demi-vie de l'ordre de
120 lis.

5/ Etude du transfert d'électrons de (Cd+222) vers Bph

Les conditions expérimentales sont identiques aux cas étudiés précédemment, et
pour les mêmes raisons, la simulation sur ordinateur ne s'avère pas indispensable: les
pertes de [Cd+222] et de [Bph"] durant le temps du transfert sont négligeables, et la
concentration en accepteur est suffisamment grande pour avoir un transfert d'électrons
à 100%.

Nous retiendrons:

(Cd+222) + Bph -eau/éthanol-> (Cd++222) + Bph'

k = (5,8 ± IpOW'.dnrV1

IVI Comparaisons des résultats obtenus dans les différents solvants

Nous reportons dans le tableau ci-dessous les résultats des constantes de vitesses
obtenues dans les trois solvants utilisés (exprimées en moH.dnrV1) :

Systèmes

e's + Cd+ +

e's + (Cd++222)

e-
s + Bph

Cd+ + Bph

(Cd+222) + Bph

t1/2 de Cd+

t1/2 de Cd+222

Eau

* 4.8.1010

7,7.10s

2.1010

1,2.1O9

13.10s

11 fis

1100 us

Eau/Ethanol

1,5.1O10

1,2.1O9

1.1010

6,8.10s

5.8.107

16 us

120 us

Ethanol

13.1010

1.4.1010

1.1.1010

6,4.10s

16 us

100 us

* constante de vitesse extrapolée à force ionique nulle

Nous aborderons plus en détail l'exploitation de ces résultats dans la partie "discussion"
de ce travail.
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C - LE SAMARIUM

II Généralités

II est particulièrement intéressant, pour des chimistes travaillant dans le domaine
de la radioactivité, d'étudier des éléments de la famille des lanthanides. En effet, les
propriétés chimiques des actinides, notamment du protactinium (Z=91), et celles des
éléments artificiels du berkélium (Z=97) au lawrencium (Z=103) sont parcellaires. Elles
sont confortées par la connaissance du comportement, dans les mêmes conditions
chimiques, des autres éléments de la série, et par la prévision des évolutions
systématiques avec Z. Dans cette série, à partir de Paméricium, l'état d'oxydation (+III)
prédomine voire même est le seul à subsister (exception faite pour le nobélium dont
l'état d'oxydation (+II) est le plus stable). Ainsi, la stabilité progressive de cet état
d'oxydation fait que l'analogie des deux familles d'éléments, lanthanides (famille 4f) et
actinides (famille 5f), se manifeste véritablement à partir de cet élément C'est ainsi que
l'on peut observer des propriétés extrêmement voisines entre les ions trivalents des deux
familles.

Le choix du samarium

Nous trouvons dans la littérature de nombreux travaux concernant la formation
de cryptâtes d'europium, mettant en évidence les structures des complexes ainsi formés,
(Ciampolini 1978) les propriétés thermodynamiques et cinétiques (Yee 1980), ou encore
les spectres d'absorption et les propriétés d'émission de tels cryptâtes (Sabbatini
1982,1984; Blasse 1986).

Nous voulions, dans cette partie de travail, effectuer une étude similaire sur un
lanthanide, à celle présentée auparavant sur le cadmium. Pour ce faire, il était nécessaire
de choisir un élément dont le potentiel redox permettait d'effectuer des réductions des
accepteurs choisis. Le choix ne pouvait se porter sur !'europium complexé par des
diamines bicycliques ou monocycliques, le potentiel redox du couple Eu /Eu2+ étant
beaucoup trop élevé: -035 V; si la réduction in situ pouvait être obtenue, les transferts
d'électrons ne pouvaient être envisagés avec les accepteurs choisis.

C'est pourquoi nous avons opté pour le samarium, celui-ci étant proche de
!'europium, on pouvait s'attendre à avoir des propriétés similaires, le potentiel du couple
Sm3VSm2+ étant de (-1, 5 ± 0,2)V (Bard 1985).
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III Réduction de Sm3+ oar Pflectron hvdraté

La constante de vitesse de la réaction:

e-aq + Sm3+ > Sm2+

a été déterminée suivant la cinétique de déclin de l'électron hydraté à 700 nm, à
différentes concentrations du lanthanide.

Le samarium utilisé pour ce travail se trouve sous forme de chlomre SmCk et
les concentrations varient entre 10"4 et 10*3 mol.dm'3, à pH 5,3, avec 0,1 mol.dm'? de
terBuOH. La concentration moyenne en électrons incidents étant de Tordre de quelques
micromoles par litre, la réaction suit une cinétique de pseudo-premier ordre .

1/ Influence de la force ioniaue

Tout comme dans le cas du cadmium, le samarium possédant une forte charge
(+III), nous devons étudier l'influence de la force ionique sur la vitesse de la réactioa
Cet effet suit l'équation de Brônsted:

logk = logk^.o + [Vu / (l+0,328.a.Vu)] x ZAZg

a étant la distance minimale d'approche des ions A et B.
si a= 3Â, alors l'équation devient:

logk = 1OgIq1=O + Ku / (1 + Vu)] x ZAZe

U = Y2 Left2 = V2 ( [Sm3+]XS2 + [Cl-]x(-l)2 ) = 6[Sm3+]

avec: ZA = 3 et Z8 = -1

Nous avons fait varier la force ionique en augmentant la concentration du
chlorure de samarium. La pente ainsi obtenue est de (-2,210,2) (la figure n'est pas
montrée), et ne correspond donc pas avec la valeur théorique ZAZB=-3. On pourait
supposer la formation d'un complexe (SmOH)2+provenant de l'hydrolyse, qui entraînerait
une diminution de la pente de la droite représentant la variation de la force ionique.
Cependant, à pH=5,3, il est improbable que ce phénomène ait une telle influence,
entraînant une dérive de la pente de (-3) vers (-2,2), la première constante d'hydrolyse
du samarium se situant vers -8,9.



139

2/Influence du paramètre a

Spedding et coll., en 1952, ont mis en évidence que la distance minimale
d'approche varie peu avec le cation, et a une valeur comprise entre 5,60 et 5,92Â pour
les chlorures de lanthanide.

Si l'on considère a = 5,75Â (coefficient utilisé par Harnede en 1951), la formule
approchée de Brônsted devient:

logk = / (l+l,89.v>)] x

Nous avons replacé dans le tableau suivant les deux séries obtenues en considérant d'une
part a=3Â, d'autre part a=5,75Â:

[Sm3+]

104

5.10^

7.10-4

10'3

io-2

lu'2

k

1.9.1010

1,95.1010

1.97.1010

1.75.1010

8.109

1,2.1O9

logk

10,279

10,29

10,294

10,243

9,903

10,079

U

6.10-4

3.10'3

4,2.1Q-3

6.10-3

6.10'2

6.10'2

Vn/(l+lVn)

239.10'2

5,19.10'2

6.09.10'2

7.19.10"2

19,67.10'2

19.67.10'2

v-u/(l+l,89Vn)

234.10'2

4.96.10'2

5.77.10"2

6,76.10'2

16,74.10'2

16.74.10-2

La concentration en samarium est exprimée en inol.dm"3.
La constante de vitesse k en

La pente de la nouvelle droite ainsi obtenue (logk =f(vV/(l+l,89.Vu) figure
111-34) correspond à (2,6±03), et logk extrapolé à force ionique nulle reste identique à
celle trouvée précédemment en prenant 3Â, soit logk^o= 10,38. Nous notons donc peu
d'influence du paramètre "a" sur la détermination de la constante de vitesse de réduction
du samarium (+III) par l'électron hydraté, à force ionique nulle, mais celle-ci permet de
mieux rendre compte de la pente théorique. Ainsi nous retenons:
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Résultat identique à celui obtenu par Thomas en 1964, et en bon accord avec celui de
Hentz en 1972, où k=2J2.1010mor1.dnrV1.

11

10.5

10,3!

10

9.5

Chlorure de Sm Perchlorate de Sm

O.OOE+OO 5.00E-02 1.00E-01 1.50E-01

VO/(1+1,89Vu)
2.00E-01 2.50E-01

Figure /JJ-34: Influence de la force ionique sur la constante de vitesse de réduction de Sm3+

par e'tef Distance d'approche de Sm3+ et e'ty- 5,75Â

lin Spectre d'absorotion de l'esoëce transitoire

Le spectre de l'espèce transitoire Sm2+ dans l'eau a été effectué sur une solution
de perchlorate de samarium 10"2 mol.dm"3, contenant 0,lmol.dm*3 de terBuOH; 0,1ms
après le passage des électrons dans le milieu.

Le coefficient d'extinction molaire de Sm2+ étant très faible,
€m« * 1000 mor1.dm3.cm"1 (Faraggi et coll.1972) nous devons travailler avec des doses
élevées, de l'ordre de 50 krad L'obtention de fortes doses est beaucoup plus aléatoire
que lorsque l'on travaille vers 10 krad, c'est pourquoi, pour pouvoir établir un spectre
cohérent à dose constante, il est nécessaire d'étudier l'influence de la dose sur la densité
optique, puis nous effectuerons une correction sur les valeurs obtenues lors du tracé du
spectre (voir la partie expérimentale).
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1/ Influence de la dose

Cette étude porte sur la varition de la densité optique à 320nm, longueur d'onde
où le coefficient d'extinction molaire de Sm2+ du spectre de Faraggi (1972) est maximal,
pour des doses comprises entre 4,5 et 54 krad.

La figure III-35 représente la variation de la densité optique normalisée en
fonction du shunt La corrélation est obtenue par la régression linéaire des moindres
carrés, avec un coefficient de 87%. La droite y=ax+b a pour paramètres a=-2,05.10'4

et b=0,54.

0.8

0.6

c/a
0.4

0.2 •

— - -4.

200

i

400

Shunt en mV

600 800

Figure ///-55: Variation de la densité optique normalisée de Sm2+, en fonction du shunt -
A=320nm -

2l Spectre de Sm2+

Le tableau ci-dessous permet de rendre compte du pourcentage de correction
effectué pour établir le spectre de l'espèce transitoire à une dose de 39 krad (shunt de
50OmV), méthode de correction précédemment développée dans la partie expérimentale.
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A nm

280

290

300

320

330

340

350

360

370

400

450

500

510

520

530

540

550

570

580

600

Shunt mV"

623

570

542

648

895

549

465

730

420

584

823

614

680

847

730

624

657

650

576

1035

DO/S*

0,260

0,284

0,359

0392

0375

0393

0^48

0355

0347

0,248

0,103

0,046

0,066

0,065

0,077

0,089

0,1

0,127

0,133

0,079

%de
correction

+ 5,8

+ 33
+ 1,9

+ 6,9

+18,5

+ 23

-1,6

+10,8

-3,7

+ 3,9

+15,1

+ 53

+ 8,4

+16,2

+ 10,8

+ 5,8

+ 7,4

+ 7

+ 3,6

+25

DO/S' pour
39krad

0,27

0,293

0365

0,419

0382

0,402

0342

0393

0334

0,257

0,118

0,048

0,071

0,075

0,085

0,094

0,107

0,136

0,138

0,099

relation entre le shunt et la dose: 1 Volt = 78 krad
DO/S = 0,078X>O/dose si S est exprimé en mV

Les valeurs de DO/S en fonction de la longueur d'onde, qui représentent le spectre
d'absorption de Sm , sont reportées sur la figure III-36.
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0.5

0.4 - -

0.3 - -

0.2 - -

0.1 - -

800mol-l.dm3.cm-l

*/

\

260 mol-l.dm3.cm

V

200 300 400 500

Longueur d'onde en nm

600

Figure 111-36: Spectre d'absorption du samarium en valence (II+) dans l'eau - [Sm3+] =10'
2moldnf3
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Ainsi le spectre de réduction du samarium (+III) présente deux bandes
d'absorption :

* A « 320nm € = (800±50) mol̂ dmlcm"1

* A = 580nm 6 = (260±30) md^xhnfcaf1

En accord avec le spectre présenté par Faraggi, et qui a été effectué à partir d'une
solution de sulfate de samarium:

* A = 310nm 6 = 1000 moH-dmlcm'1

* A = 565nm € = 300

IVI Etude de la cinétique de disparition de Sm2+

Etant donné que la durée de vie de Sm2+ obtenue par réduction radiolytique de
Sm3+ (Faraggi 1972) se trouvait beaucoup plus faible que celle observée par réduction
électrochimique, nous avons étudié systématiquement les différents paramètres qui
pouvaient expliquer ce phénomène:

1/ Influence du contre-ion sur la disparition de Sm2+

Pour étudier ce paramètre, nous avons utilisé des solutions de sulfate de
samarium auxquelles nous avons ajouté différentes concentrations de sulfate de
magnésium ou de sulfate de sodium, ces deux sels étant chimiquement inertes vis-à-vis
de la réduction par l'électron hydraté. Ainsi, nous observons la vitesse de disparition de
Sm2+ à 320nm.

Si l'on reporte sur la figure 111-37 la variation de cette vitesse de disparition en
fonction de la concentration en Sm3+ initiale, on remarque qu'il y a très peu d'influence
de la concentration en sulfate, ainsi que de la nature du contre-ion. Par contre, nous
avons effectivement une forte participation de la concentration initiale en sulfate de
samarium sur cette vitesse de disparition.
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10

8 •

CO

63
— 4
x
ta

Sm2(S04)3

Sm2(SO4)3 + Na2S04

Sm2(S04)3 + MgS04

0.005

[SmS+] (mol-l.dm3)

0.01

Figure 111-37: Variation de laconstante de vitesse de pseudo 1er ordre de réduction de Sm
par e\q en fonction de la concentration initiale en samarium. Influence du contre ion.
°: [Sm2(SO4)J=W3 mol^dm'3 + [Na2SO4J=S-W2 mol^dm'3

* [Sm2(SOJ3I=W3 mol\dm3 + [MgSO4J=ZW2 et W2moï.drn3

2/ Influence des impuretés

Sachant que le samarium en valence 2 est un produit très réactif, nous avons
envisagé l'hypothèse d'une disparition sur les impuretés du produit

Si l'on reporte sur la même figure 111-38 la variation de la constante de vitesse de
disparition de Sm2+ en fonction de [Sm3+J0 obtenue d'une part par Faraggi, et d'autre
part dans notre travail, et si l'on considère la disparition de Sm2+ comme suit :

(1) Sm2+ -H20-> Sm3+

(2) Sm2+ + I > Sm3+ + ...

I représentant les impuretés de la solution, alors:
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d[Sm2+]/dt = Ic1[Sm2+] + k2[Sm2+]p]

d[Sm2+]/[Sm2+] = Ck1 + k2p])dt

soit -IQg[Sm2+] = Ck1 + k2[I])t

(kx + k2[I]) étant la pente de la droite.

Ainsi, en extrapolant à [I]=O, on obtient kt à l'origine des ordonnées. Les deux droites
présentent pratiquement la même origine (400 s"1 pour Faraggi, 200 s"1 pour notre étude,
figure III-38). La différence de pente pourrait tout à fait expliquer la différence de
pureté du produit utilisé.

100

80

-S2- 60 •

CM

Cd
— 40 *

20

f
 f Notre travail

Faraggi

5 10

[SmS+] x 1E3 (mol.dm-3)

15

Figure 111-38: Variation de la constante de vitesse de disparition de Sm3+ par e'tq en
fonction de [Sm3+Jo
Comparaison de nos résultats expérimentaux avec ceux obtenus par Faraggi et coll. en 1972.

37 Détermination du mode de disparition de Sm2+^

A ce stade, nous travaillons sur un chlorure de samarium, produit présentant une
plus grande pureté chimique que les sulfates.
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L'étude de la cinétique de disparition de Sm2+ a été effectuée sur plusieurs
concentrations en [SmCl3], variant entre 10'2 et 10"3 mol.dm3, toujours en présence de
0,lmol.dm~3 de terBuOH.

Les résultats obtenus mettent en évidence l'indépendance de la constante de
vitesse de déclin de Sm2+ par rapport à la concentration initiale de Sm3+. Néanmoins,
la précision reste faible, avec a=40 s"1 et une incertitude de près de 50%.

Nous avons étudié plus en détail le mode de disparition de Sm2+ au cours du
temps, et la chronologie de ses cinétiques de disparition est la suivante:

à t =0 passage du faisceau d'électron dans la cellule

1) Sm3+ + e-aq > Sm2+

Ic11=Q=(2,5±0,1).1010 mol^dnrV1 (ce travail)

jusqu'à t~3\is, disparition de Sm2+ par réaction sur OH

Sm2+ + OH > Sm3+ + OH'

2) k = (4,9±0,5).109 mol^dnrV1 (ce travail)

jusqu'à ta500\is, disparition de Sm2+ par réaction sur H2O2

3) Sm2+ + H2O2 > Sm3+ + OH' + OH

k = S.S.lO'mol-'.dmV1 (Faraggi 1972)

au-delà de 500\is, disparition de Sm2+ à cause de son instabilité vis-à-vis de l'eau.

Pour évaluer plus précisément le temps de demie vie de Sm2+, nous avons
travaillé sur une solution de perchlorate de samarium, préparée avec des produits supra-
purs. L'étude a été effectuée à 320nm, avec un balayage de 10 secondes par division
(signal acquis en Imn40). Nous pouvons donner:

(Sm2+) " 2mn
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4/ Comparaison des valeurs obtenues

Nous avons reporté sur le tableau suivant les différentes valeurs obtenues pour
le temps de demi-vie de Sm2+, en fonction des solutés étudiés. Ceux-ci sont placés par
ordre croissant de pureté, on note une vaiiation dans le même sens de cette durée de
vie.

Composé en solution

Sm2(SO4)S

SmCl3

Sm(C104)3

tH de Sm2+

« 80 us

20 à 30 ms

« 2 mn

Entre la première et la dernière de ces valeurs, on note un gain d'un facteur 1.5.106.

Vl Etude de transferts d'électrons

Le principe du transfert d'électrons du samarium vers un accepteur est identique
à celui des cas étudiés avec le cadmium. Le système est régi par les équations roivantes:

a) e-aq + Sm3+ > Sm2+

b) e"aq + A > A'

1) Sm2+ + A

2) A' + A-

•—> Sm3+ +

-> produit

3) Sm2+ + H2O2 > Sm3+ + OH' + OH

A la différence du schéma réactionnel présenté dans le cas du cadmium, nous
n'introduirons pas la réaction de disparition de Sm2+ sur le solvant (réaction beaucoup
trop lente). Par contre, nous avons indu dans ce schéma la disparition de Sm2+ sur l'eau
oxygénée. Rappelons néanmoins que les transferts d'électrons s'effectuent en une
vingtaine de microsecondes, la réaction (3) sera donc peu importante, la constante de
vitesse étant en outre de l'ordre de lO'mor^dnrV1. Lors des simulations, cette réaction
n'aura pas d'incidence.
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Par contre, il est tout à fait possible qu'il soit nécessaire, lors de la simulation,
d'introduire un autre modt de disparition Sm2+, cette espèce pouvant, tout comme le
cadmium, provoquer une double réduction des molécules organiques.

1/ Transfert d'électrons à la duroouinone DO

Cette étude est effectuée en suivant la formation de la semiquinone à 440 nm,
avec une solution renfermant 3.10"3 moLdm"3 de chlorure de samarium, 1.5.10"4 mol.dm"3

de l'accepteur, et toujours 0,1 mol.dm"3 de terBuOH. Le pH de la solution est 62.

Nous avons mis en évidence lors de la détermination de la constante de vitesse
de réduction du samarium par l'électron hydraté, l'influence de la force ionique. Etant
dans une solution de concentration relativement importante en samarium, nous devons
tenir compte de ce paramètre pour évaluer la fraction des électrons incidents qui
réagissent directement sur la duroquinone (réaction (b)).

Ainsi, dans nos conditions expérimentales, nous avons H =0,018, soit
(Vu/(l + l,89Vu)=l,07.10-2, d'où 1OgIc8 = 10,13 k, = 1,3.1O10 moH.dmV1

Le schéma réactionnel proposé est le suivant:

a) e-aq + Sm3+ ---- > Sm2+

Ic3 = 1,3.1O10 moKdmV1 (ce travail)

b) e'aq + DQ > DQ-
kb = 2.7.1010 mor'.dmV1 (ce travail)

Transfert d'électron
1) Sm2+ + DQ > Sm3+ + DQ'

Recombinaison
2) DQ' + DQ- > Produit

Dans ces conditions expérimentales, le pourcentage d'électron réagissant directement par
la réaction (b) est évalué à 10.
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a.) Tableau des données expérimentales

Dose

3,82

5,1

5,73

6,01

10,56

12,47

[e-J

10,62

14,26

16,03

16,81

29,54

34,88

DO0

0,028

0,032

0,034

0,036

0,058

0,067

[DQIo

1,07

1,43

1,6

1,68

2,95

3,49

[DQ-L8x

4,99

5,56

5,66

5,97

6,7

7,01

[Sm2+I0

9,61

12,83

14,43

15,13

26,59

3139

%T

40,8

32,2

28,1

283

14,1

IU

Les doses sont exprimées en krad, et les concentrations sont en umoLdm'3.

Il faut noter le peu de précision pour le calcul du coefficient d'extinction molaire,
notamment due à l'extrapolation de la constante de vitesse à force ionique 0,018. Les
conditions de pH étant très proches de celles que nous avions lors de l'étude du transfert
d'électron du cadmium réduit à cet accepteur, nous prenons comme valeur de coefficient
d'extinction molaire de la duroquinone réduite, à 440 nm, 7700

b) Résultats de la simulation

Celle-ci fut effectuée sur la formation de DQ' lors d'un dépôt d'énergie de 5,1 et
krad La vitesse de recombinaison bimoléculaire de la semi-quinone a été introduite

avec la valeur trouvée dans l'étude parallèle avec le cadmium, pour les mêmes raisons
citées ci-dessus. Notons que nous avons dû -ici aussi- introduire une réaction de double
réduction de la duroquinone, telle que:

Sm2+ + DQ- > Sm3+ + DQ-
avec k=2,2.109

La figure 111-39 représente le pourcentage de transfert d'électrons obtenu d'une
part expérimentalement, et d'autre part lors de la simulatioa
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Figure ///-39: Pourcentage d'électrons transférés de Sm2+ vers DQ en fonction de [Sm2+J0

La décroissance théorique rendant compte de la décroissance expérimentale, nous
pouvons retenir que :

Sm2+ + DQ > Sm3+ + DQ'

k

2/ Transfert d'électrons à la fluorénone Fl

Ce transfert d'électrons a été effectué en observant la cinétique de formation de
l'espèce réduite de la fluorénone à 360 nm; longueur d'onde à laquelle, en considérant
Ie spectre établi par Hayon en 1972, le coefficient d'extinction molaire est très important:
proche de 10 000 mor1.dm3xm'1.

Pour effectuer ce transfert, les concentrations utilisées en chlorure de samarium
et en fluorénone sont respectivement de 5.10'3 et 104 moLdm"3, avec 0,1 mol.dm'3 de
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terBuOH, et un pH de 6,3.

Le schéma réactionnel s'identifie à celui relatif au transfert d'électrons vers la
duroquinone:

a) e'aq + Sm3+ > Sm2+
^=0.03) = 1,16.10ÏO moKdnrV1 (ce travail)

b) e' + Fl > Fl-
ic,, = 2,7.1010 mol-'.dmV1 (ce travail)

1) Sm2+ + Fl > Sm3+ + FT

3) Sm2+ + FI' > Sm3+ + FT

2) Fl' + Fl' > Produit
2k2 = 5.108 mol'̂ dnrV1 (ce travail)

Dans nos conditions expérimentales, le pourcentage d'électrons réduisant
directement la fluorénone par la réaction (b) est évalué à 5.

a) Le coefficient d'extinction molcdre

Les transferts effectués présentent très peu de formation de fluorénone réduite
par la réaction (1). C'est pourquoi nous voulions déterminer la valeur de € en prenant
en compte la formation de la fluorénone réduite par la réaction directe de l'électron
hydraté (réaction (b)). Cependant, cette formation directe ne correspond par le calcul
qu'à 5% de réaction des électrons incidents, et ne rend pas compte de la densité optique
obtenue (beaucoup trop importante pour une telle fraction). Ce phénomène a également
été observé dans le cas de la benzophénone et de la parabenzoquinone, sans que nous
ayons pu trouvé la raison de cela.

Nous avons tout de même effectué pour ces trois cas, des simulations sur
ordinateur, en choisissant les valeurs de E de la littérature, ou obtenues dans des
conditions expérimentales proches, lors des études effectuées avec le cadmium.

Dans le cas de la fluorénone, nous avons gardé G = 10 000 mor1.dm3.cm"1.
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Dose
enkrad

4,82

5,28

12

14,9

[Sm2+I0

11,88

13,02

29,48

36,7

[FT]0

1,62

1,77

4,02

5

D0max

0,088

0,091

0,16

0,19

[Fllmax

3,59

3,71

6,53

7,75

%T

16,6

14,9

8,5

0,8

c/ Résultats de la simulation

Lors de cette simulation, la valeur utilisée pour la constante de vitesse de
recombinaison biradicalaire de la fluorénone réduite est celle que nous trouvions
précédemment sur les autres études relatives aux transferts d'électrons à la fluorénone.
L'environnement chimique a varié mais, comme nous l'avons déjà noté, l'erreur que nous
pourrions faire sur cette vitesse de disparition, est compensée par l'ajustement de la
vitesse de double réduction de la fluorénone (réaction 3), deuxième voie de disparition
de Fl". Lors de ces simulations, notre but n'est pas de déterminer ces constantes de
vitesse avec précision, mais de rendre compte de la disparition de Fl' au cours du
transfert.

La simulation a été effectuée, d'une part sur la formation de FT suite à un dépôt
d'énergie de 4,8 krad, et d'autre part pour une dose de 14,9 krad.

Le pourcentage de transfert d'électrons par la réaction (1) étant très faible (17
maximum), il en résulte une part d'erreur importante sur la constante de vitesse
déterminée. Nous notons:

Sm2+ + Fl > Sm3+ + FT

k = (1,4+03J-IO8

La figure 111-40 représentant les % de transfert expérimentaux et théoriques,
montre bien globalement la tendance du très faible pourcentage de transfert en fonction
de la concentration initiale de Sm2+ formé par la réaction (1) (donc en fonction de la
dose), mais laisse entrevoir la marge d'erreur que nous avons proposée.
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Figure 111-40: Pourcentage d'électrons transférés de Sm2+ vers Fl en fonction de [Sm2^]0

3/ Transfert d'électrons à la benznphénone Bph

Ce transfert d'électrons a été effectué en observant la formation de la
benzophénone réduite à 540nm. Dans le cas des transferts du cadmium et de ses
complexes, rappelons que nous avions déterminé un coefficient d'extinction molaire à
cette longueur d'onde vers 2000 mol'̂ dm^cni'1. Nous avons effectué ce travail en prenant
6 = 2000

Pour effectuer cette étude, la solution utilisée renfermait 10"2mol.dm~3 de chlorure
de samarium; 3.10"4 moLdm*3 de benzophénone, et 0,1 moLdm'3 de terBuOH, avec pH
= 63. De la même façon que dans les transferts d'électrons précédents, le schéma
réactionnel est le suivant:

a) e"aq + Sm3+ > Sm:

b) e-aq + Bph - > Bph'
k,, = 2.1010

= 1010 moT^dnrV1 (ce travail)

-1 ( " )
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1) Sm2+ + Bph

3) Sm2+ + Bph'

-> Sm3+ + Bph'

-> Sm3+ + Bph~

2) Bph' + Bph' -> Produit
2k = 4.1O8 1 (ce travail)

Résultat de la simulation

Celle-ci a été effectuée sur la cinétique de formation de Bph' pour des doses de
10,2 et 25,11 krad. Tout comme dans le cas précédent, la figure III-41 représente la
variation du pourcentage de transfert d'électron par la réaction (1) en fonction de la
concentration initiale de Sm2+ formée par la réaction (a), obtenue en prenant les valeurs
des constantes de vitesses de double réduction de la benzophénone et de transfert
d'électron du samarium à la benzophénone (réactions (1) et (3)) trouvées par simulation.

Comme précédemment, ces résultats permettent de rendre compte de la variation
globale du phénomène, mais laissent entrevoir la marge d'erreur que nous faisons en
prenant ces valeurs. Néanmoins, nous retenons:

Sm2+ + Bph > Sm3+ + Bph'

k =

avec k» = 2.1O8
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Figure 111-41: Pourcentage d'électrons transférés de Sm vers Bph en fonction de [Sm2J0

4/ Transfert d'électrons à la parabenzoquinone pBQ

Ce travail a été effectué en observant de la cinétique de formation de la
parabenzoquinone réduite à 430nm, sur une solution renfermant 5.1O*3 mol.dm"3

d'accepteur, et 0,1 mol.dm'3 de terBuOH, le pH de cette solution étant de 5,8.

La valeur du coefficient d'extinction molaire retenu est celui que nous avions
déterminé lors de l'étude du transfert avec le cadmium, à savoir 7800 mol'1.dm3.cm'1.

Le schéma réactionnel reste inchangé par rapport au précédent, Bph est remplacé par
pBQ.

Les simulations ont été effectuées sur les clichés représentatifs de la variation de
la densité optique de pBQ' en fonction du temps, pour des doses de 3,4 et 10,1 krad La
valeur de la constante de vitesse de la double réduction est proposée à
2.109 mol'̂ dnrV1, et la simulation a permis de déterminer la constante de vitesse de la
réaction (1), à savoir:
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Sm2+ + pBQ > Sm3+ + pBQ'

k = (1,7±03).109

VII Complexation en solution aqueuse de Sm3+ par le <222>

De nombreuses études sur les propriétés thermodynamiques et électrochimiques
de certains cryptâtes de lanthanides (essentiellement !'europium, !'ytterbium et le
samarium) ont été réalisées, mais dans des solvants non polaires, du type carbonate de
propylène (Massaux 1980, Gfflain 1984, Arnaud 1986, Loufouillou 1988), méthanol
(Almasio 1983), ou encore dans l'acétonitrile, etc...(Tabib 1985).

Rappelons que l'encagement d'un ion dans un ionophore synthétique s'effectue
lorsque cet ion est débarrassé de ses molécules d'eau. C'est pourquoi, dans un tel
solvant, la complexation est difficile à obtenir, et d'autant plus que les lanthanides sont
des ions hydrophiles.

Ce phénomène explique la raison pour laquelle les études des lanthanides
complexés par des diamines ont été effectuées dans de tels solvants, protiques ou
aprotiques, moins solvatants que l'eau, avec des constantes d'autoprotolyse plus faibles.

Travaillant dans le méthanol, Almasio et coll. (1983) trouvent que l'équilibre du
complexe (Sm3+221) est atteint après 12 jours; on peut s'attendre à un temps beaucoup
plus long dans l'eau.

Malgré cela, Burns en 1981 parvint à travailler sur des solutions aqueuses de
cryptâtes de samarium (<222> et <221>), s'accordant toutefois à noter que la cinétique
de complexation est très lente, et que les solutions ont tendance à précipiter. Nous avons
également tenté de travailler sur de tels complexes, utilisant le samarium sous forme de
sulfate de chlorure, ou de perchlorate, et essentiellement le cryptand <222>. La mise
en oeuvre expérimentale nécessite d'utiliser une solution aqueuse acidifiée à pH 4; la
mise en solution des cryptands provoque une capture des H+, et la solution devient
alcaline, ceci entraînant l'hydrolyse du samarium. Malgré cela, nous avons pu conserver
une solution claire au delà de quelques heures, ou de quelques jours dans le cas des
solutions diluées.

Nous présentons sur la figure 111-42 la variation de la constante de vitesse de
réduction de (Sm3+222) (et/ou Sm3+), en fonction de la concentration en ligand mise
en solution. Les solutions sont toutes de concentration 10"2 mol.dm"3 de perchlorate de
samarium, les concentrations en <222> varient de O à 3.10'2 mol.dm"3. Pour chaque
solution, nous avons effectué la corrélation dose/constante de vitesse, nous représentons
sur la figure les valeurs obtenues pour une dose de 4,6 kard.
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Figure 111-42: Variation de la constante de vitesse de réduction de Sm par e'aq en fonction
de la concentration en <222> - [Sm3+] =10'2mol.dm'3

Le phénomène de ralentissement de la vitesse de réduction du soluté laisse à
penser que la fraction d'ions complexés devient de plus en plus prépondérante par
rapport à la fraction d'ions libres. Or, nous avons noté une évolution parallèle de
l'instabilité des solutions. Notons que les résultats obtenus par Burns et Baes (1981) dans
l'eau, et par Anderegg la même année, dans un mélange 5% d'eau - 95% de méthanol,
mettent en évidence l'importance du phénomène d'hydrolyse, qui se trouve en forte
compétition avec le phénomène de complexation.

Sm3+ + H2O < > (SmOH)2+ + H+ logK = -8,9

Finalement, nous interprétons cette variation de la constante de vitesse en
fonction de la concentration en <222> comme étant due à la perte de samarium en
solution, transformé progressivement en (SmOH)2+, qui réagit plus lentement avece"aq

que Sm3+, et non comme étant due à un encagement du samarium dans le <222>.
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VIII Les cryptâtes de samarium

Devant de telles difficultés, nous avons dû faire appel à un procédé différent de
préparation de solutions aqueuses de cryptâtes de samarium.

Au lieu de dissoudre séparément le cryptand et le sel de samarium dans l'eau,
nous nous sommes procurés directement le cryptate de samarium (<222> et <221>)
à l'état de poudre, auprès du docteur F. Arnaud, du laboratoire de Chimie-Physique de
Strasbourg; la synthèse des cryptâtes étant réalisée de la façon suivante:

A une solution de chlorure de samarium (obtenue à partir de Sm2O3 et HCl) est
ajoutée une solution de cryptand Cette synthèse est réalisée dans le méthanol, en
présence d'orthoformiate de méthyle pour déshydrater le sel de départ. La solution ainsi
obtenue a été chauffée sous reflux, sous argon, pendant dix minutes. Les cristaux qui se
forment lentement ont été recueillis, lavés à l'alcool et sèches sous vide à 4OC. Leur
teneur en C, H, N et Cl a été déterminée par microanalyse, et celle en samarium par
complexométrie (Almasio 1983). L'analyse de ce produit final permet de mettre en
évidence une stoechiométrie 1:1 pour ce complexe. L'inclusion formée avait été étudiée
par rayons X et cristallographie (Hart 1978, Ciampolini 1979, et Burns 1979).

Sur ces échantillons, nous avons pu étudier la vitesse de réduction du samarium
à l'intérieur de la cavité bicyclique, ainsi que le spectre de l'espèce réduite (Sm2+221).

1/ Etude de (Sm22n3+

a) Vitesse de réduction par l'électron hydraté

Ce travail a été effectué en suivant la cinétique de disparition de l'électron
hydraté à 700nm, en présence de 0,1 mol.dm"3 de terBuOH, pour des concentrations en
cryptate de 1O-4 à 10'* moLditf3.

Nous avons reporté sur la figure 111-43 la variation de la vitesse de déclin de
l'électron, obtenue sur deux échantillons différents de ce cryptâtes en fonction de la force
ionique.
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Figure 111-43: Influence de la force ionique sur la constante de vitesse de réduction de
(Sm221)3+ pare aq

La pente de la droite a pour valeur (-3,1), obtenue par la méthode des moindres carrés,
avec un coefficient de régression de 96%. Il faut noter que ce type de régression n'est
pas très bien adapté au système d'étude de l'influence de la force ionique, surtout en
solutions diluées: l'erreur est plus importante sur les faibles concentrations. Nous
pouvons ainsi établir - avec une pente de (-3) - la marge d'erreur engendrée sur
l'extrapolation à force ionique nulle.

Nous retiendrons:

'aq + (Sm221)3+ > (Sm221)2+

k^.o = (7±2).1010 moH-dnvV1
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b). Spectre d'absorption de l'espèce réduite (Sm221)2+

Celui-ci a été déterminé à partir d'une solution àpH=6, contenant 5.10"3 mol.dm*3

de cryptate et 0,1 mol.dm'3 de terBuOH, 2jxs après le passage des électrons dans la
cellule, pour une dose déposée de 19,6 krad.

Les caractéristiques de ce spectre représenté sur la figure III-44, sont les
suivantes:

A1 = 360nm G1 = (930+50) mor1.dm3.on4

X2 = 600nm G2 = (300±30) mol̂ .dnr'.cm'1

2/ Etude de (Sm222)3+

Vitesse de réduction par l'électron hydraté

Dans le but d'étudier l'influence de la force ionique sur la vitesse de réduction
du cryptate par l'électron hydraté, nous avons travaillé sur des solutions à des
concentrations de 10"3 à 1,25.1O-4 mol.dm"3 en (Sm222)3"1", obtenues par dilutions
successives. Nos solutions contiennent toujours 0,1 moLdm de terBuOH, leur pH est de
7,5.

L'observation a été effectuée sur la cinétique de disparition de l'électron, à
700nm. Après soustraction de la vitesse sur le solvant (H2O + terBuOH), les résultats
obtenus sont les suivants:

[SmCl3222]
en moLdm"3

io-3

5.10"»

2.5.10-4

125.1V4

k
en mol^dmV1

(2,3±0,3).10:0

(1,9±0,1).1010

(1,8±0,1).1010

(1,7±0,2).1010

L'effet de la force ionique aurait dû augmenter la vitesse apparente de la réaction pour
des concentrations de plus en plus faibles.
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Environ cinq heures après la mise en solution du cryptate, le pH de la solution restant
inchangé, nous avons regardé de nouveau la vitesse de disparition de l'électron sur la
solution initiale à 10~3 mol.dm"3, et nous avons trouvé k=(l,2±0,l).1010 moH-dnrV1, soit
une chute de la constante de vitesse de près de 50%.

Le cryptate de samarium ne semble donc pas stable dans l'eau. Une preuve de
cette instabilité a été apportée par une étude systématique de la détermination de la
constante de déclin de e"aq, en fonction du temps écoulé entre la préparation de la
solution et l'expérience proprement dite. La figure III-45 représente l'évolution de cette
constante de vitesse en fonction du temps. L'explication peut provenir du phénomène
d'hydrolyse, le pH étant légèrement alcalin:

(Sm3*222) <-H2O—> Sm3+ + <222>

puis Sm3+ +H2O < = = = = = = > (Sm2+OH) + H+

4 -

J. 3-

Ed

M
CO

"? ^*.*

10 100 1000

t(mn)

Figure IH-45: Variation de la constante de vitesse de réduction de (Sm222)3+ par e'aq en
fonction du vieillissement de la solution, f(Sm222)3+J=10'3 moLdm'3 -
[terBuOH] =0,1 moLdm'3 - -1=700 nm • solution aérée.
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La baisse observée de la vitesse de réduction traduit que :

k[e'+Sm2+OH] < Ic[OSm3+]

Le fait que le pH soit resté invariant peut s'expliquer ainsi: lors de l'hydrolyse, il
y a "libération" de protons, mais cette hydrolyse n'a pu s'effectuer que lorsque le
samarium n'était plus complexé. Il y a donc des sites de <222> libres; et très
certainement une complexation des protons par le ligand.

De cette courbe (figure III45), nous pouvons dire que le cryptate de samarium
dans l'eau semble stable sur une durée d'une demi-heure environ, passé ce temps,
l'hydrolyse devient importante et la vitesse de réduction par e"aq chute.

Notons que la durée de stabilité équivaut à celle nécessaire pour effectuer un
dégazage, il est donc délicat d'envisager de travailler sur ce système, sinon pour obtenir
des résultats erronés.

Néanmoins, si l'on considère les premiers points de cette courbe, nous obtenons
pour, une force ionique de 0,06, une constante de vitesse de réduction du cryptate par
l'électron aqueux, d'environ 3,2.1O10 mor^dnrV1. En extrapolant à force ionique nulle,
considérant une pente théorique de (-3) (obtenue dans le cas du cryptate <221> de
samarium), on obtient comme ordre de grandeur:

aq (Sm222)3+ (Sm222)2+

5.1010 mor'.dnr' 1



CHAPITRE IV
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A) LE CADMIUM

11 Les cryptâtes de cadmium monovalents

1/ Les spectres

Basco en 1974 attribuait le spectre d'absorption de Cd+ dans l'eau à un spectre
de transfert de charge au solvant, idée reprise pour interpréter les spectres de (Cd+221)
et (Cd+222) dans l'eau, par Lardinois et coll. en 1988.

La figure 114 représentative des différents spectres de réduction du cadmium
complexé met en évidence une interdépendance entre la valeur du coefficient
d'extinction molaire, le déplacement chromatique des spectres et la protection de l'ion
métallique dans la cavité de l'ionophore.

Inch, en 1973, mettait en évidence la dépendance de stabilité des complexes avec
le diamètre relatif de l'ion, et celui du cycle. En valence réduite, un ion possède un rayon
cristallographique supérieur: le cadmium passe ainsi d'un rayon de 0,97 À en valence
(II+) à 1,22 À -estimé par Ershov en 1981- en valence (I+). Nous avons reporté dans
le tableau suivant la comparaison des rapports des rayons dans ces deux degrés
d'oxydations du cadmium:

Ligand

<222>

<221>

<22>

<21>

We A

1,4

1,15

1,4

1

R+ + =0,97 / r

0,69

0,84

0,69

0,97

R+ =1,22 / r

0,87

1,06

0,87

1,22

Si l'on compare à présent la valeur de R+ pour les différents complexes de
cadmium, à la longueur d'onde correspondant au coefficient d'extinction molaire
maximal, nous obtenons la variation suivante:

R+

A,max en nm

<222>

0,87

240

<22>

0,87

285

<221>

1,06

290

<21>

1,22

310
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On observe d'une part un effet bathochrome lorsque le rapport est supérieur à
1, et d'autre part un effet d'écran du ligand vis-à-vis des molécules d'eau, illustré par le
cas du <222> et du <22> qui possède le même rapport R+. Cet effet se traduit par un
effet hypsochrome pour (Cd+222), correspondant à une énergie de 79 kjoule/mol.

2/ Réduction de Cd+ par e'lq

La complexation du cadmium par l'un des ligands étudiés permet de rendre
compte d'un fort ralentissement de la constante de vitesse de réduction de Cd+ + par
l'électron hydraté, par rapport à celle obtenue lorsque le cadmium n'est pas complexé.

Par analogie à l'effet d'écran vis-à-vis du solvant, observé sur l'étude spectrale, la
figure IV-I lie la diminution de la constante de vitesse de réduction au nombre de
liaisons ioniques existant entre l'ion métallique et la cavité. Cette liaison permet
d'introduire ce que nous appellerons un effet de protection du ligand, rendant
l'accessibilité à l'ion piégé moindre lorsqu'il se trouve dans un cryptand <222> plutôt
que dans une diamine monocyclique.

100-

50-

>>&&:*,*?:

5888383%vwwT

&a s

<Cd> <Cd21> <Cd22> <Cd221> <Cd222>

Figure IV-I: Pourcentage de diminution de la constante de vitesse de réduction du complexe
par rapport à k(e'tq + Cd++).
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3/ Effet de la constante diélectrioue sur la réactivité de l'électron solvaté

Pour pouvoir étudier et comparer les différentes constantes de vitesse de
réduction du cadmium et des complexes associés, nous devons les replacer dans un
contexte identique, par extrapolation à force ionique nulle. Nous ne pouvons effectuer
ce travail sur les réactions de réduction de Cd+ + dans le mélange eau/éthanol et éthanol
pur, ayant travaillé avec des concentrations en ion métallique beaucoup trop importantes
(10~2 mol.dm"3), ce qui entraînerait une extrapolation à U0 aléatoire. Cependant, la
discussion sera faite à partir de Ic110 dans le cas où Cd+ * est dans Peau.

L'équation de Brônsted, Bjerum et Christiansen utilisée pour effectuer la
correction de la force ionique, a été appliquée dans le cas de l'électron solvaté par Barat
et coll. en 1973:

avec
log hop = log ko + (2Bv-n)/(l+ag/u) • ZA^B

B = 1,824.1O6 / (eT)a/2 g = 50,29 / (eT)14

où le,.*,, est la constante de vitesse expérimentale obtenue à force ionique u, a est la
distance d'approche des ions (exprimée en À).
B et g sont des facteurs fonction de la constante diélectrique e du milieu, et la
température T (en Kelvin).
ZA et Z8 sont les charges respectives des ions A et B.

Solvant
(% en poids d'éthanol)

e

O

78,5

44

52,5

100'

243

* : l'éthanol utilisé est à 95%, ceci n'entraîne cependant pas de modifications
significatives sur les résultats, e variant de moins de 1%.

Les résultats de l'extrapolation à U0 pour la réaction [ (Cd++222) + e"s ] sont les
suivants:

Solvant
(% en poids d'éthanol)

Ic0 moT^dnrV1

O

9,77.1O8

44

3.07.109

100

3.48.1010
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Contrairement au cas où le cadmium n'est pas encagé, ici nous observons une
augmentation de la vitesse de réduction du cryptate en fonction de la concentration en
alcool du milieu.

Nous allons calculer par l'équation de Debye, la constante de vitesse de réaction
k entre deux ions, lorsqu'elle est limitée par la réaction de diffusion (Debye 1942),
donnée par:

= [4itN (rA + + D^/lOOO] x [Q/(expQ - 1)]

où rA et rB sont les rayons ioniques exprimés en cm, des espèces réagissantes A et B, DA
et DB sont leur coefficient de diffusion dans le solvant en cmV1, et k^ç est la constante
de vitesse en moT^dnrV1 à U0. N est le nombre d'Avogadro (6,02.1G )̂.

Avec

Q = fe(rA +

e est la charge électronique en u.e.s (4,8.10"10u.e.s)
k est la constante de Boltzmann (k=138.10"16 erg-deg'1)

Nous considérons dans no& calculs que le cadmium ou le cryptate sont immobiles, soit
Dca « D6.

Le coefficient de diffusion de l'électron pour les différents milieu est donné par Barat:

Solvant
(% en poids d'éthanol)

D6. en cnrV1

O

4.9.10-5

44

!,72.10'5

100

!,14.10'5

Les résultats obtenus sont les suivants, en considérant:
re. = 2,5 À 1^ r(Cd++222) = 4^

Solvant
(% en poids d'éthanol)

Cd" + e-,
kdi£f mol"1. dm3. s"1

(Cd++222) + e-.
kaiff mol"1. dm3. s"1

O

5, 5.1O10

6.1010

44

2, 8.1010

2,9.1O10

100

4.1010

4.1010
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4/ Discussion des résultats:

Nous reportons dans le tableau suivant les constantes de vitesses de réduction de Cd+ +

et de (Cd+ +222) par e's pour pouvoir les comparer. Les vitesses sont données à force
ionique nulle, sauf pour celles où est porté un astérisque *, où n=0,03. Cette force
ionique est trop élevée pour que Ton puisse extrapoler à n=0 dans des milieux de
constantes diélectriques inférieures à celle de l'eau. Néanmoins, la vitesse à u=0 sera
toujours supérieure à la vitesse trouvée expérimentalement

Solvant
(% en poids d'éthanol)

Cd+ + + e's
ko HiOr1XImV1

(Cd++222) + e's
Ic0 moHxhnV1

O

4.8.1010

9,77.10s

44

* 1,5.1O10

3,07.10'

100

* 13.1010

3.48.1010

g) e', + Cd++ :

Dans l'eau, la réaction est pratiquement limitée par la diffusioa Le phénomène
ne semble pas identique lorsque nous nous trouvons dans un milieu alcoolique (à 44%
ou 100%). Dans de tels milieux, le phénomène de création de paires d'ions est favorisé,
d'autant plus que le pourcentage en éthanol est important. La création de paires d'ions
se produit par la réaction suivante:

Cd++ + ClO4- <- [CdClO4]+

L'ion que rencontre l'électron solvaté n'est plus chargé (+2) mais (+1). Considérant ce
phénomène, et suite à une telle modification, nous avons calculé la constante de vitesse
de diffusion si tous les ions cadmium formaient des paires d'ions. Les résultats sont
reportés dans le tableau suivant, ainsi que les ̂ précédemment calculés, et les k^ des
réactions (les constantes de vitesses sont exprimées en

Solvant
(% en poids d'éthanol)

Kliff

kflff pour (CdClO4)+

kcxp

O

5,5.1O10

4.8.1010

44

2.8.1010

1.4.1010

1,5.1O10

100

4.1010

2.1010

13.1010
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La décroissance de la valeur de la constante expérimentale de la réaction dans
l'éthanol peut être attribuée à la formation de cette paire d'ion. De ce fait, la réaction
dans les trois milieux observés, reste probablement limitée par la diffusion, mais les
espèces ne sont plus les mêmes.

(Cd++222)

Les constantes de vitesses sont croissantes en fonction de la teneur en alcool: nous
nous trouvons, dans le cas de l'eau et du mélange eau/éthanol, relativement éloignés de
kdjff, donc la vitesse de réduction du cryptate n'est pas contrôlée par la diffusion. Par
contre cela ne semble pas être le cas lorsque le solvant est l'éthanol pur.

Si l'on considère l'équation de Brônsted-Christiansen et Scatchard (Scatchard
1932) donnant la constante de réaction K entre deux ions à force ionique nulle:

log k = log h. - (ZAZ8C
2) / (2,3.edkT)

alors l'évaluation de l'influence de la constante diélectrique du milieu sur la constante
de réduction du cryptate de cadmium est obtenue en reportant graphiquement
logk=f(l/e), l'ordonnée à l'origine de cette droite donnera logk. (k. étant la constante
de vitesse en absence d'interaction coulombienne) et la pente sera [-ZAZBeV(2,3.dkT)]
avec ZA= +2 et Zg=-!

Nous avons appliqué ceci sur les deux premiers points (vitesse de réduction de
(Cd+ +222) par e"s dans l'eau et dans le mélange) qui ne sont pas limités par la diffusion,
et la pente obtenue (79,4) a permis de déterminer la distance d entre les ions, lorsque
la réaction a lieu. Soit d=6,25 À et k. = 9,5.1O7

Il est à présent nécessaire de calculer, en considérant cette distance d'approche,
la constante de vitesse de réduction du cryptate dans l'éthanol lorsqu'elle est contrôlée
par la diffusion, et la comparer à la vitesse expérimentale extrapolée à force ionique
nulle que nous avons obtenue. Nous avons la relation:

(Noyés 1961)

Si l'on suppose que k,. est donné par l'équation de Brônsted en considérant une
distance d'approche de 6,25 À, et en prenant les valeurs de la constante de diffusion
données par Debye pour les différents milieux solvatants, alors l'équation de Noyés nous
permet de déterminer une constante de vitesse k^, telle que:

+ 1/k,

que nous comparerons à k^ dans le tableau suivant:
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% d'éthanol

kflff

kc

Kal

Aflfp

O

6.1010

9,77.1O8

9,61.108

9,77.108

44

2.9.1010

3,09.10'

2&109

3,07.109

100

4.1010

1,76.10"

3,26.1O10

3,48.1010

3"1les constantes de vitesse k sont exprimées en mor1.dm.s

Des études radiocristallographiques effectuées par Moras (1973) ont portées sur
divers cryptâtes de <222>, avec notamment le thallium et le potassium comme ions
complexés. Rappelons que ^=0,97 A, ^=0,95 À et rK=133 À. Lors du travail sur le
cryptate de potassium, Moras mettait en évidence que les valeurs des distances inter
atomiques, des angles de valences et des angles dièdres montraient que le ligand n'était
le siège d'aucune tension. A fortiori, nous retrouvons ce cas de figure avec le cadmium,
celui-ci étant plus petit.

Nous reportons la variation des distances inter-atomiques des atomes non liés
formant le complexe, avec la valeur du rayon ionique de l'ion associé:

Liaison

N - N

O - O

K(rK=133Â)

5,75

4,26

Rb 0^1,48A)

6

439

Cs 0-̂ 1,69A)

6,07

4,50

Les distances inter-atomiques sont exprimées en À

Ainsi, dans le cas du cryptate de cadmium <222>, la distance N-N serait inférieure ou
égale à 5,75 À et la distance O-O inférieure ou égale à 4,26 À. Notre résultat est donc
compatible avec ceux-ci. Donc la variation de la constante de vitesse dans les mélanges
eau/éthanol peut s'expliquer à partir de l'équation de Noyés, en prenant 6,25 À comme
distance de réaction.

Dans le cas de cryptâtes de cadmium, l'ion étant beaucoup plus gros, la formation
de paires d'ions dans les mélanges eau / alcool est défavorisée à cause de la faible
densité de charge à la surface (Lehn 1978).

II] Les transferts d'électrons

1/ Théorie

La constante de vitesse d'une réaction de transfert d'électrons (réaction (I)) est
donnée par l'équation (2) (Marcus 1964,1981):
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(1) M + N > M+ +

(2) k = ZK.exp(-AG*/RT)

où Z est la fréquence de collision, et AG* l'énergie libre (facturation.
K est un facteur égale à 1 pour les réactions adiabatiques, et inférieur à 1 pour les
transferts d'électrons non adiabatiques.

En fait, Suttin (1973) met en exergue le fait que la constante de vitesse de transfert
d'électrons est reliée à la constante de vitesse Ic6 de la réaction d'un complexe précurseur
tel que:

K0
M + N < > MN —ke—> M+ + N-

alors
(3) k = K0Jc6 = K0.K.(kT/h).exp(-AG*/RT)

K étant la probabilité de transfert d'électrons dans le complexe activé, et (kT/h) le
facteur de fréquence universel.
Ainsi

A = KKo.(kT/h)

K se trouve être la probabilité que la réaction de transfert ait lieu, mais ne connaissant
pas la constante d'équilibre K0, nous ne garderons que la valeur de A, sans tenter de la
décomposer.

On représente sur la figure IV-2 la variation d'énergie en fonction du temps, qui
se produit lors d'un transfert d'électrons: le seul paramètre connu est AG, variation
d'énergie libre entre l'état final et Tétât initial.

Pour déterminer k, il est nécessaire d'effectuer une liaison entre le paramètre
cinétique de la réaction (AG*) et le paramètre thermodynamique (AG).

Ainsi, Marcus propose l'équation suivante (Marcus 1960 et 1964) où AG*(O) est
la barrière d'énergie intrinsèque, l'énergie libre d'activation de la réaction lorsque
AG=O:

(4) AG* = AG'(0).[ 1 + (AG / 4AG*(0)) f
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A G

Figure IV-2: Variation de l'énergie en fonction du temps, au cours d'un transfert d'électrons.

L'équation de Marcus est également connue sous la forme (Marcus 1967):

(5) AG* = 1/4.X ( 1 + AGA )2

où A. est l'énergie de réorganisation ou énergie de Franck-Cordon, avec A/4=AG"(0)

La caractéristique de la théorie de Marcus réside dans l'existence d'une "région
inverse", la constante de vitesse de transfert d'électrons -pour une série homogène-
passerait par, un m^riirnim pour une certaine valeur AG propre au système, pour
décroître ensuite en suivant une dépendance quadratique de AG* en fonction de AG. En
fait, la région inverse de Marcus dans le cas des réactions intermoléculaires, n'a pas été
observée lors de transferts d'électrons de molécules excitées (Scandola 1979) (la région
inverse de Marcus se situe lorsque AG <( -4AG*(0), alors AG* <0).

Balzani et ses collaborateurs ont développé un modèle tenant compte de la non
observation expérimentale de la région de inverse de Marcus.

(6) AG* = AG + (AG*(0)/ln2)Jd 1 + exp[(-AG.ln2)/(AG*(0)]>
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cette équation a les mêmes caractéristiques empiriques que celle de Rhem et Weller
(1970) : l'équation utilisée par Balzani est semblable à une équation dérivée par Marcus
pour les transferts de protons ou d'atomes, mais elle est utilisée purement
empiriquement pour les transferts d'électrons.

2/ Discussion des résultats expérimentaux

Nous avons recherché par itérations successives, les valeurs de A et de AG* qui
rendaient le mieux compte des résultats expérimentaux, en utilisant les équations (6) et
(2).

Dans le cas du transfert d'électrons sur la série de Cd+. nous trouvons A=3.109

et AG*(0)=6,5 Kcal/mol. Appliquant ces coefficients dans l'équation de Marcus
(équation (4)), nous avons reporté sur la figure IV-3 les points expérimentaux ainsi que
les deux variations obtenues. Ceci permet de visualiser que la région inverse n'est
effectivement pas observée expérimentalement, mais par contre que nos études de
transfert suivent la loi de Scandola et Balzani.

3 kcal/mol
• i

Figure IV-3: Comparaison de la théorie de Ma aïs et de la loi de Scandola ass>. !.ée aux
points expérimentaux de transfert d'électrons, sur la série de Cd+. A =3'JO9 et
AG'(O) =6,5 Kcal/mol. : Théorie de Marais —-Equation de Scandola et Balzani
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Dans le cas des séries de transferts des complexes de cadmium, le problème est
plus délicat: AG devient également un paramètre variable, dans la mesure où le potentiel
redox des cryptâtes de Cd n'est pas connu.

Néanmoins, AG est relié à la variation AlOgK3 des constantes de stabilités de Cd
en valence 2 et en valence 1, à l'intérieur du cycle.

Si l'on compare le K8 d'un complexe d'un cryptate d'alcalino-terreux avec le K8
d'un cryptate alcalin possédant un rayon ionique voisin (cas de Na+ (0,95Â) et
Ca2+(0,99Â) ou K+(L33Â) et Ba2+(IJSA)) (Lehn 1973), on s'aperçoit que la valence 2
est plus stabilisée que la valence 1, avec AlOgK8=2 ou 3.

Nous reportons dans le tableau suivant l'influence de la variation de la constante
de stabilité sur le AE0, différence de potentiel redox entre le cadmium et le complexe
associé:

AlOgK5

1

2

3

4

AE0 (eV)

0,059

0,118

0,177

0,235

Cette variation de potentiel reste faible pour des diminutions importantes de
constantes de stabilité. La dispersion de nos points expérimentaux ne nous permet pas
de pouvoir estimer une si faible variation de potentiel, et les ajustements que nous
proposons (qui sont présentés sur les figures IV-4 et IV-5), sont effectués en considérant
un potentiel redox du cadmium encagé identique à celui de Cd++/Cd+, soit (-2) Volts.

Les valeurs des paramètres que nous avons utilisés pour ajuster les points
expérimentaux avec la loi de Scandola sont les suivants (AG*(O) est exprimé en
Kcal/mol):

Série

Cd

Cd21

Cd22

Cd221

Cd222

A

3.109

3.109

2,5.1O9

5.109

2 ,5.1O9

AG'(O)

6,5

6,5

6,5

8

8
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log k
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Figure IV-4: Variation de la constante de vitesse des transferts d'électrons dans le cas des
séries du Cd+, (Cd+21), (Cd+22) et (Cd+222), en fonction du AG de la réaction Les
courbes sont ajustée par l'équation de Scandola et Balzarà, avec les paramètre suivants:

:A=2,5J09 AG'(0)=8Kcal/mol • série de (Cd+222)
_._ : A =2,5.109 AG'(O) =6,5 Kcal/mol ° série de (Cd+22)
— : A =3.109 AG'(O) =6,5 Kcal/mcl + série de (Cd+21)



log k
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177

9
\

\

K -50 -30 •D AG kcal
moi-

Figure IV-5: Variation de la constante de vitesse des transferts d'électrons dans les séries du
(Cd+222) et (Cd*221), en fonction du AG de la réaction. Les courbes sont ajustée par
l'équation de Scandola et Balzani, avec les paramètres suivants:
— :A= 5.1O9 AG'(0)=8Kcal/mol A : série du (Cd+221)

: A =2,5.20' AG'(O) =8 Kcal/mol • : série du (Cd+222)



178

A la vue de ces résultats, nous pouvons à nouveau mettre en évidence !"'effet
macrobicyclique" précédemment cité: la constante de vitesse de transfert d'électrons est
faiblement modifiée lorsque le cadmium se trouve complexé par une diamine
monocyclique (l'erreur faite en considérant le potentiel redox de (Cd21) et (Cd22) égal
à -2Volts est certainement très faible); par contre elle est ralentie d'autant plus que la
variation d'énergie libre de la réaction diminue (ou que AE0 augmente) et que le
cadmium échange plus de liaison avec le cycle.

Il semble d'autre part intéressant, de noter que la barrière d'énergie intrinsèque
AG*(0), qui est liée à l'énergie de réorganisation du solvant autour de la molécule, est
plus importante lorsque le cadmium est complexé dans une cavité tridimensionnelle, ce
qui expliquerait le fort ralentissement de la constante de vitesse de réduction de
(Cd++222) par e'aq par rapport à celle de Cd++ (facteur 60 entre les deux).

Nous ne discuterons pas plus des résultats de ces simulations, pour les raisons
énoncées précédemment Cependant, nous pouvons affirmer que les transferts d'électrons
lorsque Cd+ est complexé suivent la même loi que Cd+ non complexé.

B) LE SAMARIUM

I] Les cryptâtes de samarium divalents

Travaillant dans le carbonate depropylène sur la complexation d'ions lantharàdes
par un coronand (le 4.4'(5'-di-ter-butylbenzo-18-crown-6), Massaux et collaborateurs en
1980 mettaient en évidence pour la première fois la stabilisation de Sm2+ et Yb2+ par
complexation. Ils attribuaient cet effet au fait que le complexe de lanthanide réduit serait
plus stable que dans son état trivalent, le rayon ionique de Ln2+ étant supérieur à celui
de Ln3+: rLn2+ est plus proche du rayon de la cavité de ce coronand. Rappelons que la
constante de stabilité du complexe formé augmente lorsque le rapport des rayons tend
vers 1, le maximum étant pour un rapport compris entre 0,75 et 0,9 (Christensen 1971).

Ce phénomène semble tout à fait similaire à celui observé dans l'eau avec les
cryptands <221> et <222>. En effet, nous avons les rapports de rayons suivants :

Sm3+

Sm2+

<222>

0,69

0,79

<221>

0,84

0,96

avec les rayons ioniques ( exprimés en A ) :
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r<222>

1,40

r<221>

1,15

TSm3+

0,964

rSm2+

« 1,11

* : valeur donnée par Cotton en 1988 pour Ia coordinance 6

Outre cette stabilité plus importante du cryptate réduit, Gansow et œil. en 1977
donnaient comme valeur de potentiel redox de !'europium

complexé par le <222>, E°[(Eu3+222)/(Eu2+222)] = -0,225 V,
complexé par le <221>, E°[(Eu3+221)/(Eu2+221)] = -0,435 V,

et pour le couple |E3+/Eu2+] = -0,625 V.
La réduction de (Eu3+222) est donc plus facile que celle de !'europium non complexé.

Les résultats de l'étude que nous avons effectuée sur le samarium sont tout à fait
en accord avec les résultats obtenus sur reuropium (k [Sm221)3+ +e*aq] > k [Sm3+ +
e'aq]). Le fait que le rayon ionique du <221> soit mieux adapté au samarium que celui
du <222> expliquerait sa plus grande stabilité en milieu aqueux, et sa plus grande
constante de vitesse de réduction par e"aq. Ainsi, nous pouvons retenir que

E°[Sni3+/Sm2+] < E°[(Sm3+222)/(Sm2+222)}
et

E°[Sm3+/Sm2+] < E°[(Sm3+221)/(Sm2+221)]

Almasio et collaborateurs, en 1983, ont mis en évidence que la réduction
polarographique avait lieu à un potentiel moins négatif lorsque le samarium était
complexé par le <222> ou le <221>.

Enfin, les spectres d'absorption de Sm2+ et (Sm2+221) présentent le même
rapport de pic (3,07 dans le cas du samarium, et 3,1 dans le cas du cryptate de
samarium), et un coefficient d'extinction molaire très faible, ce qui corrobore l'idée de
spectres de transition interne, en comparaison aux spectres de transfert de charge au
solvant, associés au cadmium et à ses complexes.

Notons par ailleurs que le ralentissement observé dans le cas de [ e'aq +
(Cd+ +222)] et [e"aq + (Cd+ +221)] ne semble pas dû au fait, comme on aurait pu le
penser, de l'effet d'écran du ligand vis-à-vis de l'électron hydraté. Dans le cadre de cette
série nous devons avoir très certainement:

E0I(Cd++222)/(Cd+222)] < E°[(Cd++221)/(Cd+221)] < E°[Cd++/Cd+]

dans la mesure où Cd+ doit être moins complexé que Cd+ + dans ces cryptands.
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III Les transferts d'électrons

Pour les réactions de transfert d'électrons effectuées à partir du samarium en
valence 2, la'courbe associant logk à AG a un aspect tout à fait particulier. Nous avons
reporté ces points sur la figure IV-6, ainsi que la courbe associée par le modèle de
Scandola et Balzani, à la série de Cd+ observée précédemment La courbe en pointillés
a été effectuée uniquement pour relier les points expérimentaux de la série du samarium.
Celle-ci ne peut, en effet, être ajustée par l'équation de Scandola.

loqk

10

-60 -40 -20 O 20 A G kcal/md

Figure IV-6: Variation de la constante de vitesse de transfert d'électrons dans la cadre de la
série du samarium, en fonction de àG.

Nous notons un comportement tout à fait similaire de l'évolution de la constante
de vitesse obtenue sur cette série, avec l'évolution présentée par Balzani (1984) sur la
série de !'europium.

L'évocation de la nonadiabadicité de Peuropium pour invoquer ce phénomène
semble être une chose reconnue, mais difficile à expliquer. Ainsi, Taube (1977) propose
qu'un facteur possible de nonadiabadicité pourrait être lié à l'implication de l'orbitale
f lors des transferts d'électrons, un certain nombre d'anomalies dans le comportement
de tels ions ayant été observées. Chou et ses collaborateurs (1977) émettent l'hypothèse
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que cette nonadiabadirité pourrait être liée à l'inobservation de la théorie de Marcus;
Creutz (1978)observe de nouveau le phénomène sur une série de !'europium, notant une
dépendance incorrecte de l'énergie libre de réaction avec les différents complexes
étudiés, mais ne voit pas d'explication claire pouvant expliquer ce comportement. Enfin,
Balzani (1981) propose que la nonadiabadicité de ces réactions de transfert d'électrons
de !'europium peut être donnée au moyen d'arguments théoriques basés sur des
informations spectroscopiques: les transferts d'électrons sont effectués à partir d'une
orbitale 4f. Cette orbitale est protégée des interactions avec les orbitales de l'accepteur,
non seulement par le solvant ou le ligand, mais également par les orbitales externes, 5s
et 5p, du métal, qui sont complètement remplies. Yee et Weaver (1980) restent en
accord avec le fait que cette dispersion des résultats ne pourrait être expliquée que par
la nonadiabadicité du donneur d'électrons.

Pour tenter d'émettre de hypothèses sur cette nonadiabadicité, nous pouvons dire
que le ralentissement observé sur des séries de transfert d'électrons à partir d'une
orbitale 4f est lié au mauvais recouvrement des orbitales du donneur (le métal) avec
celles de l'accepteur (la molécule organique). Du fait que la configuration électronique
de !'europium 3+ soit 4l6 et 4f7 pour Eu , et que pour le samarium nous avons: pour
Sm3+: 4r et pour Sm2+: 4f, nous pouvons simplement dire que la série des transferts
d'électrons du samarium étudiée, est certainement nonadiabatique, et vraisemblablement
pour les mêmes raisons que dans le cas de !'europium.

Notons enfin, par comparaison avec le cadmium, que ce problème ne peut se
poser, dans la mesure où pour Cd2+ = 5s2, et Cd+ = 5s1, les transferts d'électrons
s'effectuent ici, sur la couche externe.
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Dans le cadre des études effectuées sur les réactions de réduction par l'électron
hydraté, les résultats sur le samarium mettent en évidence que Pencagement d'un ion par
un cryptand tel que le <222> ou le <221>, ne diminue pas la vitesse de la réaction, au
contraire, celle-ci est augmentée. Ceci est en accord avec les observations
électrochimiques montrant que la valence (II+) des lanthanides était stabilisée par
rapporta la valence (III+).

Dans le cas du cadmium, la constante de complexation de l'ion en valence (1+)
est probablement inférieure à celle lorsqu'il se trouve en valence (II+); ce qui conduit
à un potentiel redox E°[(Cd2'f222)/(Cd+222)] plus négatif que lorsque l'ion métallique
n'est pas complexé. La constante de vitesse, plus lente, que l'on observe, est très
probablement due à cela, et non - comme on aurait pu le penser - au fait que l'ion
cadmium encagé devient peu accessible à l'électron hydraté. Ainsi, le ralentissement est
dû à un facteur thermodynamique, plutôt qu'à l'effet stérique supposé.

Nous avons observé au travers de l'étude des transferts d'électrons, que, lorsque
le cadmium n'est pas complexé, l'influence du potentiel redox de l'accepteur sur la
constante de vitesse de réduction, est décrite par l'équation de Scandola et Balzani. On
n'observe pas la région inverse de Marcus pour les composés les plus faciles à réduire
(parabenzoquinone ou duroquinone). Dans le cas du samarium (II+), la situation
ressemble à ce qui a été observé lors des transferts d'électrons de !'europium (II+). La
différence de comportement entre Cd+ et Sm2+ provient très certainement du fait que,
pour le cadmium, l'électron transféré provient de la couche externe de l'ion; alors que
pour le lanthanide, c'est un électron f, qui est écranté par les orbitales 5s et 5p.

L'effet de la complexation de l'ion métallique par les diamines monocycliques
étudiées, est très faible, tant vis-à-vis des spectres d'absorption, que vis-à-vis des vitesses
de transferts d'électrons. Bien que l'on ne connaisse pas le potentiel redox du couple
(Cd2+/Cd+) complexé, la vitesse de réduction suit la même loi que le cadmium non
encagé.

Par contre, lorsque le ligand est une diamine bicyclique, on observe un effet plus
important sur la constante de vitesse de réduction par e'aq, et dans le cadre de la théorie
de Balzani et Scandola, cela se traduit par une énergie de réorganisation du solvant
AG*(0), plus grande que dans le cas de Cd non complexé, ou complexé par un
monocycle.

L'effet du solvant se traduit par le fait que, dans l'eau, la réaction de réduction du
cadmium est pratiquement limitée par la diffusioa II est probable qu'elle le reste dans
les mélanges eau/éthanol et éthanol pur, mais la situation est moins claire, car il faut
tenir compte de la formation de paires d'ions (CdClO4)"

1".
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En présence de cryptâtes de cadmium (Cd222), l'accélération d'un facteur 20 de
la réaction de réduction par e's, lorsque l'on passe de l'eau à l'éthanol, peut être
expliquée quantitativement avec l'équation de Brônsted et Scatchard, en prenant comme
rayon de réaction 6,25A.

Le temps qui nous était imparti ne nous a pas permis d'aborder certaines études
qui, pourtant, nous paraissaient attrayantes:

Nous aurions aimé examiner théoriquement l'influence du solvant (alcool et mélanges
eau/alcool) sur les transferts d'électrons à partir de Sm2+, des cryptâtes de (Sm2+221)
et (Sm2+222), et effectuer des transferts d'électrons à partir du cadmium réduit dans de
tels solvants, à divers accepteurs.
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Nous avons reporté dans les tableaux ci-après les différentes constantes de vitesse
mentionnées dans ce travail. Celles-ci sont exprimées en moT^dm^s"1, les constantes
précédées d'un astérisque (*) sont données à force ionique nulle.

ACCEPTEUR EAU

Réactions

e'.,, + Aph ~> Aph"

e.aq + Bph «> Bph-

e'aq + Fl -> FT

e'aq + BZ -> BZ'

e-
aq + DMBph -> DMBpfr

e-aq + pBQ -> pBQ-

e'aq + DQ -> DQ-

e-aq+N2O -> OH+OH+N2

k(ce travail)

(1,7±0,1).1010

(2±0,1).1010

(2,7±0,1).1010

(3±0,4).1010

(1,45±0,2).1010

(3^±0 )̂.1010

(2,7±03).1010

k(littérature)

(2,8±0 )̂.1010

(2±0^5).1010

(2,8±03).1010

1.1010

(33±03).1010

(3,OiO^)JO10

1̂ 5.109

2,7 .1O10

4,2 .1O10

(3,1±0 )̂.1010

9.1.109

référence

Hayon 1972
Pribush 1980

Hayon 1972
Brede 1975

Hayon 1972

Hayon 1972

Hart 1964
Land 1970

Waison
1971(b)

Hubig 1986

Janata 1982

TERTIOBUTANOL EAU

OH+ (CH3)3COH ->
(CHj)2CH2COH + H2O

H+(CH3)3COH ->
(CHs)2CH2COH + H2

5,2.1O8

3,5 .1O7

Willson
1971(a)

Neta 1971
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CADMIUM EAU

Réactions

e'aq + Cd+ + -> Cd+

e-aq + (Cd++21)--> (Cd+21)

e'aq + (Cd++22)--> (Cd+22)

e'aq+(Cd+ +221)->(Cd+221)

e'aq+(Cd+ +222)-->(Cd+222)

k(ce travail)

* (1,8±03).1010

*(13±0,15).1010

k(litterature)

5,2 .1O10

*(4,8±0,5).1010

* (1±0,1).1010

* (7,7+0,S)-IO
8

référence

Baxendal 65
Lardinois 88

Lardinois 88

Lardinois 88

Cd+ +Cd+ -> Cd+ + +Cd0

(Cd+221) + (Cd+221)

(Cd+222) + (Cd+222)

(Cd+22) + (Cd+22)

(Cd+21) + (Cd+21)

2k = 4,5.1O9

2k = 3.108

a = 6.102 s'1

a = 3,6.1O3 s'1

a = 1,7.10" s'1

(3,6±0,4).109 Lardinois 88

CADMIUM / DUROQUINONE EAU

Cd+ + DQ ->
Cd+ + + DQ-

(Cd+21) + DQ -->
(Cd+ +21) + DQ-

(Cd+22) + DQ ->
(Cd+ +22) + DQ-

(Cd+221) + DQ ~>
(Cd++221) + DQ-

(Cd+222) + DQ ->
(Cd++222) + DQ-

(2±0^).109

(2±0,1).109

(2±0,1).109

(1,8±0 )̂.109

(1±0,2).108



CADMIUM / DYPHENYLGLYOXAL

ANNEXEl. 186

EAU

Réactions

Cd+ + BZ ->
Cd+ + + BZ-

(Cd+21) + BZ »>
(Cd+ +21) + BZ-

(Cd+22) + BZ ->
(Cd+ +22) + BZ-

k(ce travail)

(2,1±0,1).109

(2,2±0,1).109

(1,6±0,2).109

k(littérature) référence

CADMIUM / FLUORENONE EAU

Cd+ + Fl ~>
Cd+ + + Fl-

(Cd+22) + Fl ~>
(Cd+ +22 + Fl-

(Cd+221) + Fl ->
(Cd++221) + Fl-

(Cd+222) + Fl ->
(Cd++222) + FI'

(1,8±0 )̂.109

(1,9±0 )̂.109

(1,8±0 )̂.109

(1,1±0 )̂.109

CADMIUM / BENZOPHENONE EAU

Cd+ + Bph ~>
Cd+ + Bph"

(Cd+21) + Bph ~>
(Cd+ +21) + Bph-

(Cd+22) + Bph ->
(Cd+ +22) + Bph"

(Cd+221) + Bph ->
(Cd++221) H- Bph'

(Cd+222) + Bph ->
(Cd++222) + Bph'

(1,2±0,2).109

(13±0,2).109

(1,1±0,1).109

(2,7±0 )̂.108

(13±0 )̂.108

1.109 Rao 1975



CADMIUM / DIMETOXYBENZOPHENONE

ANNEXEl. 187

EAU

Réactions

Cd+ + DMBph ->
Cd+ + + DMBph"

(Cd+21) + DMBph ->
(Cd+ +21) + DMBpfr

(Cd+22) + DMBph ~>
(Cd+ +22) + DMBph-

(Cd+221) + DMBph ->
(Cd++221) + DMBph-

k(ce travail)

(SiI)-IO8

(8±1 )̂.108

(4,7±0,8).108

(2^±1).108

k(littérature) référence

CADMIUM / ACETOPHENONE EAU

Cd+ + Aph ->
Cd+ + + Aph"

(Cd+22) + Aph ~>
(Cd+ +22) + Aph"

(2J5±l).ltf

» 4.107

CADMIUM / PARABENZOQUINONE EAU

Cd+ + pBQ ->
Cd+ + + pBQ"

(3,9±0,4).109 (4,1±0,8).109

4.4.109
Sellers 1976
Rao 1975



CADMIUM

ANNEXEl. 188

ETHANOL

Réactions

e's + Bph -> Bph'

e"s + Cd+ + -> Cd+

e's + ((Cd++222)-->(Cd+222)

Cd+ + Bph-> Cd+ + + Bph-

k(ce travail;

(1,1±0,2).1010

(13±0,1).1010

« (3,5±0,2).1010

(6,4±0,5).108

k(litterature) référence

CADMIUM EAU / ETHANOL

e's + Cd+ + -> Cd+

e"s + Bph --> Bph"

e's + (Cd+ +222) ->(Cd+222)

Cd+ + Bph-> Cd+ + +Bph"

(Cd+222) + Bph ->
(Cd++222) + Bph-

(1^±0,1).1010

(1±0,1).1010

* (3,1±02).109

(6,8± 1,I)-IO8

(5,8±1).107

SAMARIUM EAU

e'aq + Sm3+ ~> Sm2+

Sm2+ + DQ -> Sm3+ + DQ"

Sm2+ + Fl -> Sm3+ + FT

Sm2+ + Bph ~>Sm3+ + Bph'

Sm2+ +pBQ ->Sm3+ +pBQ"

e- + (Sm3+222) ->
(Sm2+222)

e- + (Sm3+221) ->
(Sm2+222)

* (2^±0^).1010

(2±03).l08

(1,4+0^)-IO8

(l^iO^^O8

(1,7±03).109

* 5.1010

* (7±2).1010

(2,7±03)-1010

2̂ .10l°
Faraggi 1971
Hentz 1972
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