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ETUDE PAR RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRO-
NIQUE DES RADICAUX FORMES PAR RADIOLYSE A 77 °K
DES NITROALCANES ET DE LEURS SOLUTIONS DANS LES
VERRES ORGANIQUES. ANALYSE PAR CHROMATOGRAPHIE
DES PRODUITS DE LA RADIOLYSE DU NITROMETHANE EN
SOLUTION DANS L'ETHANOL EN MILIEUX VITREUX

Sommaire. - Dans le but d'expliquer la formation des pro-
duits finals formés au cours de la photolyse et la radiolyse
des nitroalcanes, nous nous sommes proposés d'identifier
les espèces paramagnétiques se formant intermédiairement
au cours de la radiolyse.

Notre étude porte sur la structure et la réactivité des
radicaux formés par irradiation 7 des dérivés nitrés à 77 °K,
et sur le mécanisme de formation et de disparition de ces

• A

CEA-R-3637 - ROSILIO Charles

ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE STUDY OF RA-
DICALS FORMED BY RADIOLYSIS AT 77 °K OF NITRO-
ALKANES AND OF THEIR SOLUTIONS IN ORGANIC GLAS-
SES. CHROMATOGRAPHY ANALYSIS OF RADIOLYSIS PRO-
DUCTS OF NITROMETHANE IN ETHANOL SOLUTION IN A
VITREOUS MEDIUM

Summary. - With a view to explaining the formation of the
final products resulting from the photolysis and the radioly-
sis of nitro-alkanes, we have attempted to identify the para-
magnetic species formed as intermediates during the radio-
lysis.

Our work has covered the structure and the reactivity
of the radicals formed by 7 irradiation of the nitrogen con-
taining derivatives at 77 °K, and on the mechanism of
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radicaux dans les différentes matrices utilisées.
Les radicaux résultant de l'arrachement d'un hydrogène

en a du groupe NC>2, et les radicaux résultant de réactions
d'addition sur le groupe nitré caractérisés par un électron
non apparié sur l'azote ont été identifiés, soit dans la radio-
lyse des nitroalcanes purs, soit dans la radiolyse à 77 °K
des nitroalcanes en solution dans les verres organiques.

La conformation et les mouvements des radicaux dans
les matrices, le mécanisme de formation des radicaux
observés résultant généralement de la capture par les nitro-
alcanes des espèces primaires de la radiolyse ont été
étudiés.

Les nitroalcanes en solution dans l'éthanol se manifes-
tent à la fois comme capteurs d'électrons et de radicaux
libres.

formation and of disappearance of these radicals in the
various matrices used.

The radicals resulting from the removal of a hydro-
gen atom in the a position of the NC>2 group, and the radi-
cals resulting from addition reactions on the nitrogen group
characterized by an unpaired electron on the nitrogen have
been identified, either during the radiolysis of pure nitro-
alkanes , or during the radiolysis of nitro-alkanes in solution
in organic glasses at 77 °K. A study has been made of the
conformation and the movements of radicals in the matrices,
and the mechanism of formation of the observed radicals
produced generally by the capture by the nitro-alkanes of
primary radiolysis species.

The nitro-alkanes in ethanol solution can behave as
traps both for electrons and for free radicals.
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L'étude de la radiolyse des nitroalcanes en solution
dans un verre polaire d'éthanol a été complétée par des ana-
lyses chimiques des produits finals de la radiolyse ; elle
nous a permis de déduire l'efficacité de capture des électrons
piégés et des radicaux libres par les nitroalcanes dans l'étha-
nol. Pour cela nous avons dosé, pour le système nitro-métha-
ne - éthânol les rendements radiochimiques de-l'hydrogène,
de l'acétaldéhyde et du glycol en fonction de la concentration
en capteur. Un mécanisme de disparition des radicaux ob-
servés a été proposé.

1969 127 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France

The study of the radiolysis of nitro-alkanes in solu-
tion in a polar ethanol glass has been completed with chemi-
cal analyses on the final radiolysis products ; it has been
possible to deduce the capture efficiency of trapped electrons
and of free radicals by nitro-alkanes in ethanol. For this
we have determined the radio-chemical yields of hydrogen,
acetaldehyde and glycol as a function of the capture agent
concentration, for the nitro-methane-ethanol system. A
mechanism for the disappearance of the observed radicals
is proposed.

1969 ''' 127 pages
*

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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CHAPITRE

A) INTRODUCTION

Contrairement aux dérivés nitrés aromatiques, les

dérivés mononitrés aliphatiques sont d'une importance indus-

trielle limitée : ce sont essentiellement des solvants orga-

niques. Ils ont fait par contre l'objet d'un grand nombre

de travaux physico-chimiques,

La pyrolyse et la photolyse ont été les points

de départ des études physico-chimiques sur le nitrométhane,

premier dérivé de la série des nitroalcanes, Des travaux

récents concernant la radiolyse de ce dérivé nitré mention-

nent les différents produits dosés après la décomposition

radiolytique ' , Dans le but de chercher le mécanisme

de la formation de ces produits, nous avons fait appel

à la technique de la résonance paramagnétique électronique

qui est une méthode puissante pour des études de chimie
sous rayonnements.

Dans le cas de l'absorption de rayonnements ionisants

par la matière les processus primaires sont d'une grande

importance mais toutes les méthodes d'observation sont pra-

tiquement trop lentes pour pouvoir les observer. Les étapes

physiques et physico-chimiques de l'action des rayonnements,

correspondant aux collisions des particules chargées éner-

gétiquement avec les atomes ou molécules de la matière sont

pratiquement jamais atteintes expérimentalement. Les obser-

vations sont en fait limitées à la phase chimique dans

laquelle des mesures physiques : émission de lumière,

spectres de masse ,spectres d'absorption optique ou de

résonance paramagnétique électronique, permettent de mettre



en évidence des espèces très réactives telles que les ions

ou les radicaux libres, espèces intermédiaires dans la

radiolyse,

La résonance paramagnétique électronique (R,P,E.)

permet d'observer toute espèce chargée ou non possédant

un électron non apparié : radicaux libres, atomes, radicaux-

ions et les espèces paramagnétiques intermédiaires de la ra-

diolyse, Cette technique permet de fournir des renseignements

sur la structure électronique et la conformation des radicaux

observés, mais aussi sur les mouvements de ces radicaux

dans les matrices,

En phase solide, à basse température où les espèces

paramagnétiques sont piégées on peut montrer, au cours du ré-

chauffement des échantillons dans la cavité du spectromètre,

l'apparition ou la recombinaison des espèces et suivre la

cinétique des réactions provoquées par les radicaux libres

diffusant dans la matrice,

B) BUT DE L'ETUDE ET RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

Nous nous sommes proposés d'appliquer la technique

de la R,P,E. à l'étude de la structure et de la réactivité

des radicaux formés par irradiation Y à 77°K des dérivés nitrés

purs et de leurs solutions dans des verres organiques. L'étude

de la radiolyse en milieu éthanolique a été complétée par

des mesures de rendements des différents produits principaux,

faites essentiellement par des techniques de chromatographie

en phase gazeuse. Cette étude a montré que les nitroalcanes

sont à la fois des capteurs des espèces primaires de la

radiolyse et des intercepteurs de radicaux libres provenant

de la matrice.

Un grand nombre de travaux ont été consacrés

à l'étude physico-chimique des nitroalcanes, et il est

utile d'en rappeler brièvement les résultats, La pyrolyse

la photolyse et la radiolyse ont été principalement étudiées.

REBBERT et SLAGG , en accord avec la plupart des auteurs

antérieurs ont suggéré que le processus initial dans la

photolyse du nitrométhane en phases liquide et vapeur était

la dissociation en radical méthyle et dioxyde d'azote.

Par photolyse à 77°K, BIELSKI et TIMMONS(2) ont montré

par R,P,E. la formation des radicaux CH* et NO* » BROWN
(3) ^

et PIMENTEL proposent pour la photolyse de CH3N02
dans une matrice d'argon à 20°K, la formation de nitrite

de méthyle par réarrangement intramoléculaire suivie des

réactions suivantes :

cis CH3ONO + hy HNO

trans + hv » CH30 + NO

• 11 i

PASZYC a étudié la photolyse et la radiolyse du nitro-

méthane en phase liquide et en phase gazeuse par une combi-

naison de plusieurs méthodes d'analyses telles que les

spectroscopies U,V, et I,R, et la chromatographie gazeuse,

II suggère en plus des conclusions de PIMENTEL, une rupture

radicalaire de la liaison C-N, les radicaux alkyles et alkoxyles

pouvant réagir suivant :

CH CH30 HCHO

Par des techniques semblables CUNDALL et coll. ont donné

les rendements radiochimiques des produits obtenus par

radiolyse des nitroalcanes en phase liquide : (N«, NO, CO,



(6)

, H2, C02, N20, CH3ONO, HCHO, cis

Pour expliquer leurs résultats ils proposent la formation

primaire de CH3N02 et CH3NO~ suivie de processus de type

ionique. Par radiolyse impulsionnelle ils ont montré l'exis-

tence de CH2N02, espèce de courte durée de vie (non précisée).

La spectrométrie de masse a permis de mettre en évidence

les ions qui pourraient intervenir dans la formation des

produits de la radiolyse, Les résultats de APLIN et coll.

donnent les ions' négatifs et positifs les plus abondants

détectés dans le spectre de masse du nitrométhane et HENGLEIN
( 7 )et MUCCINI ont proposé des réactions entre ions et molé-

cules sur lesquelles nous reviendrons pour expliquer le

mécanisme radiolytique dans le nitrométhane, Les anions-

radicaux des composés nitres (RNCO ont fait l'objet de

nombreux travaux : en phase liquide et par spectroscopie

R.P.E., les radicaux RN02 ont été observés après leur
(8) ou oar réduction électrochd-formation par voie chimique

( Q\ f Oh )

mique , En phase solide SYMONS et coll. 'ont donne les

caractéristiques des spectres R.P.E, des anions radicaux

des composés nitrés aromatiques et de leur acide conjugué,

Le radical CgF5N02H a été observé par WARD ' par photolyse

d'une solution de nitrobenzene dans le tetrahydrofuranne.

La comparaison de nos résultats avec ceux trouvés par

d'autres auteurs sera discutée dans un chapitre ultérieur.

Deux publications récentes de CHACHATY(11> 12) sur

la radiolyse à 77°K des nitroalcanes ont constitué la base
( 13 )de notre étude, Nous avons également publié les résul-

tats R.P.E. exposés dans ce travail.

CHAPITRE II

La technique de résonance paramagnétique électronique

a été suffisamment développée ces dernières années pour
qu'il ne soit pas utile d'insister sur la description et

le fonctionnement de l'appareil, mais nous rappellerons

le principe et nous donnerons les caractéristiques du

spectromètre utilisé.

A) THEORIE

Des spins électroniques de rapport gyromagnétique tf

placés dans un champ magnétique continu H et dont la fréquence

de LARMOR est V = o absorbent de l'énergie à partir d'un
2ÎI

champ magnétique tournant H de fréquence V contenu dans

un plan perpendiculaire au champ H , lorsque la condition

de résonance est réalisée. Sous l'action du champ magnétique

HQ, le moment magnérique du spin électronique s'oriente de

telle façon que sa prohection sur la direction du champ

soit/H = -g^Ms

M est le nombre quant ique magnétique égal à •*• 1/2
S •*

B - est le magneton de BOHR,

g est le facteur spectroscopique (pour l'électron libre

g = 2,0023),

Pour observer les signaux R.P.E, on fait varier

généralement le champ magnétique de part et d'autre de la

valeur H0 correspondant à la résonance, Le spectre R.P.E,

ne se présente pas généralement sous la forme d'une raie

unique d'absorption, mais montre une structure résolue

en plusieurs raies. En effet le moment magnétique nucléaire



des atomes du radical crée un champ magnétique au voisinage

de l'électron non apparié, L'énergie d'un électron de spin S
dans un champ magnétique HQ est environné de spins nucléaires

I est donné par l'hamiltonien :

représente la sommation sur les spins nucléaires i ;

g et A. sont des tenseurs symétriques du second ordre.

Le premier et troisième termes représentent l'interaction

du champ magnétique avec respectivement le spin électronique

de l'électron non apparié et les spins nucléaires, Le

second terme représente le couplage entre le spin électronique

et spins nucléaires. Le troisième terme est généralement négligé

devant le terme de couplage en bande X, L'écart entre le

g moyen et la valeur de g de l'électron libre (2,0023) est

lié au couplage spin-orbite. Le tenseur de couplage entre

le spin électronique et le spin nucléaire est un tenseur

symétrique qui peut être décomposé en une partie isotrope

et une partie anisotrope, La partie isotrope correspond

à l'interaction de contact et dépend de la probabilité

de trouver l'électron non apparié à l'endroit du noyau ;

l'interaction anisotrope correspond à un couplage dipolaire

entre le spin électronique et le spin nucléaire. Rappelons

que l'interaction hyperfine entre un électron non apparié

dans une orbitale p d'un atome et le noyau de cet atome

est un tenseur à symétrie axiale dont les valeurs principales

pour les directions parallèle et perpendiculaire à l'orbitale

p sont données par :

+ 2b

- bA J. =

aN étant la constante de couplage

b une constante dépendant de l'interaction dipolaire,

10

D'autres résultats théoriques et sur lesquels

nous reviendrons en particulier, interviennent dans l'inter-

prétation des spectres R.P.E. : le couplage avec les

protons en position o(et>3 de l'atome porteur de l'électron

non apparié, les relations entre les constantes de couplage

et les densités de spin, la méthode des moments. Des publi-

cations récentes (MORTON(ll4) , McCONNEL(15), LEFEBVRE(16) )

ont donné des informations théoriques et une bibliographie

détaillée, concernant les spectres R.P.E. des radicaux

orientés au hasard dans un milieu polycristallin ou vitreux,

et ceux des radicaux orientés dans les monocristaux, Citons

également un article de R.MAKX 'sur les travaux en R.P.E,

relatifs aux mouvements de réorientation e-»- à la diffusion

des radicaux libres piégés en phase solide,

B) METHODES EXPERIMENTALES

Une cavité hyperfréquence contenant l'échantillon

paramagnétique est placée dans un champ magnétique uniforme.

Un spectromètre R.P.E, sera essentiellement constitué par

un dispositif d'alimentation du champ hyperfréquence de la

cavité, et de détection des variations des propriétés élec-

triques de la cavité au passage à la résonance, Les expériences

R.P.E, ont été effectuées avec un appareillage comportant

essentiellement :

- Un spectromètre STRAND LABORATORIES (Mod. 601 AX)

fonctionnant ordinairement entre 9200 et 9500 MHz

- Une cavité rectangulaire pour hyperfréquence

VARlAN(Mod, T.E 102) alimentée par klystron 2K.25

11



- Un électro-aimant PACIFIC ELECTRIC MOTORS (12 Ali,);
le champ magnétique continu varie entre 3200 Gs et 3400 Gs,

- Un fluxmètre VARIAN F,8 muni d'une sonde à

protons permettait de mesurer la valeur du champ magnétique
H à la résonance» et de repérer sur les spectres R.P.E.,

la position correspondant à g = 2,0036 par emploi d'un

échantillon de diphényl-picryl hydrazyl (D.P.P.H),

L'enregistrement des signaux s'est fait selon la technique
classique du double balayage : on superpose au balayage

alternatif du champ de modulation un balayage très lent
d'amplitude supérieure à la largeur du spectre ; on

enregistre de la sorte la dérivée de la courbe d'absorption

par rapport au champ magnétique.

La sensibilité de la méthode est de l'ordre de

5 10 &H spins, ou &H est la largeur de raie, ce qui
— 9correspond à une concentration de l'ordre de 10 moles par

3 3cm . Les échantillons (0,15 cm ) sont introduits dans des

tubes en silice "Spectrosil" (présentant un signal para-

magnétique très faible après irradiation) puis dégazés

par fusions et solidifications répétées, sous une pression
— 4résiduelle de 10 mm de Hg,

Les irradiations à 77°K se font dans un dewar

rempli d'azote liquide placé au centre d'une source de

Co de 10 000 Curies. Les doses d'irradiation sont éche-
lonnées entre 0,6 et 2 Mrads ; la dosimétrie a été faite

au sulfate cerique en prenant G(-Ce ) = 2,4, Les mesures

à 77°K ont lieu dans un dewar terminé par un doigt de gant

inséré dans la cavité de façon à ce que l'échantillon para-

magnétique se trouve centré dans la zone sensible de la

cavité du spectromètre. Pour suivre l'évolution du spectre

12

en fonction de la température les échantillons sont placés
dans cryostat dont on peut faire varier la température,

entre 95°K et 300°K, II est constitué d'un manchon dewar,

placé dans l'axe de la cavité, et parcouru par un courant

d'azote } celui-ci est refroidi par passage à travers un

serpentin de cuivre baignant dans l'azote liquide, puis

réchauffé au moyen d'une résistance électrique. La tempé-

rature au voisinage de l'échantillon dans le manchon peut

être réglée à l'aide d'un transformateur de tension variable,

et un thermocouple permet de suivre la variation de tempé-
rature. Pour distinguer entre un effet de température sur

les spectres, et une évolution due à la disparition d'une es-

pèce paramagnétique ou à la rotation des radicaux dans la

matrice, il est nécessaire de refaire des mesures à 77°K
après le réchauffement.

Les nitroalcanes étudiés proviennent d*Eastman Kodak,
Fluka et Serlabo, et ont été utilisés sans purification préa-

lable , Le 1 et 2 nitropropane sont des produits techniques

purifiés par distillation sous pression réduite.

Notre étude a porté sur les composés suivants :

nitrométhane CH3N02

nitrométhane deutéré CD3N02

- nitroethane ^ r ^

- 1 nitropropane

- 2 nitropropane (CH~),,CHN00
•3 f. t.

- 1 nitrobutane, Initropentane, 1 nitrohexane

13



- 1 nitrododécane, cyclonitrohexane

- nitro tertiobutane (CH3>3-CN02

- 2 nitro 2 methyl propanol (CHq)9 - C
x

£ N CH2OH

Nous donnerons également, certains résultats trouvés avec
le nitrobenzene et le tétranitrométhane

14

CHAPITRE III

RÉSULTATS DE R.P.E.

A) INTRODUCTION

Les spectres des échantillons irradiés reproduits
dans les figures 1, 2 et 5 nous ont permis de mettre en

évidence deux espèces radicalaires bien distinctes. A
partir des premiers termes de la sérief nitrométhane et

nitroéthane se forment les radicaux du type R-CHNO_

(radicaux I) provenant de l'arrachement d'un hydrogène
enfX du groupe N02 ; le spectre est caractérisé par les couplages

a., = 21 Gs et a» = 6 Gs, Pour les homologues supérieurs
et pour tous les dérivés nitrés étudiés en solution dans

l'éthanol à 77°Kt on observe un radical résultant de réac-
• Q

tions d'additions sur le groupe nitro du type R - N^nu
* 0ou R - N-* présentant un électron non apparié sur l'azote,
XOR

Pour cette espèce radicalaire le spectre montre un couplage

hyperfin très anisotrope de l'azote aN ̂  28 Gs et les
valeurs principales de AN sont : AN" = M-8 Gs

AN-L = 18 Gs

La partie R , P . E . a été faite en collaboration avec C. CHACHATY

15
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Les deux espèces radicalaires R-CHN02 et RNO ,

ont été identifiées par CHACHATY dans la radiolyse des premiers

termes- de la série des nitroalcanes, Nous allons rappeler

l'interprétation de leur spectre R.P.E, déjà donnée • ',

dans le but de clarifier l'exposé des résultats du présent

travail. Nous mentionnerons pour chacune des espèces radi-

calaires leurs caractéristiques : constantes de couplage,

conformation et états de rotation dans la matrice, densité

de spin, mécanismes probables de formation et réactions

radicalaires. Pour le radical R-CH-N02 un calcul de distri-

bution de spin nous a permis de suggérer que les plans
Q T3 ^

N^ et ^C étaient orthogonaux. Nous avons également
0 H

proposé un mécanisme de formation et de disparition des

radicaux observés par R,P,E. en tenant compte des résultats

des techniques d'analyse chimique et de spectromètrie de

masse obtenus par d'autres auteurs,

B) RADICAUX OBSERVES

Pour les nitroalcanes pursyles espèces radicalaires

identifiées par les spectres R,P,E, après radiolyse If à

77°K et après réchauffement des échantillons sont : N0« et,

pour les premiers nitroalcanes les radicaux alkyles et les

radicaux formés par arrachement d'hydrogène, Pour les homo-

logups supérieurs purs et pour tous les composés nitrés en

solutions solides dans les verres organiques, on observe

les radicaux formés par addition d'électrons ou de radicaux

libres sur le groupe nitro. Pour faciliter l'interprétation

des spectres observés et y déceler leurs constituants nous

allons donner 'les caractéristiques des spectres R,P,E. des

différents radicaux généralement rencontrés dans la radiolyse

des nitroalcanes.
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1 - N02

N09 est observé lors de la radiolyse de tous les

nitroalcanes purs. Son spectre décrit par ZELDES et LIVING-
CIS)

STON est caractérisé par trois bandes principales dues

au couplage du spin de l'électron non apparié, avec le spin

nucléaire de l'azote égal à 1, Le spectre de N02 est faci-

lement identifiable dans les spectres enregistrés (fig, lb),

après radiolyse à 77°K des nitroalcanes purs, du fait qu'il

comporte deux bandes dissymétriques écartées.d'environ 130 Gs

et une bande centrale généralement masquée par les spectres

d'autres radicaux présents. On observe une variation du

spectre de N02 selon la structure de la matrice et égale-

ment au cours du réchauffement des échantillons du fait

des réorientations des radicaux N02, Ceci se traduit par

une modification de la largeur des bandes, du nombre et

de la position des singularités du spectre. Dans le cas

de N02 bloqué on a trois valeurs principales dues à l'ani-

sotropie du genseur g et trois valeurs principales du tenseur

hyperfin A, A partir des valeurs principales des tenseurs

g et A correspondant à NO^ bloqué, trouvées par ZELDES et

LIVINGSTON(18) CHACHATY(li) a reconstitué par calcul
(19 )électronique le spectre polycristallin de

Nous avons tracé sur un diagramme les positions des

différentes singularités du spectre de N02 bloqué,

correspondant à l'orientation du champ magnétique selon

les axes principaux des tenseurs (fig, la et lb traits

marqués 2), On peut prévoir les positions des singularités

des spectres correspondant aux états de rotation de M0_

autour de ces différents axes de symétrie (qui coïncident

avec les axes principaux des tenseurs), Le radical N09 est

relativement stable ; sa présence à des températures

supérieures à 150°K et son élimination souvent incomplète

gênent l'analyse des spectres des autres radicaux présents.
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2 - Radicaux

Parallèlement à la formation de N02 du fait de

la rupture de la liaison C-N, on observe les radicaux

alkyles, mais uniquement dans le cas des deux premiers

termes de la série des nitroalcanes, Dans le cas du

nitrométhane le spectre enregistré après irradiation

à 77°K montre quatre raies d'intensités relatives 1, 3, 3, 1,

et écartées de 23 Gs caractéristiques du radical CH3
(fig, la ; raies indiquées 1), Dans le cas du nitroéthane

on doit s'attendre pour le radical éthyle * C2H5
à un spectre constitué de quatre bandes symétriques pré-

sentant une structure hyperfine, Sur le spectre enregistré

à 77°K on ne distingue effectivement que les deux raies

les plus intenses, écartées de 25 Gs, qui disparaissent

au cours du temps à cette température (fig, 1g raies

marquées 1), Les autres raies sont masquées par les spectres
•

des autres radicaux présents (NCL CH.CH N0_), Les radicaux
• • £. 3 £

alkyles CH,, et C^H. ont à 77°K une durée de vie brève
O L. O

(quelques heures) dans cette matrice, Dans le cas de la

radiolyse des homologues supérieurs on n'observe pas

les radicaux alkyles correspondants,

3 - Radicaux

Les radicaux du type RCH-N02 ont été observés

seulement dans le cas des deux premiers nitroalcanes (fig, 1),
• (11 )

Le spectre (fig, le) attribué à CH2NO_ que l'on observe

en présence de N02 est un triplet de triplets. En effet

l'interaction de l'électron non apparié avec les deux

protons équivalents se traduit par trois bandes d'intensités

relatives 1,2,1 , Chacune de ces raies est divisée en trois
raies d'égales intensités dues à l'interaction de l'électron

célibataire avec le noyau d'azote de spin 1 = 1 (fig, le)

18

L'écart des raies donne : au = 21 + 1 Gsn •••
aN = 6 ̂  1 Gs

On a attribué la constante de couplage la plus grande à aM• "
après comparaison avec le spectre attribué à CD9N09 mis

*•• X.

en évidence dans la radiolyse à 77°K du nitrométhane deutéré

(fig, le). En effet la différence entre les largeurs totales

des spectres attribués à CFUNO et à CD2NO_ est de 40 Gs
et représente le double de a*,

n

Pour déterminer la conformation du radical CH_N02
nous avons calculé par la méthode de HUCKEL la distribution

de la densité de spin sur le radical CH2N02 en le supposant

tout d'abord plan, puis en fonction de l'angle de rotation

des plans j^C et N 0 _ , La relation de McCONNEL ( 2 1 ) a* = QÎL Ontt / M Cn C
permet de relier la densité de spin sur un carbone possédant

un électron non apparié, à la constante de couplage des protons
H <* " r

Q ç^ = -23 Gs et a.. ~ 21 Gs donc p , densité de spin sur

le carbone est proche de 1 j cependant la présence du

groupement N0? fortement électrophile laisse prévoir

au contraire une forte délocalisation de l'électron non
apparié sur le reste de la molécule,

Dans la méthode L.C.A.O. M.O, utilisée avec les

hypothèses de HUCKEL, on pose que la fonction d'onde molé-

culaire ty est une combinaison linéaire d'orbitales atomiques

ty = 2_ C CD du système d1 électrons H . Un traitement variation-1 . r r .T r.
nel conduit à une équation séculaire faisant intervenir les

Le fait de substituer à l'hydrogène le deuterium de spin 1

et de moment magnétique trois fois plus petit que celui de

l'hydrogène, se traduit par une constante de couplage

a £? & et la structure hyperfine due aux douterons n'est pas
D CTT5
toujours résolue
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intégrales coulombiennes et les intégrales de résonance

des différents atomes : I H - E«Sv,0 = °»
 La valeur dei r s r s

l'énergie E correspondant à l'état fondamental permet

ie déterminer les coefficients Cp qui sont directement liés

aux densités de spins sur l'atome r,

Les paramètres des orbitales moléculaires utilisés

dans ce calcul sont pris dans le travail de RIEGER et
(22)FRAENKEL sur les radicaux anions des composés nitrés

aromatiques. Si ĉ  et sont les valeurs relatives

respectivement a l'intégrale de coulomb pour le carbone

et à l'intégrale de résonance pour la liaison C-C dans le

benzène, les paramètres sont définis par les relations :

intégrales de coulomb

" ...... - pour l'azote : 0( N = <*Q + 2 ,2 £Q

- pour l'oxygène : CY 1,4

intégrales_de_resonance

- pour la liaison C-N fi r-N = 1>2/^O
COSVP

- pour la liaison N-0 fi N_Q = I,67j3

où ̂  représente l'angle de rotation des plans CH2 et N02,

Les constantes de couplage des protons ont été calculées

à partir des relations de McCONNEL O.H = QH Pc •
n CH 1

QH = - 23 Gs, La constante de couplage de l'azote est
CH ( 9 q\

la relation générale de KARPLUS et FRAENKEI/"' appliquée

au cas d'un radical nitré :

N
(1)
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où QN = S1

N
? Q M

XiN
(2)

Cette relation (1) permet de tenir compte de la densité

de spin P dans l'orbitale p de l'atome X. lié à l'azote,l z i
Les grandeurs de ces contributions sont déterminées par les

paramètres de polarisation de spin Q et Q x .M
N

La relation s'écrit pour un radical nitré :

v\
aM = <S M + QN * 2QN ) f> + QjL p + 2 Q!?M D_

N \TO \,« [ jj CN I G ^ON [ 0NC NO

PN'Pû'Pc désignent respectivement les densités de spin
de l'électron "H sur les atomes d'azote,d'oxygène et de

carbone. SM est la contribution des électrons IS de
Zl'azote; les C- „ tiennent compte de la contribution

des électrons 2S, et représentent les paramètres de

l'interaction tf-tf relative à l'atome Z, résultant de

l'interaction entre la liaison X-Y et la densité de

spin Yî sur l'atome X,

Les valeurs numériques des paramètres utilisés

proviennent de la référence 22, et correspondent à celles
( 2H )trouvées par SYMONS pour les anions des composés

nitrés aromatiques. Pour les paramètres QPM nous avons
/ « r \

adopté la valeur de -5Gs évaluée par GESKE et coll.

et qui parait le mieux rendre compte de nos résultats

expérimentaux .

'N

? "'NO
< N

= - 35,8 Gs

= - 5 Gs

Gs
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Les valeurs numériques ainsi choisies donnent pour la

constante de couplage avec l'azote :

= 99 - 71>6fo- 5pc

(22)En première approximation'"*" on utilise les mêmes

relations pour décrire le cas où N02 n'est pas dans le

plan de la molécule. La variation de la densité de spin peut

être attribuée entièrement à la réduction de l'intégrale

de résonance fi entre le groupe nitro et la chaine carbonée,

Nous avons rassemblé dans le tableau I, les

constantes de couplage déterminées à partir des valeurs de

p p ctp p calculées par la méthode de HUCKEL. Les

constantes de couplage expérimentales aH et a^ trouvées

pour le radical CH9N09 se rapprochent des valeurs déter-
tL £

minées dans le tableau I pour ̂  = 90°, ce qui suggère

que N00 est dans le plan orthogonal à C'
H , Par réchauffe-XHment des échantillons de nitrométhane au voisinage de 200°K,

ou par irradiation 7£ dans la glace carbonique le spectre de

CH2N02 présente un couplage plus faible avec les protons :

av = 18 - 19 Gsn

aN = 5 - 6 Gs

ti

et qui peut indiquer une rotation des deux plans Ĉ et
* pj

NCL («f ̂  60°), La non planéité de CH2N02 pourrait provenir

des propriétés de la matrice, A température plus élevée

le spectre observé se transforme d'une façon irréversible

en un spectre à un n'Ombre pair de raies, que nous n'avons

pu interpréter.
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La présence de radicaux nitroalkyles a été montrée

également dans le cas de la radiolyse à 77°K du nitroéthane.
•

Le spectre correspondant à CH3-CH-N02 auparait après

élimination du N02» II montre cinq bandes d'intensités

relatives 1, U, 6, H, 1, chacune divisée en triplets

(fig, li). Il s'interprète par un couplage avec quatre

protons sensiblement équivalents et un noyau d'azote.

La constante de couplage avec les protons j& est isotrope ;

l'écart moyen des bandes du quintet est voisin de 25 Gs,

et celui des triplets du à l'interaction avec l'azote est

de 6 Gs. (CHACHATY(12)). Pour étudier la conformation du radi-
• ' •

cal CH3-CH-N02 on peut déterminer le couplage de l'électron

non apparié avec le proton0(et le comparer avec les valeurs

du tableau I. FESSENDEN et SCHULER(61) donnent pour le

couplage avec le proton ĉ  dans le cas du radical éthyle
• CH o ô  • «/

CH3CH2, aH
 J ̂  1,2 aH ce qui donne pour CH3CHN02 a* = 21 Gs.

On retrouve les constantes de couplage aH et aN déterminées• n IN
pour le radical CH0N00 et on peut admettre pour les mêmes

0 CHqN
raisons que les plans N'Q et u x^ sont orthogonaux.

Dans le cas particulier de laïTradioj.yse % à 77°K

du 2-nitro 2-methyl propanol (CH3)2-C
/ on a mis en
CH0OH

évidence le radical (CH3)2C-N02. Le spectre est caractérisé

par un septet de raies dû à l'interaction avec les 6 protons

et chaque bande parait être un triplet du au couplage avec

l'azote. La largeur totale du spectre de 123 + 2 Gs, et

l'écart moyen des bandes du septet donne aH = 20,5 + 0,5 Gs,

et celui du triplet donne a^ = 4,5 +^ 0,5 Gs, Le spectre

enregistré après radiolyse montre que la concentration

relative de N02 est beaucoup moins grande que dans le cas de

la radiolyse des autres nitroalcanes purs, ce qui laisse

prévoir une rupture préférentielle de la liaison C-C sur

la liaison C-N.
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I
TABLEAU I

Calculs des densités de spin pour le radical

*CH2N02 en fonction de l'angleVpdes plans CH2 et NO

Atome

^ = 0

<^p = 30c

«f=45 c

^f=60 c

*f = 75 C

4? = 90<

f
a

(Gs)

f
a

e
a

f
a

f
a

f
a

C
carbone

0,610

aR = -14

0 , 6 2 2

aH = -14,3

0 , 6 9 2

aH = -16

0 ,785

aH = -18

0,906

aH = -21

1

aH = -23

N
azote

0,06

aN = -9

0,064

aN = -8

0,06

aN = -6

0,045

aN = ~ ^ » ^

0,027

aN = ~5

0
oxygène

0,165

0,157

0,124

0,085

0,035

0
oxygène

0,165

0,157

0,124

0,085

0,035

Un autre radical caractérisé par un électron non

apparié sur le carbone enc^du groupe N02, a été observé

également dans la radiolyse *6 du tétranitrométhane à 77°K ,

Après disparition du spectre de N02 à 150°K on observe un spectre

de sept raies d'intensités relatives 1, 3, 6, 7, 6, 3, 1

également espacées de 3,5 Gs (fig, 8). On interprète cette

structure hyperfine par l'interaction avec trois azotes

équivalents et on l'attribue au radical trinitrométhyl,
C(N02)3.

4 - Radicaux formés uar addition sur le srouDe
••-••• — •• — — — — _ _ _ __ __&.__ — __.._•__...._ „.•„. — .. <B_B>._«.te_

nitre_(_Radicaux II).

Dans le cas de l'irradiation "tf des nitroalca,.es

contenant plus de deux atomes de carbone, les radicaux

observés, en plus de N02, sont caractérisés par la loca-

lisation de l'électron non apparié sur le groupe nitré.

Ces radicaux résultent certainement soit de la capture

d'électrons thermalisés (RNO~) soit de l'addition d'atomes

d'hydrogène ou de radicaux libres (RN02H et RNO«R),

II est difficile de les distinguer car les caractéristiques

des spectres correspondant diffèrent très peu en phase solide

le couplage avec le proton lié au groupe N02 étant trop

faible pour être résolu, Nous verrons dans un chapitre

ultérieur, comment on a pu discerner parfois ces deux formes,

et nous donnerons les raisons pour lesquelles notre choix

s'est porté sur la seconde structure proposée (RNO H, RNO^R).

Dans le but de simplifier les notations nous désignerons

dans cette partie les radicaux II par RN02H, On observe ces

radicaux par réchauffement lent des échantillons irradiés

de nitroalcanes purs. L'élimination du radical N0? n'est

pas complète, et la résolution en phase solide polycristal-

line n'est pas toujours suffisante pour définir avec précision

les singularités des spectres. Aussi avons-nous pensé à les

observer dans de meilleures conditions dans d'autres matrices,

En effet, la radiolyse à 77°K des composés nitrés en solution

solide diluée dans les verres organiques tels que l'éthanol,

l'éthanol deutéré C^OD, le méthyl-tétrahydrofuranne

(M.T.H.F,) montre après élimination totale des radicaux
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provenant de la matrice au cours du réchauffement des

échantillons (95 - 105°K), les spectres mieux résolus des

radicaux II, Ces radicaux proviennent des réactions de

capture par les composés nitrés, des espèces primaires

de la radiolyse de la matrice. La comparaison des spectres

des figures 2 et 5 correspondant aux radicaux provenant

de la radiolyse respectivement des nitroalcanes purs et

des nitroalcanes en solution (0,5 M) dans les verres

organiques montre que les radicaux sont du même type seule

la résolution est améliorée dans le deuxième cas, Le couplage

hyperfin anisotrope avec l'azote de spin nucléaire 1

donne lieu à un triplet dissymétrique, La constante de

couplage isotrope de l'électron non apparié avec le noyau

d'azote est très élevé, a., = 28 Gs proche de celle obtenue

pour les ions RNOl it correspond donc à une localisation

de l'électron célibataire sur le groupe nitré , Pour

certains nitroalcanes étudiés on observe en plus du cou-

plage avec l'azote, une structure hyperfine résolue due à

1'interaction avec les protons en position ft par rapport

à l'atome d'azote,

Interprétation des spectres des radicaux II

Du fait de la meilleure résolution des spectres dans

les verres organiques nous analyserons les spectres des radicaux

II produits dans la matrice d'éthanol puis nous utiliserons

les résultats précédents pour interpréter les spectres des

radicaux II provenant de la radiolyse des composés purs,

Nous considérons successivement le cas où. la structure

hyperfine du spectre provient uniquement de l'azote

(CDoN02H) puis les cas où l'on observe en plus une structure

hyperfine due à un proton (CHqN00H à 77°K dans l'éthanol3 <• •
après réchauffement ) à2 protons (CH-NO.H à 77°K dans C0D

* 3 £ £
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et enfin la rotation libre du groupe CH3 (CH.NOgH dans

C2D5OD à 105°K).

a) Spectre du radical CD3N02H

Le spectre du radical CDgNO^H présente une structure

hyperfine provenant uniquement de l'azote, celle due aux

deutérons n'est pas résolue, Ce radical est caractérisé

par un électron non apparié sur l'azote et la forte densité

de spin sur l'azote se traduit par un couplage très aniso-

trope. L'interaction hyperfine entre un électron non apparié

dans une orbitale p d'un atome et le noyau de cet atome

est un tenseur à symétrie axiale dont les valeurs principales

suivant la direction parallèle à l'axe de l'orbitale 2p>i

et la direction perpendiculaire sont » :

"AN 2b

' b

- aN est la constante de couplage isotrope

- b est une constante correspondant à l'interaction

dipolaire : spins électroniques et spins nucléaires. Sur le

spectre expérimental de CDqio^H (fig. 3c) et sur sa courbe
O £

intégrale (fig, 3a) on a indiqué les singularités du spectre

notées 1, 1', 2, 2' qui correspondent aux points de pente

maximum de la courbe d'absorption, Les demies distances

sntre 1 et 1', et 2 et 2' donnent les valeurs principales

du tenseur de couplage hyperfin :
Af = 48 1 °»5 G sel°n l'axe de l'orbitale

2pjr de l'électron célibataire,

A"L = 18 ° 5 G dans le
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La valeur de la constante de couplage isotrope de l'azote

est calculée à partir de la relation:

H (AN
= 28 ̂  0,5 G s

Le tenseur g possède les mêmes axes principaux que A^

et les valeurs principales sont déterminées par les posi-

tions du milieu des distances 11' et 22' par rapport à celles du

g du D.P.P.H, (2,0036).

g^ = 2,0035 ̂  0,0005 Gs

g-L = 2,0075 _+ 0,0005 G

et g isotrope = + 2 = 2,0061 + 0,0005 G,
"

(19)A l'aide du programme I.B.M. de LEFEBVRE et MARUANI

permettant de calculer la forme théorique d'un spectre

polycristallin en tenant compte de 1' anisotropie de g

et du tenseur hyperfin, et des raies satellites, CHACHATY

a reconstitué les spectres que nous avons noté "calculés"
•

dans ce travail. Ainsi le spectre de CDgNO^H a été reproduit

par calcul électronique à partir des valeurs principales

des tenseurs g et A trouvées précédemment, et de la largeur
*

"monocristalline" O des raies, paramètre que l'on peut

faire varier, Le meilleur accord entre le spectre expérimental

de CD3N02H (fig. 3c) et le spectre calculé (fig. 3d) a lieu

pour <$ choisie à 7 Gs, Ce programme de calcul permet égale-

ment d'avoir la courbe d 'absorption^courbe intégrale du snectre

enregistré. En prenant 6 - 2 Gs nous avons reconstitué la

largeur monocriftalline est l'écart entre les points de

pente maximum des gaussiennes dont se compose le spectre
monocristallin des radicaux étudiés.
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forme théorique (fig, 3b) de la courbe d'absorption en

milieu polycristallin des radicaux possédant un électron
( 27 )non apparié centré sur l'azote , En dessous du spectre

expérimental de CD0N09H, on a tracé le diagramme de champs
^- O fm

stationnaires dans lequel la position des points singuliers

du spectre polycristallin coïncide avec la position des raies

de résonance obtenue pour les orientations du champ H

parallèles aux axes principaux des tenseurs,

b) Le spectre de CH3N02H à 77°K dans l'éthanol

Le spectre de CH3N02H à 77°K dans l'éthanol (fig,3i)

montre en plus une structure hyperfine résolue due à

l'interaction de l'électron non apparié avecunproton

Le couplage avec un proton situé en ft par rapport à

l'atome porteur de l'électron non apparié peut être

considéré comme isotrope par analogie avec le cas où

l'atome porteur de la densité de spin est le carbone

La constante de couplage caractérisant cette interaction
est donnée par la relation :

ft 2 ft
a., = B cos W + Bri o

BQ est une constante faible ou nulle,

B est proportionnel à la densité de spin sur l'atome porteur

de l'électron non apparié, & est l'angle que fait la projec-

tion de liaison C-Hjj sur un plan perpendiculaire à la

liaison C-N avec l'axe de l'orbitale 2p\r de l'électron

(28)

%k

Pour un tenseur unique le champ de résonance est stationnaire

pour les orientations canoniques, c'est à dire les orientations

pour lesquelles HQ est parallèle aux axes principaux du tenseur.

Les radicaux orientés de façon à satisfaire cette condition

contribuent d'une manière importante au spectre cristallin

résultant de toutes les orientations,
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non apparié centré sur l'azote, Cette relation permet

de déterminer dans le cas d'un radical fixe l'orientation

des liaisons C-Ha par rapport à la liaison C-N. Si les
( 29)protons /9 tournent autour de l'axe C-N la relation devient

a£ = B + B ̂ cos0)la quantité ^cos 0 > est la moyenne de cos {?.
ri O o
Dans le cas de la rotation libre <cos 9>= 1/2,

Le spectre de CH3N02H (fig, 3i) correspondant à une structure

hyperfine due à l'azote et à un seul proton peut être recons-

titué par superposition de deux spectres décalés de CD M09H
Vx ^

dont la structure hyperfine ne provient que de l'azote

(fig. 3b), Les singularités du spectre indiquées sur le

diagramme de champs stationnaires de CD^NO^H (fig, 3e)
O t

sont dédoublés par suite de l'interaction avec un proton

(fig, 3e ligne inférieure), Le meilleur accord entre le
•

spectre expérimental de CHgNC^H (fig, 3c) et le spectre

reconstitué (fig, 3g) a lieu lorsque les deux spectres

de CD3N02H superposés sont décalés de 22,5 Gs, La structure

hyperfine provenant des deux autres protons n'est pas résolue,

les couplages étant inférieurs à la largeur des bandes

centrales ( 5 à 6 Gs) ce qui correspond à des angles

proches de 120° et 240° pour ces deux protons, 22,5 Gs

représente le couplage résolu avec le proton /3 et correspond

à tf = 0°, On peut le mesurer également sur le spectre par

l'écart entre les deux bandes centrales provenant du dédou-

blement de la raie correspondant à M, = 0, On voit sur un

diagramme de champs stationnaires de la fig, 3 que le couplage

avec les protons /B se traduit par des dédoublements des

singularités du spectre de CD-N00H ; aussi la structureo i
hyperfine qui en résulte peut être déduite de la largeur

totale du sp :ctre AH, mesurée entre les pics extrêmes, Dans

le cas d'une structure hyperfine due uniquement à l'azote

AH représente la distance 2 AN, Si l'on tient compte de
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l'interaction avec les protons l'amplitude totale du
spectre est donnée par :

a^ représente la somme des constantes de couplage due

aux protons qui interagissent avec l'électron non apparié.

Pour l'interaction avec un seul oroton/à :

AH = 2 A + B cos2 0 etN

cos20 =
AN

B. oermet de déterminer l'orienta-

tion de la liaison C-H ̂  Pour l'interaction avec deux protons/3

on a la relation suivante :

AH = 2AN + B cos de laquelle

p>
on déduit que l'angle Ĉ  relatif à H., est donné par :

cos - 2A ]
2ÏTla position du second proton H« s'en déduidant de ̂  •*-

Pour l'interaction avec 3 protons, l'expression devient

ÛH = 2Ajf + | B

Dans le cas de la rotation libre d'un groupe CH3 <[cos
28<)= i

et le couplage sera identique pour tous les protons,
•

Le spectre de CH3N02H dans l'éthanol montre l'interaction

avec un seul proton ,Par réchauffement à 105°K, on observe

la résolution du couplage avec le second proton (fig, 5b),

Cette évolution est réversible, on retrouve le spectre initial

après réchauffement à 77°K (fig, 5c),

31



c) Spectre de CH3N02D piégé dans l'éthanol deutéré

Dans la matrice d'alcool deutéré C_D OD , le
• ^spectre de CH3N02D à 77°K s'explique par l'interaction

avec un seul proton ; la partie centrale du spectre

étant un doublet d'écart hyperfin de 22,5 Gs, Le spectre

correspond à CH~ bloqué dans la position définie par

^\S \J A 02 £- V 240°,

Nous avons donné sur la figure 4 l'évolution

réversible du spectre de CHgNO^D avec la température,

A 105°K on observe la rotation libre du groupe CH.» ; le

spectre présente dans sa partie centrale quatre raies

également espacées de 11,5 + 0,5 Gs et qui correspond
B ""* -*à la valeur de — donnée pour le couplage équivalent avec

3 protons/$ . Entre 90°K et 100°K la forme des spectres

ne permet pas de décider nettement sur le nombre de protonsy2>

dont le couplage est résolu, A 95°K on suppose que l'or

a interaction avec 2 protons et le calcul donne pour les

couplages avec ces deux protons :

a£ = 19,5 Gs

aH = 15 Gs et correspondent à 0., = 24° et

@2 = 144°,
2

Une autre interprétation sur les spectres observés

pour CHgNO-D pour les températures intermédiaires entre

90°K et 105°K a été donnée par CHACHATY(13) par analogie

au calcul fait par STONES et MAKI ' dans le cas des

radicaux-ions des nitroalcanes en phase liquide, II propose

d'interpréter ces spectres par l'oscillation des liaisons

C-H™ auteur de la position d'équilibre définie à 77°K,
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Nous avons rassemblé dans le tableau II les
•

caractéristiques des spectres des radicaux CD_NO_H et
• ^

CH-NO-H précédemment étudiés; les constantes de couplage

a., et a,,, les valeurs principales du tenseur hyperfin A

et l'orientation des liaisons C-H^ figurent dans ce

tableau, Les valeurs notées "a" ne pouvant être mesurées

directement sur les spectres, correspondent aux valeurs

tirées du spectre de CD^NO.H, Les valeurs notées "b"

sont calculées à partir des relations citées plus haut.

TABLEAU II

Composé
nitré

CD3N02

CH3M02

Matrice

C2H5OH

C2D5OD

M.T.H.F,

C2H5OH

C2D5OD

C0D,OD
*L 0

M.T.H.F,

T°K

77

77

77

98

77

•

95

105

77

95

.H

95,6

95,6

93,4

90,6

119

128

126

118

AN

47,8

47,8

46,4

45,3

(48)a

(48)a

(48)a

46

A LAN

1.7,7

L7,7

L6,5

L5,3

(18')a

(18)a

(18)a

16

aN

27,7

27,7

26,6

25,3

28

Z8

28

26

•H

•

22,5

(5,7)b

(5,7)b

19,5

15

11,5

e"

0

120

240

24°

144°

rot,
libre

M2 (G2)

cale, exp.

685

836

815

785

714

842

820

782
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On remarque que les caractéristiques des spectres

et les possibilités d'orientation des radicaux dépendent

de la nature de la matrice dans laquelle ils sont piégés,

Dans la dernière colonne du tableau, nous avons indiqué

les seconds moments calculés à partir des spectres expéri-

mentaux et ceux trouvés par application des formules théoriques.

La méthode des seconds moments dont nous allons rappeler

les résultats est d'un grand intérêt dans l'interprétation

d'un spectre R,P,E, Elle permet de vérifier l'exactitude

des valeurs des constantes de couplage déterminées expéri-

mentalement. La mesure expérimentale du second moment se

fait par double intégration du spectre enregistré. En effet

l'expression du moment d'ordre 2 est donnée par :

G(H) AH ,dH où AH représente l'écart

entre l'abcisse d'un point de la courbe d'absorption G(H)

et l'abcisse correspondant à g = 2,0023,

Les seconds moments déterminés sur les spectres

expérimentaux ont été comparés a. ceux calculés à partir

des relations théoriques données dans la référence (19) :

>2
s M

2h

M2, et M- désignent respectivement la contribution de

l'interaction hyperfine et de l1 anisotropie de g. La largeur

nonocristalline 6 est généralement faible ( ̂ 5 Gs) et le

terme --— peut être négligé devant les autres termes,

représente la contribution de l'interaction de l'azote

et des protons , et est donné par :

M2h 2 A3>
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A-j^, A2 et A3 sont les valeurs principales du tenseur

hyperfin relatif à l'atome i, S. est une constante

égale à 1A pour un spin de 1/2 et 2/3 pour un spin de 1,

M2N = I [AN * 2AN2] = 66° G2 P°ur l'azote

1 V" i ft \ 0
M 2H = M" ^r vH 1 Pour les protons

La contribution de 1' anisotropie de g a été calculée

à partir de son expression trouvée dans la référence (19) ;

elle dépend de la valeur du champ magnétique à la résonance

et des valeurs principales du tenseur g :

H = 3300 Gs

g// = 2,0035

g-1- = 2,0075
M2g = 38 G'

Les valeurs des seconds moments expérimentaux et calculés

se correspondent à 5 % près,

d) Radicaux R3CN02H, et RCH2N02H

Les méthodes d'interprétation des spectres

et les différents cas possibles d'orientation des radicaux

ayant été exposés pour le cas de CH NO H dans les verres
^ 2

organiques, nous allons les appliquer aux homologues

supérieurs étudiés, Nous avons groupé dans le tableau III

les valeurs principales des tenseurs et les seconds moments

pour les radicaux, dont les spectres présentent une structure

hyperfine due uniquement à l'azote, Les radicaux provenant

du nitrotertiobutane (CH3)3C-N02 et du 2 nitro 2 méthyl

propanol (CH3)2 -C-N02 ne possèdent pas de proton p ,

CH2OH
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Leuw spectres (fig, 5m et 51) semblables à celui obtenu

pour CDgNO^H piégé dans l'éthanol permettent de

déterminer avec précision les valeurs principales du

tenseur de couplage hyperfin. Les radicaux du type II

obtenus par irradiation du 2 nitropropane et du nitro-

cyclohexane dans les verres organiques possèdent un

proton fi dont le couplage n'est pas résolu, Les valeurs

de A..-*- et A., déterminées sur les spectres (fig, 5i et

5j) sont très voisines de celles trouvées pour les radicaux

ne possédant pas de protonys , ce qui indique que le

terme B défini précédemment est nul ou inférieur à la

largeur de raie. La valeur de aH nulle entraine &£ 90° ;

la liaison C-Ha est dans le plan nodal de l'orbitale Vf .

On en déduit que dans le cas du nitrocyclohexane la liaison
.n

C-H est dans le plan :

TABLEAU III

Composés

nitrés

(CH3)3CN02

N0~
f r* T-T ^ f*\ L*ri*\ / f\ — v3 2 \

CH2OH

CCH3)2CHN02

:6H11N°2

Matrice

C2H5OH

C2H5OH

C2D5OD

C2H5OH

C2D5OD

M. T. H, F,

M, T. H, F,

C2H5OH

T°K

77-100

77-104

77-110

77

77

77

98

98

AH
(G)

94,6

96,5

96

94

96

94

93

97

C

47,3

48,2

48,1

47

48

47

46,5

48,5

*/

18,4

18,2

18,2

18

18,3

18

16,6

17, 9

1

28

28,2

28,1

27,5

28,2

27,5

26,5

27,6

£

*0

*\

(\t i
— w

.V0

*o

0
J ̂*S

" 90

90

90

90

90

M2(G
Z)

2alc, exi

686

698

698

698

702

709

709

734
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Les caractéristiques des spectres des radicaux

RCH2-N02H piégés dans l'éthanol figurent dans le tableau IV,

Les spectres correspondants (partie supérieure de la

fig, 5 ) montrent l'interaction hyperfine d'un seul proton,
La structure des spectres ne change pas en fonction de

la température entre 77°K et 110°K ; on n'observe pas

l'interaction avec le second proton. Le calcul des

constantes de couplage des protons à partir de la largeur

totale &H des spectres donne pour y, des valeurs comprises

entre 10° et 25°, La position du second proton peut corres-
+. Cl 2̂ 1 Cj 4~tlpondre av.. + »• ou v + •*—. ; Dour la position1 p d 13 • * j. o

le couplage a^ pour l'autre proton serait de l'ordre de

5 gauss et serait donc résolu ; le second proton occupe
Q 4"n

donc la position v + —^ et le groupement R celle définie
par

e) Spectres des radicaux II provenant des nitro-
alcanes purs irradiés

Les spectres des radicaux II obtenus par irradiation
des nitroalcanes purs, (fig,2) homologues supérieurs du

nitrométhane et du nitroéthane sont comparables à ceux

de la figure 5, On distingue les deux tvpes de spectres

correspondants à une structure hyperfine résolue ou non

avec les protons, Les spectres des radicaux provenant

des composés nitrés secondaires et tertiaires montrent

une structure hyperfine provenant uniquement de l'azote,

Les valeurs de A^ et A^ sont déterminées sur les

spectres de (CH^C-NC^H (fig. 21) et (CH^-C-NO^ (fig, 2m)

CH2OH

On n'observe pas le couplage d'un proton fi sur les spectres

des radicaux II provenant de la radiolyse du 2 nitropropane

(fig, 2c) et nitrocyclohexane (fig. 2g) (composés nitrés
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TABLEAU IV

4itroalcanes
an solution
dans l'éthanol

C2H5N02

nC3H7N02

nCl4H9N02

nC5HnN02

nC6H13 N02

T
K

77

77

77-

103

77

105

77

105

AH
(Gs)

115,5

116,3

118

118

115

118

116

(Gs)

19,5

CH3

CH3

20,3

C2H5

0,67

22

nC3H?

1,9

n

19

n(CuHg)

3,6

22

C5H11

1,9

20

(R)

2,6

9
deg.

24

144

264

20

140

260

13

133

253

n

24

144

204

13

133

253

20

140

260

*/

(48)

(H8)

ti

n

n

n

A^

(18)

(18)

n

n

n

n

(Gs)

(28)

(28)

n

H

II

II

cale.

797

815

784

815

794

exp,

777

839

779

829

790
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TABLEAU V

Composé
nitré
pur

(CH3)3CN02

(CH,),-c' 2
L NCH2OH

(CH3)2CHN02

cyclo
C6H11N02

nC5HllN02

nC12H25N02

nC3H?N02

nC4HgNO

iC6H MO

Nature
du

milieu

verre

n

cristal-
lisé

cristal-
lisé

verre

H

n

T

77-200

270

300

77

200

120

185

260

77-102

120

77

pj
(Gs)

85,4

88

78

94,6

91

00

97,2

92,4

117,5
_+ 1

117
i 4

112
+ 5

AAN

42,7

44

39

47,3

45,5

uu.

48,6

46,2

N

17,5

19

21

19,6

20,3

21.3

20,1

20,6

(Gs)

26

27

27

28,8

28,7

?8 R

29,6

29,1

a
H

(Gs)

non
résolu

n

non
résolu

C11H23

non
résolu

18
C-Hr)

0

18

C3H?)

0

16,5

C6H11}

0

o Remarque*

Comp,
tertiaires
couplage

90

90

90

0

120
240

0

120

240

25
145

265

25

145

265

30

150

270

avec
N

Second,
(cristal-
lisés)

couplage
avec N

Prim,
(cristal-
lisés)

couplage
avec N

Composés
nitrés
primaires

Couplage
de l'azo-
et d'un
proton
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secondaires) et du 1 nitropentane (fig, 2h), 1 nitro-

dodécane (fig, 2k) (composés nitres primaires qui cristal-

lisent), Pour les autres composés nitrés primaires étudiés

(1 nitropropane, 1 nitrobutane et 1 nitrohexane) qui forment

des verres, on observe le couplage dfun proton ji (fig, 2'f,
PL ^^

2g, et 2i), Les valeurs de a., et de l'angleu indiquées

dans le tableau V ont été calculées à partir de l'amplitude

totale du spectre A.H par les relations définies pour les

radicaux II dans les verres organiques, Pour les deux

composés nitrés qui cristallisent, on retrouve les positions

d'équilibre données par STONE et MAKI (29) pour RCH2N02~ ;

les deux protons /2 occupent les positions v - 120° et 240°

et le groupement R celle définie par B = 0° *

C) MECANISME DE FORMATION ET DE DÏSPARITION

DES RADICAUX OBSERVES DANS LA RADIOLYSE A 77°K DES NITRO-

ALCANES PURS ET DE LEURS SOLUTIONS DANS LES VERRES ORGA-

NIQUES,

1) Radiolyse des composés nitrés purs
• •• • • • • • • • • «•^'•«'•' •*••*• » • " • • • • — • t • • • • • • • •

Dans la radiolyse des nitroalcanes purs, la

présence des radicaux alkyles et de N02 permet de supposer

un mécanisme de rupture de la liaison C-N du type

RN02~£~^R' + N02 (1), Dans le cas de la radiolyse à 77°K

du nitrométhane et du nitroéthane les radicaux alkyles

correspondant à CH3 et C2Hr ont été observés avec une durée

de demie-vie à 77°K de 30 minutes,

> CH'3

C0H2 5

(la)

(Ib)
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Dans le cas des homologues supérieurs on n'observe pas les

radicaux alkyles mais la présence du radical N0_ fait

présumer une rupture primaire de la liaison C-N,

•
Pour l'espèce radicalaire du type I (RCHN00)

(11)CHACHATY a proposé dans le cas dû nitrométhane l'arra-

chement d'un hydrogène par le radical méthyle et la formation
•

du radical CH2N02 dans des proportions équivalents à

CH3N02 + CH3 CH2N02 + (2)

•

La présence du radical éthyle C0Hr dans la radiolyse du nitro-
•éthane et la formation du radical CHoCHN02 suggèrent le même

mécanisme d'arrachement d'un hydrogène en tX. du groupe NO,

En ce qui concerne les homologues supérieurs la présence

de NO et des radicaux du type II (que l'on a attribués à
• *•

RN09R) peut indiquer un mécanisme du type :

'2*

R* NO

RN0 R'

(le)

(3)

Alors que la formation de tous les radicaux

observés peut être expliquée par la dissociation des

molécules excitées de nitroalcanes et par les réactions

successives des radicaux primaires ainsi formés, il

semble plus probable que l'ionisation des molécules

soit le processus initial conduisant à la plupart des

produits trouvés par analyse chimique, En effet l'interaction

du rayonnement "5 avec la matière donne lieu à la formation

d'électrons et d'ions positifs CH.NO, , Au cours de leur
w £•

cheminement les électrons secondaires perdent leur énergie

par différents processus pour arriver au stade de la

thermalisation, où leur énergie cinétique est égale à kT ;
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les électrons peuvent alors, soit être rappelés par

les ions parents et être neutralisés, soit devenir libres

et se recombiner avec un ion quelconque présent dans le

milieu. Au cours de leur thermalisation les électrons peuvent

être piégés et leur recombinaison retardée ; dans les

solvants polaires le piège peut être créé par l'électron

qui oriente dans le milieu les dipoles constitués par les

molécules de solvant. C'est ainsi que dans les alcools,

l'électron solvaté a été mis en évidence par son spectre
( G7 )

d'absorption optique et par son spectre R.P.E,

Dans le cas de la radiolyse du nitrométhane à 77°K, l'électron

solvaté n'apparaît pas dans le spectre R,p,E. ;en effet le

nitrométhane possède une grande affinité électronique et

l'électron thermique est intercepté par les molécules de

nitrométhane avec formation de radicaux ions négatifs (RNO~),

Pour expliquer les résultats d'analyses chimiques

obtenus pour la radiolyse du nitrométhane, CUNDALL et coll,

ont été amenés à considérer que le processus de rupture

homolytique n'était pas le seul, mais que les processus ioniques

observés par spectrométrie de masse peuvent également avoir

lieu dans la radiolyse.

Par analogie avec la radiolyse des alcools,

solvants polaires, on peut supposer un certain nombre de

^éactions qui font intervenir des espèces intermédiaires

détectées par spectrométrie de masse en radiolyse impulsionnelle

et qui nous permettront de proposer un mécanisme de formation

des radicaux observés par R.P.E, :

2CH~N00O £.

En phase gazeuse de tels ions créés dans l'acte primaire
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peuvent se décomposer en ions fragments plus simples

mais en milieu condensé, à cause de la fréquence élevée

des collisions ces mêmes ions risquent de perdre rapide-

ment leur excès d'énergie sans se fragmenter, II nous

semble donc que la plupart des produits observés à la fin

de la radiolyse trouvent leur origine dans les réactions

subséquentes des ions CPLNOj" et CH3N02 * Or une réaction

très importante des ions positifs organiques est le trans-

fert d'un proton à une molécule neutre, Les réactions de

ce type ont été mises en évidence par spectrométrie de

masse et, dans le cas des alcools par exemple on sait qu'elles

sont très rapides. Une telle réaction peut être supposée

également dans le cas du nitrométhane. En effet l'espèce
+ (32)RNO^H a été détectée par spectrométrie de masse , et

il est donc probable que l'ion positif initialement formé

réagira rapidement avec une molécule voisine selon le proces-

sus (5) :

(5)

Dans l'étude des réactions entre ions négatifs

et molécules, HENGLEIN et MUCCINI(7) ont mis en évidence

l'arrachement d'un proton de CH3N02 par un ion primaire 0~

suivant les réactions (6) et ( 7 ) :

CH3N02 CH3NO + 0 (6) par impact électronique

0" CH2NO~ + OH (7) par réaction entre ion
et molécule

L'espèce CH9N00"" a été identifiée par ailleurs par
( 5 )radiolyse impulsionnelle , Pour la formation du radical

•
RNO-H on peut supposer une réaction de neutralisation

d'espèces ioniques selon la réaction (8) :

(8)
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Les résultats de spectrométrie de masse

ne peuvent être appliques directement à la radiolyse en

phases liquide et solide, En effet en spectrométrie de

masse on travaille à des pressions très faibles de façon

à éviter les collisions entre l'ionisation et la détection

des espèces (10~ s), Dans le cas des liquides et des
— 1 ?solides la neutralisation des ions (10 s) est plus

rapide que la désactivation par collision (10 s).

De plus les conditions d'apparition des réactions entre

ions et molécules sont généralement différentes en spectrométric

de masse et en chimie sous rayonnements du fait des collisions

plus fréquentes et de la possibilité de neutralisation des

ions dans le cas de la radiolyse, Par exemple pour la

réaction (7) HENGLEIN et MUCCINI(7) ont trouvé une section
° o

efficace de l'ordre de 100 A^ et donc une énergie d'activa-

tion négligeable qui laisse supposer q*ue de telles réactions

peuvent se rencontrer en chimie sous rayonnements,

Pour la disparition des radicaux observés

par R,P,E, nous avons suggéré la disparition des radicaux

alkyles CH3 par arrachement d'un hydrogène avec formation

de CH^. Le méthane a été trouvé par l'analyse chimiaue(5» 30)

des produits formés par radiolyse du nitromëthane en phases

liquide et solide» La disparition du radical du type I

suggère la réaction (9) :

N02-CH2-CH2-N02 (9)

Le produit de dimérisation n'a pas été -trouvé par CUNDALL,

On observe par R..P.E. au cours de la variation de tempéra-

ture un changement du signal de 'CH-NOj qui n'a pas été

interprété mais qui indique que ce radical disparaît par

une autre réaction que la formation du dimère (CH2NO?)2,

Par radiolyse des homologues superieurs,

les radicaux du type II (RN02~, RNO^H, RN02R) d'une

part et N02 d'autre part, se forment en quantité

sensiblement équivalente, Le calcul de la proportion

relative des deux types de radicaux dans les spectres

initiaux à 77°K le montre : en effet le nombre de

radicaux est proportionnel à l'aire de la courbe d'absorption;

on appelle S la surface totale du spectre intégré de N02 et

la proportion relative des deux espèces est donnée par :

x =
RN02R

f

= 1 - 3S

RN02R'

Les résultats trouvés pour quelques dérivés nitrés sont :

Composés
nitrés

X

nC3H?N02

0,48

nC,HgN02

0,50

nCsHuH02

0,57

nC6H13N02

0,72

(CH3)3CN02

0,52

Nous avons reconstitué les spectres initiaux obtenus oar

radiolyse à 77°K de ces composés purs, en superposant le

spectre du radical N02 bloqué, formé par l'irradiation de

NaN02 polycristallin aux spectres finaux des radicaux II

après réchauffement, On montre ainsi que les seuls radicaux

présents dans les spectres initiaux à 77°K des homologues

supérieur s sont N0_ et les radicaux II ; donc les radicaux

alkyles réagissent préferentiellement selon 3b sur RN02,

et ne peuvent provoquer l'arrachement d'un hydrogène du

nitroalcane.
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2 - Mécanismes de formation des radicaux II
• _ « _ « _ t _ « • _ « _ « _ • _ » _ » » _ • _ • _ • _ • _ • _ • _ • ' • _ • „•• » • • • • # • • » • • • • • • • • • • •

observés dans lès scrutions solides de nitroalcanes dans
« W W M• • • • •

les verres organique
• • _ • — •««•^•^•^• — «^"«j.• • •• » • • • • •

La radiolyse de l'éthanol en phase solide

à77°K a été étudiée par R.P.E, par CHACHATY et HAYON(33)

Ils proposent pour les réactions conduisant à des espèces

paramagnétiques le mécanisme suivant :

CH,,CH0OH0 i.
+ e'

CH3CH2OH—> CHgCHOH

e" •«• CH3CH2OH

e" + CH3CH2OH2

(CH3CH2OH)

H + CH3CH2OH

H + CH3CH20'

H + CH3CH2OH

H + CH3CHOH

CH3CHOH

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Les espèces paramagnétiques que l'on peut identifier dans

le spectre à 77°K de l'éthanol irradié sont CH3CHOH et

l'électron solvaté. Les rendements radiochimiques trouvés

par ces auteurs sont :

G(e" piégé) ÎL 2,5 G(CH3CHOH) £ 5,5

En présence de nitroalcanes on observe la

décroissance de G(e~) piégé et la formation des radicaux
* «• •

RN02 et RN02H, On peut donc supposer des réactions de

capture des espèces primaires de la radiolyse de l'éthanol
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suivant les réactions :

e" + RNO,

H + RNO.

RNO,

RN02H

(16)

(17)

(Les atomes H° ne sont pas observés dans le spectre R.P.E,

de l'éthanol irradié à 77°K, par suite de la réaction (15)

qui a lieu pendant l'irradiation), L'importance de la

réaction (17) dépend de la constante de vitesse de H° + RN02
dont la détermination fera l'objet de l'étude par analyse

•
chimique. RNCLH peut provenir d'une autre source telle que

la compétition entre les réactions (18a) et (18b) :

CH3CH2OH2 > H

e" + RN00 + CH .CH. OH
£ O i t

RN02H + CH3CH2OH

CH3CH2OH CH3CHOH (18a)

RN00" + CH.CH0OH0
/ 3 /. £

(18b)

Pour les concentrations supérieures à 0,5M de nitroalcanes

on observe en plus l'interception des radicaux provenant

de l'éthanol :

RN00 + CH.CHOH
i. à

RN02H

ou

CH3CHO

.OH

(19)

(20)

Dans le tableau VI on a donné en fonction de la concentra-

tion en RNO« la décroissance de G(e~ piégé) et l'augmen-
* »- _

tation de G(R NO.H). Le rendement G<e~ piégé) est déterminé
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sur les spectres R.P.E, à 77°K à partir du rapport des
surfaces ; S(électron solvaté) .

S(totale)

Le spectre de l'électron solvaté est une raie unique centrée
•

à g /v 2,0023 et superposée au spectre de CH^CHOH,™" <j
Soit M2 le second moment du spectre expéri-

mental, M2
N02H et M2

CH3CHOH sont respectivement les

seconds moments caractéristiques des spectres des deux

radicaux RNOgH et CHgCHOH, la proportion X des radicaux(3l|)

est donnée par :

M
RN02H

+ (1- X)M
CH3CHOH

à partir du rendement radiochimique total en radicaux égal

à 5,5 + 2,5 A* 8 et de la valeur de X, on détermine

G(RNO_H + RNO~). La valeur atteinte de 4,5 comparée à

celle de G(e~ piégé) £ 2,5 peut indiquer que RNO« sont

des capteurs d'électrons et d'atomes H.
TABLEAU VI

Nitroalcane
en solution
dans l'étha
nol

CH3N02

nC3H7N02
nC5H11H02

nC6H13N02

s Conc,
(M/1)

0
q

6 10~d

1,25 10"2

2,5 10"2

5 10"2

lu'1

5 10"1

5 10"1

2 10"1

2 10'1

G(e~piégé)
calculé à
partir de
S(e~solv, )/
S totale

2,5

1,8

1

0,4

0

0

0

0

0

0

G (Rad. II)
à partir de
déterminé par
les II moments

1,8

1,7

2,7
4

4,4

4,9

4,5

4,8

4,2

G(e'piégé)
+

G(RNO.H)
L

3,6

2,7
3,1

4

Temps de
dispari-
tion de la
bande de
e~ par dé-
piègement
photochi-
mique,

10 mm
8
3
2

1
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La capture des radicaux de l'éthanol par les nitroalcanes

suivant les réactions (19) et (20) peut être observée au cours

du réchauffement par paliers des échantillons entre 95°K et

110°K. Pour ce faire nous avons montré dans la figure 6

la disparition du radical CH CHOH parallèlement à l'augmen-

tation de la concentration absolue des radicaux II, Puis

la concentration totale des radicaux diminue par suite

d'une recombinaison partielle des radicaux, Cette réaction

d'interception des radicaux de l'éthanol a été montrée

d'une manière plus certaine dans la radiolyse à 77°K des
( 26 )solutions de tétranitrométhane (T.N.M.) dans l'êthanol ,

Les réactions trouvées par radiolyse puisée de T.N.M, en solu-
(36)

tion aqueuse en présence d'éthanol montrent la capture des

espèces primaires de la radiolyse de l'éthanol par le T.N.M,

(21)

H

CH3CHOH

H

CH.CHO +
<J

(22)

H + N02 (23)

(C(N02)3~ n'étant pas paramagnétique n'est pas détectable

sur les spectres R.P.E,). Pour une concentration de 0,01 M

de T.N.M, dans l'éthanol le spectre R.P.E, à 77°K indique

la présence de N09 et de CHqCHOH, Par réchauffement jusqu'àtm* «L «3

100°K, les radicaux de l'éthanol subsistent seuls, ce qui

montre que la réaction (21) est totale alors que la réaction

(23) est partielle. Pour une concentration de 0,1 M de T,N,M.

seul le spectre de N02 est observé, depuis 77°K jusqu'à

la température de disparition des radicaux ; donc la réaction

(23) peut être supposée totale. On montre ainsi que la réac-

tion de capture des radicaux provenant de la radiolyse de

l'éthanol par les nitroalcanes est possible et a lieu à 77°K,

Pour évaluer l'efficacité des nitroalcanes

comme capteurs d'électrons, nous avons fait une compétition

entre H et CH3N02 pour l'interception des électrons, A 77°K
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CHACHATY et HAYONl33) ont montré que la bande R.P.E. de

l'électron solvaté disparaissait pour une concentration

de l'ordre de IN d'acide sulfurique dans l'éthanol. Nous

avons noté que des concentrations de l'ordre de 0%05M,1~

en nitroalcanes suffisent peur capter la totalité des

électrons piégés à 77°K. En milieu acide 2N et pour des
concentrations en CH3N02 de 0,1 M.l"

1

les rendements des radicaux II sont les mêmes qu'en milieu

neutre. Si l'on suppose que la dissociation de l'acide

sulfurique à 77°K est la même qu'en phase liquide, les
nitroalcanes sont des capteurs d'électrons d'efficacité

un peu plus grande que celle de H En effet les études

faites en phase liquide montrent des efficacités à peu

près égales : on en conclut que l'acide sulfurique est

peu dissocié à 77°K.

3 - Distinction entre ]es radicaux RÎIO^ - et
• • • — • • • t « » « » « _ « _ - B « - - « — •«*«•• • M

RNO^H.
-'•-•- Pour choisir entre les deux structures propo-

sées RNO" et RNO H (ou RN02R) pour les radicaux II

produits dans la radiolyse des nitroalcanes et pour

lesquels la constante de couplage isotrope de l'azote

est aM ~» 28 G, nous avons étudié l'irradiation ~6 à 77°K

d'une solution aqueuse d 1 acide sulfurique 5M en présence de

nitrométhane (0,5 M), Les atomes H formés par radiolyse se

fixent sur RNO, pour donner le radical RN02H, Par différence

entre le spectre expérimental et le spectre du témoin (H

5M irradié) on a obtenu un spectre identique à celui obtenu
• Q

pour les radicaux II, que l*on attribue donc à

Les radicaux anions des nitroalcanes Droduits par electro-

lyse en solution aqueuse dans une cellule placée dans la

cavité d'un spectromètre ont été observés par P'IETTE et
/ g \

c o l l . . Us ont donné pour la constante de couplage
• —

isotrope de l'azote dans les radicaux RN02~ a^ */ 25 Gs,
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Il n'a pas été possible dans notre cas d'enregistrer les

spectres des radicaux II provenant de la radiolyse des

nitroalcanes en solution dans l'éthanol en phase liquide,
* ( 9)la demie durée de vie étant de deux secondes ; mais

par contre le radical dérivant du nitrobenzene irradié

aux tf à 77°K a une durée de vie de plusieurs minutes à 300°K
( 12 )dans l'éthanol et le M.T.H.F, en milieu neutre . Cette

stabilité du radical est nettement diminuée en milieu acide

(H^SO^N dans l'éthanol) et le spectre correspondant n'a

pu être enregistré à 300°K ; en milieu alcalin (NaOH IN)

la stabilité en phase liquide est très grande (fig, 7),

Nous avons comparé les spectres et les constantes de

couplage de l'azote, a^ isotrope, des radicaux II (à 77°K

et à 300°K) provenant du nitrobenzene dans l'éthanol irradié

aux ̂  à 77°K, en milieux neutre acide et alcalin. Les résultats

sont exposés dans le tableau VII. On a constaté l'identité

des spectres et des valeurs de a pour les milieux neutre

et acide, ce qui nous permet d'attribuer les radicaux II

à *^N02H plutôt qu'à ̂N
0?» Pour les nitroalcanes en

solution dans l'éthanol les constantes de couplage a^

isotrope trouvées en phase solide pour les radicaux II

sont également identiques en milieu acide et en milieu neutre.

Par contre en milieu alcalin les nitroalcanes du type
D

RCH2N02 et
 SCH-N02 donnent le sel correspondant à
R'

R-CH = N* et ne peuvent être utilises pour observer les

radicaux anïons, Dans le cas particulier du 2 nitro-2 méthyl-

propanol 3 N C - NO (la forme tantomère n'étant pas possible)

on a montré la différence des valeurs déduites des spectres

en milieu neutre ou acide, et en milieu alcalin, Les résultats

trouvés pour le nitrobenzene et le 2 nitro-2 méthyl-propanol
«

ont été comparés à ceux déterminés par d'autres auteurs pour

les radicaux R N02~ ou R N02H (Tableau VII).
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Dans le tableau VII nous avons montré
• »

que RNO? et RNO-H peuvent être identifiés par leur spectre
R,P,E. en phases solide et liquide par la détermination
précise de la constante de couplage avec l'azote (a,,),

Sa valeur est plus faible dans le cas de RNO~ (24,8 Gs)

que dans celui de RN02H (£* 28 Gs). Suivant les modes
d'obtention des radicaux et suivant la nature de la matrice

et le pH du milieu on aura préférentiellement l'un ou l'autre
des radicaux.

En conclusion dans le cas de la radiolyse à 77°K
des nitroalcanes en solution dans l'éthanol en milieu neutre,
nous avons attribué le spectre final, après disparition des

radicaux provenant de la matrice d'éthanol, à l'espècea • -
RN02H ; le radical RN02 disparaissant au réchauffement
selon la réaction (18),

L'efficacité des nitroalcanes en tant que cap-
teurs des espèces intermédiaires de la radiolyse de l'éthanol

et le mécanisme de la disparition des radicaux provenant des
nitroalcanes dans la radiolyse de leurs solutions vitreuses

dans l'éthanol a fait l'objet de l'étude exposée dans le

chapitre IV,

Voir tableau VII

(page suivante)
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TABLEAU VII

Composé
nitré

)̂N02

CH2OH

^CH3*2~C\N02

G H NOo t o£ O ^

nC3H?N02

Matrice

C2H5OH

(neutre)

M. T. H. F.
(neutre)

T U F* • n, r .

C2H5OH

alcalin N

C2H5OH

alcalin N

acétonitrile

C2H5OH neutre

C.HcOH acide
2 b 2N

C^HrOK

alc.(N)

FLO +• propanol

solution
aqueuse

Mode
de

formation

Irr,
77°K

Irr.
77°K

U.V. à
300° K

Irr.

à 77°K

U.V, à
300° K

electrolyse
300° K

77°K

77°K

77°K

électro-
lys e

électro-
lyse

T°K
des

mesures

300

300

300

300

300

300

95-105

95-105

95-105

300

300

o.p.

3

3

3

3,5

3,3

3,4(o

3,9(T3

A
N

48,2

48

48

meta

1

1

1

1,2

1,1

) 1,1

)

AN

18,2

18,2

14

aN

14,8

14,8

15

13,4

13,*

10,3

aN

28,2

28,2

25,3

23,8

24,8

espèce

radica-

laire

«

^NO H
2

^ NO H2

^NC2~

^NO ~
L

l̂/ Mf^

TD ̂r̂  TT

RN02H

RNO '

RN02~

RN02~

références

Présent travail
et réf. (37)

CHACHATY (12)

WARD (10)

Présent travail

AYSCOUGH (38)

GESKE et MAKI (8)

présent travail

n n

n n

PIETTE et coll. (9)

PIETTE (9)
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10 G
Figure 7
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LEGENDE DES FIGURES DES SPECTRES R.P.E.

Nitrométhane
deutéré

FIGURE I - spectres des nitroalcanes purs en C^ et C2
irradiés à 77°K

Nitrométhane - a) 77°K, 15 mn at>rès irradiation
b) 77°K, 15 h après irradiation

c) I50°K

- Les traits marqués I désignent la position
des raies de CH-, 2 désignent les singularités
du spectre de NO. et 3 le triplet de triplets
de CH2Î102.

d) 77°K, 15 mn après irradiation

e) 77°K, 15 h après irradiation

f) I50°K

- Les traits marqués I désignent la position
des raies de CpH _ t

Nitroéthane - g) 77°K, 15 mn après irradiation

h) 77°K, 15 h après irradiation
i) à I70°K

FIGURE 2 - spectres des nitroalcanes en C3 et plus, irradiés
à 77°K

2 nitropropane

- a) 77°K, en fin d'irradiation

b) à 200°K

c) à 77°K après réchauffement

I nitropropane

- d) 77°K, en fin d'irradiation
e) à I03°K

f) à 77°K, après réchauffement
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I nitrobutane

I nitropropane

I nitrohexane

Nitrocyclohexane

Nitrododécane

- g) I20°K

- h) I90°K

- i) I30°K

- ) 230°K

- k) 260°K

Nitrotertiobutane

2 nitrométhyl

propanol

- 1) 230°K

- m) 290K

FIGURE 3 - analyse des spectres de CH3N02H et

a) courbe d'absorpiton (X") de CD3N02H (intégration de (c))

b) courbe X" calculée en prenant € - 2 Gs

c) spectre expérimental de CDgNCKH

d) spectre correspondant calculé avec ̂  = 7 G

e) diagramme de champs stationnaires : ligne supérieure :

couplage de N seulement ; ligne inférieure : dédoublement

des raies par un proton
•

f) (g) reconstitution du spectre de CH3N02H par super-

position de 2 spectres t
i') spectre expérimental de CHgNOjH

j ) spectre de CH3N02H reproduit par calcul électronique avec

6 = 7 Gauss (couplages non résolus des 2 autres protons)

FIGURE M- - évolution réversible avec la température du spectre

de CH3N02D dans l'éthanol deutéré
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FIGURE 5 - soectres des nitroalcanes dans les verres organioues

irradiés à 77°K

CHnNO H dans éthanol ordinaire

a.) 77°K avant élimination de CHgCHOH

h) à I03°K

c) à 77°K

sr>ectres des radicaux après élimination des

radicaux de l'alcool

d) C H 3 C H 2 N 0 2 H

e) n C 3 H ? N 0 2 H

f) n C, 4H gN0 2H

g) n C 5 H I : E N0 2 H

h) n C 6 H I 3 N0 2 H

i) ( C H 3 ) 2 C H N 0 2 D

IIO°K

I05°K puis 77°K

k) CD > 0 D
CH OH

N02D

m) (CH3)3CN02K

à I05°K dans ETOH

à IIO°K dans ETD

IOO°K ETOH

I08°K ETD

II4°K ETOD

I05°K ETH

FIGURE 6 - courbe normalisée des concentrations des radicaux

produits par irradiation des nitroalcanes dans ETH

au cours d'un réchauffement par paliers

• concentration totale en radicaux

0 concentration des radicaux RNO?H

FIGURE .7 - soectre de CpH5N02" à 300°K produit par irradiation

à 77oK

«

FIGURE 8 - radical trinitronéthyle C(N02)3
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CHAPITRE IV

ANALYSE DES PRODUITS PROVENANT DE LA RADIOLYSE

DES SOLUTIONS ÉTHANOLIQUES DE NITROMÉTHANE

A) INTRODUCTION ET RAPPELS J3IBLIOGRAPHICUES

Les resultats.de R,P,E, concernant la radiolyse

des nitroalcanes en solution solide dans les verres orga-

niques ont montré que les radicaux observés après disparition

de ceux provenant de la matrice sont du type RMOT RNO^H ou

RN02R, Cette étude suggère que les nitroalcanes sont des

capteurs d'électrons et d'atomes H et également des inter-

cepteurs de radicaux libres produits par la radiolyse de

la matrice,

Nous nous sommes proposés de chercher l'influence

des nitroalcanes employés comme capteurs, sur les rendements

des produits radiolytiques provenant des liquides organiques,

Nous nous sommes limités au cas du nitrométhane dans 1'éthanol

et nous avons cherché également les produits finaux provenant

du nitrométhane, L'analyse chimique et la chromâtop.raphie

en phase gazeuse ont été principalement utilisées dans ce

travail.

Les radicaux intermédiaires ont été mis en évidence

dans les verres, aussi avons nous étudié la différence entre

l'effet d'irradiation en phase liquide et en phase vitreuse

sur les rendements de certains produits, La concentration

maximum en nitrométhane employée est de 0,5 M.1~ , donc les

produits ,formés par effet direct ont des concentrations

faibles ; on peut considérer que tous les radicaux initialement

mis en oeuvre proviennent de 1'éthanol, il faut donc examiner

tout d'abord les produits de la radiolyse de 1'éthanol pur,
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Celle-ci a fait l'objet d'un grand nombre de travaux mais

le mécanisme proposé et les rendements des différentes

espèces intermédiaires varient suivant les auteurs

Nous avons rassemblé dans le tableau VIII leurs résultats

en précisant les conditions d'irradiation et les doses

utilisées, De ces travaux on conclut que le rendement radio-

chimique de l'hydrogène produit dépend de la dose d'irra-

diation et de la pureté initiale de l'éthanol utilisé. Dans

le cas de la radiolyse en phase solide, les rendements

radiochimiques sont différents suivant le mode de réchauffement

des échantillons après l'irradiation à 77° K, On note également

l'effet de la lumière visible et ultra-violette sur les

rendements radiochimiques des produits formés lorsque les

échantillons ont été préalablement irradiés aux rayonnements

et maintenus à basse température (77° K), La différence de

comportement entre la phase vitreuse et la phase liquide,

l'influence de la dose sur le G (H?) et l'efficacité du

nitrométhane en tant que capteur ont fait l'objet de notre

étude.

A partir des courbes de compétition donnant la

variation du G (PL) en fonction de la concentration en capteur,

ces auteurs distinguent cinétiquement deux,précurseurs d'hy-

drogène : l'électron solvaté et les atomes H auxquels s'ajoute

Nous retiendrons le mécanisme de formation de l'hydrogène

dans la radiolyse de l'éthanol proposé par ADAMS et SEDGWICK
(41)

et modifié par MYRON et FREEMAN v '.

Nous utiliserons dans ce travail le terme de grappes pour

désigner dans un milieu condensé des régions de localisation

de un ou plusieurs événements d'ionisations ou d'excitation où

les intermédiaires réactifs sont suffisamment proches les uns

des autres pour que la probabilité de réagir entre eux soit

importante, Dans le modèle donné par FREEMAN » il fait

l'hypothèse de considérer une paire d'ions par grappe,
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TABLEAU VIII RADIOLYSE DE L'ETHANOL

Auteurs

HAYON et

WEISS

ADAMS et

SEDGWICK

MYRON et

FREEMAN

HAYON et

MO RE AU

RUSSELL et

FREEMAN

TAUE et

DORFMAN

Phase

liquide

(20°C)
sol, dé-
saërée

solide
(-I96°C)

liquide

liquide

liquide

liquide

liquide

Dosa
d 1 irradiation

I,6IOl6eVml~I

znn~

8.10 e'/ml'1

IOl8eV/g

2.Io20^V/g

3,IOl8av/g

5,IOl8aV/g

T,5.IOI7eV/nl

radiolyse im-
pul s ion tel le
I,4.IOl7eV/g

Rendements radiochi-
miques en produits

analysés

G(H2) - 4,87

G(CH.CHO) - 3,14
J

G(glycol) - 1,67

G(CH4) - 0,58

G(H,) - 4,50
£,

G(CH CHO) - 3,60

G(«?lycol) - 0,95

G(CH4) - 0.45

G(H2) - 4,85

G(CH4) - 0,61

G(glycol) - 2,80

G(H2) - 4,2 ; 5

G(CH3CHO) - 1,9

G(glycol) « 2,2

G(H2) - 4,85

Rendements des
espèces inter-

médiaires

G (H) - 2,25

G(e") - 1,02

G (H.) - 1,65m Z

G(e~) - 0,9

G(H) - 2,7

G(H2)n - 1,5

G(e~) -^0,9
ions libres

G(e~) - 1,65
total

G(e~s) - 1,2
ion libre

G (e~s) * 1,9
recom.

G (H) - 2 ,
G(X) - 0,8

G(e"solv) " ï»0*0»3a w ̂  v

Référence

(39)

(39)

(40)

(41)

(43)

(44)

(46)



CO

CHACHATY et

HAYON

RUSSELL et

JOHNSEN

FLETCHER et

FREEMAN

KROH et

MAYER

solide
(-I96"C)

liquide

solide
- I90°C

—réchauf-
fement
obscurité

-réchauf-
fement
après blar
chiment
visible

-réchauf-
fement
après blar
chinent
u.v.

- 196°

- 196°J. •+ ***

blanchimen'
visible

solide
- I96°C

(R.P.E.)

IOIOeV/g

jo"f ̂ ev /g

19
10 eV/g

IOI9eV/g

2,5,IOl8eV/g

I020ev/g

4,5.IOI8eV/
ml

G(H2) - 5,53

G(CH4) = 0,8

G(H2) = 4,6

G(CH4) - 0,3

G(H ) - 5,87
fc

G(H2) = 34

G(H2) = 4,0

G(H2) = 4,9

G(H2) = 4,4

purifié = 4,92

acide
G(H2) = 5,5

G(CH CHOH) f>
J

G(e~ . ) - 2.3solv *

G(e~) = 0,85

G(x) = 0,64

(33)

(42)

(45)

(58)

x est une espèce transitaire non identifiée qui donne H- en présence de H mais non en

son absence,

fvoir figure 27 G(K2) en fonction de la dose
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l'hydrogène moléculaire supposé formé par décomposition

intramoléculaire de molécules excitées ou par réaction
( 59 )d'atomes chauds d'hydrogène .

C0HCOH
L O

C2H5OH + e'

p ' N

» CHgCHOH* + H + e"

(la)

(Ib)

^C 2H 5OH + C 2 H 5 OHJ

CH-CHOH* + C,H,OH
O £ 0 I

fe" + mC 2 H 5 OHJ

C 9HUOH ( 2 )

)
e. V

CH^CHO ] (3)

e" solvaté (U)

L'électron solvaté pouvant réagir suivant les réactions (5),

(6) et (7) :

CH3CH2OH

e + CH,CH0OHS 3 2

t CH3CH2OH2

e" + CHC(CH9OH ( , >
S J £ £. \

4 CH3CH20" + H

CH3CH2 + OH"

CH3CH2OH •1

(5)

(6)

(7)

;" + CH0CH0OHt ions libres (8)s 3 2 2

et l'hydrogène atomique pouvant réagir selon (9) :

H + C0H,OH(- 0
H2 + CHgCHOH (9)

La réaction (8) est un processus de diffusion et est gouvernée

par l'énergie thermique. La réaction (7) est régie par l'énergie

d'attraction coulombienne entre les ions.
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Pour expliquer les valeurs élevées du rendement

en hydrogène et du rendement total en électrons captés en

milieu acide, par rapport à celles trouvées pour l'éthanol

pur, différentes suggestions ont été faites : ADAMS et

ÎEDGWICK (40) ont Droposé que la réaction (II) supprimera

les réactions (5) et (6) :

CH3CH2OH2 H + CH3CH2OH (II)

En milieu neutre, les ions parents se recombinent avec les

électrons suivant (10) :

e + C0HrOHS 2 b (C2H5OH) ,CH3CHOH + H (10)

et en milieu acide la capture des électrons dans les grappes

suivant (II) permet la dissociation des ions parents conduisant

à deux molécules d'hydrogène au lieu d'une en milieu neutre :

CH3CHOH + H (12)

CK3CHOH CH3CHO (3)

(41)
RUSSELLet FREEMAN V"TJ'/ ont souligné que par addition d'acide

avant l'irradiation, la réaction (5) est remplacée par la

réaction (II) qui n'altère pas le rendement radiochimique de

l'hydrogène. Pour expliquer l'augmentation observée, même à

des concentrations très faibles en acide, ils ont postulé

l'existence d'une expèce X qui réagit avec H pour donner

H en Hp. Cette espèce formée par radiolyse directe

(CHgCH OH-^tx] ) ne réagirait pas avec le capteur d'électrons

(N«0) et en absence de H ne donnerait pas H,,.

( u3) (uu)
Différents auteurs sont en accord sur le

fait de distinguer dans le rendement radiochimique de l'électron
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solvaté la part des électrons solvatés qui échappent des
grappes et celle des électrons de recombinaison dans les

grappes, (G (e~ solv.) ions libres et G (e~ solv.) recomb,)

Cette différence est mise' en évidence, pour des concentrations

élevées en capteur, par l'interception des électrons qui

seraient normalement neutralisés dans les grappes par les

ions parents positifs ou par d'autres espèces formées par

irradiation. HAYON et MOREAU (U3) l'ont montré par l'aug-

mentation de la somme G (FL) + G (NOZ) pour des concentrations

élevées en nitrate de lithium choisi comme capteur.

La technique de chromatographie en phase gazeuse

permet, du fait de sa grande sensibilité, de travailler à

faibles doses, aussi les concentrations des produits formés

ne sont pas suffisamment élevées pour intervenir comme

capteurs de radicaux. Le dosage d'hydrogène par cette méthode

est particulièrement facile ; la variation du rendement de

ce gaz en fonction de la concentration du soluté permet de

distinguer les différents précurseurs d'hydrogène. La méthode

de cinétique de compétition employée à ce but dépend des

considérations suivantes :

On désigne par Gm (H2>>G (H) et G (e~ solv) respec-

tivement les rendements radiochimiques de l'hydrogène molécu-

laire, de l'hydrogène atomique et de l'électron solvaté. Les

équations cinétiques proposées par BAXENDALE et coll. ''

rendent compte de la capture compétitive pour les électrons

suivant les réactions :

e + CH3CH2OH

capt

H + CH3CH2OH

H + CH.CH-O'
G L

H2 en H

CH3CHOH

(a)

(b)

(c)
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Les courbes du rendement de l'hydrogène en fonction

de la concentration en capteur trouvées par ces auteurs

montrent par leur décroissance l'existence de deux régions

de capture séparées par des paliers, et correspondant suivant

leur interprétation à l'interception des électrons solvatés

et des atomes H. En Dosant G (H_) = G rt,(H0) + G (H) + G (e~)max 2 mol 2
et en supposant une concentration stationnaire de l'électron

solvaté, le calcul cinétique conduit à l'expression :

ka (ROH)

Gmax (H2) - G <V kb (capt)

ka et kb sont les constantes de vitesse des réactions

de l'électron avec respectivement ROH et le capteur, et
G (H«) indique le rendement radiochimique expérimental de

l'hydrogène. De la même façon, pour une compétition pour la

capture des atomes H on aurait l'expression :

kc (ROH)I

G , v C H - ) - G ( H 9 >max i. i

I

G (H) kd (capt)

où G (H0) représente la valeur demax i G (H2) après

la capture des électrons, c'est à dire le palier intermédiaire

entre la région de capture des électrons et celle de capture

des atomes d'hydrogène et kc et kd sont les constantes de

vitesse des réactions :

H + ROH RO (c)

H + capt (d)

Nous avons dans notre travail utilisé cette méthode cinétique

pour essayer d'interpréter la forme de nos courbes de capture.
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B) METHODES EXPERIMENTALES

a) Purification des produits -

Pour certaines expériences nous avons été amenés

à purifier l'éthanol par distillation , Le produit de

départ est de l'éthanol Merck "pro-analysi", On utilise une

colonne de distillation en verre de deux mètres remplie de

billes de verre. On chauffe à reflux pendant 24 heures en
présence de dinitrophénylhydrazine et sous atmosphère d'azote,

On fait des prélèvements réguliers dans le distillât et on

vérifie la pureté par des injections dans un chromatographe

à détecteur à ionisation de flamme (HY-FI Aerograph MODEL,BOOC)

On détecte dans l'ordre de leurs temps de rétention croissants,

les pics correspondants à l'éther éthylique, l'acétaldéhyde,

l'acétone, le méthanol et l'éthanol (Figure 21), La colonne

utilisée pour la chromatograDhie est en acier inoxydable de

2 mm de diamètre intérieur, longue de 6 mètres et remnlie

de polyethylene glycol (carbowax 600) sur 80/100 chromo-
sorbe b, Elle est chauffée à 90°c et la température de

l'injecteur est maintenue à I00°c, La pression du gaz porteur,
2

l'azote, est de I kg 600 par cm et le débit d'hydrogène

(provenant d'un générateur à electrolyse) est de 26 ml.mn ,

La concentration en acétaldéhyde, princinale impureté dans

l'éthanol, est inférieure à I0~4 M, l"1.

Le système utilisé pour les irradiations en phase

solide et l'analyse des gaz est différent de celui généralement
employé en phase liquide,

b) Le dégazage -

Le dégazage se fait dans des tubes cylindriaues

de pyrex de Icm de diamètre et 10cm de long et possédant

deux voies, l'une pour le dégazage après l'introduction de

l'échantillon, l'autre pour l'analyse munie d'une "queue de

cochon" et d'un rodage permettant le raccordement à un système
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brise-ampoules (Figure 9),

La partie permettant le dégazage des échantillons

présente un raccordement latéral avec un point de scellement,

Le dégazage des échantillons (2 ml) se fait dans un ballon de

10 ml, par solidifications et fusions répétées, sous une

pression résiduelle de I0~ mm de Hg, Duis distillation du

produit dans les tubes que l'on scelle (Figure 8), Les

pertes de matière pendant les dégazages sont inférieures

à 1%,

c) Irradiations -

Les tubes sont alors positionnés dans un dewar

d'azote liquide placé* dans le panier d'irradiation au centre
60

des sources de CO dont l'activité initiale était de

10,000 curies, Les irradiations ont lieu à l'abri de la

lumière. Les temps d'irradiation sont de 6 mn, 30 mn et 60 mn

suivant les expériences, ce qui correspond à des doses totales

pour l'éthanol pur de 3,2 I018 eV.ml"1, 1,6 I019 eV.ml"1 et

3,2 I019 eV.ml"1.

d) Dosimétrie -

La dosimétrie a été faite au sulfate cérique dans

les mêmes tubes en prenant G (-Ce ) = 2,4 , Les densités
o

optiques sont mesurées à la longueur d'onde de 3195 A en
o

prenant pour le coefficient d'extinction à 3195 A° : 63-rnr j? =

5565 m~ cm" (Figure Ilbis), Pour la dose absorbée par

l'éthanol on a tenu compte des corrections de densité électro-

nique. La dose mesurée à une époque déterminée est corrigée

en fonction de la décroissance de l'activité du cobalt,

c) Analyse des gaz formés -

Après irradiation les tubes, maintenus à l'abri

de la lumière, sont transférés dans un dewar refroidi
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chroma fographe

Pompe a v ide

Tvivide

ampoule

DEGAZAGE

ANALYSE DES GA2L Figure 9
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préalablement à la température de 1,'azote liquide de façon

à avoir un réchauffement lent des échantillons, qui peut

être suivi avec un thermocouple. Puis le tube contenant

l'échantillon à analyser est mis en relation avec une pompe

Toepler-MacLéod par l'intermédiaire d'un système brise-ampoule,

puis ouvert sous vide (Figure 9), Les gaz formés CO, CH^, H2
et air résiduel ne sont pas piégés à 77°K et sont transférés

totalement dans la boucle de la Toepler par plusieurs pompages

sur les échantillons dégazés par fusions et solidifications

répétées. Les gaz contenus dans la boucle sont injectés par

l'intermédiaire d'un robinet à quatre voies dans le chroma-

tographe (Perkin Elmer 116 E) à détecteur à thermistances.

Pour le dosage de l'hydrogène, on utilise l'argon

comme gaz porteur et une colonne en verre de 4 mm de diamètre

de 4 m de longueur et remplie de tamis moléculaire (5 A).

Pour le dosage de CO et CH , le gaz porteur est l'hélium et

la colonne est la même : les gaz analysés sortent dans l'ordre

suivant : H2, 02, NZ, CH^ et CO (Figure 10),

f) Dosage de l'acétaldéhyde et du butane 2-3 diol -

Dans les conditions citées précédemment le dosage

de l'acétaldéhyde est possible par chromatogra'phie à détecteur

par ionisation de flamme (Modèle 600C) ; la limite de détection

de l'acétaldéhyde est inférieure à IO"5 M, l"1.

L'étalonnage de l'appareil pour doser l'acétaldéhyde nécessite

des précautions du fait du point d'ebullition relativement

bas et de la facilité de polymérisation de l'acétaldéhyde au

réchauffement. On prépare une solution molaire dans l'éthanol

en prélevant rapidement l'acétaldéhyde avec une pipette re-

froidie ; par dilutions successives dans l'éthanol, on prépare

les solutions d'étalonnage que l'on conserve dans la glace

carbonique.

Pour le dosage on injecte des quantités très faibles
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de matière de l'ordre du microlitre, La sensibilité de cet

appareil est limitée pour le dosage du butane 2-3 diol ;

le problème a été résolu sur un chronatographe Varian-Aérograph

1200 à ionisation de flamme, avec une colonne chargée de

succinate diéthylène-glycol sur chromosorbe W de I m de longueur

(désignée dans les catalogues par D,E,G.S,).

Les conditions opératoires sont les suivantes :

Température de la colonne : IUO°C N« gaz porteur 26 ml mn

Température de l'injecteur: 270°C

Température du détecteur : 285°C H2 20 ml mn"

La concentration limite détectée en glycol est de l'ordre

de IO"4 M. l""1 (Figure 23),

Signalons à titre indicatif que la séparation des isomères

cis et trans du butane 2-3 diol est rendue possible avec une

colonne désignée par T,E,C,P, : 123 Tris (2 cyano éthoxy)

propane 10% sur chromosorbe W 80% Hexaméthyl disylisane.

(Figure 24),

Pour le dosage des différents produits, les échan-

tillons après une trenvoe rapide dans l'azote liquide sont

irradiés à 77°K à l'abri de la lumière, t>uis réchauffés rapi-

dement à l'aide d'un sèche-cheveux.

Pour d'autres expériences, nous avons procédé au blanchiment

des échantillons à 7 7°K à la lumière visible, ou au réchauffe-

ment lent à l'abri de la lumière,

C) RESULTATS

a) Rendements d'hydrogène -

Nous avons mesuré le rendement radiochimique de

l'hydrogène pour des solutions de nitrométhane dans l'éthanol

irradiées à 77°K et à la température ambiante et où la con-

centration en Ch*3N02 s'échelonne de I0~
5 M. l"1 à 5 IO"1 M. l"1.

L'influence de la dose d'irradiation sur le rendement d'hydro-

gène G (H?) a été aussi étudiée,
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J - Irradiations à 77°K des solutions de nitro-

mé thane dans l'éthanol,
a - expérience :

"•"""""" jg — j
Aux doses élevées (3,2 10 eV ml ) le rendement

radiochimique de l'hydrogène est de 3,95 pour l'éthanol pur,

La figure 12 montre les rendements d'hydrogène portés en

fonction de la concentration de nitrométhane pour les irradia-

tions effectuées à 77°K et pour deux valeurs de la dose,

3.I018 eV ml"1 et 3.I019 ev ml"1. Tandis que le rendement

provenant de l'éthanol pur pour la faible dose est G (H_) = U,

sa valeur diminue à G (H2) = 3,95 pour la dose élevée, Les

valeurs trouvées sont rassemblées dans le tableau IX :

TABLEAU IX

Concentrations
en CH.JN02(M,I~

I

Ethanol pur

io"4

5 to'4

io"3

5 lu'3

io"2

2 IO"2

5 IO"2

le'1

2 IO"1

5 IO"1

ROH
capteur

17,000

3,400

1.700

850

340

170

85

34

77°K

.3,2 IO19 eV ml"1

(? (H2)

3,95

3,9

3,9

3,83

3,79

3,37

3,24

2,96

2,93

2,90

2,68

I

GMax(H2)"G<¥

6,25

1,73

1,41

1,01

0,98

0,95

0,79

77°K

3,2 IO18 eV ml"1

G (H2)

4,5

4,36

4,2

4,0

3, 70

3,49

3,12

2,94

2,75

l

GMax(H2)-G(H2)

3,3

2,0

1,25

I

0,72

0,64

0,57

g (e~) - 1,1 g (e~) - 1,75
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La figure 13 représente la variation de n ru \ rtn \
. fROHl GMaxC 2' U2en fonction du rapport des concentrations L—J et

[Capt.]̂
donne la valeur du rendement radiochimique en électrons captés

par CH,,N00 :
O £

G (e~ , ) = 1,75 à faible dose (3,2 I018 eV ml""1)*solv ' *

La pente permet de déterminer le rapport des constantes de

vitesse pour l'interception des électrons :

k (e" + ROH) „ 7.IO"4

G Ce" lv) = 1,1 à forte dose (3,2 I019 eV ml"1) et

le rapport des constantes de vitesse est le même,
— 2 —I

Pour les faibles concentrations en CHQN00 ( <5 10 M,l )
Vles échanriilons présentent après irradiation 0 à 77°K une

forte absorption dans le visible attribuée aux électrons

piégés (33\ Ces échantillons peuvent être blanchis à 77°K

par illumination par de la lumière visible ou par réchauffement,

19 -IPour l'éthanol pur irradié à une dose A» 10 ' eV ml ,

après dépiègement photochimique des électrons et réchauffement

G (H2) = 4,8 tandis qu-
yaprès réchauffement à l'abri de la

lumière G (H2) = 3,95.

Pour les solutions de nitrométhane dans l'éthanol, la différence

entre les rendements d'hydrogène, obtenus après, et sans

dépiègement photochimique des électrons diminue lorsque la

concentration en capteur croît. A partir de la concentration de

5 IO"2 M.l"1 la lumière visible ( >O 5000 A) n'a aucune influ-

ence sur le rendement en hydrogène et on conclut que CH^NOj

capte les électrons à 77°K . Pour étudier cette réaction

On rappelle que e piège présente une large bande d'absorp-
0 % - -

tion vers 5500 A et que CH.NO- et CH.N02H ont leur maximum

d'absorption situé dans l'ÏÏ.V, vers 2700 A ,
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d'interception des électrons par CHqN00 à la températureo L

de 77°K nous avons enregistré le spectre R,P,E, et observé

la disparition de la coloration des échantillons après irra-

diation à 77°K en fonction de la concentration du capteur,

La figure 14 montre les variations en fonction de [CH^NO^] ,

de G (e" piégé) et de G (RN02H) à 77°K déduites des spectres

R.P.E., et indique que la valeur du G (e" piégé) à 77°K décroît

en fonction de [CH3N02],

Par ailleurs nous avons remarqué que les rendements radio-

chimiques G(H2) obtenus après radiolyse en phase solide

n'étaient pas reproductibles suivant que les échantillons

irradiés étaient vitreux ou cristallisés, En effet, les ren-

dements des espèces intermédiaires et leur recombinaison peuvent

être différents pour les phases cristalline et vitreuse ,

Aussi avons-nous vérifié lors de la trempe des échantillons

dans l'azote liquide, avant l'irradiation, qu'ils formaient

bien des verres,

b - discussion :

Nos résultats montrent que le rendement d'hydrogène

provenant de l'éthanol pur irradié à 77°K, puis réchauffé

à l'abri de la lumière, diminue en fonction de la dose,

L'explication de cette observation est vraisemblablement liée

à la formation d'ace taldéhyde pendant la radiolyse. Elle se fait

avec un rendement de 2 environ (pour 3,210 eVml" , on a I0~ M,l )

donc sa concentration devient suffisamment élevée, à partir
18 —Id'une dose de 10 eV ml , pour capter les électrons solvatés

pendant le réchauffement du milieu :

e" + CH.CHO > CH,CHO" (13)
3 3 (49)

La valeur de la constante de vitesse de cette réaction est

kI3 = 3,5 I0
9 M"1 s"1 à 25°c ; l'ion négatif ainsi formé dis-

paraîtrait par réaction avec l'ion C2HrOH2 présent dans- le

milieu

88



00
«o

mesure a 77 K

par RRE -

[CH3N°2]M

Figure 14



CH CHO"
0

CHgCHOH CH,CH0OH
O ^

(14)

L'influence décisive de l'acétaldéhyde sur le ren-

dement d'hydrogène obtenu par radiolyse de l'éthanol à la

température ambiante a été démontrée par ADAMS et SEDGWICK

De même BASSON et MADDOCK ont montré que l'acétaldéhyde

provenant de la radiolyse est lui-même la cause de la réduction

observée de G (Ĥ ). Cette interprétation a été acceptée par

MYRON et FREEMAN

et FREEMAN (U5)

(41) pour la phase liquide et par FLETCHER

pour la phase vitreuse, Ces derniers ont obtenu

après réchauffement des échantillons à l'abri de la lumière

une valeur G (H?) = 4,2 - 0,1 pour une dose de 3 10 eV.ml ,

Notre valeur G (H?) = 3,95 pour une dose de 3,2 I0
19 eV.ml"1

est en accord avec celle d1ADAMS et coll. qui donnent
3 TG (H2) = 3,9 pour une concentration en acétaldéhyde de 10 M 1

formé à cette dose,
, o

Par blanchiment par la lumière visible ( ̂> 5000 A) à 77°K

des échantillons déjà irradiés à cette température, la colora-

tion bleue caractéristique de la présence des électrons solvatés

piégés disparaît : on supoose que les électrons sont dépiégés

et, dans l'alcool pur, Deuvent réagir alors soit avec la matrice

soit avec les autres produits de la radiblyse, CHgCHOH,

CH3CH2OH2 et CH3CHO, L'acétaldéhyde capte les électrons sans

former d'hydrogène. Les résultats de FLETCHER et FREEMAN (45)

montrent que le rendement d'hydrogène obtenu en réchauffant les

verres sans dépiègenent Dhotochimique préalable diminue en fonc-

tion de la dose, tandis que les échantillons ayant subi le

blanchiment donnent toujours un rendement constant

(G(H2) = 4,9) et indépendant de la dose jusqu'à I0
20 eV g"1 ,

On doit conclure donc que les électrons libérés par l'effet

de la lumière ne disparaissent pas par réaction avec l'acétal-

déhyde mais réagissent suivant les réactions :

e piégé + C2H5OH -» H + C,H,0' (5b)

ou :
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- + C2H5OH2 •» H + C2H5OH (lib)

suivi de :

H + C?H5OH CH3CHOH (9)

(33) (48)
on observe par R,P,E, un accroissement du nombre de

radicaux CHgCHOH après blanchiment des échantillons à la

lumière visible à 77°K,

Notre valeur de G (H9) = 4,8 après blanchiment et réchauffement
(45)

est en accord avec la valeur de FLETCHER et FREEMAN ,

La radiolyse des échantillons contenant du nitrométhane donne

lieu à une coloration bleue moins intense, ce qui montre

que la capture partielle des électrons par le soluté a lieu

à basse température. La coloration n'apparaît pas pour des
— 2 -Iconcentrations en nitrométhane supérieures à 5 10 M l ,

Ce résultat montre que les électrons solvatés sont captés

par le nitrométhane à 77°K même,

II y aura évidemment une compétition entre la réaction (II)

et la réaction (15) :

es + CH3N02 CH3N02 (15)

pour les électrons qui diffusent dans le milieu vitreux après

leur dépiègement.

Ces expériences permettent de déduire la distance

moyenne des pièges dans le verre d'éthanol, si l'on suppose

que le soluté reste dispersé d'une manière homogène, A partir

de la valeur de la concentration en nitrométhane correspondant

à la capture de la moitié des électrons piégés, cette distance
o

a été trouvée à 50 A,

Le fait d'observer dans les courbes de compétition

représentées dans la figure 12, une seule région de capture

laisse supposer que l'on capte une seule espèce : l'électron

SMITH et PIERONI ont trouvé pour la distance moyenne entre
l'électron piégé et l'ion positif dans le verre de mêthanol la
valeur de 40 à 50 X,
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solvaté. Dans le cas de la radiolyse en phase liquide, nous

montrerons que la réaction d'interception des atomes H*

formés par radiolyse, pour des concentrations en nitrométhane

inférieures à I M, ne peut être envisagée pour des raisons de

cinétique,

2 - Radiolyse des solutions de nitrométhane dans

l'éthanol en phase liquide,

Pour la radiolyse en phase liquide à temoérature

ambiante, la courbe de G (H_) en fonction de la concentration

en nitrométhane est donnée dans la figure 15 et les résultats

sont rassemblés dans le tableau X (l'éthanol a été préalablement

purifié par distillation),

La forme de la courbe indique la présence de deux régions de

compétition comme l'ont déjà trouvé ADAMS et SEDGWICK (UO)

pour divers capteurs :
TABLEAU X

Concentration

en CH3N02 M-l"
1

éthanol pur

lu'*

2 I0~4

io-3

2 I0"3

5 le'3

io~2

2 le"2

5 !0-2

2 IO"1

5 1C'1

I M

TO — T

Dose -3,2 10 eV ml

G (H2)

4,45

4,40

4,40

4,35

4,29

4,11

3,92

3,84

3,70

3,06

2,70

2,65

I

GMax(H2)-G(H2)

G (e~) - 0,45

G., - 4,0Max »

3,3

1,05

0,77

0,74

(ROH)

(Capt.)

8,500

1,700

850

340

85

34

17



T (ROH)
La courbe de compétition —— en fonction de • (Figure 16)

&G(H2) (Capt)
pour la deuxième région de capture en prenant GMax (H2) = 4,0,

, -. _ ec ^ K (e" + ROH) Tn-2donne G (e ) = 1,65 et • = 10
K (e- + CH,N00)O t.

Pour la première région de compétition, nous avons G (e~) = 0,45,

On suppose qu'une partie des électrons sont captés par

l'acétaldéhyde formé au cours d'irradiation :

k (e" + ROH) _ 2 I0"
4

k (e" + CH.,N09)o £.

ADAMS et SEDGWICK ont attribué la deuxième région de com-

pétition à la capture des atomes H provenant de la radiolyse

de l'éthanol (réaction I1), Nos résultats laissent supposer

qu'elle correspond à la capture des électrons, En effet, le

point d'inflexion de la deuxième partie de la courbe a lieu
-2 -Ipour une concentration en CH.jN02 de 5 10 M.l et on peut

écrire k_ (H) (ROH) = k0 (H) (CH,.NO_) d'où l'on tire :l ^ o A

+ CH.NO.) (CHQN00)
 1(H + ROH)

<J £. O /

En prenant kI(H + RQH) = I,6I0
7 1 M"1 s"1 (U9)t On obtient

9 -I -I
^2(H + CH NO ) = 5 I0 !«M • s , Cette valeur très élevée

o 2.
ne correspond pas à celle trouvée dans les solutions aqueuses

par SUTTON et IRAN DINH SON (52) = 4,25 I07 1 M*"1 s"1,

Ce résultat suggère que la deuxième région n'est pas due

à une compétition pour la capture des atomes H, En conclusion,

on capte tout d'abord les électrons qui dans la masse de la

solution réagissent avec ROH, puis les électrons réagissant

avec ROH? dans les grappes.

94



01
3,5-

__ ' I 5 10"
' 1

2 5
-3

10
I

2
•

S
.1

1Ô2

I
2 _ Art^

? I 2
«

s r
1

Figure 15



1
G(H)-G(H]

*X* 2 2

-I-

Os

2-- phase
1dose 3,2.10'%:v.ml

17 34 85
I 1 I

340

fROH]

(CHNOj

Figure 16



'3 - Radiolyse des solutions de nitrométhane dans

l1éthanol en milieu acide,

a) Introduction

L'intérêt d1étudier la radiolyse du système CH_N00-
+

éthanol en milieu acide réside dans le fait que H est un

capteur efficace d'électrons et que l'effet de l'addition

d'acide dans l1éthanol est bien connu en phase liquide. Le

problème revient à une compétition entre H et CH^NIX pour

la capture des électrons solvatés, la réaction (15) ne con-

duisant pas à la formation d'hydrogène :

e" solv + CH3N02 » CH3N02~ (I5)

En milieu neutre certaines impuretés présentes initialement

en concentration faible dans l'éthanol^ telles que l'acétal-

déhyde et l'acétone, captent une partie des électrons solvatés.

En milieu acide, de telles réactions (13) n'ont pas lieu et

la réaction (II) est favorisée :

e"solv * C2H5OH2+ » CH3CH2OH + H' (II)

La présence de 1'éthanol assurant la transformation totale
* (9)de H en hydrogène moléculaire suivant la réaction ,

b) Résultats

La seule concentration d'acide sulfurique employée

est de 10" M.1~ et nous expliquerons plus loin les raisons

de ce choix. Nos résultats sont mentionnés dans le tableau XI

pour les phases solide et liquide et à la dose de
18 — I

3,2 10 eV. m 1 , Nous avons reporté sur les figures 17 et 18

les courbes correspondant à la variation du G(H2) en milieu

neutre et en milieu acide pour la phase liquide et pour la

phase solide,
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TABLEAU XI

TO J

Dose 3,2 10 ev ml

(H2so4) - icT
1 M r"1

Concentration
en

CH3N02 (M 1-1)

*
0

5 M'5

ID'4

5 ID'4

ID'3

5 ID'3

TO"2

5 TO'2

lu'1

5 ID'1

I M

(H+>
(RN02)

2000

1000

200

100

20

10

2

I

0,2

0,1

Phase solide

G(H2)

5,30

5,15

5,15

5,15

5,10

4,80

4,47

3,28

3,04

2,59

2,52

I/
'b. G(H2)

5

2,86

1,47

0,53

0,47

0,39

0,38

Phase liquide

G(H2)

6,10

6,0

6,0

5,98

5,95

5,74

5,70

4,9

4.1

2,6

2,60

I,
'AG(H2)

3,24

2,50

0,83

0,52

0,28

êthanol Ilerck non distille

La forme des courbes des deux phases indique une seule région

de compétition.

Les valeurs de G(H2> trouvées en milieu acide pour 1'êthanol

pur, pour ces deux phases, sont respectivement 6,1 et 5,3

et les courbes ——— en fonction du rapport des concentrations
(H ) MG(H«)

donnent pour les rendements radiochimiques :
(RN02)

*• Différents auteurs considèrent que seule la première disso-

ciation de l'acide sulfurique en H et HS04~ intervient dans

l'éthanol (46) (PKa - 1,8).
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G (e~) phase solide = 2 , 8

G (e") phase liquide =3,1

en supposant que la compétition est entre H et

et ue "

Les rapports des constantes de vitesse pour la capture des

électrons sont donnés par les pentes des droites des figures

19 et 20 :
k (e"s + CH-NO. ) n „

, -i • j 3 Z /x» vJ « o /- en phase solide : •••• v < »> — '
k (e"s + H )

k (e"s + C H , N O _ ) n 0
, • • , a i < > j U . O- en phase liquide: . • — '

k (e"s + H )

Partant de k(e~s + H*) = 2 I010 M"1 s'1 déterminée dans

l'éthanol à température ambiante par DORFMAN J , on tire

k (e"s + CH-N00) /v 1 , 6 I0
10 M"1 s"1 en phase liquide,

O £. ^

La comparaison avec d'autres valeurs trouvées par des techniaues

différentes sera examinée plus loin.

c) Discussion

Pour la radiolyse de l'éthanol en milieu acide

ADAMS et coll» ont supposé que la réaction (II) est

prédominante, et trouvent pour une concentration de

(H2SOU> = IO"
1 M.l"1 dans l'éthanol pur G(H2) = 5,t5. Cette

concentration en acide correspond à la valeur maximum du

G(H«) observée Dar ces auteurs, aussi l'avons nous choisie

dans notre tavail. Notre valeur du rendement G(H-) =6,0

est cependant plus élevée que la leur et s'approche de celle

de RUSSELL et FREEMAN (44) qui ont trouvé un palier à G(H )=5,9
«li —T *

à partir des concentrations en HCL de 10 M,l .

* +
Les concentrations en H dans les solutions de HCL dans l'étha-

nol sont calculées sur la base de la dissociation complète de

l'acide, pour des faibles concentrations,
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Par R.P.E. à 77°K CHACHATY et HAYON (33) ont montré que les

concentrations en acide sulfurique supérieures à I M sont

nécessaires pour faire disparaître complètement la bande de

l'électron solvaté à cette température,

Les ions H interfèrent avec le processus de recombinaison

dans les grappes et captent les électrons qui, dans l'éthanol

pur, sont neutralisés par les ions primaires (ces électrons

ne sont pas mis en évidence par R,P,E,),

Nos valeurs de rapport de constantes de vitesse sont différentes

pour les deux phases, La constante de dissociation de l'acide

sulfurique à 77°K n'est pas connue, aussi on ne peut préciser

la concentration en H qui entre effectivement en compétition

pour la capture des électrons, Si, par suite de la trempe

rapide des échantillons dans l'azote liquide et de l'isolement

des ions dans la matrice, la dissociation de l'acide n'est

pas très différente de celle dans la phase liquide, ces résultats

s'expliqueraient par une différence de réactivité de H ou

de CH3N02 dans les deux phases,

Le problème de la dissociation de l'acide sulfurique n'a pas

été soulevé dans les travaux récents concernant la radiolyse

à 77°K de l'éthanol en milieu sulfurique de FLETCHER et

FREEMAN (U5) et de KROH et MAYER (58). Une différence de réac-

tivité entre les deux phases a été souvent mentionnée pour

différentes réactions de capture de l'électron (51)

Les rapports des constantes de vitesses que nous avons détermi-

nés pour le système CH,N00-éthanol montrent que H semble
O £

être à température ambiante un capteur d'électrons aussi

efficace que CH^NO^. En phase solide par des mesures en RtP.E,

à 77°K, nous avons déduit une plus grande efficacité de capture

pour CH-NOj. Les constantes de vitesse des réactions du nitro-

méthane avec l'électron hydraté en solution aqueuse trouvées
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par d'autres auteurs sont plus élevées : SUTTON et TRAN DINH

SON (52) ont déterminé la valeur 2,8 I010 M"1 s"1 voisine

de celle d'ASMUS et coll. (3I) : 2,II010 M"1 s"1 obtenue

par radiolyse impulsionnelle, Par contre, celle donnée par

ANBAR et NETA (49) (5 I09 M*1 s"1) est inférieure à celle

trouvée dans le présent travail : (1,6 10 M~ s" ),

GILLES (53) a étudié le système CH-NO. - isopropanol en phase

liquide et il a trouvé des courbes de compétition identiques

pour CH3N02 et l'ion nitrate pour la capture de l'électron ;
•

3la valeur k(e~s + NO,") = 2,9 I09 M'1 s"1 dans l'éthanol en
phase liquide (43) peut donc être comparée à notre résultat,

Pour expliquer la valeur élevée de G(H2) obtenue

par addition d'acide dans l'éthanol liquide, RUSSELL et

FREEMAN (4 ont postulé une espèce X formée par radiolyse

directe (CHqCH_OH)^»*A X) qui réagira;, c avec H pour donner
•3 £.

H en H2 ; cette espèce ne réagirait pas avec le capteur d'élec-

trons (N20) et en absence de H ne donnerait pas H?, La valeur

de (GCX)) a été trouvée à 0,8. Le fait que les courbes des

figures 17 et 18 relatives aux milieux neutre et acide sont

pratiquement confondues aux concentrations en nitrométhane
— 2 —Iélevées ( I0~ M,l" ) n'apporte aucun argument en faveur de

l'existence d'une espèce X différant des électrons solvatés.

Le travail très récent de KROH et MAYER J concernant la

radiolyse 7T à 77°K des solutions de benzène dans l'éthanol, en

milieu neutre et acide, mentionnent des résultats assez proches

des nôtres, La variation de G(H_) en fonction de la concentra-

tion en acide sulfurique en absence d'un autre capteur montre

une augmentation de 4,4 dans l'éthanol pur, à 4,92 pour une
— 2concentration en acide de 10 N et qu'ils expliquent par les

réactions (II) et (9) déjà citées,

L'augmentation du rendement d'hydrogène également trouvée pour
q

des concentrations en aciçje sulfurique \ 10 N n'a pas été
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expliquée, mais ces auteurs ont supposé oue le précurseur

d'hydrogène mis en évidence est l'espèce X proposée Bar RUSSELL

et FREEMAN en phase liquide, Dans leur cas G(X) = 5,56 -

4,32 = 0,64,

Ils ont tracé les courbes G(H0) = f(C_He) en milieu neutre eti b b
en milieu sulfurique

à 77°K de 4,5 I018

~

= I N) our la dose d'irradiation

En milieu neutre, le rendement d'hydrogène décroît à partir de

la valeur 4,4 et en milieu acide, à partir de 5,5, nos valeurs

respectives étant de 4,5 et 5,3, Jusqu'à la valeur £C Kg"] = I0~ ,

concentration maximum utilisée pour la solution acide, les

deux courbes restent parallèles mais de leur figure il nous

semble que ces deux courbes doivent se repeindre pour des con-

centrations supérieures en capteur, ce qui n'est pas en faveur

de l'existence de l'espèce X, Leur valeur de G(e~) trouvée par

la méthode cinêtioue de compétition est de 0,85 mais si l'on

admet oue toute espèce captée est l'électron solvaté on a

G(e~") = 0,85 + 0,64 = 1,5 (le présent travail donne H(e~) = 1,75),

En milieu neutre, nous avons mis en évidence les électrons sol-

vatés qui diffusent hors des grappes par les courbes G(H9) =

f(CH-jN00) et les électrons susceptibles de se recombiner avec<? t.
les ions positifs sont captés en milieu acide, FREEMAN et

(Ul|)
RUSSELL ont utilisé N^O comme capteur dans l'éthanol, qui

est assez efficace pour intercepter au moins partiellement les

électrons à l'intérieur des grappes. Ces auteurs ont donné le

rendement total en électron solvaté déduit de la variation

G(KT2) de l'azote formé dans les réactions (16)

e s

e solv]—"

N (I6a)

(I6b) dans les
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G(e~ solv) ions libres s 1,2

G(e~ solv) recomb, x 1,9

Conclusion des résultats des rendements d'hydrogène

Dans la radiolyse en milieu neutre nous avons été

amenés à admettre que les deux régions de capture, obtenues

en Dhase liquide correspondaient à l'interception d'une même

espèce : l'électron solvaté (ces deux régions ne sont pas sépa

rées dans les courbes de G(H9) obtenues pour les milieux

vitreux). La capture des atones H n*a pas été mise en évidence

dans les courbes de compétition, et nous avons admis que l'on

capte donc successivement la part des électrons qui réagissent

avec CK3CH9OH en competition également avec les impuretés

de l'éthanol, puis la part des électrons réagissant avec

dans les grappes.

L'augmentation de G(H«) en présence de H neut

être due à la capture des électrons oui disparaissaient par

réaction avec les impuretés ; mais en présence d'une quantitéq _

suffisante d'acide ( ) 10 N) tous les électrons e s réagiront

avec H , Par addition.de nitrométhane , on aura une compétition

entre H fit CH^N00 pour tous les électrons mis en oeuvre,
O f.

Ceci peut être montré par le fait aue nous trouvons en milieu

acide une seule région de compétition et que le palier de

G(H2) obtenu aux concentrations les plus élevées en CH3N02
est approximativement le même pour le milieu neutre et acide,

(53)Des résultats similaires ont été trouvés par GILLES

dans la radiolyse de 1 ' isopropanol et il a mentionné également

la possibilité d'une telle interprétation basée sur le modèle

proposé par FREEMAN" et FAYADH pour la radiolyse des

liquides.

Comment les différents précurseurs d'hydrogène
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contribuent-ils au rendement maximum de l'hydrogène obtenu

par radiolyse en phase liquide ?

La valeur du rendement de l'hydrogène moléculaire (qui ne

peut être capté) a été trouvée par différents auteurs :

G(H0) , = 1,65 ; le fait de trouver un palier à G(H0) = 2,65i moi, £
après la capture des électrons pour des concentrations en ni-

tromcthane de 5 10 M à I M, permet d'évaluer le rendement

en hydrogène atomique G(H) = 1,0,

D'autre part, en prenant la valeur 4,9 du rendement de l'hydro-

gène dans l'éthanol "pur" trouvée par ADAMS et SEDGWICK

nous proposons :

e" + ROH = 4,9 - 3,9 = I

Fe~ + ROH2
+1= 3,9 - 2,' = 1,2

(40)

et pour les électrons captés en milieu acide : 6,0 - 4,9 = 1,1

Le rendement total en électrons caDtés est proche de 3,2,

Une évaluation de l'énergie nécessaire pour créer une paire

d'ions est possible à partir de*G(e~) totale,

La valeur trouvée en phase liquide W = î i = 31 eV Deut être
3»2

comoarée à celle déduite en phase gazeuse par la formule em-

pirique de PLATZMAN W = 2,2 Vi où Vi représente le premier

potentiel d'ionisation de l'éthanol ; on connaît le potentiel

d'apparition de CHgCHgOH* (10,7 eV) et W s. 23,6 eV en phase
gazeuse,

b) Dosage du glycol

Le butane 2-3 diol a été mesuré t>ar chromatographie

à détecteur par ionisation de flamme (Varian Aerograph I200),

Dans les conditions déjà mentionnées dans la partie expérimentale

nous avons mesuré le rendement radiochimique en butane diol
( 53 )2.3 , En phase liquide G(glycol) est légèrement supérieur

Figure 22
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Figure 23
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à 2 - 0,1 (figure 22), et se rapproche de la valeur trouvée

par MYRON et FREEMAN (G = 2,2) par chromatographie en

phase gazeuse sur colonne de di-n-décyl phtalate sur fluo-

ropak. Par radiolyse en phase solide à 77°K le rendement

en butane-diol est très inférieur (^yc^0»1^ pour i'éthanol

pur et nous avons noté que ce rendement décroît en fonction

de la concentration en capteur. A partir de la concentration
r\ T

de 10 M,l en CH,NO_, le pic correspondant au butane 2-3

diol cesse pratiquement d'être détecté, par suite de la sensibi-

lité limitée de l'appareil pour le glycol (figure 23),

HAYON et WEISS (39) ont dosé le butane 2-3 diol par le pério-

date dans l'éthanol irradié et ont eux aussi remarqué la

différence des rendements en phases solide et liquide (res-

pectivement 0,95 et 1,67),

c) Dosage de l^acétaldéhyde

L'étalonnage a été fait immédiatement après le

dosage de l'acétaldéhyde par chromatographie à détecteur par

ionisation de flamme, L'irradiation a lieu à 77°K, la dose
19 I

utilisée est de 3,10 eV ml , Les échantillons sont maintenus

dans la glace carbonique, On fait des injections de I micro-

litre,-

Pour l'éthanol pur G(CH,CHO) - 2, ce qui correspond à une con-
-î J9 -I

centration de 10 M,1 à la dose de 3 IOX" eV ml , Le

rendement en acétaldéhyde augmente rapidement et très nettement

avec la concentration en nitrométhane,

Résultats
(Voir tableau XII)

Dans l'éthanol irradié aux "tf , l'acétaldéhyde peut

être formé à partir de la réaction (3) :

<CH3CHO + C
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2H5OH2+)
(3)



et également Dar effet direct :

CH,CH0OHo / CH3CHO (17)

Les radicaux CH^CHOH disparaissent par dismutation et (ou)
o

dimérisation pour donner respectivement 1facétaldéhyde et le

butane 2-3 diol suivant les réactions :

k dismutation

(18)2 CHgCHOH

2 CH3CHOH

CHQCHO + CH,CH0OH
O O £.

CH0-CH-CH-CH,3 3 (19)

OH OH
k dimérisation

D'après nos résultats concernant le dosage du glycol, il semble

qu'en phase solide, la réaction de dismutation soit favorisée

par rapport à la réaction de dimérisatioji.

Dose: 3,1 I019 eV/g (77°K)

TABLEAU XII

(CH3N02) M j-I

éthanol pur non
irradié

éthanol pur irradie

lu'4

5 TO'4

to'3

5 ID'3

ID'2

5 TO'2

IOIO"1

5 to'1

I M

(CH3CHO) H rl

<!.-«

ai io"3

1,2 I0"3

1,4 I0~3

2,1 I0"3

2,4 IO*"3

2,5 I0~3

2,4 I0~3

1,75 I0~3

1,5 I0"3

1,4 I0~3

G(CH CHO)

2

2,4

2,7

4,1

*|7

4,9

*|7

3, A

3

2,7
•»

112

Dans 1'éthanol en présence de nitronéthane, le

rendement en acétaldéhyde augmente rapidement et passe par

un maximum

d) Mécanisme je disparition des radicaux provenant

du nitrométhane

Pour le système CH.NO.-éthanol, nous avons cherché

à doser les produits stables résultants de la disparition des

radicaux CH.NO ~ et CH.NO H observés dans la radiolyse à 77°K
•3 i. a i .

des nitroalcanes en solution dans 1*éthanol. Nous n'avons pas

détecté ni le nitrite, ni le nitrate de méthyle CHgONO et

CH3ON02 par spectroscopie infra-rouge.

L'ion nitrite NO ~ n'a pas été trouvé par colorimétrie selon la
(56)

méthode décrite par SHINN , Ces résultats indiouent l'ab-

sence de rupture de la liaison C-N au cours des réactions

faisant suite à l'irradiation, II faut donc chercher des pro-

duits provenant des processus bimoléculaires entre les radicaux

CH0NO.~, CH.NO.H et CH,CHOH.
O / O £ O •

Mous avons montré par R.P,E, que -l'espèce CH3N02~ donnait au

réchauffement CH3N02H (ou CH3N02R), ASMUS et coll,
(35)ont mis

en évidence par radiolyse impulsionnelle, dans les solutions

aaueuses de nitrométhane, l'équilibre entre les deux espèces

radicalaires :

CH3NO ' •«• H CH-NO-H
•5 £.

(20)

Nous avons supposé d'autres réactions conduisant à la formation

de CH3N02H :

CH3N02 + H ^ CH,NO_H
O i.

CH3CHOH

CH3CH2OH

CH NO H + CH3CHO

(21)

(21)

(23)
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Les réactions (22) et (23) auraient lieu au cours du réchauffe-

ment des échantillons :
« _ •

CH-NO ~ et CH,,M00H disparaissent par une réaction du 2ème ordre
*5 L, 3 L

selon un processus analogue à celui envisagé par ASMUS et

coll. pour les espèces radicalaires C_H_N00H rencontréesb b 2.
dans la radiolyse des solutions aqueuses de nitrobenzene,

On écrira donc :

CH3-N.(

CH3-N
OH

OH

OH

OH

CH3NO

(24)

(25)

Nous avons recherché le nitrosomêthane ; celui-ci n'étant pas
( 57 )stable, on dose en fait son dimère • après evaporation

sous pression réduite de la solution irradiée (2 ml ) , dissolution

du résidu solide dans l'eau (10 ml) et mesure de .l 'absorotion
°

à 2650 A . La figure 25 reproduit le spectre d' absorption
ô o

du dimère du nitrosonéthane entre 3000 A et 2200 A, Le pic

situé à 2650 A correspond à la forme Cis du digère ; à cette

longueur d'onde, le coefficient d'extinction 8-25° = 10.000
noie (57)

Les résultats pour des irradiations à 77°K pour des doses
19 -I

de 6,10 eV ml sont donnés dans le tableau XIII, Le

G(CH3N02H) a été calculé à partir du rendement radiochimique

du dimère du nitrosomêthane,
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Figure 25
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Concentration en
CH3N02 (M 1- I)

io-3

5 10

io"2

5 IO-2

lo-1

5 HT1

I M

Densité optique

0,21

0,31

0,44

0,54

0,60

0,71

0,80

G(CH NO H)
calculé à par-
tir de <,CH3NO)2

0,42

0,62

0,88

1,08

1,2

1,42

1,6

On peut essayer de relier la variation du rendement radiochimique

de l'acétaldéhyde à celle du dimère du nitrosométhane.

Dans l'éthanol pur les réactions conduisant à la formation

d'acétaldéhyde sont :

CH3CH2OH

J~CH3CHOH
+

2 CH3CHOH

:H5OH]

CH3CHO

CH.CHO + C_H.OH 0o i b i.

CHQCHO + CH_CH 0OH
J O £

(17)

(3)

(18)

Dans l'éthanol en présence de nitrométhane on a supposé la

réaction (23) :

CK3CHOH CH3CHO (23)

•

La formation des radicaux CH3N02H fait intervenir les réactions

(20) et (22) déjà citées.
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La formation du dimère du nitrosométhane peut s'expliquer

par la réaction (2*O :

CH3NO (24)

Le rendement en radicaux CH3N02H obtenu par le dosage du

dimère du nitrosométhane ne semble pas correspondre à G(RN02H)

total auquel on pourrait s'attendre. On peut penser que la

réaction de dimérisation du nitrosométhane n'est pas la seule

réaction possible. Le nitrosométhane peut en effet réagir

avec les radicaux provenant de la radiolyse de l'éthanol

pour donner des radicaux nitroxydes du type CH3-^I-CHOHCH3

comme l'ont montré CHACHATY et FORCHIONI (63) ^ oar R.P.E.,

en photolysant du nitrométhane dans l'éthanol en phase liquide,

Ils ont donc su-Di>osé la réaction (26) :

CH0NO + CH.CHOH3 3
CH.-N-CHOH-CH,

3 i 3
0

(26)

Ils ont également mis en évidence les radicaux RN02H de durée

de vie inférieure à celle des radicaux nitroxydes CH3-N-CHOH-Cri3

observés ultérieurement. De nombreux travaux concernant les

radicaux nitroxydes ne mentionnent pas les produits résultant

de la disparition des radicaux nitroxydes.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DU CHAPITRE IV

CONDITIONS

D'IRRADIATIONS

Milieu

Neutre

Milieu
acide

(H2S04).

IO-IN

Phase
's'ol'ide

Ethanol
pur réchauf-
fé à 1 ' obs-
curité

réchauf f e-
ment après
dép icgement
phetochi-
mique des
électrons

Phase
ITiquïde

Phase
Solide

P ha se
Liquide

DOSE - 3,2I018 eV.ml"1

G
glycol

0,4

2,2

G
acëtal
déhyde

2,0

G(H2)

3,95

4,8

G(e~s)

I.ï

k(e~+ ROH)

k(e~+ RN02)

6 IO"A

3,2I018 eV.ml'1

G(H2)

^5

4,8

4.45

5,3

6,1

G(e~s)

1,75

G(e~)-
0,45

G(e")-
1.85

2,8

3,1

k<^e~+ ROH)

kk(e-+RNO )

»
: . io-4

2 I0~4

0,3

0,8
k(e"+CH3NO^

I.6IOB)irI."I

CD



oci4

C
D

C
M0
)bjo

O
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CHAPITRE V

CONCLUSION

L'étude concernant la radiolyse des solutions

de nitrométhane dans l'éthanol par analyses chimiques et

chromatographie gazeuse a permis de connaître le comportement

des nitroalcanes en tant que capteurs des escàces intermédiaires

de la radiolyse de l'éthanol,

Bien que le mécanisme radiolytique de l'éthanol en phase

liquide était supposé connu, pour le problème envisagé, nous

avons été amenés d'une part à comparer les résultats de la .

phase liquide et du milieu vitreux, et d'autre part à discuter

de la contribution des différents précurseurs de l'hydrogène

au rendement maximum d'hydrogène obtenu et de l'existence

de l'espèce X proposée par RUSSELL et FREEMAN,

En accord avec certains résultats de travaux récents de KROH

et MAYER, concernant la radiolyse à 77°K de l'éthanol en

présence de capteurs, nous avons étudié l'influence de la

dose d'irradiation et l'importance des conditions du réchauffe-

ment des échantillons (à l'abri de la lumière, ou après

blanchiment au rayonnement visible) sur les rendements radio-

chimiques de l'hydrogène. Nos résultats laissent supposer que

les nitroalcanes captent les électrons à 77°K et que l'acétal-

déhyde provenant de la radiolyse de l'éthanol n'est pas présent

dans le verre à 77°K mais qu'il se produit seulement au cours

du réchauffement. Le dépiègement photoch unique à 77°K semble

donner lieu à la réaction : e'(piégé)+ C0HrOH —» C0HC0" + HL b 2 5
De la concentration de nitrométhane nécessaire pour inter-

cepter la moitié des électrons piégés à 77°K, nous avons es-

timé la distance moyenne des pièges dans les verres d'éthanol

à 50 A .
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Les expériences en milieu acide ont permis de mettre en

évidence le rendement total en électrons solvatés captés dans

les deux phases, (G(e~s) = 2,8 et 3,2 respectivement pour la

phase solide et liquide). Des rapports de constantes de
, k(e- + CHqN00)vitesse pour la capture des electrons 3 2

k(e- —,
 et

CH3CH2OH)
des courbes de compétition entre H""" et CHgNOg pour l'interception

des électrons, nous avons déduit l'efficacité du nitrométhane en

tant que capteur et déterminé sa constante de vitesse -• en phase

liquide : k(e" + CH3N02) = I,6I0
10 l.M"1 s"1.

CK3N02)
En milieu vitreux

k (e- H+)
- 0,3

A partir de la valeur du rendement total en électrons captés

en phase liquide, on peut évaluer l'énergie nécessaire pour

former une paire d'ions dans l'éthanol à 31 eV,

Les dosages de l'acétaldéhyde et du butane 2-3 diol provenant

de la radiolyse du système éthanol-nitrométhane ont permis

de confirmer la capture des radicaux provenant de la matrice

d'éthanol par le nitrométhane suivant la réaction supposée dans

l'étude par R,P,E. :

CH0N00o i CHgCHOH CH3N02H CH3CHO
v %

Les radicaux RN02 et RNO_H disparaissent par une réaction-du

deuxième ordre en donnant le nitrosométhane que l'on a dosé

par spectrophotocolorimétrie de son dimère,

II semble difficile de relier à l'aide de nos résultats la

variation du rendement radiochimique du nitrosométhane à celle

du rendement de l'acétaldéhyde du fait que ces deux produits

interviennent simultanément dans les mêmes réactions, La possi-

bilité de disparition du nitrosométhane par l'intermédiaire

121



de la reaction (26) avec les radicaux CH.CHOH pour donner le

radical nitroxyde peut être envisagée mais les produits résul-

tants de la disparition des radicaux nitroxydes R-N-R
0

ne sont pas connus,

Par résonance paramagnétique électronique, nous avons identifié

les différentes espèces radicalaires formées par irradiation

à 77°K des nitroalcanes purs et de leurs solutions dans les

verres organiques et qui résultent soit de l'arrachement d'un

hydrogène en c< au groupe N0_ soit de l'addition sur le groupe

nitré. De l'évolution des spectres R.P.E, en fonction de la

température entre 77°K et I30°K environ, nous avons déduit

la conformation des radicaux et leurs mouvements dans la

matrice, La distinction entre les spectres des radicaux
. _ •

RN02 et RN02Ht la réactivité et le mécanisme de formation

et de disparition des radicaux observés par R,P,E, ont cons-

titué l'objet de cette étude.

Ce travail a permis de vérifier et préciser les résultats

des études physico-chimiques poursuivies sur les nitroalcanes

par d'autres techniques (analyse chimique et chromatograuhie,

spectroscopie uV et I,R,, radiolyse impulsionnelle, SDectro-

métrie de masse et R.P.E.)

RÉACTIONS

P H HH _rj.X
2 b

IP H OH + P H O H i\_L2H5 2 5 "J
CCH CHOH+ + c H OH!
L o <£ o j

(P~ + TUP H npfj
•• £ b J

e~s + CH CH OH

c* « *̂"l

r* "* "^iIP s "̂  C i î ^ C r ï OH 1 - .- —

H + C H OH

G S "• v^rl « Url _Ur l~ — —

C-H-OH -f e s -, . .

«H rHOH"*" + C H OHisn^^i'^ii • ^> ij n r w i i
o £. D

r~" + CH PHD . , -

CHaCHO" + r H OH *
O £ O fc

^"s + P-H.OH hîJ
2 5

e~s + CH NO

M O + eTs

I Fw 0 •*• e~slr 2U e SJ
PH PH OH

O £.

9 PH.HHOH

UTILISÉES DANS LA 2àme PARTIE

[O T T /"\ T T i **,"*•
o /N rr w Xi * G 9

*"$ fCH3CHOH+ + H " + e"l

, . A Fc H OH + + CH CHOHt
L t- t> £ J J

\ ( roH OH * + f î H , CH^l
' 1 ^ 5 ^ ci J

v (e Rolvs-hp)
' L J

:, CH CH 0" + H

\ CH CH * OH~
O £~

> es + CH CH OH

ions libres
> H + CH CHOH

f. 0

\ H + CH CH OH

v (C0H rOH)-»* CH0CHOH + H
> 2 5 3

Y f"*T4 r^T-TOH ^ H

^ CH CHO + C H OH
<3 £ 0 ^

\ pu CHO~

\ CH ̂ HHH + r
J L H OH

' 3 2 b

* 2 5
^ PH MO ~

__v N0 + 0"/ 2

N FM + n )
> lj'2 * U J

i, CH CHO + H
o £

— Js. CH PHO •»• CT-T P H _ O H

(la)

(Ib)

( 2 )

(3 )

(Sa)

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

(II)

(10)

( I2a )

( I2b)

(13)

(14)

(5b)

(15)

(I6a)

(I6b)

(17)

f i s )
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pu NTH + H^n,-i<u — ~ n — —

PH MO + H 'Vy n q M \j n • o
o /

TFT MO ~ + CH CH OH

*

CH NO + CH CHOH
3 l~ *J

•

,OH
3 \ou

ÔH ÔH
A ru MO H

•

i

. ^ CH MO H + CH CHO
>J /. O

OH
J -i 6 NQH

\. PH MO -f H 0
o Z

CH3CHOH CH,-N-CHOH-CH03 i 3
0,

(19)

(20)

(21)

( 2 2 )

( 2 3 )

( 2 4 )

( 2 5 )

( 2 6 )
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