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ETUDE DES PHENOMENES CATALYTIQUES EN CHIMIE DES RADIATIONS

Summairo :

Deux phénomènes ont été étudiés : l'action dès rayons Y du radio-cobalt sur les pro-
priétés adsorptives et catalytiques de ZnO et NiO en relation avec l'oxydation hétérogène
de CO et la catalyse homogène par OsO4 de l'oxydation de divers solutés en phase aqueuse
par ce même rayonnement. * - •

L'irradiation préalable de ZnO et de NiO n'a pas modifié leur activité cafalytique,
mais a généralement accru l'énergie d'adsorption des gaz CO et O2. L'influence des radiations
semble liée à la présence de traces d'eau sur ZnO et d'un excès d'oxygène sur NIO.

Le tétroxyde d'osmium qui n'est pas • altéré par le rayonnement en solution acide,
accélère l'oxydation radiolytique de certains composés. (Te™, Pt1,1 et As111) en la présence
d'oxygène, par suite de son effet sensibilisateur sur l'oxydation par H2O2. Dans le cas des
phosphites, par contre, OsÔ  exerce une action protectrice/ dans certaines conditions d'acidité,
en conduisant éventuellement à la suppression, de la réaction en chaîne qui caractérisa
l'oxydation de ce soluté par les rayons y. Un mécanisme général de ces phénomènes es\
proposé. La constante de vitesse de la réaction OsOj + HOa est évalué à 5,7,10° I. mol—1, s—1.
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STUDY OF CATALYTIC PHENOMENA IN RADIATION CHEMISTRY

Summary :

Two phenomena have been studied : the action of v rays from radio-cobalt on the
adsorption and catalytic properties of ZnO and NiO in. relationship with the heterogeneous
oxidation of CO, and the homogeneous catalysis by OsO4 of the oxidation of various aqueous
phase solutes by the same radiation. , •• '

The prior irradiation of ZnO and of NiO does not modify their catalytic activity but gene-
rally increases the adsorption energy of -the gases CO and O2. The influence of the radiations
appears to be connected with 'the presence of traces of water on ZnO and of an excess
of oxygen on NiO. . • •

Osmium tetroxidé which is not degraded by irradiation in acid solution, accelerates the
radiolytic oxidation of certain compounds (TeIV, Pt" , As111) in the presence of oxygen, as a
result of its sensif. ,ng effect on the oxidation by H2O2. In the case of phosphites on the
other hand, OsÔ  has a protecting action under certain conditions of acidity and may suppress
entirely the chain reaction which "characterizes the oxidation of this solute by Y rays'. A
•general mechanism is proposed for these phenomena. The rate constant for the OsÔ  + HO2
reaction is calculated to be 5.7 X 10° I. moha. sec-1.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

La chimie des radiations voit continuellement s'élargir son champ d'investigation ; ainsi depuis
quelques années, l'attention des chercheurs a été attirée par les possibilités de modifier les propriétés
des catalyseurs solides par les rayonnements de grande énergie. On a envisagé, parallèlement,
d'augmenter l'efficacité chimique des radiations par l'addition de catalyseurs appropriés, les réactions
radiolytiques ayant généralement des rendements limités, exception faite des réactions en chaîne.
Ces phénomènes de nature différente associent donc, tous deux, la catalyse à l'action des radiations,
et peuvent, quelquefois, intervenir simultanément. Les nombreux travaux dont ils ont fait l'objet,
sont analysés en détail dans de récentes revues d'ensemble (1) (2) (3).

Les études consacrées aux effets des rayonnements sur les processus catalytiques hétérogènes
peuvent être séparées en deux classes, selon que le solide est irradié préalablement à la réaction
chimique ou en présence du mélange réactionnel. Dans le premier cas, l'action du rayonnement ré-
sulte exclusivement delà modification des caractéristiques du catalyseur, tandis que dans le second,
on doit tenir compte, en outre, d'une réaction radiolytique éventuelle dans la phase fluide ou sur la
couche adsorbée. Les modifications de l'activité catalytique, consécutives à une irradiation préalable ,
résultent de défauts durables introduits dans le solide par les radiations. Ces défauts peuvent être
des défauts structuraux (lacunes et atonies intersticiels) ou des défauts électroniques (électrons ou
trous libres) fixés sur des impuretés, ce terme désignant aussi bien des imperfections structurales
que de véritables impuretés chimisorbées. Ces modifications s'atténuent progressivement après l'ira-
radiation et finissent par disparaître au bout d'un temps qui dépend de la température ; à la tem-
pérature ordinaire, certaines d'entre elles peuvent cependant subsister plusieurs mois. Lorsque
l'irradiation est effectuée pendant la réaction, en plus d'un effet durable éventuel, les radiations
peuvent exercer une action directement liée aux défauts transitoires créés dans le solide, c'est-à-dire,
essentiellement aux défauts électroniques. Le rayonnement provoque une variation de la concentration
stationnaire des électrons ou des trous libres et, par suite, une transformation des propriétés de
surface. Signalons que l'irradiation des systèmes hétérogènes, généralement effectuée à l'aide de
sources externes, est parfois réalisée par incorporation de radio-isotopes au sein du solide (4).
On sait, par ailleurs, que l'activité des catalyseurs peut être considérablement réduite par la pré-
sence d'impuretés chimisorbées sur leur surface. EL est donc concevable que, dans certains cas ,
la variation de l'activité catalytique consécutive à l'irradiation, résulte d'une transformation radio-
lytique de ces poisons fortement adsorbés en substances facilement éliminables ou catalytiquement
inactives (2) (5). Tx va de soi que l'effet des radiations varie d'un système à l'autre ; il dépend
notamment du rayonnement utilisé, de la nature, des dimensions et du mode de préparation du cata-
lyseur et de la nature de là réaction.

L'irradiation de certains systèmes hétérogènes conduit à un phénomène totalement différent du
précédent et qu'on peut dénommer radio-catalyse. La réaction observée est alors d'origine purement
radiolytique et peut généralement se dérouler en l'absence du solide ; ce dernier exerce, cependant,
une influence quelquefois considérable dont le mécanisme varie avec le système étudié. L'augmentation
du rendement de certaines réactions radiolytiques, consécutive à l'addition de divers solides en
quantité relativement importante, doit être attribuée, le plus souvent, à un transfert d'énergie du
solide sur la phase réactionnelle. C'est sans doute le ç^s pour la formation et la destruction radio-
lytiques de l'eau oxygénée en solution alcaline et en présence d'une suspension de ZnO (6), et pour
la radiolyse du pentane normal (7) ou du gaz carbonique (8) adsorbés sur divers catalyseurs. Dans
toutes ces expériences, la présence du solide semble permettre une meilleure utilisation de l'énergie
du rayonnement, la réaction radiolytique se déroulant essentiellement à l'interface solide-phase fluide.
Dans d'autres cas, la phase solide est très restreinte de sorte que l'énergie qu'elle absorbe est né-
gligeable ; la réaction radiolytique est alors induite exclusivement dans la phase homogène, le solide



influençant seulement l'évolution des produits primaires de la radiolyse. Citons à titre d'exemple,
l'oxydation radiolytique hétérogène de VIy ou I"par les rayons X ou les rayons Y, en solution aérée
et en présence de certains semi-conducteurs ou de certains métaux nobles divisés (9).

A la suite de ces considérations nous avons entrepris l'étude d'un exemple de l'un et l'autre des
deux groupes de phénomènes. Tout d'abord, en collaboration avec A. M. PEERS, Chargé de Recherche
au C. N. R. S. et de S. OHNO, stagiaire Japonais, nous avons recherché l'influence des rayons "Y du. radio-
cobalt sur une réaction catalytique hétérogène, en soumettant le catalyseur solide à une irradiation
préalable. La réaction étudiée est l'oxydation de CO sur des oxydes semi-conducteurs des deux
types, ZnO, du type n, et NiO, du type p. Cette r.éaction catalytique a fait l'objet d'une abondante
littérature et convient tout spécialement à cette étude, surtout dans le cas de NiO, où elle possède
une vitesse appréciable à la température ambiante. Les mesures consécutives à l'irradiation ne
nécessitent alors pas une élévation de la température du catalyseur, traitement qui risquerait d'an-
nuler l'effet éventuel des radiations. Les rayons y, quoique peu aptes à engendrer des défauts du-
rables dans les solides, ont été utilisés dans ce travail, car, au moment où celui-ci a été commencé,
des effets de ce rayonnement avaient été déjà observés sur différentes réactions catalytiques' hété-
rogènes. C'est ainsi que l'irradiation d'échantillons d'oxyde de zinc avait réduit leur activité cata-
lytique relative à l'hydrogénation de l'éthylèneà 0°C (10). L'irradiation de catalyseurs à base d'oxyde
de fer avait acrru de près de 60% le rendement de la réaction de Fischer-Tropsch (synthèse de
divers hydrocarbures à partir d'oxyde de carbone et d'hydrogène), réalisée à 260° - 285° C (11).
KOHN et TAYLOR avaient constaté, de leur côté, que l'irradiation préalable aux rayons Y de prépa-
rations djalumine (5) et de gel de silice (12), augmentait leur activité catalytique pour la réaction
d'échange isotopique H2 - D2 à -78° C ; les auteurs soulignaient, en outre, l'importance de la pré-
sence d'impuretés chimisorbées sur les catalyseurs avant l'irradiation.

Les phénomènes de catalyse hétérogène étant précédés, comme il est généralement admis, de
l'adsorption de:l'un au moins des réactifs, l'interprétation de l'effet des radiations sur l'activité des
catalyseurs est assujétie à la connaissance des modifications provoquées par le rayonnement sur leurs
propriétés adsorptives. Or peu d'observations concernent directement l'influence de l'irradiation sur
les processus d'adsorption (13) (14). Il nous a paru nécessaire de nous attacher particulièrement à ce
problème. L'effet des rayons Y sur l'adsorption de l'oxyde de carbone et de l'oxygène sur les deux
semi-conducteurs utilisés, a donc été examiné en premier lieu.

A la suite d'un travail déjà cité (9), nous avons envisagé d'accélérer des réactions radiolytiques
en phase aqueuse par l'addition de certains catalyseurs. Notre intérêt s'est porté sur les possibilités
d'influencer ces réactions au moyen de solutés en très faible concentration se comportant comme
catalyseurs en phase homogène. Le tétroxyde d'osmium nous a paru particulièrement adapté à ce
rôle ; il possède en effet un remarquable pouvoir catalytique dans de nombreuses réactions d'oxy-
dation et manifeste, en outre, comme nous avons pu le montrer, une grande stabilité vis-à-vis du
rayonnement, dans les conditions de son utilisation comme catalyseur. Nous avons donc examiné
l'influence de très petites quantités de OsO,, sur l'oxydation des composés suivants en solution
aqueuse : tellurite, chloroplatinite, arsénite et phosphite, par les rayons Y du radio-cobalt. Le com-
portement radiolytique de ces solutés, en l'absence de catalyseur, a été étudié auparavant dans notre
laboratoire.
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CHAPITRE II

INFLUENCE DES RAYONS Y SUR LES PROPRIÉTÉS ADSORPTIVES ET CATALYTIQUES

DE ZnO ET NiO EN RELATION AVEC L'OXYDATION HÉTÉROGÈNE DE CO

I - TECHNIQUES EXPERIMENTALES

A - PRODUITS UTILISES -

1/ Oxyde de zinc.

a) Méthode de préparation.

On a préparé ZnO par décomposition thermique de l'oxalate de zinc, en utilisant la technique
décrite par ROMERO-ROSSI et STONE (1). Des pastilles de zinc chimiquement pur, Merck, sont at-
taquées par de l'acide nitrique fumant, Merck, dans un ballon muni d'un long tube à dégagement en
verre pyrex permettant l'évacuation des vapeurs nitreuses. Lorsque la dissolution du zinc est complète,
on verse dans le ballon une solution d'oxalate d'ammonium qui provoque la précipitation de l'oxalate
de zinc. Le précipité est filtré, lavé plusieurs fois, puis séché à l'étuve à 150° C pendant 18 heures.
On le décompose ensuite par la chaleur, dans une nacelle de quartz, à une température maintenue à
400° C à l'aide d'un régulateur à thermocouple. La durée de la décomposition est de 4 heures. L'oxyde
de zinc ainsi préparé est conservé dans un dessicateur à CaCl2.

b) Caractéristiques du produit obtenu.

Trois préparations ont été élaborées suivant la méthode décrite, mais avec une technique pro-
gressivement améliorée ; on a pris chaque fois des précautions supplémentaires afin d'obtenir le
maximum de pureté et une température de décomposition aussi régulière que possible. Les échan-
tillons, dénommés ZnO A, ZnO B et ZnO C, ont été analysés par le service des analyses par ac-
tivation du C. E. N. de Saclay ; aucune impureté n'a été décelée, à l'exception de traces de soufre
(teneur inférieure à 0, 001 %).

Lorsqu'on étudie les propriétés adsorptives et catalytiques d'un solide, la connaissance de
son aire spécifique est fondamentale. La mesure de cette grandeur caractéristique à été effectuée
selon la méthode B. E. T. Avant toute détermination des isothermes d'adsorption ou de la cinétique
de la réaction catalytique, l'échantillon de ZnO subissait un dégazage prolongé à 400° C. On a suivi
l'évolution de la surface du catalyseur au cours de ce traitement ; la figure 1 représente les va-
riations de l'aire spécifique des trois préparations d'oxyde de zinc A, B, C, en fonction du temps
de dégazage à 400°C ; on constate qu'elle décroît par suite du frittage de l'oxyde à cette tempéra-
ture ; mais le dégazage préliminaire de 16 heures qui a été généralement adopté dans nos expé-
riences, confère à l'échantillon d'oxyde une surface stable sur laquelle les dégazages ultérieurs
sont sans effet.

On a résumé dans le tableau ci-dessous les caractéristiques des échantillons :

Echantillon

Aspect

Surface avant dégazage
à 400° C.

Surface limite après
dégazage à 400°C.

ZnO A

Blanc

54,8 m2/g

13,1

ZnO B

Blanchâtre

25,8

20,4

ZnO C

Blanchâtre

40,8

26,5
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Figure 1 - Variations de l'aire spécifique des échantillons d'oxyde de zinc avec la durée du chauffage à 400°C

1. ZnO A
2. ZnO B

3.ZnO C (âgé de 2 mois)
4. ZnO C (âgé de 20 mois)

2/ Oxyde de nickel.

a) Méthode de préparation.

On a appliqué la méthode décrite par TEICHNER, MARCELLINI et RUE (2) ; NiO est préparé
par décomposition thermique de Ni(OH)2 à 240°C, sous vide. La technique utilisée est la suivante:
des cristaux de nitrate de nickel R. P. Prolabo, Ni(NO3)2. ôHjO, sont purifiés par recristallisation
après dissolution dans de l'eau distillée (solubilité 2 385 g/1 à 0°C) ; ils sont ensuite remis en so-
lution et on ajoute une solution normale en ammoniaque en quantité suffisante pour précipiter tota-
lement le nickel à l'état de Ni(OH)2. On fait bouillir pendant environ 1 heure pour éliminer l'excès
d'ammoniaque ; après plusieurs lavages du précipité à l'eau distillée, on le filtre et on le sèche
à l'étude, àl20°C, pendant 18 heures. Le précipité est ensuite décomposé thermiquement dans une
nacelle de silice, à 240°C, sous une pression de 10"3 cm de mercure environ et pendant une durée
de 10 heures. Si le vide est suffisamment poussé au cours de cette opération, l'oxyde obtenu est
verdâtre, mais devient instantanément noir lorsqu'il se trouve au contact de l'air.

b) Caractéristiques du produit obtenu.

L'oxyde de nickel ainsi élaboré se présente sous l'aspect d'une poudre dont l'aire spécifique,'
mesurée suivant la méthode BET, est de 97 m2/g. Chaque expérience consacrée à NiO étant précédée
d'un dégazage du catalyseur à200°C, on a examiné l'influence de ce traitement sur l'aire spécifique
et on a pu noter une augmentation très nette, la valeur de l'aire atteignant 135 m2/g- Cette particu-
larité est sans doute liée au fait que la déshydratation incomplète de NiO se poursuit pendant le déga-
zage ; certains auteurs (3) ont d'ailleurs observé que cette déshydratation n'est complète qu'à partir
de 260°C.
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c) Effet du frittaêe sur l'aire spécifique.

Parmi différents facteurs, on a étudié l'influence d'un frittage préalable de NiO sur son activité
catalytique. Cette étude a nécessité la connaissance de l'effet de ce traitement sur la surface du ca-
talyseur. Les températures adoptées pour le frittage sont 240, 300, 350 et 400° C. La figure 2 re-
présente l'évolution de l'aire spécifique en fonction du temps de frittage à ces diverses températures .
On notera que seul le frittage effectué à 400° C diminue nettement l'aire de l'oxyde.

15O

10

Figure 2 - Variations de l'aire spécifique de NiO avec la durée du chauffage à différentes températures.

1. 200° C
2. 240°
3. 300°

4.350°C
5.400°

3/ Gaz.

L'azote, l'hydrogène et l'oxyde de carbone proviennent de bouteilles commerciales, le dernier
gaz étant de haute pureté. Ils sont purifiés avant d'être stockés dans les réservoirs dont sont munis
les divers appareils de mesure d'adsorption et d'activité catalytique. CO est purifié par passage dans
un piège maintenu à la température de l'azote liquide ; N2,par passage sur du cuivre porté à 400°C ,
puis dans un piège à -196°C ; H2 traverse un piège refroidi par de l'azote liquide, puis diffuse à
travers un tube de palladium porté à 300°C environ à l'aide d'un four électrique.

L'oxygène est préparé par décomposition de
traverse ensuite un piège à -196°C.

H, préalablement dégazé ; le gaz obtenu

B - APPAREILS ET TECHNIQUE OPERATOIRE -

On a construit un appareil servant à mesurer les aires spécifiques des catalyseurs par la mé-
thode B. E. T. , et deux appareils identiques permettant d'étudier les propriétés adsorptives et cata-
lytiques.
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1/ Appareil B, E. T.

L'appareil utilisé a été construit selon le modèle conventionnel (figure 3). H permet le calcul de
l'aire spécifique d'un corps solide par la détermination volumétrique de l'isotherme d'adsorption
physique de l'azote à la température de l'azote liquide. Après avoir mesuré le volume mort (voisin
généralement de 20 cm3), on établit l'isotherme d'adsorption par introductions successives de quan-
tités mesurées d'azote et lecture des pressions d'équilibre.

Figure 3 - Appareil B. E. T.

1. Pompe à palettes
2. Pompe à diffusion de mercure
3. 4. Volumes servant à l'introduction de gaz
5. Pompe Toepler
6. Manomètre à mercure

7. Ampoule contenant l'échantillon
8. Vase Dewar rempli d'azote liquide
9. Thermomètre à pression d'azote

10. Jauge d'ionisation
•P. Pièges à -196°C

2/ Appareils de mesure de chimisorption et de cinétique de réaction.

a) Description (figure 4).

Ces appareils comportent trois étages de pompage permettant d'obtenir des pressions inférieures
à 10~5mm de mercure, un système de purification des gaz, un dispositif Toepler pour la prépa-
ration des mélanges gazeux en proportions déterminées et un système de dosage. Les pressions sont
mesurées à l'aide d'une jauge de Mac Leod à 4 taux de compression (10, 102, 103 et 10*) permettant
la détermination de pressions allant de 10"5 mm à 3 mm. Le catalyseur est placé dans une ampoule
spécialement conçue pour être scellée sous vide, avant l'irradiation et ressoudée sur l'appareil
pour les mesures consécutives. Le catalyseur est protégé par un piège refroidi à -196°C ou -78° C.
H peut être porté à haute température au moyen d'un four électrique amovible.

Les caractéristiques des deux appareils sont sensiblement les mêmes ; le volume de l'enceinte
de l'adsorption ou de la réaction, qui comprend la jauge de Mac Leod, les pièges et l'ampoule
contenant l'échantillon, est de l'ordre de 500 cm3.

b) Mode opératoire.

Isotherme de chimisorption. Le catalyseur est d'abord dégazé pendant environ
16 heures, à une température fixée (400° C dans le cas de ZnO, 200° C dans celui de NiO). L'iso-
therme d'adsorption représente les variations de la quantité de gaz adsorbée en fonction de la pres-
sion d'équilibre, aune température donnée (25°C dans toutes nos expériences). On l'établit en in-
troduisant successivement des quantités mesurées de gaz au contact de l'oxyde et en observant les
pressions d'équilibre.
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Figure 4 - Appareil de mesure de l'adsorption et de la cinétique de la réaction.

1. Pompe à palettes
2.3. Pompe à diffusion de mercure
4. Volume servant aux mesures de désorption
5. Pompe Toepler
6. Manomètre à mercure
7. Volume servant à l'introduction des gaz au

contact de l'oxyde

8. Jauge de Mac Leod
9. Jauge d'ionisation

10. Ampoule contenant l'oxyde
11. Masselotte servant à la réouverture

de l'ampoule
P. Pièges

Cinétique de la réaction. Après un dégazage préliminaire identique au précédent, on
introduit au contact du catalyseur une quantité connue du mélange stoechiométrique des gaz entrant
en réaction et l'on suit les variations de la pression en fonction du temps. CO2 formé est condensé à
-196°C ; la température de la réaction est 25° ou 270°C, selon que le catalyseur utilisé est NiO ou
ZnO.

Dans l'un et l'autre cas, on répète l'expérience plusieurs fois sur le même échantillon avant
son irradiation, jusqu'à obtenir une capacité d'adsorption ou une activité catalytique reproductible.
Avant chaque expérience, on procède à un dégazage à la même température que le dégazage préli-
minaire. On scelle ensuite l'échantillon sous vide ou en atmosphère gazeuse (CO ou O2) et on l'ex-
pose à la source de rayonnement. Après l'irradiation, l'ampoule [10] contenant le catalyseur est ré-
adaptée sur l'appareil ; ce dernier est ensuite soigneusement dégazé avant de procéder à la réou-
verture de l'ampoule au moyen d'une masselote [11] (figure 4). On établit alors, à nouveau, l'iso-
therme d'adsorption ou la cinétique de la réaction catalytique et on les compare à celles obtenues
avant l'irradiation.

Les mesures d'adsorption ont été effectuées sur 1 gramme d'oxyde. La quantité de catalyseur
utilisée pour suivre la cinétique de la réaction a été généralement de 500 mgt dans le cas de ZnO,
mais seulement de 50 mg dans celui de NiO, de façon à minimiser la diminution de pression due à
l'adsorption des gaz, particulièrement importante dans ce dernier cas.
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C - SOURCES DE RAYONNEMENT. DOSIMETRIE -

Deux sources de radio-cobalt ont été utilisées, l'une de 300 curies, l'autre de 500 curies.
La dosimétrie est réalisée selon la méthode de FRICKE. On irradie une solution acide de sel de
Mohr, (NHH)2 FeSOH, 6H2O, dans les mêmes conditions géométriques que lors de l'irradiation des
catalyseurs. La dose absorbée par la solution aqueuse est calculée en prenant comme rendement
d'oxydation de Fe2+par les rayons y la valeur de 15,6 molécules oxydées par 100 eV absorbés ;
on en déduit la dose absorbée par ZnO ou NiO en multipliant la valeur obtenue par le rapport des
nombres d'électrons par gramme d'oxyde et par gramme de solution. En effet, l'absorption des
rayons Y de 6oCo résultant essentiellement de l'effet Compton, l'énergie dissipée dans un milieu quel-
conque est proportionnelle au nombre total d'électrons.

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX

H est bien connu que de nombreux facteurs peuvent influencer les propriétés adsorptives et ca-
talytiques d'un solide, par exemple son mode de préparation, les traitements thermiques qu'il a
subis et, d'une manière générale, toute l'histoire de l'échantillon. Il est, par suite, particulièrement
délicat de déterminer la part prise par chacun de ces facteurs et d'obtenir des résultats identiques
avec deux échantillons différents ; bien plus, avec le même échantillon, des résultats reproductibies
sont souvent difficilement atteints. On conçoit donc que pour attribuer avec certitude une variation
des propriétés adsorptives et catalytiques de ZnO et de NiO à l'action du rayonnement, il ait été
nécessaire d'entreprendre de laborieuses recherches préliminaires.

Les résultats qui concernent l'effet des radiations ont un caractère purement qualitatif. H n'a
en effet pas été possible d'irradier un même échantillon avec des doses différentes, d'une part, à
cause de la longue durée de chaque expérience et, d'autre part, parce que d'une irradiation à l'autre,
l'histoire de l'oxyde aurait été différente. Cependant, pour des raisons pratiques, le temps d'irra-
diation a varié considérablement d'un échantillon à l'autre et malgré la grande diversité des doses
(valeurs comprises entre 2,2.1020et l,3.1022 eV. g"1) on n'a pas remarqué entre les oxydes irradiés
de différences de comportement susceptibles d'être mises sur le compte de la variation de dose.

A - EFFET DE L'IRRADIATION PREALABLE AUX RAYONS Y SUR. L'ADSORPTION DE CO PAR
ZnO.

1/ Premiers résultats.

a)ZnO A .

La première expérience a été effectuée sur ZnO A. Après un dégazage de 16 heures à 400° C,
l'oxyde était utilisé pour établir, à 25° C, deux isothermes d'adsorption successives qui étaient pra-
tiquement confondues. Après la première isotherme et avant l'irradiation, l'échantillon était dégazé
à 400° C pendant 4 heures. Au cours de ces différents dégazages il présentait la particularité d'être
facilement entraîné par les gaz à l'extérieur de l'ampoule [10] (figure 4) si le pompage était trop
rapide ; c'est pourquoi on a toujours procédé à un dégazage progressif de ZnO A en prenant soin
d'élever graduellement la température de 25°C à 400°C. L'importance de cette observation appa-
raîtra par la suite.

L'adsorption étant très rapide, l'équilibre était généralement atteint au bout de quelques mi-
nutes. Dans tout le domaine de pression étudié (10"5 à 5. 10 ~2 cm de mercure), l'isotherme est tlu
type défini par FREUNDLICH. Elle est représentée par l'équation :

Vads = a P1/n U)

dans laquelle Vads est le volume adsorbé par gramme d'oxyde, à une pression d'équilibre P, a et
n des coefficients constants ; cette équation peut prendre la forme équivalente :

log Vads = - log P + b y (2)
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par conséquent, la représentation graphique de l'isotherme en coordonnées logarithmiques est une

droite de pente —. Cependant, le volume adsorbé par gramme est une grandeur qui dépend de l'aire

spécifique ; c'est pourquoi, afin de comparer nos résultats à ceux de certains autres auteurs, il est
préférable d'exprimer les quantités de gaz adsorbéeâ par le degré de recouvrement 8, indépendant
de l'aire. Le volume correspondant à une couche monomoléculaire complète adsorbée estO, 23 cra^/m2,
en admettant, avec BARRY et STONE (4), 1'adsorption d'une molécule de CO par ion Zn2* superfi-
ciel.

L'équation de l'isotherme devient alors :

log 9 = - log P + c. (3)

En examinant l'effet des rayons Y sur ZnO A, on a obtenu un résultat qui semblait prometteur :
après une irradiation de trois jours (dose absorbée voisine de .2, 2.1020 eV. g"1) la capacité d'adsor-
tion a été augmentée d'un facteur 10 pour une pression de l'ordre de 10" cm de mercure, mais la
pente de l'isotherme a été abaissée de 0,65 à 0, 32 (figure 5). Une seconde isotherme consécutive à
la première a été établie après un dégazage à 400° C pendant 4 heures ; elle a indiqué un pouvoir
adsorbant sensiblement égal à la moitié de celui mesuré immédiatement après l'irradiation.

-1 _

CD
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- 2

- 3
-3
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Figure 5 - Isothermes d'adsorption de CO sur ZnO A à 25° C.

1.2. Avant irradiation
3. Après irradiation (dose absorbée : 2, 2. 1020 eV. g'1)

Afin de vérifier que l'effet du rayonnement rie résultait pas simplement d'une modification de
l'aire spécifique de l'oxyde nous avons soumis un échantillon de la même préparation ZnO A à l'action
prolongée des rayons Y, sous vide ; même après une irradiation d'une semaine (dose de l'ordre de
5, 0.1020 eV. g-1), aucun changement n'a pu être observé sur l'isotherme B. E. T. et, par suite, sur
la valeur de l'aire. L'adsorption physique n'est donc pas modifiée par les rayons Y.
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b) ZnO B at ZnO C.

Il a fallu abandonner ZnO A qui n'avait pas été préparé en quantité suffisante pour réaliser
avec le même oxyde une étude complète. On a alors tenté, mais sans succès, d'élaborer en quan-
tité relativement importante un oxyde possédant d'aussi bonnes qualités d'adsorption que le précédent ;
ZnO B et ZnO C, préparés successivement dans ce but, se sont avérés de très mauvais adsorbants.
En effet, 1'adsorption de CO y était, d'une part, moins importante que sur ZnO A (d'un facteur de
l'ordre de 10) ; elle était, d'autre part, extrêmement lente puisque plusieurs heures et même fré-
quemment plusieurs jours étaient nécessaires pour parvenir à l'équilibre. La reproductibilité des
isothermes était, par suite, difficile à atteindre et l'on devait le plus souvent en établir successivement
4 ou 5 avant d'irradier l'échantillon. L'effet de l'irradiation était qualitativement le même que celui
observé sur ZnO A, mais il était beaucoup moins important puisque, par exemple, la capacité ad-
sorptive de ZnO B n'était multipliée que par un facteur 1, 5 après l'absorption d'une dose voisine de
9.10 eV. g . Signalons enfin que, contrairement à ZnO A, ZnO B et ZnO C n'étaient pas facilement
entraînés pendant les dégazages à l'extérieur de l'ampoule les contenant.

Les résultats qui vont suivre ont, sauf indication contraire, été obtenus avec ZnO C. La durée
des différents dégazages était de 16 heures environ. Toutes les isothermes d'adsorption de CO sur
l'oxyde de zinc, à 25° C, correspondent au type de Freundlich, conformément aux observations de
divers auteurs (5) (6). On peut d'ailleurs constater une bonne concordance entre l'isotherme établie
avec ZnO C non irradié et celle tracée par BARRY et BRIMELOW : les valeurs des pentes sont
identiques (0,44) et celles des capacités adsorptives assez voisines. GARNER et MAGGS n'ayant pas
indiqué l'aire spécifique de leur oxyde, le degré de recouvrement correspondant ne peut être calculé;
la pente de leur isotherme, égale à 0, 36, est comparable à la valeur précédente.

2/ Influence d'un chauffage préalable en la présence d'oxygène ou d'hydrogène.

Le comportement différent de ZnO A et des deux autres préparations pouvait résulter d'une
teneur différente en oxygène ; l'oxyde de zinc est en effet un composé généralement non stoechio-
métrique dont le rapport des nombres d'atomes de zinc et d'oxygène Zn/O, toujours supérieur ou
égal à 1, varie selon le mode de préparation et selon les traitements subis par l'échantillon. On a
été ainsi tout naturellement amené à faire varier systématiquement l'excès de zinc au moyen de deux
méthodes couramment employées qui consistent en un chauffage en la présence d'oxygène ou d'hy-
drogène.

a) Traitement a l'oxyfene.

L'oxyde de zinc est chauffé pendant 4 heures à 400°C sous une pression d'oxygène d'environ
2 mm de mercure (on sait qu'un tel traitement diminue l'excès de zinc). IL est ensuite dégaze à
400°C pendant 4 heures. Ce traitement à l'oxygène a seulement provoqué une ligère diminution de
la pente de l'isotherme établie avant l'irradiation, en augmentant un peu 1'adsorption à basse pres-
sion ; il n'a pas eu d'influence notable sur la cinétique de l'adsorption ; en outre, le léger effet
observé a été éliminé par un dégazage de 16 heures à 400° C. Dans ces conditions, le chauffage en
présence d'oxygène est peu efficace pour modifier les propriétés de ZnO relatives à l'adsorption de
CO (5) (7).

b) Traitement à l'hydrogène.

L'oxyde est chauffé pendant 4 heures à 350°C dans une atmosphère d'hydrogène (pression de
l'ordre de 2 mm de mercure) ; ce traitement a la propriété d'augmenter l'excès de zinc. L'échanti-
lon est ensuite dégazé à 350° C pendant 4 heures.

Le traitement a conduit à une accélération de l'adsorption puisque l'équilibre était alors at-
teint au bout de 30 minutes, et à une augmentation de la capacité adsorptive (multipliée par un fac-
teur voisin de 4) qui se rapprochait donc de celle de ZnO A ; la pente de l'isotherme n'a pas été
notablement modifiée. Après un nouveau dégazage effectué cette fois à 400° C, l'oxyde a absorbé une
dose d'irradiation égale à 8. 1020 eV. g"1. La capacité adsorptive déterminée alors a été réduite à
une valeur intermédiaire entre celles mesurées avant et après le traitement à l'hydrogène. Pour
savoir si l'on doit attribuer cette diminution de la capacité d'adsorption à l'action du rayonnement
plutôt qu'au dégazage qui avait précédé l'irradiation, on a été amené à répéter ultérieurement l'ex-
périence sur de nouveaux échantillons. L'effet du traitement à l'hydrogène s'étant avéré irreproduc-
tible, on n'a pas pu conclure à une influence de l'irradiation. L'irreproductibilité observée semble
en rapport avec le vieillissement de l'oxyde, comme il apparaîtra dans ce qui suit.
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3/ Effet du vieillissement des échantillons .

Les préparations d'oxyde de zinc, comme d'ailleurs celles d'oxyde de nickel, ont été constam-
ment conservées dans un dessicateur étanche contenant du chlorure de calcium. Les propriétés des
oxydes ont été considérablement altérées par le vieillissement.

a) Cinétique de I 'adsorption.

L'adsorption de CO devenait de plus en plus lente au fur et à mesure que les oxydes vieillis-
saient, de sorte que pour les échantillons âgés de plus d'un an, y compris ceux de ZnO A qui
possédaient primitivement une vitesse d'adsorption très grande, l'équilibre était loin d'être atteint
môme après 24 heures ; c'est pourquoi, à partir de ce moment, on a cessé d'établir des isothermes
et l'on s'est contenté de mesurer la quantité de gaz adsorbée au bout de 24 heures et de suivre ses
variations en fonction de la pression correspondante. La représentation graphique en coordonnées
logarithmiques est une droite dont on a voulu comparer la pente à celle de l'isotherme correspon-
dante. On sait en effet que la pente est la caractéristique principale de l'isotherme de Freundlich,
sa valeur permettant, comme on le verra ultérieurement, d'atteindre celle de l'énergie de chimi-
sorption. Pour être significative, la pente de la droite représentant l'adsorption après 24 heures
doit donc être directement liée à celle de l'isotherme. C'est ce que l'on a vérifié en comparant sur
un échantillon âgé de 15 mois l'adsorption au bout de 24 heures à celle au bout de 15 jours (l'équi-
libre n'était en effet pas encore établi après ce délai). Les pentes des deux droites étant sensible-
ment identiques, on peut ligitimement supposer que si l'on avait attendu l'équilibre (ce qui, peut-
être, aurait exigé plusieurs mois), l'isotherme obtenue aurait eu aussi la même pente.

b) Pente de l'isotherme établie avant l'irradiatior.

Cette pente diminuait progressivement ; ainsi, celle d'un échantillon de ZnO A âgé de 20 mois
était réduite à la moitié de sa valeur initiale (les conditions expérimentales étant strictement les
mêmes).

c) Frittage a 400°C.

Ce traitement semblait avoir une action plus importante sur l'aire spécifique de ZnO C vieilli
que sur celle de l'oxyde nouvellement préparé ; la figure 1 traduit la différence de comportement
entre ZnO C âgé de 20 mois et ZnO C âgé de 2 mois : l'aire spécifique du premier échantillon,
initialement égale à 36 m2/g (contre 41 Ta2/g pour le second), est réduite à 15 m2/g (contre 26 m2/g)
après un frittage prolongé à 400°C.

d) Traitement a l'hydrogène.

L'effet de ce traitement a peu à peu évolué avec le temps. Un an après sa première appli-
cation, le chauffage à 350° C en la présence d'hydrogène n'augmentait plus la capacité d'adsorption
que d'un facteur 2, un traitement supplémentaire tant à 400°C qu'à 300°C n'apportant aucune modi-
fication. Appliqué à nouveau six moix plus tard, ce traitement se révélait sans influence, ou même
diminuait l'adsorption d'environ 25%. Dans aucun de ces cas, on n'a observé de variation de la
pente de l'isotherme.

e) Effet de l'irradiation.

L'irradiation d'un échantillon suffisamment vieilli ne modifiait plus l'adsorption de CO ; ainsi,
l'absorption d'une dose voisine de 1, 9. 10 21 eV. g "x s'est révélée sans influence sur un échantillon de
ZnO A âgé de 20 mois contrairement à ce qui a été constaté avec ZnO A nouvellement préparé.

A la suite de ce résultat, on a comparé les valeurs des pentes des isothermes d'adsorption
établies avant et après l'irradiation pour la plupart des échantillons examinés (à l'exception de quel-
ques cas où la précision des mesures était extrêmement faible). La figure 6 représente les variations
de ces pentes en fonction de l'âge de l'oxyde. On constate que l'irradiation abaisse systématiquement
la pente de l'isotherme d'adsorption et que le vieillissement parait avoir peu d'influence sur la pente
des échantillons irradiés, tandis qu'il réduit nettement celle des échantillons non irradiés (ilmanque
toutefois des mesures relatives aux oxydes nouvellement préparés).
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Figure 6 - Effet du vieillissement des échantillons sur les valeurs des pentes des isothermes.

o échantillon dégazé à 400°C pendant 16 h (ZnO B ou ZnO C) ; A ZnO A

D échantillon dégazé à 400° C pendant 45 ou 90 h

• A échantillon irradié

•<> échantillon saturé de vapeur d'eau

. 4 / Effet d'un dégazage prolongé à 400°C.

IL faut signaler que la durée du dégazage préliminaire à 400° C était généralement de 16 heures
sauf pour deux échantillons âgés de 14 et 19 mois qui ont été dégazés respectivement pendant 45 et 90
heures. Dans les deux cas, la pente de l'isotherme n'était pas modifiée par l 'irradiation (doses r e s -
pectives 8,0. 1021 et 2,4. 1021 eV. g"1) et avait une valeur voisine de celle de l'ensemble des oxydes
irradiés : 0,26 et 0,30 (figure 6).

5/ Influence de la présence de vapeur d'eau adsorbée sur l'oxyde.

La figure 6 indique que trois traitements sont capables de diminuer la pente des isothermes :

a) une irradiation préalable,

b) un t rès long dégazage,

c) un séjour prolongé dans un dessicateur.

Ce dernier traitement a pour principal effet, celui d'abaisser la teneur en eau des oxydes ;
comme un dégazage prolongé peut également provoquer une déshydratation de ZnO, on peut penser
que l'influence de l'irradiation préalable (observée sur les échantillons nouvellement préparés, mais
non sur les oxydes vieillis) résulte de ce même phénomène de déshydratation.

Pour vérifier cette hypothèse, i l a paru utile d'étudier les propriétés adsorptives d'un échan-
tillon âgé de 20 mois qui a été placé ensuite dans une atmosphère saturée de vapeur d'eau, à la
température ambiante, pendant 6 semaines. On a d'abord remarqué que son comportement pendant
les dégazages successifs était identique à celui de ZnO A examiné sitôt après sa préparation ; c'est
pourquoi, contrairement à tous les autres échantillons de ZnO C et aussi de ZnO A vieilli, il de-
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vait être dégazé avec précuation, la durée des différents dégazages étant celle habituellement adoptée.
Cet oxyde a conduit à des isothermes d'adsorption dont les pentes avant et après irradiation (0, 73
et 0, 33) étaient semblables à celles que l'on s'attendrait à trouver avec un oxyde nouvellement pré-
paré (figure 6).
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Figure 7 - Influence d'une adsorption préalable de vapeur d'eau sur les isothermes d'adsorption de CO sur
ZnO C.

1. Echantillon âgé de 20 mois ; avant irradiation
2. Après irradiation (dose : 4. 1021 eV. g"1)
3. Echantillon âgé de 20 mois saturé de vapeur d'eau ; avant irradiation
4. Même échantillon après irradiation (dose : 1,1. 1021 eV. g"1).

La figure 7 permet de comparer les isothermes établies avec l'oxyde précédent à celles qui ont
été obtenues avec un oxyde du même âge, mais n'ayant pas été préalablement saturé de vapeur d'eau :
alors que pour ce dernier, la pente de l'isotherme n'est abaissée que de 0,33 à 0,26 après l'ab-
sorption d'une dose égale à 3, 7.1021 eV. g"1, l'irradiation du premier échantillon avec une dose de
1,1. 1021 eV. g~xreduit la pente de 0,73 à 0,33. IL convient de signaler que l'adsorption sur ZnO C
préalablement saturé de vapeur d'eau est relativement rapide, mais que sa vitesse reste nettement
inférieure à celle de l'adsorption sur ZnO A nouvellement préparé, malgré la grande analogie de
ces deux échantillons. Si après un dégazage à 400°C, on établit une seconde isotherme d'adsorption
de CO sur chacun des échantillons irradiés, on obtient, dans les deux cas, une isotherme sensiblement
confondue avec l'isotherme [2] de la figure 7 (voir figures 8 et 9). D'une manière générale, on a
observé que lorsqu'on trace, après l'irradiation de l'oxyde, deux isothermes d'adsorption succes-
sives, séparées par un dégazage à 400° C, les pentes obtenues sont les mêmes, mais la capacité
adsorptive diminue de la première isotherme à la seconde et cela d'autant plus nettement que la
valeur mesurée immédiatement après l'irradiation est plus importante ; il en résulte que pour tous
les échantillons irradiés, la capacité d'adsorption mesurée sur la deuxième isotherme devient sensi-
blement égale à celle d'un oxyde exempt d'eau sur lequel, rappelons-le, l'irradiation n'a pratique-
ment pas d'influence.

Ce résultat nous amène à rejeter l'hypothèse d'une simple désorption d'eau sous l'action du
rayonnement, car, si ce dernier provoquait le même effet qu'une déshydratation de l'oxyde, l'irradia-
tion de l'échantillon saturé de vapeur d'eau devrait conduire à une isotherme voisine de l'isotherme
[2] (figure 7), obtenue avec un échantillon pratiquement exempt d'eau, et non pas à l'isotherme [4] qui
se situe nettement au-dessus de la précédente. On verra, par la suite, quelle interprétation il con-
vient de donner à ce résultat.
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Figure 8 - Isothermes d'adsorption de CO sur ZnO C âgé de 20 mois.

1.2. Avant irradiation
3. 1ère isotherme consécutive à l'irradiation (dose : 4. 1021 eV. g"1)
4. 2ème isotherme consécutive à l'irradiation
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Figure 9 - Isothermes d'adsorption de CO sur ZnO C âgé de 20 mois, préalablement saturé de vapeur d'eau.

1. Avant irradiation
2. 1ère isotherme consécutive à l'irradiation (dose : 1,1. 1021 eV. g-1)
3. 4. 2ème et 3ème isothermes consécutives à l'irradiation.



Signalons enfin, que l'effet de l'irradiation sur l'adsorption de O2 par ZnO n'a pu être étudié
du fait de l'extrême lenteur de cette adsorption et de l'irreproductibilité des mesures.

B - EFFET DE L'IRRADIATION PREALABLE AUX RAYONS Y SUR L'ADSORPTION DE O2 ET DE
CO PAR NiO.

1/ Adsorption de O2,

L'adsorption de l'oxygène a été étudiée sur deux échantillons. Dans chaque cas, les isothermes suc-
cessives devenaient reproductibles à partir de la seconde et correspondaient au type de Freundlich.
Pour évaluer le degré de recouvrement on a adopté pour le volume correspondant à une couche mo-
noatomique complète adsorbée (un atome d'oxygène étant adsqrbé sur chaque ion Ni + e superficiel)la
valeur calculée par DELL et STONE (8), soit 0, 204 cm3/m2. Lorsque le gaz chimisorbé est CO, ce vo-
lume prend la valeur double puisque l'on admet l'adsorption d'une molécule par ion Ni++. L'équilibre
était atteint au bout d'un temps inférieur à 24 heures. L'oxyde a été irradié sous vide, comme lors
de toutes les expériences qui concernaient l'effet du rayonnement sur les propriétés d'adsorption.

a) Le premier échantillon a été dégazé au préalable pendant 12 heures à 200° C, la durée
des dégazages suivants, effectués à la même température, étant de 4 heures. Après l'avoir irra-
dié avec une dose de 4,5. 1020 eV. g"1, on a noté une diminution de la pente de l'isotherme (de 0,68
à 0,49) et vraisemblabement de la capacité adsorptive à saturation (figure 10).

b) Le second échantillon, dégazé d'abord à 280° C pendant 20 heures, à conduit à une iso-
therme dont la pente, égale à 0,39, était nettement inférieure à celle du premier oxyde non irradié.
Après un nouveau dégazage à 280°C, mais d'une durée de 14 heures, il a été chauffé à la même
température pendant 4 heures, sous une pression d'oxygène égale à 1 mm de mercure, puis encore
une fois dégazé à280°C pendant 4 heures. La pente de l'isotherme a été légèrement augmentée par
ce traitement et a atteint la valeur de 0,46 ; mais, sous l'effet de l'irradiation (dose voisine de
1, 3. 1021 eV. g"1), ellea été réduite à 0, 36 (figure 11). Un dégazage ultérieur, effectué à 280°C pendant
15 heures, n'a pas annulé l'influence du rayonnement, mais semble même avoir entraîné encore une
faible diminution de pente.

2/ Adsorption de CO.

Trois échantillons de NiO ont été utilisés pour établir des isothermes d'adsorption de CO à 25° C .
Entre deux isothermes on procédait à un dégazage de l'oxyde à 200° C pendant 4 heures, le dégazage
préliminaire ayant une, durée de 12 ou 20 heures, selon le cas. Dans le domaine de pression étu-
dié (10~5 à 10"2 cm de mercure), toutes les isothermes étaient du type Freundlich. L'équilibre était
généralement atteint dans un délai inférieur à 24 heures.

a) Le premier échantillon a été dégazé à 200° C pendant 12 heures ; une irradiation avec
une dose égale à 6, 8. 1020 eV. g"1 a provoqué une diminution de la pente de l'isotherme de 0, 94 à
0,71, la capacité d'adsorption à basse pression étant nettement augmentée (multipliée par un facteur
voisin de 2 à une pression de 10"'cm de mercure) (figure 12).

b) Un second oxyde a subi, après un dégazage préliminaire identique au précédent, un
chauffage à 200° C pendant 4 heures, sous une pression d'oxygène égale à 1 mm, puis un dégazage
pendant 4 heures à la même température. L'irradiation (dose 3,2. 1020 eV. g"1) a réduit légèrement
la pente de l'isotherme, de 0,99 à 0,91 (figure 13).

c) Le troisième échantillon a été dégazé à 280° C pendant 20 heures et présentait des re-
flets verts analogues à ceux de l'oxyde stoechiométrique. Sa capacité adsorptive était environ 4 fois
supérieure à celle de l'échantillon dégazé à 200° C, sans que l'aire spécifique, mesurée par la mé-
thode B. E. T. , ait été modifiée. Après un chauffage d'une durée de 4 heures à 280° C, en la pré-
sence d'oxygène, suivi d'un dégazage de 4 heures à cette température, il a repris son aspect noir ;
cependant l'adsorption de CO n'a pas été influencée par ce traitement (à l'encontre de l'adsorption
de O2). Une irradiation d'une durée de 2 mois (dose : 1, 3. 1022 eV. g"1) a provoqué une légère diminution
de la capacité adsorptive (d'environ 25%) et, probablement aussi, une très faible augmentation de
la pente de l'isotherme (de 0,95 à !,0), comme l'indique la figure 14. L'adsorption de CO suivait
dans tous les cas la cinétique d'ELOVICH :

v = -̂ 2- - v P -ai
dt °
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Figure 10 - Isothermes d'adsorption de O2 sur NiO.

1.2. Avant irradiation
3. Après irradiation (dose : 4, 5. 10Z0 eV. g"1)
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Figure 11 - Influence d'un traitement à l'oxygène à 280°C sur les isothermes d'adsorption de O2 sur NiO,

1. Après dégazage à 280° C
2.3. Après traitement à l'oxygène
4. Après irradiation (dose : 1,3. 1021 eV. g"1)
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Figure 12 - Isothermes d'adsorption de CO sur NiO dégazé à 200°C.

1. Avant irradiation
2. Après irradiation (dose : 6, 8. 1020 eV. g-1)
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Figure 13 - Isothermes d'adsorption de CO sur un échantillon de NiO préalablement chauffé à 200°C en pré-
sence d'oxygène.

1. 2. Avant irradiation
3. Après irradiation (dose : 3,2. 1020 eV. g"1)
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où q est la quantité de gaz adsorbée au temps t, Vo la vitesse initiale d'adsorption et a une cons-
tante. Les caractéristiques principales de cette cinétique seront indiquées dans le prochain para-
graphe. La vitesse initiale variait avec l'excès d'oxygène des échantillons et avait une valeur mi-
nimum pour l'oxyde vert-jaune, stoechiométrique. La quantité adsorbée à l'équilibre était cependant
indépendante de l'état d'oxydation de l'échantillon, tout au moins dans le domaine de pression étu-
dié. La diminution de la pente de l'isotherme, consécutive à l'irradiation, s'accompagnait d'une
élévation de la vitesse initiale Vo.
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Figure 14 - Isothermes d1 adsorption de CO sur un échantillon de NiO préalablement chauffé à 280° C en pré-
sence d'oxygène.

1.2. Avant irradiation
3. Après irradiation (dose : l,3.1022 eV. g"1)

On a vérifié, comme pour ZnO, que l 'aire spéficique de NiO n'était pas modifiée par les
rayons y, après l'absorption d'une dose égale à 5.1020 eV. g"1.

C - INFLUENCE DE L'IRRADATION PREALABLE DES CATALYSEURS SUR. LA VITESSE DE LA
REACTION.

L'oxydation de CO sur NiO, à 25°C,et sur ZnO, à 270° C, suivait dans tous les cas la loi ci-
nétique d'Elovich :

dq
V = dt V ° e " a q (4)
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en désignant' par q la quantité de CO2 produite (exprimée en moles), par Vo la vitesse initiale de
formation de CO2 (en mol, m n i et para une constante caractéristique du système (mol.-1). Vo est
proportionnel à l'aire du catalyseur et a lui est inversement proportionnel. La forme intégrée de
l'équation précédente est :

q = j [Ln(t + to) - Lnt0 ] (5)

avec t. « J ^ .

Comme q est proportionnel à la diminution de pression AP, on aboutit à l'équation :

AP = K [log(t + t0) - log t 0 ] . (6)

La représentation graphique des variations de AP en fonction de log (t + t0) est, par suite, une
droite comme celles représentées sur les figures 15 et 16. En pratique, on représente d'abord les
variations de AP en fonction de log t et on détermine ensuite la valeur de t0 telle que AP varie li-
néairement en fonction de log (t + t0). La droite correspondante, appelée transformée linéaire
d'Elovich de la première courbe, permet de calculer les valeurs des constantes \^ et a .

La figure 15 représente la cinétique de l'oxydation à 25° C de CO sur un échantillon de NiO
préalablement dégazé à 200° C. La quantité de catalyseur étant de 50 mg et la pression initiale du
mélange réactionnel étant de 17,5.10"2 cm Hg, la transformée d'Elovich (to " 25 mn) conduit aux
valeurs suivantes des constantes de l'équation (4) :

Vo = 7,3. 10 "6 mol. mn-1

a =5,5 . 103 molr1

La cinétique d'Elovich est suivie de façon moins satisfaisante dans le cas de l'oxyde de zinc
(figure 16) et la détermination des constantes Vo et a ne peut, de ce fait, s'effectuer de façon pré-
cise.

Avant d'irradier l'oxyde, on contrôlait la stabilité de son activité catalytique en procédant à
plusieurs expériences successives. L'activité de NiO augmentait progressivement et se stabilisait
après 4 ou 5 régénérations ; celle de ZnO ne variait pas de façon nette ni systématique. Cependant
la mise en évidence d'un effet du rayonnement a nécessité, du fait de l'irreproductibilité des pre-
miers résultats, obtenus avec des échantillons d'oxydes nouvellement préparés, l'examen de différents
facteurs susceptibles de modifier la cinétique de la réaction catalytique. Cette étude, entreprise
essentiellement avec l'oxyde de nickel, a révélé l'influence de trois facteurs principaux ; le chauffage
du catalyseur sous vide à différentes températures, l'efficacité de la condensation de CO2 et la pression,
initiale du mélange stoechiométrique d'oxygène et d'oxyde de carbone.

Certaines irradiations de catalyseurs étant effectuées en atmosphère d'oxygène ou d'oxyde de
carbone, il a été nécessaire d'examiner l'influence éventuelle de 1'adsorption préalable de ces gaz
sur la cinétique de la réaction. L'adsorption d'oxygène s'est avérée sans effet tandis que celle de
CO a abaissé la vitesse initiale de l'oxydation.

L'irradiation de ZnO et de NiO aux rayons Y, effectuée tant sous vide qu'en présence d'oxy-
gène ou d'oxyde de carbone, n'a, dans aucun cas, provoqué de modification décelable de leur activi-
té catalytique (figure 15 et 16). Une particularité des expériences d'irradiation en atmosphère de"
CO mérite toutefois d'être mentionnée. Un échantillon de NiO (50 mg), ayant préalablement, servi
à mesurer la vitesse d'oxydation de CO, a été irradié pendant 24 jours (dose : 5,2. 1021 eV. g"1),
en la présence d'oxyde de carbone. La pression de ce gaz, initialement égale à 14.10"2 cm de mer-
cure, est tombée à 1.10"3cm. Le volume de l'ampoule contenant l'oxyde étant de 5 cm3 environ, la
quantité de CO adsorbée correspondante est voisine de 4 cm3 TPN par gramme. L'étude de l'adsor-
tion de CO, entreprise avec des échantillons d'oxyde de nickel n'ayant pas été utilisés comme cata-
lyseurs de l'oxydation, avait conduit à une valeur 4 fois plus faible de la capacité adsorptive à la
pression d'équilibre indiquée. La différence résulte probablement d'un phénomène de radio-adsorption,
à moins que l'utilisation préalable de l'oxyde comme catalyseur n'ait accru sa capacité d'adsorber
CO, ce qui serait surprenant. Un résultat semblable a déjà été obtenu avec le système ZnO - CO
sous l'action des rayons ultraviolets (1). Cet effet ne semble pas avoir été signalé dans le cas de
NiO.
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Figure 15 - Cinétique de l'oxydation à 25° C de CO sur un échantillon
de NiO préalablement dégazé à 200°C.

quantité d'oxyde : 50 mg ; pression initiale : 17, 5. 10"2 cm de mer-
cure. t0 = 25 mn

o avant irradiation ; + après irradiation (dose : 3.1021 eV. g"1)

Figure 16 - Cinétique de l'oxydation à 270° C de CO sur un échantillon
de ZnO préalable-Tient dégazé à 400° C.

quantité d'oxyde : 500 mg ; pression initiale : 18.10~2cm de mercure.
t0 = 250 mn

o avant irradiation ; + après irradiation (dose : 3, 5.1021 eV. g"1)



Ill - INTERPRETATION DES RESULTATS. DISCUSSION

A - EFFET DE L'IRRADIATION SUR L1 ADSORPTION de CO par ZnO.

Les résultats que l'on a exposés montrent que l'irradiation a toujours abaissé la pente de l'iso-
therme de chimisorption de CO sur ZnO ; cette isotherme correspond dans tous les cas au type de
Freundlich et son interprétation habituelle (9) met en jeu une décroissance logarithmique de l'énergie
d'adsorption en fonction du recouvrement, selon la relation.

Ml g = -AHm Log 6

dans laquelle AHÔ est l'énergie d'adsorption pour un recouvrement 9 (pris égal à 1 à saturation) et
AHm une constante caractéristique du système solide-gaz chimisorbé (AHm est l'énergie d1 adsorption pour
un recouvrement égal à 1/e). Par ailleurs, la pente de l'isotherme établie à une température T est

Tjrp

égaleà-r=r- ; on voit donc que les diminutions de pente observées peuvent être interprétées comme

des augmentations de l'énergie d'adsorption. On a en outre remarqué que les isothermes obtenues
avant et après l'irradiation s'entrecoupaient généralement dans le domaine de pression étudié de sorte
que l'abaissement de la pente était probablement accompagné d'une diminution de la capacité adsorp-
tive à saturation.

On sait que les déplacements atomiques provoqués par les rayons Y dans un réseau cristallin sont
très faibles. Par contre, ce rayonnement peut créer des défauts électroniques. Dans le cas d'un
oxyde pur, il. est généralement admis que la durée de vie de ces défauts est très brève à la tem-
pérature ambiante, par suite de la recombinaison extrêmement rapide des électrons libres et des trous
positifs engendrés par le rayonnement (10) ; aussi aucune modification notable de la structure élec-
tronique ne devrait subsister quelques secondes après l'arrêt de l'irradiation. BARRY et KLIER (11)
ont cependant observé, en irradiant sous vide avec les rayons Y du radio-cobalt un oxyde de zinc
présumé pur, une légère augmentation de la conductivité électrique ; cet effet a été attribué à une
capture de trous positifs par certains défauts structuraux préexistant dans le réseau ; leur recom-
binaison avec des électrons libres serait évitée et ces derniers pourraient alors gagner la bande
de conduction. Lorsque l'irradiation cessait, la conductivité de ZnO reprenait lentement sa valeur
initiale de sorte que toute influence des radiations disparaissait en une ou deux heures. Comme ce
délai séparait généralement le retrait de nos échantillons de la source de rayonnement, du début des
mesures consécutives, il est légitime de négliger cet effet peu durable. On est ainsi conduit à penser
que l'oxyde de. zinc avec lequel a été entreprise cette étude, contenait des impuretés susceptibles soit
de capter des électrons ou des trous positifs, soit d'être modifiées directement par les radiations
sans l'intervention du solide. Etant donné que les échantillons sur lesquels les expériences ont été
effectuées ne contenaient vraisemblablement pas d'autre impureté importante que l'eau, les résultats
que l'on a obtenus font penser que cette dernière serait à l'origine des effets d'irradiation observés.
Cette éventualité a d'ailleurs été déjà suggérée par KOHN et TAYLOR (12) qui ont remarqué que
l'activité catalytique d'un échantillon d'alumine Y» relativement à la réaction d'échange H2 - D2, était
diminuée par une adsorption préalable d'eau et ensuite augmentée par l'irradiation aux rayons Y ;
toutefois l'activité catalytique après l'irradiation ne dépassait jamais celle d'un échantillon soigneu-
sement dégazé. On ne possède qu'un nombre très restreint de données concernant l'adsorption de
la vapeur d'eau sur les oxydes semi-conducteurs et sur ZnO en particulier, car peu d'auteurs ont
entrepris de l'étudier du fait des difficultés expérimentales qu'elle suscite. TAYLOR et SICKMAN
(13) ont montré que la vapeur d'eau est chimisorbée très fortement sur l'oxyde de zinc (chaleur
d'adsorption de l'ordre de 30 Kcal/mol. ) et que ses dernières traces résistent à un dégazage de 450° C.
BUR.WELL et TAYLOR (14) ont par ailleurs remarqué que la vapeur d'eau préalablement adsorbée sur
ZnO constitue un poison pour la chimisorption de CO ; H2O et CO se conduisent en effet tous deux
comme accepteurs d'électrons par rapport à ZnO, à la température ordinaire (par contre CO se com-
porte comme donneur d'électrons à haute température) (15, 16).

L'effet de l'irradiation sur l'adsorption de CO par ZnO pourrait donc résulter d'une action sur
l'eau chimisorbée à la surface de l'oxyde ; cette action ne se réduirait pas à une désorption puisque
la capacité adsorptive mesurée immédiatement après l'irradiation est nettement supérieure à celle
obtenue après un dégazage à 400°C de ZnO irradié. D'autre part, la stabilité thermique de l'effet du
rayonnement exclut un processus purement électronique et suggère, par exemple, une transformation
radiolytique irréversible de l'eau chimisorbée. .
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R - EFFET DE L'IRRADIATION SUR L'ADSORPTION DE O2 ET DE CO PAR NiO

1/ Adsorption de O2.

Des mesures de conductivité électrique (17) ont montré que l'adsorption de l'oxygène sur
l'oxyde de nickel, à la température ambiante, met en jeu un transfert d'électrons entre le semi-
conducteur et le gaz qui joue le rôle d'accepteur. Le schéma du transfert électronique :

— O2 gaz + Ni++ > O" ads + Ni++®

indique que cette adsorption augmente la teneur en trous positifs et, par suite, le caractère semi-
conducteur p de NiO. On a vu en outre qu'un chauffage de l'oxyde en la présence d'oxygène influence
notablement l'adsorption ultérieure de ce gaz. Or la propriété d'un tel traitement est d'élever la
concentration des trous positifs. Il parait donc tentant de faire appel à la théorie électronique de
l'adsorption sur les semi-conducteurs, telle qu'elle a été formulée, par exemple, par WOLKENSTEIN
(18), pour interpréter les résultats obtenus. Cette théorie relie les propriétés adsorptives de l'oxyde
à son niveau de Fermi : en particulier, à mesure que celui-ci est abaissé, l'énergie d'adsorption pour
des molécules accepteurs diminue et elle croit, au contraire, pour des molécules donneurs. Par
conséquent, dans le cas particulier de l'adsorption de l'oxygène sur l'oxyde de nickel, l'énergie de
chimisorption varie dans le même sens que le niveau de Fermi et dans le sens opposé à la teneur
en trous positifs. Ainsi l'augmentation de la température du dégazage (de 200° à 280° C) provoque
une diminution de l'excès d'oxygène, donc du caractère p du semi-conducteur. Cela entraîne une
augmentation de l'énergie d'adsorption. C'est effectivement ce que l'expérience indique, puisque l'on
a noté un abaissement de la pente de l'isotherme à 25° C. D'autre part, la légère diminution de
l'énergie d'adsorption, consécutive à un chauffage de l'oxyde à 280° C, en présence d'oxygène, s'explique
par un abaissement du niveau de Fermi résultant d'une augmentation de la teneur en oxygène de NiO.

L'effet de l'irradiation sur l'adsorption de O2 pourrait provenir également d'une modification
de la position du niveau de Fermi. Une explication possible consiste à faire intervenir l'oxygène
resté chimisorbé à la surface de NiO. On admet habituellement que ce gaz s'adsorbe sur l'oxyde de
nickel essentiellement sous deux formes ionisées, O" à la température ambiante et O2" à température
plus élevée (à partir de 200 à 300° C) (19). L'oxygène qui reste adsorbé sur l'échantillon après le
dégazage serait donc, en partie au moins, sous la forme doublement ionisée. On pourrait alors sup-
poser ces ions O2" capables de capter des trous positifs créés par le rayonnement pour devenir O" ;
les électrons libres engendrés simultanément auraient pour effet d'abaisser le caractère p et, par
suite, d'élever le niveau de Fermi du semi-conducteur. Ceci est conforme au résultat obtenu,puis-
que l'on a observé un accroissement de l'énergie d'adsorption (diminution de la pente de l'isotherme)
après l'irradiation. L'accroissement supplémentaire de l'énergie d'adsorption, consécutif au dégazage
à 280° C de l'échantillon irradié, résulterait alors de la désorption d'une large fraction des ions O"
formés par le rayonnement, désorption qui libérerait de nouveaux sites pour I1 adsorption ultérieure
de l'oxygène.

2/ Adsorption de CO.

Les expériences ont révélé qu'un chauffage de NiO en présence d'oxygène influençait la vitesse
initiale d'adsorption de CO, mais non la quantité adsorbée à l'équilibre. Cela nous conduit à penser
que la présence d'oxygène adsorbée à haute température (O2") modifie les paramètres cinétiques, sans
affecter la chaleur d'adsorption. On sait, par contre, que cette dernière est notablement augmentée
par la présence d'oxygène nouvellement adsorbée à la température ordinaire (O") (8), par suite
d'une réaction chimique entre l'oxyde de carbone et l'oxygène adsorbés. La transformation radioly-
tique de O2" en O", invoquée précédemment, peut donc aussi expliquer l'influence du rayonnement
sur l'adsorption de CO. L'absence d'effet dans le cas de l'oxyde noir dégazé à 280° C, pourrait s'in-
terpréter en admettant que l'excès d'oxygène, resté sous forme de O2" après dégazage de NiO, soit
différemment incorporé à la surface, selon que la température du dégazage est 200 ou 280° C, et que,
dans ce dernier cas, l'ion O" provenant de O2" soit lié au réseau sous une forme inactive vis-à-vis
de CO. A l'appui de cette hypothèse, on peut citer les observations de CHARMAN et coll. (20) qui, en
étudiant l'adsorption de l'oxygène sur NiO, ont mis en évidence un processus cinétique relativement
lent qui prend de l'importance à partir de 250°C. Ce processus serait une lente incorporation d'oxy-
gène dans le réseau par diffusion de Ni2+ vers la surface.
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C - INFLUENCE DE L'IRRADIATION PREALABLE DES CATALYSEURS SUR LA CINETIQUE DE
, L'OXYDATION DE CO.

On ne doit pas s'étonner outre mesure de ce que l'irradiation des catalyseurs aux rayons y
n'ait manifesté aucune influence sur la cinétique de la réaction, alors qu'elle a affecté plus ou moins
nettement 1'adsorption de l'oxygène et de l'oxyde de carbone. Il n'est en effet pas obligatoire que
l'activité catalytique des oxydes (dans les conditions de nos expériences) varie en même temps que
leurs caractéristiques adsorptives et qu'une variation de ces dernières ait une répercussion visible
sur la vitesse de l'oxydation. D'autre part, l'examen systématique des différentes causes de l'irrepro-
ductibilité des résultats nous a contraint à n'étudier l'effet des radiations sur la cinétique de la ré-
action qu'avec des échantillons d'oxydes relativement vieillis. On a vu, dans le cas de ZnO, que
le rayonnement modifiait faiblement les propriétés adsorptives de tels échantillons, tandis qu'il al-
térait beaucoup plus nettement celles des oxydes soumis à l'irradiation peu de temps après leur pré-
paration. On a pu montrer en outre que cette différence de comportement provenait vraisemblablement
de la présence d'eau dans les oxydes nouvellement préparés. Cette eau constituant probablement la
seule impureté importante contenue dans les catalyseurs, il est possible que son élimination, con-
sécutive au vieillissement, ait entraîné la suppression d'un effet éventuel de l'irradiation, puisque les
rayons Y sont peu susceptibles d'introduire des modifications structurales ou électroniques durables
dans des oxydes totalement exempts d'impuretés. Un exemple dans lequel la présence d'eau peut pro-
bablement expliquer l'influence du rayonnement, est constitué par les expériences de KROHNet WYMER
(21). Ces auteurs ont observé, après une irradiation préalable aux rayons y, un accroissement très
net de l'activité d'un mélange Cr2O3-Al2O3, utilisé comme catalyseur de la déshydrogénation du mé-
thylcyclohexane à 486° C. Etant donné la température élevée de la réaction, l'augmentation de l'ac-
tivité catalytique (de l'ordre de 34%) peut difficilement être attribuée à des défauts électroniques
engendrés par le rayonnement et doit plutôt être mise sur le compte d'une destruction par ce dernier
de certaines impuretés susceptibles d'empoisonner le catalyseur. Comme celui-ci était préparé par
voie aqueuse, juste avant son emploi, il est légitime d'invoquer, à nouveau, l'intervention de l'eau.
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CHAPITRE III

CATALYSE HOMOGÈNE PAR LE TÉTROXYDE D'OSMIUM D'OXYDATIONS
RADIOLYTIQUES EN PHASE AQUEUSE

I - PROPRIETES DU TETROXYDE D'OSMIUM

Avant d'aborder cette étude, il paraît utile de résumer les principales propriétés du tétroxyde
d'osmium en insistant plus particulièrement sur ses propriétés çatalytiques (1).

A - PROPRIETES PHYSIQUES -

Le tétroxyde d'osmium peut se présenter sous deux aspects, soit généralement sous la forme
d'une masse jaunâtre, transparente et brillante, soit plus rarement en aiguilles incolores. Les points
de fusion respectifs sont 41 et 39, 5° C. OsOi» possède une tension de vapeur très élevée (5, 37 mm à
15, 9° C) et un point d'ébullition voisin de 130° C. Il est soluble dans l'eau et dans de nombreux
solvants organiques comme l'alcool et l'éther qui le réduisent lentement, et surtout dans le chloro-
forme et le tétrachlorure de carbone. La solution aqueuse est saturée à raison de 5,07 g pour 100 g
à 0°C et 6,23 g à 25° C. La solubilité du tétroxyde dans CCI,» est beaucoup plus élevée (250 g par
100 g à 20°C), aussi ce solvant l'extrait-il de la solution aqueuse ; le coefficient de partage entre
la phase organique et la phase aqueuse varie avec la force ionique de celle-ci (2) et prend les va-
leurs 13, 0 et 14, 9 pour des forces ioniques de 0 et 1. La présence d'alcalis abaisse considérablement
ce coefficient de partage.

Le tétroxyde d'oxmium a une odeur âçre et pénétrante ; ses vapeurs sont très dangereuses
à respirer et exercent une action nocive sur les yeux.

B - PROPRIETES CHIMIQUES -

OSOIJ est doué d'une grande stabilité thermique, sa vapeur n'étant pas décomposée même à
1500°C.

La solution aqueuse est incolore et très faiblement conductrice ; en milieu alcalin, elle devient
jaune orangé et l'oxyde qui passe facilement de l'eau neutre dans CCI,, est enlevé à celui-ci par une
solution de soude à 25%. Le tétroxyde d'osmium paraît former plusieurs acides comme nous le
verrons ultérieurement. Il donne avec de nombreuses bases des composés d'addition appelés osmé-
nates ; leur formule, OsOi*. 2MOH, est hexacoordonnée et implique une affinité résiduelle de OsO4 qui
n'est donc pas coordinativement saturé. Certains auteurs font d'ailleurs appel à cette affinité pour
expliquer le pouvoir catalytique remarquable de OsO,,.

Le tétroxyde d'osmium se comporte souvent comme un oxydant énergique; le potentiel normal
du couple OsO,, i- OsO2 est égal à 0,964 ± 0,002 V à 24,5° C (3). En solution aqueuse, OsO,, est
transformé en oxydes inférieurs ou en métal sous l'action des éléments réducteurs ; la plupart
des métaux, à l'exception des métaux nobles, mettent l'osmium en liberté. OsOn oxyde de nombreux
composés minéraux ; avec l'iodure de potassium en solution acide il y a libération d'iode et formation
de Osl,, ; cette réaction, utilisée pour le dosage volumétrique du tétroxyde, n'a pas lieu en milieu
neutre. L'acide chlorhydrique concentré réduit OsO,, en OsCl3OH ; le sulfate ferreux et le chlorure
stanneux produisent un précipité noir ou brun de bioxydç hydraté.

Le tétroxyde est réduit également par diverses matières organiques, la réduction s'arrêtant
généralement au stade du bioxyde.
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Propriétés cntalytiques.

En chimie organique OsO4, est un catalyseur d'un emploi très courant ; il catalyse en effet
certaines réactions d'oxydation par l'eau oxygénée en milieu anhydre et a permis la synthèse d'un
grand nombre de composés, tels que des diols, des dialdéhydes et des diacides, obtenus à partir
do carbures ôthyléniques (4). Le tétroxyde d'osmium accélère, en solution aqueuse, l'oxydation des
acides acétique et propionique (5) et celle de l'hydroquinone (6) par H2O2 ; cette dernière réaction
peut être utilisée pour détecter l'osmium.

En chimie minérale, on connait de nombreuses réactions sur lesquelles OsQ, exerce une influence
catalytique. Il augmente la pouvoir oxydant des chlorates (1), accélère l'oxydation de l'acide brom-
hydrique par l'acide perchlorique (7) et la décomposition de l'eau oxygénée en milieu alcalin (8). Les
propriétés catalytiques de OsO., ont été surtout utilisées à des fins analytiques. Le catalyseur rend
en effet possibles divers dosages avec des oxydants pratiquement inertes en son absence, par exemple
le dosage des chlorites par l'arsénite (9) et celui de AsOj par le parmanganate et les sels cériques
(10) ; cette dernière réaction peut éventuellement servir à la microdétermination de l'osmium (11).
Le tétroxyde a permis tout récemment la mise au point d'une méthode générale de dosage par le
ferri-cyanure en milieu alcalin, applicable aux cas de divers composés du soufre (12 - 14), des
arsénites (15) et des sélénites (16).

II - TECHNIQUES EXPERIMENTALES

A - PREPARATION DES SOLUTIONS -

Les solutions sont préparées en dissolvant dans de l'eau tridistillée de conductivité 10" ohm"1.
cm"1, des produits commerciaux de grande pureté :

- tétroxyde d'osmium, Merk, vendu en ampoules scellées ;

- tellurite de sodium pur, B. D. H. ;

- chloroplatinite de potassium pur cristallisé, Caplain-Saint-André ;

- arsénite de potassium, B. D. H. , contenant 5% environ d'arséniate (les solutions de AsIJI

de pH élevé étant préparées à partir d'anhydride arsénieux RP Prolabo, à moins de 1% de As2O5,
et de soude en pastilles, Merck) ;

- phosphite rUsodique pur Na2HPO3. 5H2O, Rhône-Poulenc, à moins de 2 % de phosphate.

L'acidité désirée est obtenue, selon le cas, au moyen d'acide sulfurique ou d'acide chlorhy-
drique concentrés, purs, Merck. Le pH des solutions est mesuré à l'aide d'un pH mètre Tacussel
à gamme étalée.

L'eau oxygénée utilisée dans certaines expériences est préparée synthétiquement, par irradia-
tion aux rayons y de solutions aérées d'acide sulfurique ou d'acide chlorhydrique.

Pour préparer des solutions désaérées, on a employé une technique de dégazage couramment
utilisé au laboratoire Curie et décrite par M. COTTIN (17) : on répète 3 ou 4 fois une opération qui
consiste à congeler la solution dans un bain d'azote liquide, à faire le vide à l'aide d'une pompe à
diffusion de mercure et enfin à reliquéfier la solution pour laisser s'échapper l'air qui s'y trouve
occlus. La pression finale est d'environ 2. 10"5 mm de mercure. Au moyen d'un dispositif spécia-
lement conçu, la solution dégazée est recueillie dans des ampoules jaugées que l'on peut sceller
sous vide.

B - CONDITIONS D'IRRADIATION. DOSIMETRIE -

Les premières expériences ont été réalisées avec le tellurite, à l'aide d'une, source de radio-
cobalt de 45 Curies, l'intensité d'irradiation étant de 3. 1018 eV/cm3. h. La solution est contenue dans
un tube à essai muni d'un rodage qui permet l'adaptation d'un tube à barbotage de gaz. Pendant
l'irradiation, elle est continuellement parcourue par un courant d'oxygène. Ce gaz provient d'une
bouteille commerciale et pénètre dans la solution après avoir traversé deux laveurs contenant, l'un,
de l'acide sulfurique concentré, l'autre, H^O^ O, 8N.
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Les solutions de tétroxyde d'osmium, de chloroplatinite, d'arsénite et de phosphite ont été
irradiées en la présence d'air et, plus rarement, en son absence, à l'aide d'une source de 6oCo de
3 000 Curies, Bien que cette source soit beaucoup plus puissante que la première, en plaçant les
solutions à certaines positions, on a pu obtenir une intensité de 9, 5. 1018 eV/cm3. h, donc comparable
à celle qui a été utilisée précédemment.

Les doses absorbées sont déterminées comme auparavant au moyen du dosimètre de Fricke.

C - METHODES ANALYTIQUES -

1/ Dosage de OSOH.

Le tétroxyde d'osmium est dosé selon deux méthodes spectrophotométriques, soit par absorption
à 246 m\x du composé lui-même, soit par absorption à 480 mu. de son complexe avec la thiourée.
Les mesures de densité optique sont effectuées avec un spectrophotomètre Jobin-Yvon. Le tracé des
spectres d'absorption est réalisé à l'aide d'un spectrophotomètre enregistreur Beckmann DK2A. On
a, au préalable, pour chacune des deux méthodes, vérifié la loi de Beer et déterminé le coefficient
d'extinction, à l'aide de solutions titrées de OsO4, obtenues par dilution à partir d'une solution mère
que l'on a dosée par iodométrie.

a) Dosaie -iodométrique.

La méthode due à KLOBBIE (1) consiste à réduire OsO^ par l'iodure de potassium en milieu
acide, selon la réaction :

OSO4 + 81 "+ 8H+ » Osl,, + 2I2 + 4H2O

et à doser l'iode libéré par le thiosulfate. Ce dernier dosage est effectué par potentiométrie (18),car
la coloration vert-sombre due à Osl^ gêne l'observation visuelle du virage.

On a procédé de la façon suivante : à 1 ml de la solution de OsOH, on ajoute 3 gouttes de
H2SO4 concentré et 1 ml d'une solution de Kl environ normale. On titre l'iode libéré par le thio-
sulfate au moyen d'un potentiomètre enregistreur Metrohm, fonctionnant en différentiel ; l'électrode
indicatrice est en or, l'électrode au calomel est prise comme référence.

b) Dosage spectrophotométrique à 246 m[i.

Si la solution ne contient aucun autre composé qui absorbe dans l'ultraviolet, on peut doser
OsO4 par spectrophotométrie à 246 mu., longueur d'onde où le spectre d'absorption présente un ma-
ximum (figure 17). On a déterminé le coefficient d'extinction molaire en milieu acide et neutre^
£ = 4 000 1/mol. cm, et vérifié qu'il ne dépend pas de l'acidité.

c) Dosaie spectrophotométrique à 480 m\i du complexe formé avec la thiourée .

Lorsque la méthode précédente est inapplicable, on emploie une méthode spectrophotométrique
dans laquelle on utilise la propriété que possède OsOiv de former avec la thiourée un complexe co-
loré de formule Os(NH2CSNH2)6

3+- Cette méthode est la plus couramment appliquée au dosage de
traces d'osmium et a fait l'objet de nombreuses publications (19 - 23). Son principe est le suivant :
OSOIJ est extrait de la solution aqueuse par CClî  ; la solution organique est ensuite agitée au con-
tact d'une solution sulfurique de thiourée. Il se développe rapidement dans la phase aqueuse, une
coloration rouge, très stable ; la mesure spectrophotométrique est effectuée à 480 mu. Nous avons
appliqué la technique décrite par SANDELL (19) et trouvé la même valeur du coefficient d'extinction :
e = 5 100 1/mol. cm.

Les valences inférieures de l'osmium ne sont pas extraites par le tétrachlorure de carbone
(19) ; si l'on veut doser celles qui proviennent d'une réduction éventuelle de OSOH, après l'extrac-
tion par CC14, on ajoute à la phase aqueuse quelques gouttes d'eau oxygénée concentrée qui ramène
l'osmium à la valence VIII et l'on répète le dosage précédent.

2/ Dosage de Te i r et Teyf

En milieu HC1 concentré, Te1' forme un complexe qui présente un pic d'absorption à 375 m|i
(24) avec un coefficient d'extinction de 2 480 1/mol. cm (25). On pourra doser Te1 ' par spectro-
phométrie à cette longueur d'onde, à condition de le séparer préalablement de Tew que HC1 con-
centré réduit lentement à l'état de Ten.
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Une étude de ISHIMORI, WATANABE et NAKAMURA (26) a montré la possibilité de séparer Te17

de Te71 à l'aide du phosphate de tributyle, en présence d'acide chlorhydrique. Le coefficient de par-
tage de Te17 entre le T. B. P. et la solution aqueuse, augmente avec la concentration en HG1 de la so-
lution, n est inférieur à 1 si la solution est normale en HC1, mais égal à 300 pour des concentra-
tions > 4N. Le coefficient de partage de Te71 entre le T. B. P. et la solution aqueuse est de l'ordre
de 1/200, quelle que soit la teneur en HC1.

Nous avons mis au point une méthode de dosage utilisant cette propriété. A 2 ml de la solution
à doser, on ajoute 1 ml de HC1 concentré et on procède à deux extractions successives de Te17 par
3 ml de T. B. P. préalablement saturé par une solution de HC1 4N ; les deux parties organiques
sont rincées avec une petite quantité de solution HC1 4N, puis la solution de rinçage est ajoutée à
la phase aqueuse dans laquelle on doit doser TeK/. L'ensemble est recueilli dans une fiole jaugée
de 10 ml ; on concentre la solution sur bain de sable, jusqu'à obtenir un volume de 2 ml environ.
Par action de HC1 concentré, à chaud, on réduit TeK/ à l'état de TeIv. On refroidit et on complète
à 10 ml par addition de HC1 concentré. On dose alors Te11'obtenu, par spectrophotométrie à375 m|i.

3/ Dosage de Ptn et Pt /y.

La méthode a été mise au point précédemment dans notre laboratoire (27). On mesure la den-
sité optique d de la solution à 262 m\x ; les valeurs des coefficients d'extinction à cette longueur d'onde
sont pour Pt11 et PtIK, respectivement 500 et 23 700 l/mol. cm. Si c est la concentration initiale
en Pt/J, les deux relations :

c = cn + CIV d = EJJCJJ + eircir

permettent de calculer les concentrations en Ptn et PtIF. OsO4 absorbe aussi à 262 mu. ; mais
étant donné sa très faible concentration, la correction à apporter est négligeable.

4/ Dosage des ions arséniques et phosphoriques.

On a appliqué dans les deux cas la méthode utilisée par COTTIN pour doser l'ion phosphorique
(28). Elle consiste à réduire en milieu acide, selon le cas, le complexe arséniomo]ybdique ou phos-
phomolybdique en un bleu de molydène correspondant, par SnCl2. Le dosage s'effectue par spectro-
photométrie à 840 m(i, pour l'arséniate,et à 730 mji, pour le phosphate. Cette méthode très délicate
est source de multiples erreurs si l'on ne prend pas certaines précautions (29) ; en particulier, le
pH, la concentration des réactifs et même leur âge influencent fortement l'évolution de la coloration.
Les meilleures conditions sont réalisées à pH voisin de 0,5. Le dosage est effectué delà manière
suivante : à 1 ml de la solution irradiée (éventuellement diluée au préalable), on ajoute 2 ml
d'une, solution de molybdate d'ammonium à 1, 5% dans HC1 3N et 1 ml de Na2SO3 à 6%, utilisé comme
tampon ; on complète à 9 ml environ par de l'eau distillée, puis on ajoute 1 ml d'une solution pré-
parée immédiatement avant son emploi, en diluant dans 300 ml d'eau -listillée 1 ml de SnCl2 à
20% dans HC1 12N. Si une bonne reproductibilité est facilement obtenue pour le dosage du phosphate,
on l'atteint, en revanche,beaucoup plus difficilement lorsque l'on dose l'arséniate, du fait de la lenteur
de la réduction du complexe arséniomolybdique par SnCl2. Il est, par suite, nécessaire d'accélérer
cette réaction par un chauffage au bain-marie d'une durée de 15 à 20 minutes. On a déterminé le
coefficient d'extinction à 840 m.\x du composé bleu provenant de l'arséniate, à l'aide de solutions
titrées d'arséniate de sodium : e = 25 000 1/mol.cm, et celui à 730 mp. du composé correspondant
au phosphate, au moyen de solutions d'acide orthophosphorique préalablement titrées potentiométri-
quement par la soude : £ = 16 000 1/mol.cm.

Nous avons dans les deux cas vérifié que la présence de OsO4 ne gênait pas le dosage.

5/ Dosage de l'eau oxygénée.

La méthode utilisée varie avec le système étudié.

a) Dosage spectrophotomêtrique en retour de Ce17 à 320 m\i.

L'eau oxygénée est oxydée par Ce17 en milieu acide ; l'excès de CeIr est dosé spectrophoto-
métriquement à 320 mji, le coefficient d'extinction étant de 5 580 1/mol.cm. La méthode est seu-
lement applicable dans le cas de Te17 qui est inerte vis-à-vis de Ce17 et n'absorbe pas dans l'ultra-
violet. Dans les autres cas, CeI|rest généralement réduit par les solutés présents dans la solution ;
par exemple, As111 réduit Ce17 avec une vitesse accrue par la présence de OSO4 (cf. méthode de
GLEU pour le dosage de As111 (10)).
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b) Dosage spectrophotométrique du complexe pertitanique à 410 m\x.

Nous avons trouvé un coefficient d'extinction égal à 770 l/mol.cm, en utilisant le mode opé-
ratoire suivant, : à 2 ml de la solution à doser, on ajoute 1 ml d'une solution 0,2% de sulfate de
titane dans HjSQ, 5 N et on dilue à 10 ml.

On a vérifié que la présence des autres solutés et de OsOM en particulier, ne perturbe pas le
dosage. Si la solution contient Pt-*7 et Pir, on tient compte de l'absorption à 410 mu. de ces ions
(coefficients d'extinction respectifs de 40 et 95 l/mol. cm ).

6/ Analyse des gaz.

L'hydrogène et l'oxygène sont dosés dans les solutions irradiées en l'absence d'air à l'aide d'un
appareil d'analyse de gaz d'un type couramment employé au laboratoire Curie et décrit par ailleurs
(17). Les pressions sont mesurées avec une jauge de Mac Leod ; la séparation de H2 s'effectue par
diffusion à travers un tube de palladium porté à 300° C.

III - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Avant d'étudier l'influence catalytique du tétroxyde d'osmium sur des réactions radiolytiques,
il convenait, en premier lieu, d'examiner son comportement lorsqu'il est irradié seul en solution
aqueuse. Des essais qualitatifs exécutés à cet effet ont indiqué que l'irradiation par les rayons y
en la présence d'air n'altérait pas OsOH ni en milieu acide (H2SO,, 0, 8 N) ni en milieu neutre, mais
que, par contre, en solution alcaline (NaOH 0,2 N), elle le réduisait à un état de valence inférieure .
Cette altération en cours d'irradiation étant susceptible de masquer un effet catalytique éventuel, il
a paru préférable de limiter nos recherches aux cas de solutions acides ; l'étude de solutions neu-
tres n'a été abordée qu'exceptionnellement. L'interprétation des résultats a nécessité, par la suite,
une connaissance plus approfondie du comportement radiolytique de OsOcj ; on a dû alors entrepren-
dre une étude plus complète de la radiolyse de ce composé par les rayons y, en examinant la trans-
formation éventuelle du solvant lui-même.

Il était nécessaire, par ailleurs, de connaître le comportement chimique du tétroxyde en la.
prénence des différents solutés étudiés,. Pour cette raison, l'examen de chaque système, a été pré-
cédé par une analyse, le plus souvent spectrophotométrique, de solutions contenant simultanément
OsO4 et le soluté.

A - RADIOLYSE DE SOLUTIONS ACIDES DE OsOH.

1/ Comportement de OsOH en la présence de H,O, en milieu acide.

Au cours des essais qualitatifs dont il a été question précédemment, on avait irradié en la
présence d'air des solutions acides de tétroxyde d'osmium sans constater de modification du soluté
ni de formation d'eau oxygénée. Pour expliquer ce résultat, il importait d'abord de s'assurer de
l'inertie du tétroxyde en milieu acide relativement à l'eau oxygénée (on sait que celle-ci est décom-
posée catalytiquement par OsOH en milieu alcalin (8)). La comparaison du spectre d'absorption dans
l'ultraviolet d'une solution contenant OsO4 et H2O2 à celui d'une solution de la même concentration
en' tétroxyde mais exempte d'eau oxygénée s'avérait à cet égard significative. En effet, alors que
H2O2 n'absorbe notablement qu'aux longueurs d'onde inférieures à 200 mu., OsO4 présente un spectre
d'absorption très caractéristique (figure 17) sur lequel on remarque un pic bien prononcé à 246 mji
permettant, comme on l'a vu, un dosage spectrophotométrique ; ce pic est entouré de deux plateaux,
l'un entre 240 et 242 mu et l'autre entre 248 et 250 mu. ; on observe ensuite une descente rapide
terminée par une série de plateaux en escalier. En la présence d'eau oxygénée, ce spectre n'était
pas altéré et n'évoluait pas au cours du temps. Le tétroxyde d'osmium et l'eau oxygénée avaient en
outre été dosés dans le mélange, respectivement à l'aide du complexe formé avec le thiourée et par
le complexe pertitanique ; les constituants initiaux avaient été intégralement retrouvés. Ces expé-
riences effectuées en milieu H2SO,, 0, 8 N et en milieu HC1 0, 8 N, montrent donc que OsO4 et H2O2
sont inertes l'un par rapport à l'autre en solution acide.
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Figure 17 - Spectre d'absorption dans l'ultraviolet du tétroxyde d'osmium en solution acide ou neutre (con-
centration : 1,5. ÎO^M).

2/ Radiolyse de solutions aérées de OsOH.

Des solutions de tétroxyde d'osmium dans H2SOH 0,8 N ont été irradiées aux rayons y avec
une intensité de 9, 5. 1018 eV/cm3. h.

En premier lieu, l'irradiation d'une solution de concentration 7,6.10"5M a révélé que même
après l'absorption d'une dose de 4. 1019 eV/crn^, la totalité du tétroxyde initial subsistait et qu'aucune
trace d'eau oxygénée ne pouvait être décelée, alors qu'en présence d'oxygène, l'irradiation d'une so-
lution H2SO4 0,8 N, exempte de tout autre soluté, conduit théoriquement à un rendement en H2O2 égal
à 1,2.

On a alors irradié des solutions dont on abaissait progressivement la teneur en Osd» afin de
déterminer la concentration minimum pouvant empêcher la formation de H2O2. La concentration du
tétroxyde dans la solution non irradiée, déterminée par dilution, était trop faible pour que l'on
pût le doser après l'irradiation et l'on a dû se contenter de mesurer la quantité d'eau oxygénée
produite ; la méthode par spectrophotométrie à 320 m\x de Ce17 en excès pouvait être utilisée, la
concentration en OsO4 étant suffisamment basse pour que son absorption à 320 m|i fût négligeable.
L'eau oxygénée, encore totalement absente lorsque la teneur en OsO4 est 6. 10'6M, se'forme lorsque
l'on irradie une solution 6. 10"7M ; mais sa concentration est très faible (0, 3.1016 molécules/cm^)
et indépendante de la dose, de sorte qu'on ne peut mesurer de rendement initial. Pour une solution
3, 10"'M en OsO,,, la concentration stationnaire en H2O2 est de l,3.1016 molécules/cm3 ; puis, pour
une teneur en OsO, suffisamment réduite (6. 10"8M), la formation de H2O2 est initialement proportion-
nelle à la dose et s'atténue ensuite progressivement. Enfin, à titre comparatif, on a irradié une
solution H2SO4 0, 8 N totalement exempte de tétroxyde et mesuré un G initial en eau oxygénée égal
à 1,1 (figure 18).
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Figure 18 - Formation radiolytique de H p 2 à partir de solutions aérées de tétroxyde d'osmium dans H2SOu
0,8 N.

• solution HjSO4 0,8 N exempte de OsO,,
© OsO; 6. lO'iM , • 3. 10"7M , • 6. 10"7M , A 6.

Le tableau I résume les résultats obtenus.

TABLEAU I

Concentration en Osd,, M.

Gi (H2O2)

concentration stationnaire en
H2O2, 1016 mol/cm3.

0

1,1

400(*)

6. 10"8

0,7

3. 10"7

1,3

6.1O"7

0,3

6. 10-6

0

0

7,6. 10~5

0

0

C) Résultat de A.M. KOULKES-PUJO (30), obtenu avec une intensité d'irradiation égale à 4.5.1018

eV/cm3. h.
w

La présence de OsOi» réduit donc considérablement l'état stationnaire en H2O2 au point qu'une
concentration aussi faible que 6. 10"6M soit suffisante pour empêcher son accumulation. Cette absence
de H2O2 dans la solution irradiée, alors que OsOH est thermiquement inerte relativement à ce com-
posé, amène à penser que le tétroxyde d'osmium favorise d'une façon ou d'une autre la destruction
radiolytique de H2O2.

3/ Influence de OsOH sur la radiolyse de solutions aérées de H2OZ.

Pour mieux comprendre ce phénomène, on a irradié des solutions de H2O2 en concentration
1,4. 10"HM dans Ê SCv 0,8 N, après leur avoir éventuellement ajouté du tétroxyde d'osmium en très
faible concentration, variant entre 6. 10"8M et 6.10~6M. En suivant l'évolution de H2O2 en fonction de
la dose absorbée on a pu faire les constatations suivantes :
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a) pour les concentrations 6.10"8 et. 1,2.1O'7M en OsOH, l 'eau oxygénée se forme pro-
portionnellement à la dose) avec un rendement qui décroît lorsque la teneur en OsOM de la solution
augmente (voir tableau II).

b) pour des concentrations plus élevées en tétroxyde, l'eau oxygénée est détruite. A
2, 4. Kr7M, sa disparition est relativement lente et proportionnelle à la dose ; mais à mesure que
l'on accroît la concentration de OsO,,, H£>2 disparaît de plus en plus rapidement avec un rendement
qui diminue lorsque la dose augmente. Pour une teneur en OsO4 égale à 6. 10"6M,la destruction de
H2O2 est tellement rapide que la totalité de ce composé a disparu après l'absorption d'une dose de
1. 1018 eV/cm3 ; le G initial de disparition est alors particulièrement difficile à déterminer (figure 19).

Dans le tableau II on a porté les rendements initiaux de formation (positifs) et de disparition
(négatifs) pour les différentes concentrations de tétroxyde d'osmium.

TABLEAU II

Concentration en OsQ,

Gi(H2O2) + 1,1

6. 10"8M

+ 0,74

1,2. 10"7

+ 0,31

2,4. 10"7

- 0,28

6. 10~7

- 2,87

6.10"6

- 12,8

En représentant graphiquement les variations de Gi(H2O2) en fonction de la concentration en
OsOH, on constate une décroissance linéaire lorsque cette dernière augmente, selon la relation em-
pirique :

Gi(H2O2) = 1,1 - a (OsO,) (figure 20) .

Si la concentration du tétroxyde d'osmium est exprimée en moles par li tre, la valeur du coef-
ficient a est 6,4.106.

Cette relation est valable lorsque la concentration initiale en eau oxygénée est égale à 1, 4. 10"4M
et le coefficient a diminue quand on abaisse cette concentration. En effet, si sur la figure 19 on
considère la disparition de H2O2 en fonction de la dose absorbée par une solution contenant initialement
H2O2 1,4. lO^M et OSOY 6. 10"7M, on constate qu'à mesure que la solution s'appauvrit en eau oxygénée ,
la destruction de ce composé est ralentie.

4/ Radiolyse de OsO^ en solution désaérée.

On a examiné le comportement radiolytique de OsO^ en solution désaérée afin de connaître l 'in-
fluence éventuelle de l'oxygène. On aurait pu s'attendre en effet à ce que le tétroxyde, inaltéré par
l'irradiation en solution aérée, soit réduit en l'absence d'air, par suite du caractère réducteur plus
prononcé des atomes libres H produits par la radiolyse de l'eau, relativement à celui des radicaux
HO2 qu'ils engendrent en la présence d'oxygène. Les quelques expériences effectuées en solution dé-
gazée ont indiqué qu'il n'en était rien et que le tétroxyde se comportait de la même façon qu'en la
présence d'air ; c'est ainsi qu'après l 'irradiation d'une solution 4, 8. lO^M en OsO4 dans H2SOH 0, 8 N ,
le tétroxyde d'osmium reste inaltéré et l'eau oxygénée est totalement absente, même après l'absorption
de doses allant jusqu'à 1,2. 1020 eV/cm3 (13 heures d'irradiation).

Le tétroxyde d'osmium pouvait donc être considéré comme un composé qui résistait apparemment
au rayonnement. Il convenait alors de préciser si sa stabilité résultait de l'annulation d'actions
inverses des produits radiolytiques ou bien d'une absence de réactivitô avec ces produits.

Dans ce dernier cas, OsOH ne devrait pas modifier les résultats radiolytiques qu'on obtiendrait
en son absence. L'analyse des gaz produits par la radiolyse se révèle déterminante ; en effet, en
irradiant avec des doses croissantes une solution identique à la précédente et en analysant les gaz
selon la méthode volumétrique déjà signalée, on a décelé la présence d'hydrogène et d'oxygène dans
la solution irradiée, avec des rendements qui diminuent rapidement lorsque la dose s'élève. En r e -
présentant graphiquement les quantités de gaz formées en fonction de la dose, on a déterminé les
valeurs des rendements initiaux :

Gi(H2) = 0,30 Gi(O2) = 0,15 (figure 21) .

Ces valeurs sont en accord avec le bilan stoechiométrique de la radiolyse de l'eau ,
puisqu'aucune autre forme oxydée ni réduite n'est apparue dans la solution. Le rendement en hydro-
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Figure 19 - Formation ou destruction de H p 2 par irradiation de solutions aérées HjO2 1,4. 10""*M, HjSO,,
0,8 N, contenant du tétroxyde d'osmium.

• sans OsO,,, 0 OsO,, 6. 1(T8M, + 1,2.1O-7M, • 2,4. 10"7M
D 6. 10-7M, A 6. 10"6M

-4-

O 1 6 7
1O"7M

Figure 20 - Variations de G(Hp2) en fonction de la concentration en OsO,.



gène est certes inférieur au rendement moléculaire, GH2 = 0,45, mais on sait que l'irradiation
d'une solution d'acide sulfurique 0, 8 N dégazée et exempte de OsO,, ne produirait pas d'hydrogène,
par suite de la décomposition des produits moléculaires par les radicaux libres au cours de la ra-
diolyse.

Des irradiations de solutions plus concentrées seraient nécessaires pour compléter l'étude de
la radiolyse de OsO4 en l'absence d'oxygène.et pour déterminer en particulier si la concentration du
soluté influence les rendements initiaux de formation d'hydrogène et d'oxygène. Cependant, comme le
montrera la suite de l'exposé, la connaissance du comportement radiolytique de OsOi» en solution
dégazée n'intéresse pas directement l'étude de ses propriétés catalytiques, celles-ci ne se manifes-
tant pas en l'absence d'air, dans les divers systèmes examinés.

6O
101ôeV. cm" 3

Figure 21 - Irradiation d'une solution dégazée OsO,, 4, 8.10 M, HjSO,, 0,8 N

• hydrogène, + oxygène, A total des gaz formés.

B - CATALYSE PAR OsO4 DE L'OXYDATION DE Te IF EN TeKI EN SOLUTION ACIDE PAR LES
RAYONS Y -

La radiolyse du tellurite de sodium par les rayons Y a été étudiée par M. HAISSINSKY et
P. PATIGNY, tant en milieu acide (31) qu'en milieu alcalin (25). En solution acide et en la présence
d'oxygène, on observe l'oxydation de TeIF en TeVI et la formation de H2O2 qui est inerte en milieu
acide relativement à TeIV et à Te71. On a cherché à augmenter le rendement d'oxydation en irradiant
le soluté en la présence de très faibles quantités de tétroxyde d'osmium. Les premiers résultats
obtenus ont été publiés antérieurement (32).

1/ Comportement de OsO.) en la présence de TeIr.

On a examiné, en premier lieu, le comportement du tétroxyde relativement au soluté. Deux
solutions dans I^SQ, 0, 8 N ont été préparées à cet effet, la première constituée de TeIV 10*3M et de
OsO,, 1,6. 10~5M, et la seconde de TeZF 1O"3M et de OsO4 1,6. ÎO^M. On a constaté dans les deux
cas que les constituants du mélange n'étaient pas modifiés, même au bout de 48 heures, vérifiant
ainsi que OsO,, et Te I r étaient inertes l'un par rapport à l'autre.
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2/ Radiolyse de solutions de TefF.

Des solutions de tellurite de sodium dans H2SO4 0, 8 N ont été irradiées en la présence de OsOi,
en concentration variant de 7.1O"6 à 1, 6. 10"5M. Le tétroxyde était dosé après l'irradiation et dans
tous les cas, 60 % au moins de la quantité initiale subsistaient dans la solution ; nous avons vérifié
que les pertes étaient dues, en grande partie, à une fraction de OsO4 entraînée, par suite de sa vo-
latilité, par l'oxygène qui barbotait dans la solution.

Dans aucune des solutions irradiées,on n'a pu déceler la présence d'eau oxygénée. Le tableau III
met en évidence l'action catalytique de OsCv par la comparaison des résultats obtenus en sa pré-
sence à ceux que l'on a observés, antérieurement, avec des solutions exemptes de ce composé
(figure 22).

«? 6 O
E
u
i/i

3
O

">^

oE
<D

24O

2O

I
O 5 1O 15 2O

101 8eV.cnrr3

Figure 22 - Irradiation d'une solution Te17 10"3M, HjSOH 0,8 N.

• Te r / formé en l'absence de OsO,,
o H2O2 formé en l'absence de OsO»
• Te71 (OsC\ 7. 10-6M).

TABLEAU III

Concentration
TeIfrM

5.10-11

1.10"3

2, 5.1O"3

5. 10 "3

G(TeKI)Os

5,0

5,5 ; 5,6

6,0

6 , 0

G(TeFI)
en l'absent

2,9H

2 ,9

2,9(*>

3,2

G(H2O2)
;e de OsOH

2,5O

2,2

2,5<*>

2,7

Observations

mêmes résultats avec
OsO^ 1,2. 10"5 et
5. ÎO"5M.

mêmes résultats avec
OsO4 7.10"6 et

. 3,5.10"5M.

(•) Résultats de P. PATIGNY (31) :
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On remarquera qu'une variation de la concentration du catalyseur dans un rapport de 1 à 5
est sans effet sur les résultats radiolytiques.

Par ailleurs, la présence du catalyseur ne modifie pas l'allure des courbes cinétiques d'oxyda-
tion ; le rendement diminue lorsque la dose s'élève, d'autant plus rapidement que la concentration
initiale en TeIK est plus faible. Le rendement initial augmente avec la concentration du soluté et at-
teint une valeur, constante et égale à 6, 0 quand la solution est 2, 5.10"3 et 5.10"3M. A cette dernière
concentration,le rendement est sensiblement égal à la somme des rendements de formation de Te n

et de H2O2 mesurés en l'absence du catalyseur ; par contre, aux concentrations plus basses, il pa-
raît être supérieur à cette somme.

3/ Oxydation de TeIF par H,O2 catalysée par OsCy

L'absence d'eau oxygénée dans la solution irradiée en la présence du tétroxyde d'osmium aurait
pu résulter simplement d'une action catalytique sur l'oxydation thermique de TeIV par H2O2 ; on
aurait pu en effet supposer que le catalyseur rendait possible l'oxydation thermique du soluté par
l'eau oxygénée formée au cours de la radiolyse. C'est ce que l'on a voulu vérifier en examinant
l'influence de l'addition de très faibles quantités de OsOH dans des mélanges contenant Te^et H2O2

à des concentrations sensiblement voisines de celles des solutions irradiées en l'absence de cata-
lyseur. Trois expériences ont été réalisées, les concentrations initiales étant dans les trois cas 1O~3M
en Teir et 1,6.1O"5M en OsOq, et respectivement 2.1O'H, 5. ÎO"1* et 6. lO^M en H2O2. On a noté ef-
fectivement un effet catalytique du tétroxyde d'osmium, puisque l'eau oxygénée, sans action sur TerF

en milieu acide, l'oxyde stoechiométriquement en Te77 dès que l'on ajoute OsO.,. La réaction est ce-
pendant loin d'être suffisamment rapide, car dans la dernière expérience, par exemple (concentration
initiale en H2O2 égale à 6. 10"4M), la moitié de l'eau oxygénée subsiste dans la solution 5 heures

1O
1 o

1 8eV,cm-3

Figure 23 - Irradiation d'une solution Teir 10"3M, îLp2 5. ÎO^M.
1 et 2 : H2O2 et T e " en l'absence de OsQ, ;
3 et 4 : Hfij et T e " avec Os, 1,6.1O~5M.
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après l'addition du catalyseur, tandis que dans aucun cas on n'a pu déceler d'eau oxygénée en irra-
diant les solutions de TeI¥ contenant OsOq, pendant une durée généralement inférieure à 5 heures
et en les analysant au maximum 10 minutes après l'arrêt de l'irradiation. L'effet catalytique du
tétroxyde d'osmium sur l'oxydation thermique de Te I r par H2O2 ne suffit donc pas pour expliquer
l'absence d'eau oxygénée dans les solutions irradiées.

4/ Radiolyse de solutions de TeIV contenant initialement de l'eau oxygénée. Influence de OsCy

IL nous a paru alors intéressant d'examiner l'effet de OsO^ sur l'utilisation de l'eau oxygénée
lors de la radiolyse de Terr, lorsqu'elle est ajoutée avant l'irradiation.

En irradiant une solution acide de Teiy 10"3M contenant de l'eau oxygénée 5. 10"HM,on observe
une augmentation de la concentration de celle-ci proportionnellement à la dose absorbée, avec un
rendement G(H2O2) = 0,77. Le rendement d'oxydation est également indépendant de la dose, mais
sa valeur, G(TeKI) = 0, 60, est nettement inférieure à celle que l'on mesure initialement lors de la
radiolyse d'une solution de tellurite exempte d'eau oxygénée, soit Gi(TeK/) = 2,9. Cependant, dans
ce dernier cas, lorsque l'eau oxygénée s'est accumulée, les rendements deviennent indépendants de
la dose et identiques à ceux que l'on a déterminés après addition préalable de H2O2.

La présence de OsO,, (concentration 1,6. 10"5M) modifie considérablement le comportement ra-
diolytique d'une telle solution ; en effet, l'eau oxygénée disparaît rapidement avec un rendement qui
diminue au fur et à mesure que la solution s'appauvrit en ce composé ; on observe, en outre, un
rendement d'oxydation d'abord très élevé (G de l'ordre de 25 à 30) qui décroît ensuite pour devenir
sensiblement égal à celui que l'on mesure en la présence de tétroxyde d'osmium, mais sans addition
initiale d'eau oxygénée (G = 5,5) (figure 23).

On remarquera sur la figure 23 qu'il se détruit plus de molécules de K2O2 qu'il ne se forme
d'ions TeK/; cela n'a rien d'étonnant étant donné que le tétroxyde d'osmium catalyse, comme on l'a
vu dans le précédent chapitre, la destruction radiolytique de l'eau oxygénée. Cette dernière n'est
donc que partiellement utilisée pour oxyder le soluté. Les points de la figure 23 ont été déterminés
en soustrayant la fraction de H2O2 disparue thermiquement pendant la durée de la radiolyse.

Deux autres expériences, effectuées sur des solutions contenant TeIV et OsCv aux mêmes con-
centrations qu'auparavant, mais H2O2 aux concentrations 2.10"H et 6.10~HM, ont confirmé les résultats
indiqués.

C - CATALYSE PAR OsO4 DE L'OXYDATION RADIOLYTIQUE DE Pt I JEN Ptzr EN SOLUTION ACIDE .

La radiolyse du chloroplatinite de potassium a été étudiée par M. HAISSINSKY (27) (33). En
milieu acide (27) (HC1 0, 02 à 0, 5 N), l'irradiation par les rayons Y de solutions aérées de PtCl^"
conduit à l'oxydation du soluté en PtClô" et à la formation d'eau oxygénée. Il apparaît, en outre,
un effet prolongé d'une durée comprise entre 48 et 72 heures et attribuable à l'action lente de H2O2

sur Pt7* On a pensé que la présence de tétroxyde d'osmium pourrait éventuellement permettre l'uti-
lisation immédiate de l'eau oxygénée pour oxyder le soluté et supprimer, de ce fait, l'effet pro-
longé. Les essais entrepris dans ce but ont confirmé, en partie, ces prévisions.

1/ Comportement de OsO^ en la présence de Pt .

On a mis en évidence l'inertie chimique du tétroxyde vis-à-vis de Pt11 par la comparaison des
spectres diabsorption dans l'ultraviolet de chacun des solutés à celui de leur mélange. Les deux
composés ont été mis en la présence l'un et l'autre en milieu HC1 0,5 N. L'examen spectrophoto-
métrique des solutions (concentrations : 4. 10~5M en Pt11 et 7. 10~6 ou 3,3. 10"5M en OsOH) a révélé
l'additivité des spectres d'absorption de Pt11 et de OsO4. Le tétroxyde a également été dosé au
moyen du complexe obtenu avec la thiourée et la quantité initiale a été intégralement retrouvée dans
les mélanges, même 5 jours après leur préparation.

2/ Oxydation de Pt11 par H2O2. Influence de OsCy

Avant d'entreprendre l'étude de l'effet de OsO,, sur l'oxydation radiolytique de Pt11, on a exa-
miné son action sur l'oxydation thermique de ce soluté par l'eau oxygénée. On sait que celle-ci
oxyde lentement Pt11 en Pt7K ; il y a en outre, en milieu peu acide, une lente décomposition cataly-
tique de H2O2 par Pt11 dont l'importance croit lorsque l'acidité diminue. La cinétique de l'oxydation
de Pt/J 3. 10"HM par H2O2 3. ÎO^M en solution dans HC1 0,5 N n'était pas modifiée par la présence
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de OsOi( à la concentration 8,10"6M, et la moitié de l'eau oxygénée initiale subsistait dans la so-
lution après 50 heures de réaction. Contrairement à ce que l'on a observé dans le cas de TeIV, le
tétroxyde d'osmium est donc cette fois sans effet sur l'oxydation du soluté par l'eau oxygénée.

3/ Radiolyse de solutions de Pt f I.

On a irradié des solutions de Pt2 / dans HC1 0,1 ou 0, 8 N, contenant du tétroxyde d'osmium en
concentration variant entre 5. 10"6 et 2. 10"5M. Les rendements radiolytiques sont indiqués dans le
tableau IV où ils sont comparés à ceux que l'on a obtenus avec des solutions de P t J / exemptes de
OsOH. Comme dans le cas de TeIV, une varialion de la concentration du catalyseur dans un rapport
de 1 à 5 s'est avérée sans influence sur les résultats radiolytiques.

TABLEAU IV

Solution

Pt7 1 5.10-l|M

Ptn 5. 10-"M
OsO,, 5. 10"6M

Pt1 1 2.10"3M

Pt J I 2. 10"3M
OsC\, 2.10"5M

HC1 0,1 N

GiofPt")

3,4

' 4,4

3,4

5,6

Gio(H2O2)

3,4

2,2

3,4

0

Git(Ptfl')

5,8

6,0

5,8

5,8

HC1 0, 8 N

G i o(Pt")

4,2

5,2

4,2

7,8

Gio(H2O2)

3,4

2,4

3,8

0

Git(PtI(r)

7,0

7,4

7,8

7,8

G{0 est le rendement mesuré immédiatement après l ' irradiation,

G t̂ celui que l'on obtient après l'effet prolongé d'une durée généralement de t ro is jours.

Ce tableau conduit aux constatations suivantes :

le rendement en H2O2,
1/ Dans tous les cas, la présence de OsC\ augmente le rendement d'oxydation et diminue

mesurés immédiatement après l 'irradiation.

2/ Aux faibles concentrations en soluté, l'eau oxygénée subsiste dans la solution irradiée
malgré la présence de OsOq et l'on observe encore un effet prolongé, mais le rendement total d'oxy-
dation, effet prolongé compris, se trouve augmenté. ;

3/ Aux concentrations élevées, si la solution est i r radiée en la présence de OsOH, l'eau
oxygénée disparaît et l'effet prolongé est supprimé ; le rendement d'oxydation a la même valeur que
celui que l'on mesure après l'effet prolongé avec la solution exempte de OsO,j (figure 24).

Par ailleurs, l'examen des courbes cinétiques d'oxydation montre que les rendements mesurés
en l'absence et en la présence du catalyseur diminuent rapidement lorsque la dose augmente ; cette
diminution semble cependant plus accentuée lorsque la solution est exempte de tétroxyde ; en effet,
aux doses élevées, la courbe d'oxydation relative à cette solution (concentration 2.1O"3M en Pt11) se
situe sensiblement au-dessous de la courbe qui correspond à la solution irradiée en la présence du
catalyseur ; la différence est particulièrement nette pour une forte teneur en OsC^ (l'irradiation d'une
solution Pt11 2. 10~3M, OSOY 9. 10"4M, HC1 0,8 N a, de plus, indiqué une consommation du tétroxyde
aux doses élevées). Ce résultat est vraisemblablement en relation avec l'apprauvrissement de la so-
lution en oxygène, car, comme il apparaîtra ultérieurement, OsO4 exerce une influence analogue sur
la radiolyse des solutions dégazées de Pt .

4/ Influence de la nature de l'acide.

Comme dans certains cas (faibles concentrations en soluté) la présence de OsO4 n'empêche pas
la formation de quantités importantes d'eau oxygénée, contrairement à ce qui a été observé avec
TeIr en milieu sulfurique, on a tout d'abord pensé que cette différence pouvait résulter d'un com-
portement différent de OsO,, en milieu sulfurique et en milieu chlorhydrique. On a, par conséquent,
effectué des irradiations de solutions dans lesquelles HC1 a été partiellement remplacé par H2SO4.
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Figure 24 - Formation de P t i r par irradiation d'une solution Pt71 2. 10"%!, HC1 0, 8 N.

• Immédiatement après l'irradiation (en l'absence de OsO,»)
A après l'effet prolongé
• immédiatement après l'irradiation (OsO,, 2.10"5M).

Les mesures ont montré que pour les fortes concentrations en Pt I, l'effet prolongé, supprimé par
la présence de OSOH en milieu HC1 0, 8 N, réapparaît si l'on remplace HC1 0, 8 N par un mélange
de même pH, mais constitué de HC1 0,1 N + H2SO4 1,4 N (figure 25). On a préalablement vérifié
la validité des méthodes de dosage dans ces nouvelles conditions. Le tableau suivant résume les
résultats observés :

TABLEAU V

Solution

Pt1 '

Pt11

OsO,

2. 10"3M

2.1(T3M
» 2. 10"5M

Gio(PtIfr)

4 , 2

7 , 8

HC1

G i0

0, 8 N

(H2O2)

3 , 8

0

G i t(P

7,

7,

8

8

HC1 0,

G i0(Pt /K)

4 , 5

7,8

75 N
0,1 N

G i t(Pt I | r)

7 , 8

7 , 8

HC1 0,
H2SO4

G i o(I

4,

5,

H»)

0

4

1 N
1,4

G*

N

7,

7,

> t I K )

8

8
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Figure 25 - Formation de PtIF par irradiation d'une solution de PtIZ 2. 1(T3M en milieu HC1 0,1 N, H2SO,»1,4N.

• immédiatement après l'irradiation (en l'absence de Os04)
A après l'effet prolongé
• immédiatement après l'irradiation (OsQ, 2. 10"5M)
O après l'effet prolongé

Si le remplacement d'une légère fraction de HC1 par H2SO4 est sans influence, en revanche,
lorsque la majeure partie du premier acide est remplacée, l'action catalytique de OsOH se trouve
notablement amoindrie.

La présence d'acide sulfurique diminue donc l'effet catalytique du tétroxyde d'osmium dans le
cas de la radiolyse de Pt11, sans doute par suite de la stabilité plus grande des complexes formés
avec les anions sulfuriques.

5/ Effet de OsOt sur la radiolyse de Ptfr en solution désaérée.

On a, jusqu'à présent, examiné l'effet catalytique de OsO4 sur la radiolyse des solutions aérées,
la présence du tétroxyde conduisant principalement à l'utilisation immédiate de l'eau oxygénée pro-
duite par le rayonnement. Or l'irradiation de solutions dégazées de chloroplatinite provoque également
une faible accumulation de H2O2 responsable d'un effet prolongé (27). On a voulu vérifier que le té-
troxyde d'osmium pouvait supprimer aussi cet effet prolongé.

On a, pour cela, irradié une solution dégazée de Pt7/ 3, 2. 10~3M dans HC1 0,5 N et deux so-
lutions de la même concentration, mais contenant, en outre, OsO4 2. 10"5 et 1,4. ÎO^M. Les ren-
dements initiaux respectifs que l'on a mesurés sont 0,3 (après un effet prolongé de 4 jours) 0,6 et
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5,7 (immédiatement après l'irradiation). En même temps, on a observé dans le dernier cas la
disparition progressive de OsOH, réduit à un état de valence inférieure. Ceci met en évidence
un effet sensibilisateur du tétroxyde suffisamment concentré : en l'absence d'oxygène, celui-ci capterait
les radicaux réducteurs de préférence à Ptir et augmenterait indirectement le rendement deformation
de ce composé que ces radicaux auraient ramené à l'état de Pt11. Quant à l'effet prolongé, il est
négligeable aux faibles doses et paraît persister, mais de façon très réduite, aux doses plus fortes
et pour la solution la moins concentrée en OsO4.

D - CATALYSE PAR OsCL DE L'OXYDATION RADIOLYTIQUE DE L'ARSENITE EN ARSENIATE.

Le comportement radiolytique du couple As111 - AsK n'a été que partiellement étudié dans notre
laboratoire (34) où ces solutés ont été irradiés principalement en solution dégazée. DANIELS et
"WEISS ont examiné avec plus de détails l'effet des rayons X de 200 kV (énergie moyenne 73 keV),
tant en la présence (35) qu'en l'absence d'air (36). En milieu acide ou neutre, l'irradiation de so-
lutions aérées d'arsénite provoque l'oxydation de celui-ci en arséniate de l'accumulation d'eau oxy-
génée responsable d'un effet prolongé. L'étude de l'influence de OsOH a été entreprise avec les
rayons y de Rd-Co dont l'action est sensiblement la même que celle des rayons X utilisés par DANIELS
et WEISS.

1/ Recherche d'une réaction thermique éventuelle entre OsOu et As m .

Le comportement du tétroxyde d'osmium en la présence de l'arsénite a été examiné en milieu
sulfurique 0, 8 N et à pH 2,2 selon la même méthode qu'auparavant. Dans les deux cas,le spectre
d'absorption d'une solution contenant initialement As111 2. ÎO^M et OSO4 1, 6. 10""*M s'avérait très ins-
table et ne présentait plus le pic à 246 m(a caractéristique du tétroxyde. Comme l'arsénite n'absorbe
pratiquement pas aux longueurs d'onde supérieures à 220 m|i, on peut en conclure que les deux so-
lutés réagissent thermiquement l'un avec l'autre. Il apparaît en outre dans la solution une suspension
noire qui pourrait être constituée de OsO2. Le tétroxyde d'osmium est donc réduit très rapidement
par AsIJ7 probablement selon la réaction globale :

2 AsOi + OsO4 + 2 H2O = 2 AsO^- + OsO2 + 4 H+. (a)

Si l'on ajoute alors à la solution quelques gouttes d'eau oxygénée diluée (0,1 ml de H2O2 0, 2 M
à 25 ml de solution), la suspension noire disparaît instantanément et l'on retrouve dans le spectre
d'absorption le pic caractéristique de OsOi(. L'eau oxygénée a donc régénéré le tétroxyde d'osmium
selon la réaction :

OsO2 + 2 H2O2 = OsO,, + 2 H2O. (b)

2/ Influence de OsO.̂  sur l'oxydation de As1 z par H2O2.

La rapidité des réactions (a) et (b) explique l'action catalytique de OsOi* sur l'oxydationde AsriT

par H2O2. Afin de la vérifier on a examiné l'influence du tétroxyde sur le comportement d'une solu-
tion contenant initialement As111 4. ÎO^M et H2O2 2,6. 10"'*M en milieu H2SOii 0,8 N. La réaction ther-
mique entre AsZJ/ et H2O2, lente en l'absence de OsOH puisque la moitié de l'eau oxygénée initiale
subsiste 1 h 1/2 après le mélange des réactifs, est rendue instantanée par la présence du cataly-
seur à la concentration 6. 10'6M. Elle est en outre stoechiométrique, un ion arséniate étant formé
pour une molécule H2O2 disparue.

Le processus catalytique consiste donc en la succession des réactions (a) et (b) et selon que
H2O2 ou As IJ / se trouve en excès, le tétroxyde d'osmium subsiste finalement sous sa forme initiale
ou est transformé en dioxyde.

Cette propriété que possède OsOi» de catalyser l'oxydation de AszrJr par H2O2 a été d'ailleurs
qualitativement signalée par CSANYI (37).

En irradiant des solutions de As1^ en la présence de OsOi», on peut s'attendre donc à ce que
l'eau oxygénée qui s'accumulerait en l'absence du catalyseur, oxyde instantanément le soluté. Dans
les mesures des rendements d'oxydation, on a pris soin, par le dosage de témoins non irradiés, de
tenir compte de la fraction de AsF produite par l'oxydation thermique de As111 par OsOu, préalable-
ment à l'irradiation.
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3/ Radiolyse de Asf/I en milieu acide.

La radiolyse de As211 en la présence d'air n'a été examinée par les auteurs cités que sur des
solutions 10"3M. La concentration 5.1O"3M a semblé plus appropriée à notre étude, cette concentration
correspondant plus probablement au palier de la courbe de dilution ou, du moins, se situant plus
près de celui-ci et évitant ainsi des complications dues à une compétition entre le soluté et les pro-
duits moléculaires de la radiolyse de l'eau, pour consommer les radicaux libres.

On a irradié en premier lieu une solution d'arsénite 5. 10"3M dans H2SC\ 0, 8 N. Les résultats
observés sont en accord avec ceux déjà publiés pour des concentrations plus faibles. Le rendement
initial d'oxydation, mesuré immédiatement après l'irradiation, est : Gfo(AsK) = 3, 0 tandis que celui
de l'eau oxygénée est : Gi0(H2O2) = 3,8. Après un effet prolongé de trois jours, on mesure un ren-
dement total d'oxydation Git(AsK) égal à 6, 8 donc à la somme de Gio(AsK) et de Gio(H2O2) figure 26).

15

1018eVcm"3

Figure 26 - Irradiation d'une solution As111 5.10-3M, H2SOH 0, 8 N.

0 H2O2 immédiatement après l'irradiation (sans OsO,,)
• AsF immédiatement après l'irradiation (sans OsO,»)
A Asr après l'effet prolongé (sans OsOH)
• AsF immédiatement après l'irradiation (OsO,, 8. 10"6M).

Lorsqu'on irradie la même solution en la présence de OsO,» 8.10~6M, toute trace d'eau oxygénée
disparait ainsi que l'effet prolongé et le rendement d'oxydation mesuré immédiatement après l 'irra-
diation a la même valeur que celui observé précédemment après l'effet prolongé, soit 6,8.
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4/ Effet du pH.

L'expérience précédente a été répétée à pH 2,3, 4,8, 8,4 et 10,5 afin de déterminer si
les propriétés catalytiques du tétroxyde d'osmium n'étaient pas influencées par le pH ; l'arsénite et
le tétroxyde gardaient les concentrations indiquées.

a) A pB 2,3 et 4,8.

L'irradiation effectuée sans catalyseur conduit à la formation de AsK et de H2O2 proportion-
nellement à la dose jusqu'à une. valeur de celle-ci voisine de 5.1018 eV/cm3.

La solution irradiée en la présence de OsOH ne contient plus de H2O2 et le rendement d'oxy-
dation Gf0, mesuré immédiatement après l'irradiation, est sensiblement égal au rendement total Git(AsF),
observé avec la solution exempte de catalyseur.

b) A pH 8,4 et 10,5.

L'irradiation tant en l'absence qu'en la présence de OsOî  ne produit plus d'eau oxygénée. Le
tétroxyde est alors sans effet sur le rendement d'oxydation qui est comme précédemment indépendant
de la dose jusqu'à la valeur de 5. 1018 eV/cm3 et qui diminue ensuite lorsque la dose augmente
(figure 27).

O 5 10 15

10l8eVcm:3

Figure 27 - Formation radiolytique de Asr à partir d'une solution As111 5. 10"3M de pH 8,4.

A immédiatement après l'irradiation (sans OsO,») .
• immédiatement après l'irradiation (OsOH 8. 10"6M).
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Les valeurs des rendements initiaux correspondant aux différents pH sont inscrites sur le ta-
bleau suivant :

TABLEAU VI

Sans OsO H

PH

t. 4

2,3

4,8

8,4

10,5

Gio(As
K)

3,0

2,6

2,6

5,4'

11,0

Gio(H2O2)

3,8

3,0

3,0

0

0

Git(As
K)

6,8

4,8

4,8

5,4

11,0

Avec OsOH 8. 10"
6M

Gio(As
K)

6,8

4,8

4,8

5,4

11,0

La lecture de ce tableau suscite les remarques suivantes :

- Dans tous les cas où l'irradiation sans catalyseur produit de l'eau oxygénée, le tétroxyde
d'osmium permet l'utilisation rapide de celle-ci et le rendement d'oxydation mesuré sitôt après
l'irradiation en la présence de OsC\ est égal au rendement total, effet prolongé compris, que l'on
observe avec la solution exempte de OsO .̂ On notera à ce propos que si à pH 0,4 on peut constater
l'équivalence du rendement total Git(AsF) à la somme Gio(AsF) + Gio(H2O?) des rendements de formation
de Asr et de H2O2 immédiatement après l'irradiation, cette équivalence n'est plus respectée, par
contre, à pH 2, 3 et à pH 4, 8, la légère différence provenant vraisemblablement de l'imprécision
des mesures. D'autre part, le rendement total d'oxydation observé en milieu IL.SO1, 0, 8 N est seu-
lement 6,8, alors que sa valeur serait théoriquement 7,8 si la. totalité des équivalents d'oxydation
était utilisée ; le mécanisme invoqué est en effet identique à celui de la radiolyse du sulfate ferreux
en solution aérée.

- Aux pH auxquels on ne décèle pas de formation de H2O2 , OsO4 ne modifie pas le ren-
dement. A pH 10,5, en particulier, l'oxydation radiolytique semble s'effectuer selon un mécanisme
de réaction en chaîne comme l'indique la valeur élevée du rendement. Le tétroxyde n'influencerait
donc pas la longueur de la chaîne.

Il faut souligner, par ailleurs, les divergences aux pH élevés de nos résultats radiolytiques
par rapport à ceux de DANIELS et WEISS. Ces auteurs ont en effet observé la formation de H2O2

jusqu'à pH 11 environ etj à ce même pH,un rendement d'oxydation Gio(Asfr) maximum et égal à 9.
Or le rendement que l'on a mesuré à pH 10,5 est égal à 11 et l'eau oxygénée n'a déjà plus été dé-
celée à pH 8,4. Si la première divergence peut probablement s'expliquer parla différence des con-
centrations initiales en arsénite, par contre, la présence de H2O2 à pH 11 paraît surprenante puisque
thermiquement ce réactif oxyde instantanément As711 non seulement en milieu alcalin,comme cela
est établi depuis longtemps (38), mais aussi à pH 8, 6,comme nous l'avons constaté expérimentalement.

E - INFLUENCE DE OsO,, SUR L'OXYDATION RADIOLYTIQUE DES IONS PHOSPHOREUX.

La radiolyse de solutions d'acide phosphoreux par les rayons y a été étudiée par COTTIN (28) ;
l'irradiation d'une solution aérée de concentration » ÎO^M conduit à un rendement très élevé en
ions phosphoriques, impliquant un mécanisme d'oxydation en chaîne. Quand la solution est très diluée
(5.1O"5M), on mesure un faible rendement initial en eau oxygénée (G =0,7 à pH 4,3), mais on ne
décèle aucune trace de ce composé lorsque la concentration en acide phosphoreux est supérieure à
ÎO^M. Ce système ne correspond, par conséquent, à aucun des deux types qui ont été examinés
jusqu'ici et qui conduisaient à la formation de H2O2, soit inerte relativement au soluté (cas de Te17),
soit responsable d'un effet prolongé (cas de Pt11 et de As111). Dans ces trois cas, la présence de
OsO4 augmente le rendement d'oxydation principalement grâce à l'utilisation immédiate de H2O2. Ce-
pendant, la radiolyse des ions phosphoreux en solution aérée faisant intervenir une réaction en chaîne,
on a pensé que la présence de OsOH pourrait influencer la longueur de la chaîne.
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1/ Recherche d'une réaction thermique éventuelle entre OsC^ et H3POV

Les ions phosphoreux et phosphoriques n'absorbant pas aux longueurs d'onde supérieures à
200 m(i, la mise en évidence d'v.ne réaction entre OsO., et H3PO3 peut s'effectuer par la comparaison
des spectres d'absorption de solutions contenant simultanément les deux composés avec celui d'une
solution-témoin contenant uniquement OsOi». C'est dans ce but qu'ont été préparées trois solutions
de OsO,, 1,6. lO^M dans H2SO4 0,8 N, dont deux contenaient, en plus, du phosphite aux concentra-
tions 2. 10"11 et 2. 10"3M. Trois jours après la préparation de ces solutions, leurs spectres d'absorption
se sont avérés pratiquement confondus ; trois mois plus tard, celui du témoin n'avait pratiquement
pas évolué ; par contre, ceux des solutions constituées initialement de tétroxyde d'osmium et de
phosphite ne présentaient plus le pic à 246 m\x caractéristique de OsOi, ; en outre, l'examen de ces
solutions permettait de remarquer la présence d'une suspension noire de OsO2. On a pu déceler ainsi
une réaction thermique extrêmement lente entre le tétroxyde d'osmium et le phosphite et qu'on peut
cependant négliger dans les conditions des expériences radiolytiques.

L'expérience précédente a été répétée à pH 3, 3 , 4, 5 et 7, 9. Dans les trois cas, le tétroxyde et
le phosphite demeuraient inaltérés trois jours après leur mélange.

2/ Radiolyse de solutions de phosphite de sodium.

On a irradié à différents pH (voir tableau VII) des solutions de phosphite de sodium de concen-
trations 5. 10~5, 2, 5. 10"H et 5. 10"3M,contenant du tétroxyde d'osmium à des concentrations respectives
de 7.10"6, 1,4. 10"5 et 7. 10"6M. Les rendements d'oxydation obtenus sont comparés à ceux que l'on
a déterminés après l'irradiation des solutions correspondantes exemptes de OsOH. On a pu s'assurer
que la variation de la concentration du tétroxyde dans un rapport de 1 à 5 n'avait aucune influence
sur les résultats radiolytiques et que ce composé ne subissait pratiquement pas de modification déce-
lable pendant la radiolyse.

Les valeurs des rendements initiaux d'oxydation sont inscrites sur le tableau VIL Aux pH in-
férieurs à 2,1a présence de OsO., ne paraît pas influencer notablement le rendement qui est tout au
plus légèrement augmenté aux.faibles concentrations (figures 28 et 29). Par contre, aux pH supé-
rieurs à 2 et surtout lorsque le phosphite se trouve en forte concentration et subit une oxydation
en chaîne en l'absence de tétroxyde, l'addition de ce dernier réduit le rendement, d'autant plus net-
tement que le pH est plus élevé (figure 30). Dans ces conditions le tétroxyde d'osmium se com-
porte comme un inhibiteur de l'oxydation radiolytique.

TABLEAU VII

Concentration H3PO3 M

Concentration OsO., M

pH 0,4

1,7

2,2

2,3

4,7

7,0

7,5

8,0

5. 10"5

0

2,4

3,4

7. ÎO"6

3,5

1,6

2,5.10"'*

0

5,3

11,0

14,0

7,6

1,4. 10"5

8,4

12,5

10,0

5.10"3

0

30

40

50

15

65

7. 10"6

30

40

27

2 ,8

3,5

(•) même résultat avec OsO., 1,4. 10"5 et 7, 3. 10"5]Vr (figure 28).
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Figure 28 - Formation de phosphate par irradiation d'une solution de phosphite 2 ,5 . 10~MM.

A en l 'absence de OsOM

• OsOH 1,4. 1(T5M
• OsOH 7, 3. 10"5M

I milieu H2SOH 0, 8 N
II pH 1,7
III pH 2,2

• IV pH 7, 5

1OO

I .
O 5 10 15

1O18<zV.cm-3

Figure 29 - Formation de phosphate par irradiation d'une solution de phosphite 5. 10"3M à pH 1,7.
A sans OsOH
• OsO,, 7. 10"6M.
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Figure 30 - Formation de phosphate par irradiation d'une solution de phosphite 5. 10"3M à pH 4, 7.

• en l'absence de OsOi»
• OsO4 7. 1O-6M.

IV - INTERPRETATION DES RESULTATS. DISCUSSION

A - COMPORTEMENT RADIOLYTIQUE DU TETROXYDE D'OSMIUM -

Le tétroxyde d'osmium possédant de remarquables propriétés oxydantes, on pourrait s'attendre
à le voir réduit sous l'effet du rayonnement. Or l'irradiation tant de solutions aérées que de solutions
dégazées ne provoque aucune altération de ce soluté, mais modifie les rendements des produits pri-
maires de la radiolyse. Cette dernière particularité implique la participation du tétroxyde à des
réactions avec les produits radicalaires et moléculaires de la radiolyse de l'eau. La stabilité de
OsO., résulterait, comme on l'a déjà énoncé, de la compensation des actions inverses des produits
radiolytiques. Pour préciser les réactions mises en jeu, quelques brèves considérations sur la chimie
des divers états de valence de l'osmium semblent indispensables.

1/ Chimie de l'osmium.

L'osmium peut exister dans l'eau aux états de valence II, III, IV, VI et VIII ; les valences
V et VII sont, d'autre part, représentées par des composés stables en milieu anhydre et dont on
peut supposer la formation éphémère en solution aqueuse.

Lorsque le tétroxyde est dissous dans l'eau, il demeure principalement sous la forme non hy-
dratée, OsO,, (39) ; parallèlement, il semble exister plusieurs hydrates de formule générale H2nOsOH+n,
mais qui ne posséderaient que deux fonctions acides. Ces hydrates sont pour cette raison assimilés
a un composé unique de formule H2OsO5, appelé acide perperosmique. La valeur de la première
constante de dissociation est estimée à 10~10 environ (39). La valeur de la seconde serait 3.1O"15.
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La valence VII de l'osmium a été invoquée comme intermédiaire de la réduction du tétroxyde
par l'acide bromhydrique (40) et a été récemment mise en évidence à l'état anhydre sous la forme
de sels alcalins tels que Na3OsO5 ou K3OsO5 et alcalino-terreux comme Ba5(0sO6)2. En solution
aqueuse, ces composés se dismutent en Os04 et en osmium hexavalent (41).

Les composés de l'osmium VI ou osmiates sont stables en milieu alcalin où ils engendrent les
ions OsO*" ; aux pH inférieurs à 8 ou 9, ces ions se dismuteraient en OsC\ et en OsO2. Une ré-
cente étude polarographique (42) a montré que l'électro-réduction du tétroxyde d'osmium conduisait
directement au bioxyde en milieu acide tandis qu'en milieu alcalin elle s'effectuait en deux étapes,
par passage de OsO., à Os VI, puis de celui-ci à OSO2.

L'osmium pentavalent apparaît dans des composés anhydres tels que l'hexafluorure monopo-
tassique KOsF6 (43), ou certains complexes formés avec l'éthylène diamine (44-45). Certains auteurs
l'envisagent comme intermédiaire de l'électro-réduction de Os VI en solution alcaline (46).

La valence IV est représentée principalement par le bioxyde de couleur brune ou noire qui existe
soit sous la forme anhydre OsO2, soit sous la forme OsO2. 2H2O, très souvent colloi'dale. Ce com-
posé n'est soluble que dans certains acides relativement concentrés, par exemple dans HC1 ou HBr
qui le transforment en anions complexes OsClj" ou OsBr?" , dénommés hexachlorosmate ou hexabro-
mosmate. Le bioxyde d'osmium semble insoluble en milieu sulfurique dilué.

L'osmium possède la valence Iïï dans des composés tels que Os2O3, oxyde de couleur noire,
Os(OH)3, hydroxyde brun ou rouge et colloïdal, et dans des anions complexes comme' OsClj" (hexa-
chlorosmite). L'osmium trivalent pourrait constituer le stade final de l'électro-réduction de OsC\ (47).

La valence II apparaît surtout dans des complexes cyanés ou aminés, insolubles dans l'eau ;
il existe quelques rares composés divalents solubles en milieu acide, par exemple Osl2.

Les potentiels des différents couples d'oxydo-réduction de l'osmium en milieu HC1 normal et en
solution alcaline normale sont représentés sur les diagrammes suivants empruntés à LATIMER (48) ;
ces potentiels ont été évalués à partir des données thermodynamiques et sont pour la plupart formels.

II III IV VIII

Os

+ o, 85

Os

+ 0,71

+ o, 4

OfaCl6

+ 0,85

+ 0, 85

•
+

sC

0,

, , 2 -

97

+ 1, 0
O S O J S )

Os

III

-Os2O3-

- 0,15

IV

-OsO,
+ 0,1

VI

2 -
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La valeur expérimentale du potentiel du couple OsO,, - OsO2 a été indiquée précédemment^
E = + 0,964 ± 0,002V à pH Q et à 24,5°C. Elle est donc très proche de la valeur théorique du
couple OsOi, - OsClf" . L'étude de différents systèmes d'oxydo-réduction montre que les rayons y
provoquent généralement une réduction des composés minéraux en milieu acide, lorsque le potentiel
du couple correspondant est voisin de 1 V (49). Cependant comme l'indique le tableau ci-après, cette
valeur correspond parfois à un état d'équilibre entre une réduction et une oxydation radiolytiques.

La stabilité radiolytique de OsO4 en solution acide n'est donc pas très surprenante.

A pH 14, le couple OsKI11 - OsKI a un potentiel de + 0,3 V. Cette valeur correspond habituellement
à une réduction du soluté par les rayons y en milieu alcalin ; citons à titre d'exemples la réduction de

en I" ou en IO~ (potentiels respectifs : + 0,26 et + 0,14 V) (54) et celle de Fe(CN)^" en Fe(CN)j"
(+ 0, 36) (55). On peut donc s'attendre à observer en milieu alcalin la réduction de OsO4 en OsO*~ con-
formémément aux expériences qualitatives dont on a fait état auparavant.
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TABLEAU VIII

Couple d'oxydo-
réduction

PuKI/PuIK

vr /vir

NOJ/NOg

Br2/B7

Potentiel
normal

+ 1,04 V

+ 1,0 V

+ 0, 94 V

+ 1,06 V

Effet du rayonnement Y en
milieu acide

Réduction de PuFI (50)

Réduction de V7 (51)

Réduction de NO ,̂ oxydation de
NO~ et établissement d'un état
stationnaire (52)

Stabilité de Br- en solution di-
luée (53)

2/ Mécanisme de la rad io lyse du tétroxyde d 'osmium.

Il est bien établi que l 'act ion des rayons y sur l 'eau consis te en la formation, d'une par t , de
produits r ad i ca l a i r e s , é lect rons hydratés (en milieu neut re ou alcalin) ou atomes H (en milieu acide)
et radicaux l i b re s OH et, d ' au t re par t , de produits molécu la i res , H2 et H2O2. Les v a l e u r s généra-
lement adoptées pour l e s rendements correspondant à l 'absorpt ion d'une énergie de 100 eV sont en
milieu H2SO4 0 ,8 N (56) :

GH = 3,68 , G0H = 2 , 9 6 = 0 , 4 5 , " = 0 , 8 1 .

On admet habituellement qu'en solution acide et en présence oxygène, la réaction

H + O, H00 (1)

est beaucoup plus rapide que les autres réactions auxquelles pourraient participer les atomes H de
sorte que la totalité de ceux-ci sont transformés en radicaux HO2. Il convient maintenant de préciser
les rôles respectifs de ces différentes expèces radicalaires et moléculaires lors de la radiolyse du
tétroxyde d'osmium.

a) Mécanisme de la radiolyse de 0sQ, en solution désaérée.

L'action réductrice de l'hydrogène atomique sur le tétroxyde d'osmium a été mise en évidence
lors des irradiations de solutions acides et dégazées de Pif1 contenant cet oxyde. Elle a été si-
gnalée, d'autre part, dans un récent travail consacré à l'effet des ultra-sons sur des solutions aqueuses
de OsOi, saturées d'hydrogène (57). Par conséquent, la stabilité du tétroxyde, lorsqu'il est irradié
seul en solution désaérée, ne peut s'interpréter qu'en admettant que ce rôle réducteur des atomes H
est compensé par une action oxydante des radicaux OH et de l'eau oxygénée. Cependant ces derniers
produits radiolytiques ne peuvent agir intégralement comme oxydants, car la somme G0H

 + 2 GH o2
est supérieure à GH. H faut donc supposer que OH et H2O2 réagissent partiellement entre eux.

Lorsque les atomes H, d'une part, les radicaux OH et l'eau oxygénée, d'autre part, exercent
simultanément des actions inverses, il est impossible étant donné l'existence de valences intermé-
diaires, de déterminer le degré d'oxydation où s'arrête la réduction du tétroxyde et où commence
sa régénération. On peut supposer, pour la simplicité du schéma réactionnel, que l'osmium parvient
seulement à la valence VII ou à la valence VI. Dans la première hypothèse,OsOH serait réduit par
H à l'état de OsO; :

et

+ H > OsO4 + H +

sitôt formé serait réoxydé par OH et H2O2 selon les réactions :

OsO: + OH- > OsOu + OH"

H2O2 OsOn + OH + OH".

(2)

(3)

(4)

L'hypothèse d'une réduction de OsO,, jusqu'à un état de valence VI introduirait un schéma un peu
plus compliqué. La réaction (2) serait suivie d'une réaction analogue de H avec OsO^ :
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OsO^ + H i

ou d'une dismutation de OsOiJ en OsO1( et OsO^. L'oxydation de OsO*" par OH se ferait en deux
étapes j OsOiJ se formerait d'abord selon : "

OsO.J" '+ OH > OsOM" + OH" , (3()

.et conduirait ensuite à OsO4 par la réaction (3) ou par dismutation. L'eau oxygénée pourrait faire
passer directement l'osmium de la valence VI à la valence VIII :

OsO*" + H2O2 > OsOH + 2 OH". U1)

La destruction d'une partie de l'eau oxygénée moléculaire par des radicaux OH engendre des
radicaux HO2 suivant la réaction :

H2O2 + OH > HO2 + H2O . (5)

Comme il apparaîtra un peu plus loin, le comportement radiolytique de OsO4 en solution aérée
implique un rôle réducteur de HO2, traduit par l'équation :

OsOH + HO2 > OsO,," + H1" + O2 . (6)

Par ailleurs, la différence observée entre le rendement d'hydrogène, G(H2) = 0, 30, obtenu en
irradiant une solution de OsO,, 4, 8. ÎO^M et le rendement moléculaire, GH = 0,45, introduit la ré-
action :

H2 + OH >H + H2O (7)

qui en l'absence de tétroxyde provoquerait la destruction totale de l'hydrogène moléculaire. Celle-ci
échappe ainsi partiellement à l'oxydarion. On sait que la réaction (7) est très lente en milieu sul-
furique (58). Par conséquent, si elle subsiste malgré la concurrence de la réaction (3) pour la con-
sommation des radicaux OH, c'est que la concentration stationnaire de OsO4 est très faible. Il en
résulte que la teneur de la solution en tétroxyde n'est pas suffisante pour capter tous les radicaux
réducteurs H ou HO2 dont certains peuvent alors participer aux réactions :

+ H *• H2O + OH (8)

HO2 + OH > H2O + O2 . (9)

En résumé, le comportement radiolytique de OsQ, en solution acide diluée et en l'absence
d'oxygène s'interprète à l'aide du mécanisme suivant dans lequel on a représenté les valences VIII et
VÏI de l'osmium par les symboles O s r a x et OsKIJ :

Osrni + H > Osvn + H
+ (2)

O s m + OH > O s r a j + OH" (3)

OsKiT + H P 2 > O s ^ J + OH + OH" (4)

H2O2 + OH > HO2 + H?O (5)

O s F m + HO2 > OsK/I + H+ + O2 (6)

H2 + OH > H + H2O (7)

H2O2 + H > H2O + OH (S)

HO2 + OH > HoO + O2 (9)

b) Mécanisme de la radiolyse en présence d'oxygène.

Le mécanisme admis pour représenter la radiolyse d'une solution d'acide sulfurique 0,8 N,
saturée d'oxygène et exempte de tout autre soluté, est constitué par les réactions (59) :
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H + O2 > HO2 (1)

HO2 + HO2 > H2O2 + O2 (10)

H2O2 + OH > HO2 + H20. (5)

La réaction :

HO2 + OH > H2O + O2 (9)

intervient au début de la radiolyse quand la concentration de H2O2 est t rès faible, mais elle est ,
de toute façon, équivalente à la somme des réactions (10) et (5). Ce schéma rend compte de la for-
mation de H2O2 avec un rendement initial : Gt(H2O2) = GH2o2 + 1 / 2 (GH - GOH) = 1,2. Or or. n'a décelé
aucune trace d'eau oxygénée après l ' irradiation de solutions aérées de OsO.< dans H2SOH 0, 8 N dès
que la concentration dépassait 6.10" M. La réaction (10) est donc inhibée, au moins partiellement.
Le rôle oxydant de OH et de H2O2 et la stabilité radiolytique de OsO4 ont comme conséquence que
certains radicaux HO2 agissent comme réducteurs selon l'équation (6). Comme précédemment, on
ne peut déterminer jusqu'à quelle valence parvient l'osmium sous l'action de HO2. La considération
des rôles joués par les différents produits radiolytiques permet d'interpréter la radiolyse de OSOIJ
en solution acide diluée et en la présence d'oxygène par le schéma suivant :

(10)

(5)

(6)

(3)

HO2 H

H2O2

O s r a

Os r"

OsrJI

h H O 2 »

+ OH »
r + HO2 —-»

+ OH »

+ H2O2 »

' HA 4
• HO2 +

• 0 s r i J -

• 0 s W I

• 0 s F I I J

• o .

HaO

f H+ +

+ OH"

+ OH

o2

+ OH".

On r e m a r q u e r a que la success ion des réac t ion (6) et (â) rev ient à ca ta lyse r p a r OsOn la r é -
action :

H A + HOj > H2O + OH + O2 (11)

qui n'intervient en l'absence du catalyseur que lorsque la concentration de H2O2 est importante. Cette
réaction initie une destruction en chaîne de H2O2 puisqu'elle engendre des radicaux OH capables à
leur tour de décomposer H2O2 ; <îlon (5).

Un calcul cinétique a été entrepris pour vérifier la validité de ce mécanisme. Si l'on repré-
sente les rendements des précédentes réactions par des nombres G de molécules ou de radicaux
formés ou détruits pour une énergie absorbée de 100 eV, l 'état stationnaire des produits radica-
laireG et de OsO,, est traduit par les équations :

GH + G5 - 2 G10 - G6 = 0 . (I)

GOH + GH - G5 - G3 = 0 (n)

G6 - G3 - G4 = 0 (III)

L'expression du rendement de formation de l'eau oxygénée est la suivante :

G(H2O2) = GHA +G 1 0 - G, - G 4 . (IV)

La combinaison des trois premières équations, (I) - (II) + (III), aboutit à la relation :

GH -
G10 " G

5
 =

L'équation (IV) devient alors :

G(H2O2) = J " G H 2 0 2 + 1 /2 (GH - G0H) 1 - 2 G, . (V)

On reconnaît dans l'expression entre crochets le G de formation de l'eau oxygénée lors de
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l 'irradiation de solutions H2SO1( 0, 8 N aérées et exemptes de tout autre soluté. On voit d'ailleurs
facilement que la réaction (4) est responsable de la disparition de 2 G, molécules H2O2. Cette r é -
action consomme en effet directement G4 molécules H2O2 et indirectement G,, radicaux HO2, capables

G,,
de former - ^ molécules HSO2 ; elle engendre, en outre, G4 radicaux OH, susceptibles de détruire
G
— molécules d'eau oxygénée. La suite du calcul cinétique s 'avère extrêmement compliquée et l'on

Cà

doit se contenter de contrôler qualitativement les résultats au moyen de l'expression (V). Lorsque
la concentration du tétroxyde augmente, la réaction (6) est favorisée au détriment de (10). On conçoit
alors que la concentration stationnaire de OBYIJ augmente, ce qui accélère la réaction (4). Ceci rend
compte de la diminution de G(H2O2) lorsque l'on accroît la concentration de OsO,,, la condition d'an-
nulation de G(H2O2) étant :

G, = 1/2 GH2O2 + 1/2 (GH - G0H) 1 = 0,60. (VI)

3/ Radiolyse en présence d'air de solutions acides d'eau oxygénée, contenant du tétroxyde d'os-
mium.

En l'absence de OsOq, la radiolyse de H2O2 en solution acide et aérée est interprétée par la
succession des réactions (l), (10), (5) et (11) et conduit à un état stationnaire en H2O2(60). Comme
l'indique la figure 19, la présence du tétroxyde diminue la formation de H;>02 et provoque sa dispa-
rition quand la concentration de OsO,, est suffisamment importante. L'addition du tétroxyde introduit
les réactions (8), (3) et (A). Cependant, la solution étant relativement concentrée en H2O2, (3) est
négligeable devant (5) qui consomme les radicaux OH et. (A) qui utilise OsK//. La suppression de
l'équation (3) du schéma réactionnel simplifie considérablement le calcul ninétique. En désignant par
k l o l a constante de vitesse d'apparition de H2O2 par (W), par k5, k u , k(, et kH les constantes de vitesse
des autres réactions indiquées, par I l'intensité d'irradiation et en écrivant les équations de l'état
stationnaire des espèces radicalaires, on aboutit à l 'expression du rendement de formation ou de
destruction de H2O2 :

G(H2O2) = GH202 + \ (GH - G0H) - 2 ~H + °0H - [ k ^ H p , ) + k6(OsO,)3 . (VII)
^ L « l J

Si la solution est exempte de OsO,,, cette expression se simplifie :

G(H2O2)0 = GH2o2 + ^ (GM - G0H) - 2 ( , \ 7 " ) • kii(HaO2) , (VIII)12"2

1' indice 0 indiquant une concentration nulle en OsO,,.

En maintenant constante la concentration initiale de H2O2, mais en faisant varier celle de OsO,,,
on peut rel ier le rendement initial de formation ou de disparition de l'eau oxygénée à la concentration
de OsO,, par l'équation :

G(H2O2) = G(H2O2)0 - 2 (^ H
k

+ G
I °

H ) • k6(OsO,). (IX)

4/ Détermination de la constante de vitesse de la réaction (6).

L'expression précédente est conforme à l'expérience, puisqu'elle rend compte de la décroissance
linéaire de G(H2O2) lorsque la concentration du tétroxyde s'élève. Si a est la pente de la droite r e -
présentative :

[ GH + GQH "I
2 ki0 I J

1/2

a = . 2 | r V Xu" I k6

on peut déduire la valeur de k6 connaissant celle de k10.

On a en effet :

2 L GH + G0H
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Vérifions que le second membre de cette égalité a bien les dimensions d'une constante de vitesse

d'une réaction bimoléculaire. a est homogène à — G étnnt le rendement radiolytique et C la con-

[ G2 k I i i r k "H
p- . pr I ou I IG -p2 I , où k = k10 est la constante

de vitesse de la réaction bimoléculaire (10). Comme IG est homogène à kC2, il en résulte que l'ex-
pression de k6 représente effectivement une constante de vitesse k.

En adoptant pour valeur de 2k10 celle calculée par BIELSKI et SAITO (61), soit 2k10 = 4, 7.1O6

1. mol-1, s-1 (à 25°C), et en prenant comme valeur de l'intensité d'irradiation, I = 9, 7. 1018 eV/cm3. h,
soit 2, 7. 1018 eV. l"1. s"1, et comme valeur de la pente, a = 6. 4. 106 G. 1. mol"1, on aboutit à la valeur
suivante de la constante k^ :

k6 = 5, 7. 105 1. mol"1, s"1.

Le tétroxyde d'osmium n'est donc pas, en milieu acide, un t rès bon capteur de radicaux HO2.
Signalons qu'il n'a été calculé jusqu'à présent qu'un nombre t rès restreint de constantes de vi-
tesse de réactions mettant en jeu HO2. Une publication récente (62) donne la valeur de kl0 à diffé-
rents pH et, à pH 2,3 , la valeur de la constante de vitesse de la réaction :

Cu++ + HO2

k •= 1, 5. 107 1. mol"1, s"1. La détermination de ces constantes a été effectuée par une méthode directe
de photolyse par éclairs. L'ion Cu++ serait donc bien meilleur capteur de HO2 que le tétroxyde
d'osmium. L'ion cuivrique accélère d'ailleurs la décomposition photochimique de l'eau oxygénée en
solution aqueuse, en catalysant la réduction de H2O2 par HO2 selon un mécanisme identique à celui
invoqué dans le cas du tétroxyde (63) (64) :

Cu++ + HO2 > Cu+ + O2 + H +

Cu* + H2O2 > Cu++ + OH + OH" .

B - MECANISME DE L'ACTION CATALYTIQUE OU INHIBITRICE DU TETROXYDE D'OSMIUM -

Rappelons que les solutés étudiés se divisent en deux groupes. Le premier groupe, constitué
de Te , Pt1 1 et As177 est caractérisé par une formation importante d'eau oxygénée par irradiation
de solutions aérées et exemptes de OsO,,, cette eau oxygénée étant, soit complètement inerte par
rapport au soluté (cas de TeIr), soit faiblement réactive et produisant un effet prolongé (cas de
PtZi et de As711). Le rôle de OsOv, lorsqu'il est ajouté au soluté avant l 'irradiation, paraît dans tous
ces cas consister principalement en une utilisation rapide de H2O2. Au contraire, lors de la ra -
diolyse du phosphite en la présence d'oxygène, il n'y a aucune production d'eau oxygénée, mais le
soluté subit une oxydation en chaîne. L'addition de t rès faibles quantités de tétroxyde d'osmium peut
modifier le rendement dans un sens ou dans l 'autre et parfois supprimer complètement la chaîne.
Examinons successivement les deux séries de résultats.

1/ Action catalytique sur l'oxydation radiolytique de TeIr, P t J I et As117.

Le tétroxyde réduit considérablement l 'importance de l'effet prolongé. Dans les cas l imi tes ,
aucune trace de H2O2 n'est décelée dans la solution irradiée en la présence de OsO4 et le rendement
d'oxydation alors mesuré est sensiblement égal à la somme des rendements d'oxydation et de formation
de H2O2, obtenus immédiatement après l 'irradiation effectuée sans catalyseur. Ce résultat permet
d'exclure l'éventualité d'une destruction radiolytique de l'eau oxygénée, catalysée par OsOH selonles
réactions :

+ H+ + O2 (6)

O s r a i + OH + OH

En effet, ces réactions, en provoquant la perte de 4 équivalents d'oxydation par molécule de
H2O2 consommée, conduiraient à une valeur plus faible du rendement d'oxydation.

Les trois solutés dont il est question ont une autre caractéristique commune ; leur oxydation
radiolytique s'effectue par l ' intermédiaire d'une valence instable, obtenue par l'action d'un radical
libre OH ou HO2 selon les réactions suivantes :
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(12a)

Ter + OH" (12b)

P t m + OH" (12 c)

AsIF + H A (13 a)

PtJIJ + H A . (13 c)

L'oxydation de TeJKpar HO2 semble aboutir directement à Te71 :

Te1' + HO2 >Ten + OH . (13 b).

Ces produits intermédiaires peuvent atteindre l'étage supérieur d'oxydation, soit par réaction
avec un autre radical oxydant, soit par dismutation.

On a pu, d'autre part, remarquer que si le tétroxyde d'osmium accélérait suffisamment l'oxy-
dation thermique de As111 par H2O2 pour que cette réaction pût justifier l'absence de H2O2 dans les
solutions d'arsénite irradiées en la présence de OsO,,, il n'en était pas de même pour Teir et Pt .
Cela nous conduit à dissocier le cas de l'arsénite de ceux des deux autres solutés.

a) Mécanisme de la catalyse par 0s0tl de l'oxydation radiolytique de As111.

Il résulte de ce qui précède que le comportement radiolytique de l'arsénite en la présence de
OsOi» peut-être interprété par l'action catalytique du tétroxyde sur l'oxydation thermique de As111 par
H2O2. Il convient alors d'élucider le mécanisme de cette réaction.

CSANYI et ses collaborateurs attribuent le pouvoir catalytique de OsO., sur les réactions d'oxy-
dation par H2O2 et sur l'électro-réduction de ce réactif (65), à la formation d'une combinaison d'ad-
dition, OsOi,. H2O2, qu'ils dénomment acide péroxyosmique et dans laquelle la liaison péroxydique
-O-O- serait nettement plus lâche que dans H2O2. Ce composé d'addition, dont l'existence n'est pas
établie avec certitude, serait donc analogue à la combinaison OsO,,. KC1O,, responsable de l'effet
catalytique de OsO,, sur les réactions d'oxydation par le chlorate. Soulignons que le mécanisme in-
voqué dans ce dernier cas consiste, en milieu acide, en la réduction de OsO,, en OsO2 par la subs-
tance oxydée, suivie de la régénération du tétroxyde aux dépens du chlorate (1). On peut interpréter
l'influence catalytique de OsO,, sur l'oxydation de As111 par H2O2, à l'aide d'un mécanisme analogue
au précédent, mais sans qu'il soit nécessaire de faire appel à la combinaison hypothétique OsO,,. H2O2.
Comme on l'a indiqué dans le chapitre III, il paraît plus vraisemblable d'admettre la succession de
deux réactions très rapides pouvant se dérouler séparément, d'une part, l'oxydation de As111 par
OsO., et d'autre part, la régénération de ce dernier par H2O2. La première réaction conduit, lorsque
As171 et OSOH. sont seuls en présence en milieu acide, à la formation de OsO2 selon l'équation glo-
bale :

OsO,, + 2 As111 = OsO2 + 2 A s r . (a)

Si l'on ajoute alors de l'eau oxygénée on constate la réoxydation de OsO2 en OsO,, :

OsO2 + 2 H2O2 = OsO,, + 2 H2O . (b)

Les réactions (a) et (b) s'effectuent par étapes, l'osmium pouvant passer par les différentes
valences intermédiaires ; c'est pourquoi, lorsqu'elles ont lieu simultanément, on ne peut déterminer
à quel stade s'arrête la réduction de OsOi, et commence la réoxydation. Comme auparavant, on peut
admettre que As111 réduit OsO,, jusqu'à la valence VII ou la valence VI de l'osmium que H2O2 réo-
xyde en OsO.,.

Le mécanisme de la réaction catalytique consiste donc en l'un ou.l'autre des schémas suivants :

OsFI/I + As111 > Os r IJ + AsIfr (Ua)

2 As I r > AsF + A s m (15 a)

OsK I / + H2O2 > O s F m + OH + O H ' ; (4)

ou bien :

O s r a i + As171 > OsKI + As r (M'a)

OsK I + H2O2 > OsFIZZ + H2O . U')
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La rapidité de cette réaction catalytique permet de rendre compte de l'absence totale d'eau
oxygénée dans les solutions irradiées en la présence du catalyseur. En milieu sulfurique 0, 8 N, le
rendement d'oxydation alors mesuré est égal à la somme des rendements de formation de AsK et de
H2O2 obtenus sitôt après l'irradiation effectuée sans catalyseur ; celui-ci permet immédiatement
l'utilisation complète de HjOg. Il faut à nouveau souligner que la présence de OsO^ n'affecte pas
l'oxydation radiolytique de l'arsénite aux pH auxquels cesse la formation d'eau oxygénée en l'absence
du catalyseur. En particulier, à pH 10,5, l'oxydation de As111 met en jeu une réaction en chaîne
dont le mécanisme n'est pas bien élucidé et qui pourrait résulter de l'action de l'oxygène dissous
sur le composé intermédiaire As*K. La présence de OsO,, 8, 10"6M ne semble pas modifier la lon-
gueur de la chaîne. L'importance de cette remarque apparaîtra dans un prochain paragraphe.

b) Mécanisme de la catalyse par OsOn de l'oxydation radiolytique de Ten et de Ptn .

Si le tétroxyde d'osmium est sans effet sur l'oxydation thermique de Pt** par H2O2, il accélère,
par contre, l'oxydation de Te*'', mais la vitesse de cette réaction reste insuffisante pour que la dis-
parition de l'eau oxygénée des solutions irradiées puisse en résulter. Comme on ne peut non plus
envisager la destruction radiolytique de H2O2) il est légitime d'admettre que le catalyseur favorise
d'une manière ou d'une autre l'action de H2O2 sur le produit intermédiaire de la radiolyse, TeF ou
Pt**2. Le mécanisme de cette réaction peut être déduit de celui établi dans le cas de l'arsénite,
avec la différence, cependant, que le tétroxyde ne peut cette fois transporter qu'un seul équivalent
d'oxydation puisque le produit final n'a qu'un degré d'oxydation de plus que le composé intermédiaire.
Cette remarque conduit au schéma réactionnel suivant :

Os7***

ou Os7*** + Pt*** > Os7** + Pt*7

et Os"** + H2O2 > Os7*** + OH + OH ~ . (4)

Mais Os7** formé par (24b) ou (24 c) pourrait tout aussi bien conduire à Os7* par dismutation
ou par réaction avec une nouvelle molécule de Te7 ou Pt***. Par suite, comme dans le cas de As***,
on ne peut savoir exactement quelle valence de l'osmium réagit avec H2O2 et l'on peut envisager de
la même façon la réaction (4) et la réaction (4'). Examinons maintenent les résultats particuliers
à chaque soluté.

Cas de Te7*. Le mécanisme précédent permet de rendre compte, outre de l 'absence de H2O2 dans
la solution irradiée en la présence de OsOH, de l'égalité du rendement initial d'oxydation alors me-
suré à la somme des rendements G^Te7*) et Gi(H2O2),obtenus en l 'absence du catalyseur. Comme
l'indique le tableau III, cette égalité n'est pas respectée dans le cas des solutions de tellurite t rès
diluées, le rendement d'oxydation en la présence de OsO^ étant sensiblement supérieur à la somme
des rendements correspondants. La différence peut s'expliquer qualitativement de la façon suivante.
Quand la concentration de Te*7 est faible, une partie des radicaux OH réagissent sur H2O2 selon (5)
et les radicaux HO2 ainsi engendrés vont se dismuter selon (10 ) en provoquant la perte de 4 équi-
valents. Lorsque OsO^ est présent, H2O2 est consommée rapidement et sa concentration stationnaire
est considérablement abaissée. Par suite, la réaction (5) est défavorisée au profit de la réaction
d'oxydation du soluté par les radicaux OH. Aux faibles concentrations en tellurite, le catalyseur
permet donc une meilleure utilisation de ces radicaux libres. Le même raisonnement est applicable
au cas des solutions de Pt** de faible concentration.

L'influence du tétroxyde sur la radiolyse de solutions de Te*7 contenant initialement de l'eau
oxygénée peut être également interprétée de manière qualitative. La destruction t rès rapide de H2O2

et la formation de Te7* avec un rendement initial t r è s élevé, mais nettement inférieur à celui de
disparition de H2O2, peuvent être attribuées à une compétition entre deux réactions catalysées par
OsO4, d'une part, la destruction radiolytique de H2O2, et d'autre part, l'oxydation de Te7 par H2O2.

Pour expliquer enfin la catalyse de l'oxydation thermique de Te*7 par H2O2, on pourrait admettre
la présence dans la solution d'un nombre t rès restreint de radicaux Te 7 provenant, par exemple,
d'une action de l'oxygène dissous. Cela initierait une oxydation en chaîne du tellurite selon les r é -
réactions :

Os72** + Te 7 =*• Os7** + Te7* ' (24b)

Os7** + H2O2 > Os7*** + OH + OH" (4)

Te*7 + OH > Te7 + OH" , (22b)
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la terminaison s1 effectuant par dismutation de Te et par action de OH sur Te ' ou OsKI1.

Cas de Pt11, On peut remarquer, à la lecture du tableau IV, que lors de l'irradiation d'une solution
5. ÎO'̂ M en Pi11 dans HC1 0,1 N ou 0, 8 N, la présence du catalyseur ne supprime pas entièrement
l'effet prolongé dû à Hi.O2. Ce fait peut s'expliquer qualitativement si l'on suppose que la réaction :

OsvrI1 + -Pt111 > Os r n + T?tIV (Uc)

qui constitue la première étape du processus catalytique, est lente. La concentration stationnaire de
VtHI serait alors trop faible pour consommer toute l'eau oxygénée formée et celle-ci s'accumulerait
pour assurer un effet prolongé après l'irradiation, cependant à un degré moindre qu'en l'absence de
OsOM. La raison de cette lenteur pourrait être l'état complexé de Pt111 en milieu chlorhydrique, qui
serait, par exemple, PtCl^" ou PtCl4". Ceci expliquerait du même coup la persistance, en milieu
sulfurique, de l'effet prolongé aux fortes concentrations initiales du soluté, car l'on sait que le pou-
voir complexant des ions SO*" est bien supérieur à celui de Cl".

2/ Influence du tétroxyde d'osmium sur l'oxydation radiolytique du phosphite.

Il est indispensable d'exposer au moins brièvement le mécanisme adopté pour rendre compte des
résultats obtenus antérieurement, sans catalyseur (28). Comme pour les précédents systèmes, il
a semblé raisonnable d'admettre que l'oxydation du phosphite par les rayons y s'effectuait par l'in-
termédiaire d'un composé instable de valence IV et se présentant suivant le pH sous la forme de
H2PO3, HPO3 ou PO|" ; ce composé proviendrait de l'action des radicaux OH sur le soluté. En dé-
signant pour plus de simplicité les molécules ou ions correspondant aux valences HI, IV et V du
phosphore, par P111, PZF et Pr, on traduit l'action des radicaux OH et HO2 par les réactions :

P I I J + OH >Pn + OH" (12d)
TTT V

P + HO2 *P + OH , (13 d)

"PIVpouvant conduire à P par dismutation ou par réaction avec un radical OH. L'eau oxygénée réagit
probablement sur le composé intermédiaire :

Pn + H2O2 >Pr + OH + OH" . (Ud)

Le rendement d'oxydation très élevé, observé lorsque la solution est ralativement concentrée
en phosphite, implique une réaction en chaîne, comme il a été indiqué au chapitre précédent. Pour
expliquer la dépendance étroite existant entre cette chaîne et le pH, M. HAISSINSKY (66) a suggéré
que la propagation pouvait s'effectuer par transfert de charge du composé intermédiaire sur l'oxygène
dissous selon :

, (I5d)

l'acide rnétaphosphorique s'hydrolysant en acide orthophosphorique et le radical-ion O2 se neutra-
lisant en HOZ et poursuivant la chaine par (13d). La terminaison se produirait par action des radi-
caux OH sur les radicaux propagateurs PrF et HO2 ou de H2O2 sur PJF et OH. Dans le cas de l 'irra-
diation de solutions diluées, la chaîne n'est pratiquement jamais propagée (tableau VIII), la proba-
bilité de rupture par les réactions indiquées étant particulièrement élevée.

La connaissance du mécanisme précédent va nous permettre d'interpréter le rôle de OsO,̂  qui,
rappelons-le, consiste, soit à augmenter légèrement le rendement d'oxydation en milieu fortement
acide, soit à le diminuer beaucoup plus nettement quand la solution est faiblement acide ou neutre, la
limite semblant se situer aux environs de pH 2. Dans le premier cas, le tétroxyde ne paraît avoir
d'influence que lorsque la solution est faiblement concentrée en phosphite (absence de chaîne). L'effet
catalytique serait alors analogue à celui constaté avec les solutions diluées de tellurite et pourrait
s'interpréter de la même manière par la succession des réactions :

Os7in + -pi? > OSÏII + Pr (16à)

Os r / I + H2O2 > OsKIIJ + OH + OH" (4)

qui, en abaissant la concentration stationnaire en H2O2, permettraient à un plus grand nombre de
radicaux OH d'oxyder le soluté au lieu de réagir avec H2O2.

Lorsque la teneur en phosphite est élevée,la chaîne peut se propager et l'effet de OsO4 est
comparativement trop faible pour être décelable.
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Aux pH > 2, là présence du tétroxyde diminue la longueur de la chaîne et à pH 4,7 et 8.,celle-ci
est totalement supprimée. Comme les valeurs correspondantes du rendement d'oxydation (Gf(PK) = 2, 8
et 3, 5,respectivement) sont nettement inférieures, en équivalents, au rendement d'oxydation du sulfate
ferreux (15,6), il faut supposer que OsO4 a transformé, d'une manière ou d'une autre, certains
radicaux oxydants en entités réductrices. L'effet du tétroxyde doit être rapproché de celui des ions
cuivriques sur la radiolyse de Fe2+ en présence d'oxygène (67 - 68). On sait que Cu2+ est un excel-
lent capteur de HO, qui le réduit en Cu+ ; celui-ci est un ion fortement réducteur et se réoxyde
au détriment de Fe^+ dont le rendement de formation est considérablement amoindri. Le tétroxyde
agirait de manière analogue sur l'oxydation radiolytique du phosphite en solution faiblement acide ou
neutre, n capterait certains radicaux HO2 ou certains radicaux-ions O2~ provenant de la dissociation
des précédents :

+ H+ + O2 (6')

OSO4 + O2 , (S1)

et en se régénérant par action de H2O2 ou de OH provoquerait la perte de 4 équivalents d'oxydation.
EL y aurait donc une compétition entre le phosphite et le tétroxyde d'osmium pour réagir avec HO2 ou
O2 . En milieu acide, les radicaux HQj sont en majorité et agissent lentement sur OsO4 qui est, en
outre, en concentration bien inférieure à celle du phosphite ; ce soluté capte, par suite, la quasi-
totalité des radicaux HO2. Mais à mesure que le pH s'élève, la proportion des radicaux-ions O2
s'accroît. La valeur habituellement adoptée pour le pK du radical HO2 (dissocié en H* et O2 ) est 2, 3,
mais selon CZAPSKI et BIELSKI (69) elle serait plutôt voisine de 4,4. On admet généralement que Oj a
un caractère réducteur plus prononcé que HO2 (70), conformément à l'hypothèse de M. HAISSINSKY
(71) qui attribue une probabilité plus grande à un simple transfert de charge qu'à une rupture de
liaison. Les radicaux-ions O2 ont donc vraisemblablement une plus grande réactivité vis-à-vis de
OsCv que les radicaux HO2. D'autre part, les premiers pK des acides phosphoreux, hypophospho-
rique et phosphorique se trouvent au voisinage de 2 (respectivement 1,8 , 2,2 et 2,1). On peut sup-
poser que celui de l 'acide correspondant au composé intermédiaire de valence IV (H2PO3, mono-
mère de l'acide hypophosphorique) se situe également aux environs de 2. H en résulte qu'aux pH
supérieurs à 2, la réaction de transfert de charge (I5d) est favorisée, mais l'action de Oj* sur la
forme dissociée de l'acide phosphoreux :

H2PO; + O2" + H2O > H2PO" + OH + OH" (i3'd)

est particulièrement lente. En effet, en milieu acide le phosphite est déjà un mauvais capteur de
HO2 puisque la chaîne dont ce radical est le propagateur est facilement rompue, par exemple à la
suite d'une diminution relativement peu importante de la concentration. A ce fait vient s'ajouter, au
delà de pH 2, la répulsion électrostatique entre les deux ions négatifs H2PO3" et O2 . Le tétroxyde
pourrait donc capter la majorité des radicaux-ions O2 bien que sa concentration soit 700 fois in-
férieure à celle du phosphite.

L'oxydation radiolytique de l 'arsénite à pH 10, 5 met aussi en jeu une réaction en chaîne dont
le mécanisme est vraisemblablement analogue au précédent. Le tétroxyde dont la concentration était
également de l 'ordre de 700 fois plus faible que celle de As111, n'affectait pas la longueur de la
chaîne. La différence de comportement entre l 'arsénite et le phosphite pourrait résulter d'une réac-
tivité plus grande du premier relativement à HO2 ou O2 .
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CHAPITRE IV

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

Dans le cadre d'une étude des phénomènes catalytiques en Chimie des Radiations, nous avons
examiné, d'une part, l'influence des rayons y du radio-cobalt sur les propriétés adsorptives et cata-
lytiques de ZnO et NiO en relation avec l'oxydation hétérogène de CO, et, d'autre part, la catalyse
homogène par le tétroxyde d'osmium de l'oxydation de divers solutés en phase aqueuse par ce même
rayonnement.

1/ Influence des rayons Y sur les propriétés adsorptives et catalytiques de ZnO et NiO.

Nous avons étudié l'effet d'une irradiation préalable des catalyseurs, soit sous vide, soit en
atmosphère d'oxygène ou d'oxyde de carbone. L'influence des rayons y sur l'activité catalytique de
ces oxydes et sur leurs propriétés adsorptives relativement à CO et O2 est recherchée en comparant
les cinétiques de la réaction ou les isothermes d'adsorption, établies avant et après l'irradiation .

a) Les isothermes d1 adsorption à 25°C de CO sur ZnO correspondent au type de Freundlich.
D'une manière générale, l'irradiation de l'oxyde sous vide a provoqué un abaissement de la pente de
l'isotherme, c'est-à-dire d'après l'interprétation habituelle de cette isotherme, une augmentation de
l'énergie d'adsorption ; la capacité adsorptive à saturation paraît en outre avoir été diminuée. Deux
autres traitements produisent un effet analogue : un très long séjour dans un dessicateur à CaCl2 et
un dégazage prolongé (45 h) à 400° C. Par contre, l'adsorption préalable de vapeur d'eau restitueà
à la pente de l'isotherme établie avec un échantillon vieilli une valeur élevée, caractéristique des
échantillons nouvellement préparés. Ces résultats suggèrent que la présence d'eau fortement liée
à l'oxyde serait à l'origine de l'effet d'irradiation observé. La stabilité thermique de cet effet ex-
clut unV processus purement électronique et conduit à envisager, par exemple, une transformation
radiolytique irréversible de l'eau chimisorbée. Par ailleurs,l'adsorption de CO n'étant pas sensible
aux variations du niveau de Fermi superficiel, il semble difficile de faire appel à la théorie élec-
tronique de l'adsorption et de la catalyse sur les s emi- conducteur s, pour interpréter les résultats
précédents.

b) L'adsorption de l'oxygène sur NiO à 25°C obéit à la loi de Freundlich. Les expériences
ont montré que la pente de l'isotherme était notablement diminuée par une irradiation sous vide.
La théorie électronique peut dans ce cas fournir une explication valable si l'on suppose que l'oxy-
gène resté chimisorbé sous la forme O2~ capte un trou positif engendré par le rayonnement, pour
devenir O". L'élévation du niveau de Fermi qui en résulterait, provoquerait un accroissement de
l'énergie d'adsorption.

c) L'adsorption de CO sur NiO à 25° C suit également la loi de Freundlich et présente

une cinétique du type Elovich (-nr = V0e"a^où q est la quantité adsorbée au temps t). L'irradiation

sous vide a légèrement diminué la pente de l'isotherme tout en augmentant la vitesse initiale de
l'adsorption à basse pression. Ces résultats peuvent encore s'interpréter à l'aide de la transfor-
mation radiolytique de O2" adsorbé en O" ; on sait en effet que la présence d'oxygène adsorbé sous
forme de O" augmente notablement la chaleur d'adsorption de CO, tandis que, selon nos expériences,
cette dernière ne serait pas influencée par la forme doublement ionisée.

d) L'oxydation de CO sur ZnO, à 270°C et sur NiO, à25°C, suit la loi cinétique d'Elovich.
L'irradiation de ces oxydes (doses absorbées de l'ordre de 1021 eV. g"1) s'est révélée sans influence
sur leur activité catalytique.

Bien que nos expériences ne nous aient pas permis de déceler de modifications appréciables
d'activité catalytique, consécutives à une irradiation aux rayons YJ il n'est pas exclu que de tels
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résultats puissent être atteints en opérant dans d'autres conditions expérimentales, par exemple à
très basse pression où les effets du rayonnement semblent être plus importants. Les résultats re-
latifs au système ZnO/H2O adsorbé font penser que, dans certains cas, des poisons fortement ch'mi-
sorbés pourraient être transformés par le rayonnement en substances catalytiquement inactives.
L'irradiation pourrait alors constituer un moyen commode de régénération des catalyseurs et per-
mettrait d'éviter l'emploi de traitements thermiques souvent nuisibles à certains égards.

2/ Catalyse homogène d'oxydations radiolytiques par le tétroxyde d'osmium en solution aqueuse

a) Le comportement radiolytique de OsOH en solution aqueuse a été examiné en premier
lieu. En milieu acide, ce composé résiste au rayonnement tant en présence qu'en absence d'oxygène.
Cette stabilité résulte d'une compensation des actions inverses des produits radiolytiques.

L'irradiation de solutions aérées d'eau oxygénée contenant du tétroxyde à diverses concentrations
(6, 10"8 à 6. 10"6M) a révélé une destruction en chaîne de H2O2, catalysée parOsOH selon le mécanisme
suivant :

+ HO2 >OsO; + H+ + O2 (6)

; + H2O2 >OsOH + OH + OH" (4)

H2O2 + OH > HO2 + HjP . (5)

Cette étude a permis en outre la détermination indirecte de la constante de vitesse de la ré-
action (<?), k6 = 5, 7. 105.1. mol"1, s"1.

b) Nous avons montré que le tétroxyde d'osmium accélérait l'oxydation radiolytique de
certains solutés en la présence d'oxygène. C'est ainsi que l'addition de très faibles quantités de
OsOH (10"5M) à des solutions acides de tellurite fait accroître le G d'oxydation de 3, 2 à 6,0. Dans
le cas de solutions de chloroplatinite ou d'arsénite, le catalyseur supprime dans certaines conditions
l'effet prolongé dû à l'action lente de H2O2 et l'on obtient les rendements globaux immédiatement
après l'irradiation. Une variation de la concentration du catalyseur dans un rapport de 1 à 5 s'est
avérée sans effet sur les rendements radiolytiques et l'on a pu vérifier que le tétroxyde ne subissait
pratiquement aucune altération. Le rôle deOsOH paraît consister, dans tous ces cas, principalement
en une utilisation rapide de l'eau oxygénée radiolytique, même lorsqu'elle ne réagit par thermique-
ment avec le soluté ou qu'elle réagit lentement. Le tétroxyde d'osmium catalyse l'oxydation thermique
de As^1 par H2OZ et son action résulte de la succession de deux réactions rapides, mises séparément
en évidence, d'une part, l'oxydation de As111 par OsC^et, d'autre part, la régénération de ce dernier
aux dépens de H2O2. La vitesse de cette réaction catalytique est suffisamment élevée pour expliquer
l'absence de l'eau oxygénée dans les solutions d'arsénite irradiées en la présence de OsO,,. EL n'en
est cependant plus de même pour TeIV et P t^ et l'on est alors conduit à admettre que le catalyseur
favorise l'action de H2O2 sur le produit intermédiaire de la radiolyse, TeFou P t m , selon le méca-
nisme suivant :

Os7in + T e r ( o u ptiii) > o s ^ + Te"" (ou Pt^) (13)

OsF// + H2O2 » OsKm+ OH + OH". (4)

Lors de l'irradiation de certaines solutions de Pt11 (faible concentration en soluté ou forteteneur
en H2SO,,), le tétroxyde ne parvient pas à supprr.aer complètement l'effet prolongé qui subsiste,
mais à un degré moindre qu'en l'absence du catalyseur. La lenteur du processus (-Z3) dans le cas de
Pt-^ pourrait justifier ce résultat.

L'addition de tétroxyde à des solutions faiblement concentrées de Te I r ou de Pt11 entraîne un
accroissement sensible du rendement global d'oxydation ; cet effet est dû à une meilleure utilisation
des radicaux OH.

c) L'influence de OsOH sur l'oxydation de l'acide phosphoreux par les rayons y dépend du
pH de la solution. Jusqu'à pH 2 environ, le rendement de la réaction, qui est très élevé et corres-
pond à un mécanisme en chaîne, est inaltéré ou tout au plus légèrement augmenté (pour les faibles
concentrations en soluté) par la présence du catalyseur. Celui-ci, par contre, se comporte comme
un inhibiteur aux pH supérieurs. Cette action qui croît avec le pH parvient jusqu'à la suppression de
la chaîne et semble résulter de la capture de certains radicaux HO2 (ou radicaux-ions O" ) par
OsOi». La diminution de l'acidité favorise cette capture et augmente la probabilité de rupture de la
chaîne dont le radical HO2 est le propagateur.
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L'eau oxygénée qui se forme au cours de la radiolyse de l'eau joue un rôle essentiel dans les
réactions radiolytiques et plus particulièrement en la présence d'oxygène. Dans certains cas, elle
manifeste une inertie totale ou une faible réactivité relativement au soluté, ce qui se traduit, soit
par une simple accumulation de H2O2, soit par l'apparition d'un effet prolongé. L'une et l'autre de
ces éventualités sont susceptibles de compliquer la marche de la radiolyse puisque l'eau oxygénée
accumulée est capable d'entrer en compétition avec le soluté pour consommer les radicaux libres,
II peut donc être intéressant de supprimer cette compétition par l'addition du tétroxyde d'osmium
qui permet l'utilisation rapide de l'eau oxygénée radiolytique.

L'influence exercée par OsQ, sur la radiolyse de solutions d'acide phosphoreux présente éga-
lement un intérêt certain. Son étude a en effet révélé la possibilité d'inhiber une réaction radiolytique
en chaîne par l'addition d'un soluté en concentration environ 1 000 fois moindre que la substance
transformée. Le mécanisme invoqué pour expliquer la rupture de la chaîne est probablement analogue
à ceux que l'on peut rencontrer dans certains phénomènes de protection. Enfin, l'étroite dépendance
de l'effet observé du pH souligne une fois de plus l'importance des conditions d'acidité dans la ra-
diolyse des solution aqueuses.
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