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CEA-R-4046 - HICKEL Bernard

RADIOLYSE DE SOLUTIONS CONCENTREES DE NITRATE ET DE FORMIATE

Sommaire - L'on.a étudié l'influence de capteurs spécifiques de l'électron sol-
vaté, le nitrate de potassium et du radical OH, le formiate de sodium sur la
décomposition de l'eau ' soumise au rayonnement 7. -

En dosant tous les produits formés, l'on a pu déterminer les rendements
radicalaires et moléculaires ainsi que le rendement de décomposition de l'eau
en fonction de la concentration de solutés et comparer leur évolution à celle
prédite par le modèle des grappes. L'on a étudié également l'influence de
l'oxygène ainsi que l'importance de l'effet direct du rayonnement sur les solu
tés dissouts.

Les résultats montrent que les rendements des produits moléculaires H„
et H202 et de: l'atome H décroissent en fonction de la concentration des cap
teurs comme le prévoit le modèle, des grappes. L'on observe également, une
augmentation du rendement de l'électron solvaté et du radical OH. Enfin le
rendement de décomposition de l'eau augmente pour atteindre la valeur de
4,6 + 0,3. '-;'.'", -,

1970 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 64 p.
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RADIOLYSIS OF CONCENTRATED SOLUTION OF NITRATE AND FORMATE

Summary, - We hâve studied thé influence of spécifie scavengers of solvated
électron, the potassium nitrate and of OH radical, the sodium formate on the
décomposition on water submitted to 7 rays.

By the analysis of the final products we hâve been able to détermine the
radical and molecular yields in function of the concentration of the scavengers
and compare their évolution with the theoretical prédiction of the spurs model
We hâve also studied thé influence of oxygen and the importance of the direct
effect of 7 rays on the scavengers. • . •

The results show that the Jyields of the molecular products H and HO

and the atomic hydrogen yield decrease in function of the concentration of the.
scavengers in conformity with the prévision of the spurs model, while the
yield of solvated électron and OH radical increases. The total yield of décom
position of water increases until the value of 4,6 +,0,3

1970 '";-'",

Commissariat à l'Energie Atomique - France
64 P-
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RADIOLYSE DE SOLUTIONS CONCENTREES DE NITRATE ET DE FORM1ATE

INTRODUCTION

Ce travail a été entrepris afin de déterminer le rendement réel de

décomposition de l'eau sous rayonnement o et de vérifier si la

variation des rendements radicalaires en fonction de la concentration

du soluté peut être décrite adéquatement par le modèle des grappes.
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CHAPITRE I

RAPPEL'SUR LA RADTCLYS3 DE L'EAU

1.1 .a INTERACTION DU RAYONNEMENT K AVEC L'EAU.

L'interaction des rayons %* du cobalt 60 avec l'eau a lieu

essentiellement par effet Compton : diffusion du photon incident avec

changement de sa longeur d'onde et éjection d'un électron de recul dont

^1'énergie est donnée par la relation :

E = hv - hv'

v et v1 étant respectivement la fréquence du photon incident et diffusé.

Pratiquement toute l'énergie absorbée se retrouve sous forme

d'énergie cinétique de l'électron de recul, les autres processus : effets

photoélectrique et création de paires étant négligeables.

1.1.b MODELE DES GRAPPES.

Les électrons Comuton dont l'énergie moyenne est de 600 KeV.

peuvent ioniser de nombreuses molécules d'eau. Si l'électron secondaire

est éjecté avec une énergie suffisante, il peut produire à son tour

quelques ionisations sur son parcours.

Selon LEA le parcours d'un électron lent de 100 e? est de
o

50 A environ. Les ionisations et les excitations produites par cet électron

secondaire sont situées tout près de l'ionisation primaire avec laquelle

elles forment une "grappe" d'entités réactives. La ccncentration locale

des espèces dans les grappes est évidemment très élevée.
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Lorsque l'électron n'a plus une énergie suffisante pour ioniser

ou exciter électroniquement lee molécules d'eau, il perd son énergie en

excitant des vibrations et des rotations jusqu'à ce qu'il atteigne l'énergie

thermique (0,025 eV) et ensuite il se solvate, ce processus prenant environ

io-10 S(76).,

Le passage d'électrons de 25 à 520 KeV dans la chambre de Wilson

a permis de déterminer la fréquence des ionisations simples et multiples

dans la vapeur d'eau et les résultats ont été extrapolés à l'eau liquide.

Cette extrapolation indique que la production d'ionisations multiples

représente une fraction importante de l'énergie absorbée et soutient ainsi

l'hypothèse des grappes.

i'.t'.C ACTION CHIMIQUE DES RAYONNEMENTS IONISANTS SUR L'EAU.

Soumise à l'action des rayons o l'eau se décompose avec

formation-d'hydrogène, d'oxygène et d'eau oxygénée. Par contre, les

rayons X ou 5 ne décomposent pas l'eau soigneusement purifiée et dégagée,

alors que dans les solutions on observe au contraire des réactions chimiques

sur le ou les solutés et l'apparition d'un ou plusieurs produits de dé

composition de l'eau.

Cette différence de comportement de l'eau pure vis à vis

des particules lourdes et des rayonnements X ou Y a été expliquée par

(32) , •
ALLEN qui montra que l'eau se décomposait en produits moléculaires :

hydrogène et eau oxygénée et en produits radicalaires : atome d'hydrogène

et radicaux OH. L'oxygène provient de la décomposition de l'eau oxygénée.

Ces radicaux peuvent soit réagir entre eux soit attaquer les



produits moléculaires pour redonner de l'eau selon la réaction en chaîne :

H + OH — ♦ H + H20

H +H202 • • H20 + OH

Dans la radiolyse par les particules lourdes, les réactions

de terminaison l'emportent sur les réactions de propagation de la chaîne,

ce qui explioue que l'on observe une décomposition de l'eau. C'est l'inverse

qui a lieu evec les rayons X OU / »

En présence de solutés, ceux-ci réagissent avec les radicaux,

la réaction en chaîne qui détruit les produits moléculaires est inhibée

et l'on observe une décomposition de l'eau.

1.2. FORMATION DES PRODUITS MOLECULAIRES ET RADICALAIRES.

Sous l'action du rayonnement V l'eau est d'abord ionisée :

H20 » H20+ +e"

Comme nous l'avons mentionné plus haut, lorsque l'électron

a atteind l'énergie thermique, il se solvate, tandis que H20 réagit

probablement sur l'eau selon :

H20+ +H20 > 1^0+ +OH

Il y a en plus formation d'atomes d'hydrogène provenant soit

d'une recombinaison dans les grappes entre e" et LO , soit de la

décomposition des molécules d'eau excitées :

H20+ » H+OH
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Les radicaux et les ions peuvent alors soit diffuser dans la

masse de la solution et réagir avec les solutés présents, soit se recombiner

dans les grappes selon :

1) «"soi + e" sol * H?

2) e"*sol +H^O^sol » H+HgO

5) e-sol + OH

4) e~Sol + H

5) H + OH -

i) H + H

7) OH + OH

•ï OH

H20
» H2 + OH

•* H20

•» H,

-> H202

ki, - 4,5 109 M"1 s"1

k2 = 2,4 1010 M"1 s"1

£ = 3 1010 M'1 s"1

k4 y 2,5 1010 M-1 s"1

Il - 3,2 1010 M-1 s-1

k6 =
m10 M_1 110 . M s-

*7 = 6 109 M"1 s*1

Selon le modèle de diffusion, les produits moléculaires H et

H202 proviennent des réactions 1, 4, 6 et 7 des radicaux présents en forte

concentration dans les grappes.

Celles-ci sont suffisamment distantes l'une de l'autre, sauf

si l'intensité d'irradiation est très forte, pour qu'une faible concentration

de soluté suffise à capter tous les radicaux diffusant dans la masse de la

solution avant qu'ils puissent réagir entre eux.

On peut donc en principe distinguer deux régions de capture des

radicaux. La première pour les faibles concentrations de soluté où l'on

capte les radicaux diffusant dans la masse de la solution, sans intervenir

dans les grappes, et la seconde qui a lieu pour des concentrations plus fortes



11

de soluté, où l'on capte les radicaux dans les grappes. Cette dernière capture

doit se traduire par une diminution de rendements moléculaires et une aug-

*

mentation des rendements radicalaires . De plus, les réactions 3 et 5

conduisent à une reformation et passent donc inaperçues. Dans la mesure où,

en captant les électrons solvatés, les radicaux OH et les atomes H dans

les grappes, on diminue l'importance de ces réactions, l'on doit observer

une augmentation du rendement de décomposition de l'eau donné par l'équation :

G(- H20) mgH + ge" sol + 2gH2 = g OH + 2gH^

En effet, la décomposition globale de l'eau sous rayonnement

peut s'écrire :

H20 wvWV e sol , H , OH , H2 , H202 , ^0

- 3,9*0,5 2,4*0,2 0,6*0,1 2,5*0,3 0,45 0,70 2,4*0,2

Les nombres indiquent les rendements des différents produits

/ (50)
déterminés dans les solutions diluées

(9)1.3. EVALUATION DU RENDEMENT DE DECOMPOSITION DE L'EAU A .

A partir de l'énergie ™ dépensée pour la formation d'une paire

d'ion?, et moyennant la connaissance du potentiel d'ionisation et des niveaux

d'excitation de l'eau, on peut calculer le rendement théorique de décomposition

(84)
de l'eau sous rayonnement

* Rappelons qu'en chimie, sous ravonnement l'on apppelle rendement que l'on désigne

par G •• le nombre de molécules ou de radicaux formé pour une énergie

absorbée de 100 eV. Par la suite, nous noterons g les rendements moléculaires

et radicalaires et G les rendements observés expérimentalement.



12 -

Malheureusement, dans le cas de l'eau liquide, ces valeurs sont

mal connues.

On trouve G-H20 « 5,7 environ^.
D'autre part, si les produits moléculaires sont formés à partir

de réactions de recombinaison dans les grappes, la probabilité de la réaction :

3) e" + OH » 0H~

est à peu près la même que celle des réactions :

1) e" +e" y H2

7) OH +OH »H202
(78)

On en conclu ' :

S(- H2o) . G(- H20) +gH2 + gH202 -v- 5,10
g(- H20) étant le rendement vrai de décomposition de l'eau et G(- H 0)

celui observé expérimentalement.

1.4. CONFRONTATION DU MODELE DES GRAPPES ET DES RESULTATS EXPERIMENTAUX.

1.4.1. RENDEMENTS MOLECULAIRES.

( 1fi 11
En 1954 SWORSKI montra que l'addition de bromure de potassium

diminuait le rendement en eau oxygénée alors que le rendement en hydrogène

restait constant. La décroissance de g H20 est reliée linéairement à la racine

cubique de la concentration en bromure.

Ensuite SCHWARZ ^trouva que le rendement d'hydrogène moléculaire

diminue lui aussi par addition de capteurs appropriés. De plus, si l'on porte

l'abaissement relatif du rendement moléculaire en fonction du logarithme

de la concentration du soluté, les courbes pour différents capteurs peuvent

être amenées en coïncidence en multipliant les concentrations par un facteur P
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dépendant du capteur considéré. De tels résultats ont été considérés comme

la preuve partielle de la théorie des grappos.

1.4.2. RENDEMENTS RADICALAIRES.

Si de nombreux travaux v1*'M>5'M ont m±e en évidence la

diminution des rendements moléculaire3 en fonction de la concentration du

soluté, il en existe relativement peu traitant de l'influence de fortes con

centration? de capteurs sur les rendements radicalaires, et encore sont-ils

contradictoires.

En irradiant une solution d'acrylamide.DAINTON et ses collabo»

rateurs trouvèrent une diminution des rendements moléculaires g H et

g H 0 et une augmentation des rendements radicalaires g H et g OH lorsque

-3 —1
la concentration de l'acrvlamide croît de 4,3 10 J M à 4,5 10 M. Mais le

rendement de décomposition de l'eau reste constant tout au long de la gamme

de concentration. Donc, ils n'ont pas trouvé de l'évidence pour les réactions

5 et 5 dont l'intervention est nécessaire dans la théorie des grappes.

, 4+ +
En irradiant une solution de nitrate en présence de Ce et Tl

SWORSKI ^ ,puis MAHLMAN montrèrent que le rendement des radicaux'OH

ne variait pas lorsque la concentration de nitrate varie de 0,02 M à 5 M

par litre.

Appliquant la méthode de SCHYARZ aux résultats obtenus en employant

(17)queloues capteurs différents. HAYON montra que si l'on porte le rendement

en espèces réductrices en fonction du logarithme de la concentration du soluté,

on pouvait faire coïncider les courbes en multipliant les concentrations par

un facteur de normalisation, inversement proportionnel à la constante de vitesse
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kRsde de la réaction entre le radical Ret le soluté Sdans les grappes.

Les constantes de vitesse calculées à partir du facteur de normalisation sont

identiques à celles mesurées lorsque la réaction a lieu dans la masse de la

solution.

L'examen des courbes normalisées montre en outre que la capture

des radicaux dans les grappes a lieu pour une concentration C du soluté
S

telle que :

kRS CS — 10? sec~1

Les résultats de HAYON montrent en outre une augmentation de

G(- H20) allant de 5,75 en solution diluée à4,3 en solutions concentrées
de capteurs.

Les chercheurs qui ont mis en évidence le rendement d'hydrogène

atomique ont proposé que celui-ci provient de la décomposition d'un

état excité de l'eau, mais puisque la théorie des grappes explioue la formation

des produits moléculaires par les réactions 1 ,4 ,6 et 7 ,il faut envisager

que la réaction 2 fournisse une fraction importante de cet hydrogène atomique.
(18)

SUTTON , par une étude exhaustive du rendement d'hydrogène

dans des solutions contenant du nitrate et de l'éthanol a mis en évidence

une diminution du rendement d'hydrogène atomique en fonction de la concentration

de nitrate. Il en a conclu que le nitrate, bon capteur d'électrons solvatés. a

réduit le taux des réactions 1 et 2 dans les grappes.

Enfin, tout récemment, DAINTON et ses collaborateurs '19' ont

étudié l'influence de la concentration et du pH sur les rendements moléculaires

et radicalaires.

Lorsaue la concentration du capteur des radicaux OH croît,

ils n'ont pas observé une augmentation du rendement en espèces réductrices bien

que le rendement en espèces oxidantes croisse.
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1.5. CHOIX DU SYSTEME.

Dans ce travail, nous avons donc, en admettant la validité du

modèle des grappes, cherché à déterminer le rendement réel de décomposition

de l'eau sous rayonnement

Pour cela, il est nécessaire de réduire le plus possible les

réactions 3 et 5 qui conduisent à une reformation de l'eau. Fous avons donc

cherché des capteurs ayant une réactivité et une solubilité suffisante pour

capter dans les grappes les électrons solvatés, les radicaux OH et les

atomes H et qui, en même temps, donneraient des produits dosables.

Nous avons choisi le nitrate et le formiate qui remplissent

les conditions ci-dessus et dont le comportement sous rayonnement, tant en

(21)
phase solide qu'en solution a fait l'objet de nombreux travaux

Le nitrate est un bon capteur d'électron solvate ; par contre,

(22)c'est un médiocre capteur des atomes H et il réagit probablement très

lentement avec les radicaux OH

Le formiate réagit lentement avec l'électron solvate mais

(23) (24)
c'est un bon capteur des atomes d'hydrogène et des radicaux OH

En dosant tous les produits formés, on peut déterminer en principe

le3 rendements radicalaires et moléculaires et par suite le rendement de

décomposition de l'eau.
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CHAPITRE II

PARTTE EXPERIMENTALE

II.1. PREPARATION DES ECHANTILLONS.

II.1.a PURIFICATION DE L'EAU.

La pureté de l'eau et des produits employés pour la préparation

de la solution est très importante, la présence de faible quantité d'impu

retés pouvant fausser les résultats et ceci pour deux raisons s

1) les impuretés peuvent agir comme capteurs vis à Vis des

,• -. (81)radicaux formes par radiolyse

2) les espèces secondaires formées pEr les réactions de capture

des radicaux sont souvent elles-même très réactives, et leur sort peut

*- (25)être tout à fait différent en présence d'impuretés

L'eau distillée est redistillée deux fois dans un appareil

en pyrex sous un courant d'oxygène, d'abord en présence d'une solution de

permanganate acide, puis de permanganate alcalin. Elle subit ensuite

une troisième distillation sans ébullition dans un appareil en silice .

Cette eau est ensuite irradiée par la source de cobalt le temps

nécessaire pour détruire les traces résiduelles d'impuretés organiques,

puis elle est photolysée pendant 6 heures par une lampe à vapeur de mercure

pour détruire l'eau oxygénée formée durant l'irradiation.
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II.1.b PRODUITS EMPLOYES.

Le nitrate de potassium "Analar" de la maison Hopkin et Williams

a été utilisé sans purification. Les analyses ont montré qu'il contenait

moins de 0,5 partie par million de nitrite. Le formiate de sodium du commerce

contenant des carbonates rendant imprécis le dosage de C0 . nous avons

préparé les solutions de formiate de sodium avec de l'acide formique

"Analar" et de la soude du type "low carbonate", de la maison Baker et Adamson,
conservée sous vide.

Avec ces précautions, la concentration résiduelle de carbonate

dans les échantillons est d'environ 210""6 mole par litre pour les solutions

«àégazées et de 510-6 mole par litre dans les solutions oxygénées pour toutes
les concentrations employées.

°2* G029 C0 à "'" ^ proviennent de "l'Air Liquide". Nous les

avons employés sans purification préalable.

11.1.0 DEGAZAGE DES SOLUTIONS.

Les solutions sont dégazées suivant une méthode due àHART \£^/,

Le dégazeur contenant la solution est fermé à sa partie supérieure

par des ampoules en pyrex. Après l'avoir mis en communication avec la ligne

à vide, on agite énergiquement la solution jusqu'à ce qu'on entende le claquement

métallique caractéristique de l'eau dégazée sur les parois.

On renverse alors le dégazeur et les ampoules se remplissent

facilement sous vide par gravité. Puis on met le dégazeur à la pression

atmosphérique et l'on retire les ampoules que l'on ferme avec un bouchon

rempli de solution dégazée.
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Avec cette méthode, la concentration d'oxygène résiduelle dans

les ampoules«est inférieure à 10 M. (Figure 6)

Toute la verrerie employée pour la préparation des solutions,

le dégazeur et les ampoules sont avant usage chauffés pendant 6 heures à

500 - C dans un four afin de détruire les impuretés organiques subsistant

sur les parois.

II.1.4 'OXYGENATION DES SOLUTIONS

Les solutions sont saturées en oxygène en faisant passer pendant

15 minutes de l'oxygène provenant d'une bouteille dans un barboteur en verre

fritte rempli d'eau distillée, puis dans un second barboteur identique au

premier, rempli de la solution à oxygéner.

II.2. IRRADIATION DES ECHANTILLONS.

II.2.a SOURCE DE RAYONNEMENT.

Toutes les irradiations ont été faites avec une source de cobalt

60 de 200 curies environ. Lee barreaux de cobalt sont disposés au centre

d'une couronne qui supporte les ampoules à irradier.

Cette couronne peut tourner afin d'éliminer l'influence pro

venant d'un mauvais centrage de la source.

On peut faire varier de façon reproductible l'intensité en

modifiant la distance entre la source et les ampoules.

II.2.b DOSIMETRIE.

(26)
La dose a été déterminée à l'aide du dosimètre de FRICKE

Sous l'action du ravonnement Y fune solution aérée de sulfate ferreux est
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oxydée en sulfate ferrique. Connaissant le rendement radiolytique de cette

réaction, on peut, en dosant le fer ferrique. calculer la dose absorbée

par la solution (Figure 1).

Nous avons utilisé une solution aérée de sel de Mohr dans l'acide

sulfurique 0,8 N, contenant 10~5 mole par litre de NaCl pour inhiber l'action
(27)

des impuretés organiques \ Sous ces conditions, le rendement de fer

ferrique est de 15,6. Sa concentration est déterminée par spectrophotométrie
o

à 5050 A , le coefficient d'extinction est de 2.174 * 6 mole ~1 litre +1

cm ~ à23 ,7 et il varie de 0,7 $ par degré ^28\
Les irradiations ont été faites dans des ampoules de pyrex iden

tiques à celles qui ont été décrites plus haut.

H.2.C CALCUL DE LA DOSE ABSORBEE.

. La dose absorbée par une solution dépendant de sa concentration

et de ses constituants, il est nécessaire de faire une correction par

rapport à la dose déterminée à l'aide du dosimètre de FRICKE.

On peut montrer que pour les éléments de faible numéro atomique,

la dose absorbée est proportionnelle à la densité électronique ^'m

E solution D solution

E dosimètre D dosimètre

E étant la dose absorbée et D le nombre d'électrons par unité de

volume.

Dans le cas d'une solution de KNO à 1 mole par litre :

E solution = 1,05 E dosimètre

Enfin nous avons tenu compte de la décroissance radioactive

de la source en multipliant chaque mois la dose par un facteur correctif.
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11.3. DOSAGE DES PRODUITS.

(31)
Le nitrite a été déterminé par le colorant rouge forme lors

de la diazotation du pare, amino benzène sulfamide par l'acide nitreux, suivi

de la copulation du diazoîque avec le N (1 naphtyl) éthylène diamine. L'azoîque

formé est stable pendant plusieurs heures ; on le dose par spectrophotometrie

0 .'.-"•
à 5.400 A . Le coefficient d'extinction que nous avons détermine est de

55.200 - 1.000 mole litre + cm" à 25 - C II varie de - 1%par degré.

Nous avons vérifié que le nitrate et le formiate jusqu'à la concentration

de 1 mole par litre n'interféraient pas.

(32)
L'eau oxygénée a été déterminée par la méthode de GHORMLEY ,

oxydation en milieu tamponné de l'iodure de potassium par E^O et dosage

par spectrophotometrie à 3.500 A de l'ion I, . Le coefficient d'extinction

est de 25.SCO mole ~ litre + cm ~ • L- nitrite interfère en oxydant

l'iodure et l'expérience nous a montré qu'il était nécessaire de déterminer

la densité optique immédiatement après l'addition du réactif.

En effet, nous avons trouvé que dans une solution de KN0_ lîï

et HCOONa 2.10 M, la densité optique suivait une loi de la forme :

15 •-• Do 4. I! 10 "I0,54 x t'

[><\ est la concentration en nitrite en mole par litre et t

le temps en minute.

II.4. DOSAGE DES GAZ.

Les gaz sont extraits de la solution avec un appareil Van Slyke

modifié et dosé ensuite par chromâtographie en phase gazeuse couplé avec un

détecteur à thermistances.
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L'hydrogène et l'oxygène sont séparés sur une colonne de tamis

moléculaires n° 5 de 2 mètres de longueur avec, comme gaz porteur, l'argon dans

le premier cas et l'hélium dans le second. Le tamis moléculaire absorbant

la vapeur d'eau, il est nécessaire de protéger la colonne par une précolonne

d'environ 50cm de longeùr remplie de gel de silice.

C02 est dosé sur une colonne de gel de silice de 90 cm de longeur.

La vapeur d'eau est éliminée par une précolonne de 20 cm de lor.geur remplie

de perchlorate de magnésium. Afin d'extraire complètement CO de la solution,

celle-ci est acidifiée dans l'appareil de Van Slyke par l'adjonction de

30,2 cm de H"2S0 environ 2 M. Si la solution contenait primitivement du

carbonate, celui-ci se dégage sous forme de CO . C'est pourquoi il est

important d'utiliser du formiate n'en contenant pas.

A la température ambiante, le pic de C0? n'est pas symétrique et

l'on observe une traînée qui rend imprécise la mesure de la surface. En

o

chauffant la colonne à 70 - C, le pic devient symétrique et la quantité

de CO est proportionnelle à la hauteur du pic. Nous l'avons vérifié en éta

lonnant la colonne à l'aide d'une solution titrée, soigneusement dégazée,

de NaHC0_ 10 M. Cette solution est introduite avec une burette graduée

dans l'appareil de Van Slyke contenant de l'acide sulfurique 2 M ; C0o dégagé

passe sur la colonne et l'on mesure la hauteur du pic pour des quantités

croissantes de NaHCO, (Figure 2).
3

II.5 DOSAGE DES PRODUITS ORGANIQUES.

Le formaldéhyde a été déterminé par la formation de dinitrophényl-
(•X,)

hydrazone qui, par addition de soude, donne une couleur rouge . La

méthode n'est pas spécifique et peut être utilisée pour d'autres composés
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-6
carbonylés. Elle permet d'estimer des concentrations d'aldéhyde de 5. 10 M .

Le nitrate ainsi que l'eau oxygénée, aux concentrations obtenues par radiolvse»

n'interfèrent pas. La couleur est stable pendant dix minutes environ. Le

maximum d'absorption se situe à4350 A°, et le coefficient d'extinction est
+ 1+1 -1 (35)

de 17.500 - 1.000 mole litre cm

L'oxalate aété dosé ^ en utilisant une solution contenant

du formiate marqué au carbone 14 et en mesurant l'activité de l'oxalate après

qu'il ait été séparé par précipitation. Le contenu des ampoules irradiées

est étendu à 100 cm3 puis on ajoute 2,5 cnT d'acide chlorydrique puis 25 cm

de formiate 1Met 2 cm3 d'acide oxalique 0,858 N qui servent d'entraîneurs.
3Après dilution à400 cm3, on chauffe àébullition et l'on ajoute 10 cm de

Cl Ca 0,5 M puis quelques gouttes de bromophérol. On neutralise alors la solution

avec de l'ammoniaque. Le précipité est lavé, séché et pesé. On mesure son

activité en couche mince au compteur Geiger Muller (Figure 3).
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CHAPITRE III

RESULTATS

Nous avons porté le rendement des différents produit s en fonction

du logarithme de la concentration in fcrmiate, la concentration de nitrate,

sauf mention contraire, restant fixe à 1 mole par litre.

Chaque rendement a été déterminé en irradiant une série de cinq

ou six échantillons pendant des temps variables, un échantillon non irradié

servant de témoin. On porte alors la concentration des produits formés en

fonction du temps d'irradiation (Figures 4, 5, 6 et 7). On obtient une

droite dont la pente permet de calculer G. Lorsque la concentration en for

miate est inférieure à10-4 M, la quantité de N02" et de C02 formée n'est

plus proportionnelle à la dose ; on obtient des courbes s'incurvent vers

l'axe des abaisses. Aussi noue sommes nous limités aux concentrations en

formiate supérieures à 10 mole par litre.

Dans les solutions contenant de l'oxygène, le rendement en nitrite

croît d'abord rapidement (Figure 8), puis passe par un maximum lorsque la

concentration en formiate atteint 5.10"2 mole par litre et décroît ensuite.

Dans les solutions dégazées, on n'observe pas de maximum, mais un palier.

Quelle que soit la concentration en formiate, on a toujours :

(GNO" )dégazées\ (GN02~ )aérées J> (GN02" )oxvpénées
Les indices se rapportent respectivement aux solutions dégazées,

aérées et oxygénées.

Le rendement en eau oxygénée décroît en fonction de la concentration
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en formiate (Figure 9) dans les solutions oxygénées et aérées. Les solutions

dégazées présentent un palier pour une concentration en formiate comprise
-3 -1

entre 10 et 10 mole par litre. Pour les concentrations supérieures à

10 M, les trois courbes sont pratiquement confondues.

Les deux courbes représentant G C02 en solution dégazée et oxygénée

(Figure 10) ont une forme identique jusqu'à une concentration de formiate de
-1

10 mole par litre. Le rendement dans les solutions oxvgénées est supérieur

de 0,4 à celui des solutions dégazées. Au-densus de 10~1 mole par litre,

le rendement dans les solutions oxygénées augmente plus vite que dans les

solutions dégazées.

Enfin, la figure 11 montre le rendement en hydrogène et en

oxygène dans les solutions dégazées. La sensibilité de notre appareil ne

nous a pas permis de déterminer le rendement d'oxygène pour les concentrations

de formiate supérieures à 10 mole par litre.
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CHAPITRE IV

[NTERPRETATION DES RESULTATS

IV. A . SOLUTIONS DEGAZEES.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

25

En l'absence d'oxygène, nous avoSEadmis le mécanisme suivant

H20

e sol + NO,

NO^ + H
5

HCOO + H

Hcoo + oïl

2 N02 + H20

N02 + C02

co2 +co2

N02 + OH

2 NO.

C02 + H202

y -^ H„, H„0„, e sol, H_0 , H, OH
d d d 5

NO, V\ NO„ +2OH"

-» NÔ2 + OH

-> BL + C0„
2 d

-> H20 + C02

-» N02 + NO + 2 H

* N02 +C02

•* ( coo" ),

•4 NO + OH

-> 2N02" + 02

-»• C02 + OH + OH

IV.A.1. JUSTIFICATION DU MECANISME.

Le produit primaire de la réaction de N0_~" avec l'électron solvate

est probablement NO = dont le spectre a été observé par RPE dans les solutions
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(37 38)
congelées de nitrate * " . Par irradiation U V ce spectre se transforme

en celui de NOg • .Dans les solutions diluées de KNO ,BROSZKIEWICZ **'
a observé par radiolyse-éclair ime bande d'absorption à 450 m qu'il a

attribuée à N02 .Le fait que cette absorption apparaisse seulement 50 P sec

après l'impulsion montre que NO a un précurseur.

Le radical ion C0? , oui est iso-électronique de N0„ ,» été

observé par RPE lors de la radiolyse ^ d'un cristal de formiate de sodium ^4 ,
alors que dans les mêmes conditions, le radical HCOO n'a pas été observé .

La réaction 15 a été postulée par HAYON pour rendre compte du

rendement en nitrite lors de la radiolyse de solutions diluées de nitrate

(17)
et de formiate . j\ a ob.3ervé en effet un rendement en nitrite approxima

tivement égal au rendement de l'électron solvate. alors que la réaction 12

conduit à un rendement en nitrite deux fois plus faible.

En l'absence d'oxygène, le radical C0~ réduit l'eau oxygénée selon :

23 % C02" +H202 * C02 + OH + OH"

OH réagissant ensuite avec le formiate pour redonner un radical CO ",

(25)
on observe une réaction en chaîne avec un rendement en CO oui peut

atteindre 300 ^43\

En présence de nitrate, on observe un rendement d'eau oxygénée voisin

du rendement moléculaire ; ceci, joint à l'absence d'oxalate alors

qu'il s'en forme par radiolyse des solutions de formiate seul (Figure 3)

semble indiquer que l'ion radical CO* réagit préférentiellement avec NO .

(15)
La réaction 16 a été introduite par SWORSKI pour rendre

compte de l'effet direct du rayonnement sur les solutions concentrées de

nitrate. De nombreuses études sur la radiolyse des nitrates en phase solide

ont montré que le nitrite et l'oxygène étaient formés en quantités
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stoechiométriquement équivalents ; mais le mécanisme de cette décomposition
(45)

demeure obscur. En marquant l'eau à l'oxygène 18, MAHLMAN et, plus

récemment, HYDER ^4 ,ont essayé de déterminer, dans les solutions con

centrées de nitrate, le rendement d'oxygène provenant de la réaction 16.

Malheureusement leurs résultats sont divergents. Nous avons admis que le

rendement d'oxygène observé dans les solutions provenait de la réaction 16

et qu'il ne s'en formait pas par décomposition de l'eau oxygénée ou par
(51)

réaction sur le nitrate des atomes d'oxvgène qui selon ALLEN sont

formés lors de la radiolyse de l'eau. Nous discuterons ultérieurement page 25

du bien fondé de ces affirmations et de leurs influences sur le calcul des

rendements.

IV.A.2. CALCUL DES RENDEMENTS.

A,2.a. DETERMINATION DE g H.

La compétition entre le nitrate et le formiate pour l'atome

d'hydrogène, réactions 9 et 10, permet par dosage de l'hydrogène de déterminer

à la fois le rendement en hydrogène atomique et le rapport des constantes

k 9
de vitesses

k 10

On peut écrire selon les réactions 1, 9 et 10 :

n k10 ÇhCOO-^
G H0 = g E_ + g H

K9 CN03")+ k10 CHC0°")

Cette équation se réécrit sous la forme :

1 1 *o OvO
n « __ 1GH2 - gH2 gH k1Q (JIC00J)

1 1

En portant en fontion de

GH2 " SH2 (HC00-)
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puisque la concentration de NO - reste constante à 1 mole par litre, on

obtient une droite de pente J, _L et d'ordonnée àl'origine ——
e n K10 gH

(Figure 12).

Le rendement d'hydrogène moléculaire gH2 dans les solutions

de nitrate aété mesuré par MAHLMAN et B.0YLE ^12) .Pour une concentration
de nitrate de 1 mcle par litre, g H as 0,09

Il faut tenir compte également du rendement additionnel d'hydrogène

probablement sous forme atomique ^°) que ron observe iorsqu.on irraûie ^

solution concentrée de formiate. MAHLMAN a montré que ce rendement est

linéaire en fonction de la concentration en formiate '47' :

'( GH2 )direct = 0,16 (HCOO ~)

( HCOO " ) étant la concentration du formiate en mole par litre

et (GH2 )direct le rendement d'hydrogène dû à l'effet direct du rayonnement

sur le formiate.

La droite que nous avons obtenue (figure 12) donne :

g H = 0,55 - 0,01

JL. = 0,019 - 0,005
k10

En ,8 » J ,**_ - -1 (23)prenant pour valeur de k : 2,2 10 M— litre s

on obtient

k9 = 4,2 106 M"1 litre s"1

A.2.b DETERMINATION DE g e" ET g OH.

1 - CALCUL DE x ET v -

Soit x la fraction des atomes H réagissant selon 9 ,

( 1 - x ) réagissant selon 5 , 6 ou 10, st y la fraction des radicaux OH
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réagissant selon 15 ( 1 - y ) réagissant selon 4 , 5 , 7 ou 11 :

GN02 = ge" + x gH + y gOH

Le nitrite étant formé pa- les réactions 12, 15, 16 et étant

consommé dans la réaction 15, on peut écrire s

IV GNO ~ = GC0o + i (. GN0„ - GC0o )- yg OH + (GNO " )direct
2 2

( G NO ~ ) direct est le rendement de nitrite provenant de la

réaction 16.

D'autre part, les réactions 13 et 14 donnent :

V GC02 = GC02~ - 2G(COO" )2

G CO " est formé par les réactions 10 et 11, et l'on a :

VI GC02" - gOH (1-y) + gH (1-x)

Les équations III, IV, V, VI donnent, après élimination de

GC0~ » GTOP et siraplifi0*^0111 s
g e" + s H + g OH

VII GNO " = ——— + (GN02- )direct - G(COO- )? - ygOH

VIII GCO" =gOH(l-y) + gH(1-x) - 2G( C00~ )2

D'autre part, on a s

kq ( NO,')
x =

k9 ( N03" ) - k1Q ( HCOO" )

donc d'après l'éouation I s

( 1 - x ) g H = GL - g E-

De même s

k15 ( N02") 1

k (N02>) + kn ( HC00-)
ki ! ( HCOO" )

1 +

k15 (N02_ )



- 32 -

La concentration de nitrite dans les solutions est fonction de la

dose de sorte que y est fonction non seulement de la concentration en

formiate, mais aussi du temps d'irradiation. Pour calculer y nous évaluerons

la concentration de nitrite correspondant à la moitié du temps d'irradiation

maximum.

.-. Le rapport est voisin de 0,5 ^48\
k15

En prenant comme concentration moyenne de nitrite 5. 10 M

lors du dosage du nitrite et 2. lO"5 Mlors du dosage de CO ,la dose dans

ce dernier cas étant quatre fois plus grande, on peut calculer la valeur de y

àdemi temps d'irradiation, y(N02" )et y(C02 ) étant respectivement

les valeurs de y lors du dosage de N02~ et de co2 .

Tableau I Valeur de y en fonction de la concentration de formiate

10"2HCOO™
—4.

•10 * 5.1O-4 io-3 5.10~3

y ( no2-' ) 0,09 0,05 0,01 0,005 0,001

y ( co2 ) 0,28 0,12 0,04 0,015 0,004

1-y(C02 ) 0,72 0,88 0,96 0,987 0,996

On voit que, lorsque la concentration en formiate dépasse 10 M,

y devient négligeable, et la réaction des radicaux OH avec le formiate devient

pratiquement complète.

2 - DETERMINATION DE ( G N0~ ) DIRECT.

D'après la réaction 16, on devrait avoir :

(GN02- )direct = 2002



33

Or le rendement d'oxygène décroît constamment lorsaue la concentration

—4en formiate dépasse 10 M, alors que le rendement en nitrite dû à la réaction

16 doit être indépendant de la concentration en formiate.

Ceci pourrait être dû à une consommation de l'oxvgène moléculaire

» co2 + o2

selon :

17 co2- + o2 7

18

suivit de :

o2" + o2- .
H?0

f» H202 + 2 OH + 02

Mais, comme l'on n'observe pas une augmentation corrélative du

reniement en eau oxygénée, ce mécanisme est peu probable.

En irradiant une solution dégazée de KNO 2 M, HCOO" 10~1 M,

on trouve après correction de la dose pour tenir compte de l'augmentation

de la densité électronique, un rendement en C0„ identique à celui observé

dans les solutions de KNO IM , HCOO" 10~ M. Dans le premier cas. l'eau

absorbe 80 °/o de l'énergie déposée dans la solution et dans le second 90 $>.

On devrait donc observer une diminution du rendement de C0? lorsque la

concentration du nitrate augmente. Ceci montre qu'une partie de C02 est

est fermée par une autre voie. •

Nous supposerons que l'atone d'oxygène fermé par effet direct

du rayonnement sur le nitrate puisse soit se recombiner pour donner de

l'oxygène, soit oxvder le formiate pour donner du gaz carbonique :

16 bis NO " * N02~ + 0

19 0 + 0 > o2

20 0 + HCOO" * C02 + OH"

On sait en effet que l'atome d'oxygène oxyde l'acide formique en

phase vapeur, pour donner du gaz carbonique
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Soit (G02 )• le rendement d'oxygène dans les solutions de

nitrate en l'abscence de formiate ; on a, selon les réactions 16 bis, 19

et 20 :

IX ( G NO " ) direct = 2 ( G OJ
« 2 0

X ( G C0„ ) direct = 2 (GOj - GO,
d d o 2

Les équations VII, VIII, IX, X permettent, à partir des rendements

observés, de calculer gOHetge~ + gH

GC02 - 2(G 02)q -G02 - (G H2 -gH2) + 2G(C00_)2
XI g OH m

1 - y(co2)

XII ge" +gH=2GN02" +gOH (2 y-1)-4G02 +2G(C00")2

Ces rendements sont portés dans le Tableau II et sur lr. figure 15.

3 - DETERMINATION DE g - H20.

g - H?0 est calculé à partir des relations :

g-H20 =ge" +gH+2gH2

g- H20 = g OH +2 g H202 .

Nous avons appelle g - H„0 red la valeur obtenue à partir de la

première équation et g - HO oxy la valeur obtenue à partir de la seconde.

Pour g H nous avons pris la valeur déterminée par MAHLMAN

(12)
dans les solutions de nitrate 1 M , et pour g H-0,, la valeur du rendement

d'eau oxygénée que nous avons mesurée dans les solutions dégazées.

Les résultats sont portés dans le Tabelau II et sur la figure 15.

IV. B. SOLUTIONS OXYGENEES.

La présence d'oxygène à la concentration respectivement de 2,6.10

-3
et 1,3. 10 mole par litre dans les solutions aérées et oxygénées ne change
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pas les réactions primaires de l'électron solvate et du radical OH. En effet,

l'oxygène ne réagit pas avec le radical OH et, s'il est un très bon capteur

d'électrons solvatés, sa concentration est trop faible pour qu'il puisse

entrer en compétition avec le nitrate :

ke"+°2 J (20)

k e + N0_

Il peut par contre réagir avec les atomes H selon

21 H+02 —-> H02 «=± H+ +02_

(52)
Le pk de H0„ est de 4,5 , de sorte que dans les solutions

neutres, c'est la forme basique qui prédomine.

La constante de vitesse de la réaction 21 a été déterminée à pH 7

(53)par compétition avec l'éthanol :

k = 1,0.10 M litre s ~

k21
ce qui donne un rapport de constante de vitesses = 2.400, en

k9
(54)

bon accord avec la valeur de 2.000 donnée précédemment par ALLEN

0 ~ peut disparaître soit par dismutation pour donner finalement

(55)de l'eau oxygénée et de l'oxygène, soit par transfert d'électron vers N0?

Hp0
18

22
d d

*18 = 1,5.10 7 M'1 s"1 (52)

La radiolyse de solutions d'acide formique entre pH 0,3 et 11,2

(62)et d'acide oxalique ont montré que le radical C02 réagissait avec

l'oxygène pour donner finalement de l'eau oxygénée selon les réactions 17 et 18.

0 " + 0 "
H2°

H2°2

N02"

+ o„
"2

°2~

U2

+ N02 -

""7 2

+ °2r
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;-.Le rôle de l'oxygène est de remplacer le radical CO ~ par 0 " et,

dans une mesure moindre, de capter une partie des atomes d'hydrogène. La

connaissance des constantes de vitesse k , k , et k permet de calculer
y i u d\

le rendement d'hydrogène dans les solutions oxvgénées :

XIII G H2 - g H2 = g H

XIV G H2 - g H2

k1Q (HCOO-)

kg (N051 -k10 (HCOO-) +k21 (02)

g H

1 +

k9 (K03-) +k21 (Q2)

k1() (HCOO")

Le tableau III donne les rendements d'hydrogène calculés suivant

l'eauation XIV dans les solutions saturées d'orrygène, en prenant pour g H

la valeur de 0,35.

Tableau III Rendement d'hydrogène dans les solutions oxygénées

H COO" 3.10-3 -2 -2
10 3.10 10"1 3.10-1

G H calculé 0,10 0,13 0,18 0,265 0,35

HAYON avait supposé qu'en présence d'oxygène le précurseur de

(59)l'atome H réasrit avec 0? peur donner un électron solvate , mais nous

avons montré que les résultats expérimentaux de HAYON peuvent s'interpréter

(58)
sans faire appel à une telle hypothèse

Néanmoins les réactions 17, 18, 21 et 22 ne rendent pas comnte

des différences que l'on observe lorsqu'on passe des solutions dégazées aux

solutions aérées et oxygénées, car :

1) la somme G N0„ + G H„0_ devrait être identique pour une même concaitration



37 -

en formiate dans les solutions dégazées, aérées et oxygénées. La figure 14

montre qu'il n'en est pas exactement ainsi, la valeur de cette somme diminuant

lorsqu'on passe des solutions dégazées aux solutions oxygénées, et la différence

est trop forte pour être due à des erreurs expérimentales.

2) Le rendement en C0p ne devrait pas varier sensiblement lorsqu'on passe

des solutions dégazées aux solutions oxygénées. En réalité, il est toujours

supérieur en présence d'oxygène (figure 10).

3) Dans les solutions contenant de l'oxygène, le rendement en eau oxygénée

décroît continuellement en fonction de la concentration en formiate (figure 9).

Ce dernier point semble montrer que la nature du radical provenant

de l'oxydation du formiate chang" lorsque la concentration en formiate augmente

et que le nouveau radical est plus réactif vis à vis de NO que de 0 , ce qui

conduit à une diminution de G H„0 et à une augmentation corrélative de G N0„"~

que l'on observe effectivement.

GETOFF, en étudiant la carboxylation sous rayonnement de l'acide

(5e»)formique , a suggéré que le radical C0p puisse s'additionner selon !

24 CO " + HCOO" > ( CO " HCOO" )
2 a

BELLIS et CLOUGH ont observé ce radical par RPE en irradiant

o

un cristal de formiate et en le chauffant ensuite à 180 - C. Ils lui ont

assigné la structure C0_ 0 CHO .

Lorsoue la concentration en formiate augmente, on aurait donc

formation du radical C0~ 0 CH0~ aui réduirait N02< Dans les solutions

dégazées, on doit donc écrire la réaction 13 sous la forme :

13 bis C02~ 0 CH0~ + N02 »C02 + HCOO" + N02"

Au-dessus de 10" M, le rendement de nitrite diminue dans les

solutions oxygénées et aérées et l'on observe une augmentation corrélative du
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-rendement en C02 . Ceci, ainsi que les deux premières différences que nous

avons notées suggère qu'en présence d'oxygène, une partie des espèces réduc

trices donnent C0p .

Si l'on porte la somme G NO ~ + G HO + G C0„ en fonction de la

concentration en formiate pour les solutions dégazées et oxygénées, les

deux courbes sont confondues (figure 14).

Ceci montre que l'augmentation du rendement en CO en présence

d'oxygène n'est pas due à un rendement d'oxalate d'environ 0,2 oui serait

resté inaperçu dans les solutions dégazées.

On pourrait penser que 0" , au lieu de donner de l'eau oxygénée

par dismutation, oxyde le formiate selon :

HO

25 202" + HCOO" -—» C02 + 02 + 30H"

Mais dans les solutions de formiate contenant de l'oxygène, en

n'observe pas une telle réaction s le rendement en eau oxygénée est indé

pendant de la concentration en formiate entre 10 M et 5 10 M .

Le mécanisme qui nous a paru le plus plausible est que la réaction 22

donne d'abord un composé intermédiaire qui peut soit se décomposer pour

donner K0~ et 0p soit réagir sur HC00~ suivant :

26 N0„ + 0~ *NC""
2 2 4

27 N0~ f II0~ +02

28 NO" + HCOO"—> NO" + CO + OH"

Cette suite de réactions conduit à une augmentation du rendement de

CO quand la concentration en HCOO" croît.

IV.B.1 . DETERMINATION DE g e~ + g H.

En supposant {/G N0?~ )direct identique en présence et en absence
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d'oxygène, et en prenant pour rendement en radical OH la valeur déterminée

dans les solutions dégazées, on peut, à partir du mécanisme indiqué plu?

haut, calculer la somme g e" + g H dans les solutions oxygénées.

On a en effet :

(GN02" +GH202 +GC02 )oxygénée *(GNO^ +GH^ +GC02 )désazée

En remplaçant ( G N0„ ) dégazée par sa valeur tirée de l'équation

VII, on obtient finalement :

ge" =gH=2GN02" +2 (G H^) oxygénée -(g E^) dégazée

2 (G NO ~) direct +2 (G CO ) oxygénée - (G CO ) dégazée
d d 2

g OH (1 - 2 y).

Les résultats ainsi que les rendements de décomposition de l'eau

sont donnés dans le tableau II et les figures 15 et 15.
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.CHAPITRE V

DISCUSSION DES RESULTATS

• k9
V.I. DETERMINATION DE g H ET DE ——

— k.
10

Dans les solutions diluées g H est voisin de 0,55.

La diminution du rendement d'hydrogène atomique en fonction de

(18)
la concentration de nitrate a déjà été mise en évidence par SUTTON

Il l'a attribuée à une compétition dans les grappes entre les réactions s

5 e" +H0+ » H+H20

8 e"' "+ N03" M—» N02 +2OH"
4-

Mais des travaux récents ont montré que si l'on captait E_0 en

. ., (63") (64)
augmentant le pH, le rendement en hvdroe-ene atomiaue ne variait pas

Dans l'état actuel de nos connaissances, on peut seulement dire

que le nitrate capte le précurseur de l'atome H et de 1'hydrocène moléculaire,

(75)la nature de ce précurseur restant hypothétique
k H + NO "

Le ranport des constantes de vitesse —; que pous. avons
k H + HCOO"

trouvé égal à 0,019 1. 0,003 est voisin de la valeur 0,016 qui a été obtenue
(65)

dans une solution 100 fois plus diluée . De plus, en mesurant le

rapport de constantes de vitesse de différents solutés en solution très

(66)diluée, SUTTON a montré que ceux-ci sont identiques à ceux que l'on

obtient dans les solutions moyennement concentrées utilisées habituellement

pour la détermination des constantes de vitesse, ou en injectant directement

des atomes H dans la solution.
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Le rapport de constante de vitesse aue nous avons mesuré est donc

celui relatif à l'hydrogène atomique et non à son précurseur, sauf dans le

cas improbable mais que l'on peut rejeter à priori où :

kH+N05" kx+NO "

k H + HCOO" k x + HCOO"

x étant le précurseur de l'hydrogène atomique.

T.II. VARIATION DES RENDEMENTS MOLECULAIRES.

Le-système que nous avons employé ne permet P£.s de déterminer la

variation de r H2 en fonction de la concentration du capteur des radicaux OH,
(q)

nais les courbes théoriques données par KUPPERKAN .•' montrent au'aux concen

trations de formiate que nous avons utilisées, g H reste pratiquement constant.

Le comportement de l'eau oxygénée est plus surprenant. Selon le

modèle des grappes, on devrait observer xme augmentation de g H 0 en fonction

de la concentration du capteur d'électron solvate et une décroissance de ce

même rendement en fonction, de la concentration du capteur des radicaux OH.

Dans les solutions dégazées, le mécanisme aue nous avons admis donne :

GH202 - gH202 • ' -

En fonction de la concentration du formiate, on n'observe d'abord

une diminution de gH^ (figure 9) puis un palier puis une autre diminution

qui paraît %tr* due à la capture des radicaux OH dans les grapnes. On observe

en effet une p.v?rmer.tation corrélative du rendement en radicaux CP ffigure 13).

Nous pensons aue la décroissance de g E„0 , lorsque la concentration

-A -*
du formiate passe de 10 à 10 y M, peut être attribuée au changement de nature

du radical C0o lorsque la concentration du formiat** aw-cente :
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C0?- + HCOO- » COp\ O CHO"

et que :

kCOp" +E202 y kC02" O CHO" +HgO '•

k CO * HO.,; k CO O CHO + NO- .

Une partie de l'eau oxygénée serait détruite par la réaction :

23 bis C02" O CHO" +BQ —^ C02 +HCOO" +0H~

en comnétition avec :

15 bis cr2" o CHO- +ro2 » CO +HCOO" +no2

Un tel effet a déjà été observé par HART dans la radiolyse de solution

(81 )
d'acide formiaue er présence d'oxygène .

_ %

Lorsaue la concentration de formiate atteint 10'' M (figure 9), la

réaction :

24 C02" +HCOO- i > C02" 0 CHO"

doit être.complète, car la fraction de l'eau oxygénée oui disparaît par la

réaction 23 bis reste constante jusqu'à ce aue la concentration de formiate

soit suffisante rour carter les radicaux OH dans les grapres.

V.III. VACATION DES RENDEMENTS RADICALAIRES.

Lorsaue la concentration de formiate augmente, le rendement des

espèces réductrices reste pratiauement constant (figure 13) !

g red = 4,2 - 0,5

Le rendement en radical OH augmente d'abord (figure 1?) , puis passe

-2
par un palier lorsque la concentration de formiate atteind 10 mole par litre.

L'accroissement aue l'on observe ensuite provient de la capture
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du radical OH dans les grappes. Si l'on corrige le rendement en tenant compte

de la diminution de l'eau oxygénée, on obtient un palier pour les concentrations

de formiate supérieures à 5.10 M avec :

g OH = 5,1 - 0,2

V.IV. RENDEMENT DE DECOMPOSITION DE L'EAU.

Nous avons porté sur la figure 15 le rendement de décomposition de

l'eau calculé suivant l'équation :

G-H20 = ge" +gH+2gH2 « g OH +2gHA

On remarque que jusqu'à une concentration de formiate de 10- M, il

y a un défaut-d'espèce oxydante de 0,4 environ. Ce déficit dans le bilan

de matière a déjà été observé dans la radiolyse de solutions de nitrate '

et certains ont cru y voir la mise en évidence de l'atome d'oxygène suggérée

(54)par ALLEN HJ .

Dans les solutions neutres, le rendement de décomposition de l'eau

+ (69)
est voisin de 3,9 - 0,15

La valeur de 4,5 - 0,3 aue nous avons obtenue montreaie les réactions

4 et 5 de reformation de l'eau ont été réduites de moitié environ.

Cette valeur est semblable à celle que l'on observe dans les solutions

d'acide sulfurique 0,8 N ^ -.

Il semble qu'en milieu acide, le rendement de décomposition de'l'eau

soit indépendant de la concentration des capteurs dans un large domaine

L'augmentation brusque de rendement vue par HAYON. dans les solutions acides

+ 4+ 4+ A A
de Tl et Ce lorsque la concentration de Ce augmente paraît être due plus

à un changement de mécanisme qu'à une capture de radicaux dans les grappes.

En milieu alcalin, les travaux de DAINTON et de ses collaborateurs

conduisent, pour les concentrations maxima de soluté qu'ils ont employéesfà
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un rendement de décomposition de l'eau de 4,4 - 0,3 et 4,9 - 0,3 . '.

Il semble donc que quel que soit le p H, le rendement maximum de

décompcsition de l'eau que l'on peut atteindre expérimentalement soit voisin

de 4,6. Les rendements très élevés obtenus dans le passé avec les solutions

concentrées de nitrate, n'ont pu être reproduits par la suite ou étaient dûs à

(72) (73)
un mécanisme réactionnel inexact ' v J .
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CHAPITRE VI

CONCLUSION

Cette étude a montré que le mécanisme de la radiolyse du nitrate

et du formiate, tant en l'absence qu'en présence d'oxygène, était plus corn

ai )plioué que celui admis précédemment . L'intervention de l'oxygène,

(82)
oui. dans le car. de la radiolyse de l'acide formique simplifie le système

conduit en présence de nitrate à des résultats dont l'interprétation est délicate

et demande des études ultérieures.

Dans les solutions dégazées, nous avons montré que l'oxygène pro

venant de l'effet direct du rayonnement sur le nitrate est consommé en présence

de formiate probablement par capture de son précurseur. La nature de celui-ci,

radical N0_ ou atome d'oxygène, n'est pas connue mais l'utilisation de méthodes

d'accélérateurs puisés permettra sans doute, par l'étude des spectres des

espèces transitoires et de la cinétiaue.de leur disparition, de résoudre la

auestion.

Le rapport de constante de vitesse "5 aue nous avons

k H + ECOO"
déterminé est identique au rapport déterminé dans des solutions 100 à 1.000

fois plus diluées, ce qui rend improbable l'intervention d'une molécule

d'eau excitée à longue durée de vie capable de réagir à la fois sur le nitrate

et le formiate en donnant de l'hvdrogène avec ce dernier.

La valeur du rendement en atomes d'hydrogène que nous avons tirée de

(18)
la droite de compétition confirme le travail de CHOURAQUI et SUTTON ',

montrant au'aux fortes concentrations le nitrate diminue le rendement en hy

drogène atomique.
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Nous avons observé une augmentation des rendements radicalaires

et du rendement de décomposition de l'eau oui passe de 5,9 ± 0,15 dans les

solutions diluées à4,5 - 0,5 dans les solutions contenant 1mole de nitrate
et de 10"3 à5.1O"1 mole de formiate.

Mais il faut bien dire aue, pour ce qui est du but initial de cette

<?tude :la détermination du rendement maximum de décomposition de l'eau, le

système employé s'est montré quelque peu décevant. D'abord par la complexité

de son mécanisme et ensuite à cause de l'effet direct du rayonnement sur le

nitrate qui est sans doute plus important que les travaux de MAHLMAN

ne le laissaient supposer 5;. Et il nous paraît présomptueux d'essayer de

tirer, de la valeur des rendements, des arguments pour ou contre la théorie

des grappes.
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TABLE DES REACTIONS

i ho ^ »' H, HO, e" sel, SLO , H, OH
2 HpO d d C -.;?.:;

2 e" + e" . S » H0 + 2 OH"
s s '2

5 e" + RO —-* H + H_0
s j

4 e" + OH • ; ? OH~
s

5 . E 4. OH —— — * H20

6 •• H 4- H ; -f H2.

7 OH + OE — —* H?02

8 NO " +e""s » N03= H?° >N02 +2OH-
9 NO " + H — . » N02 + OH~

.1 O , HCOO- + H — : 3> H2 + C02"

11 HCOO" + OH » H2C .+ C02~

12 2N02 +H20 — -> N02" +uo ~t 2 H+
15 v02 4. C02" : > N02" + C02

13 bis C02" O CHO" 4 N02 ——» NO? + C02 + HCOO"

14 C02" + C02" — - » ( COO" )2

15 NO ~ + OH —> NO 4. oh"
2 2

16 2 NO " — — > 2 N02" + 02

16 bis NO " — > N02" + 0

17 C0?" +Ôg » C02 +02"
17 bis C02" 0 CHO" + 02 — » C02 + HCOO" + 02~

18 02" +02" M * H202 4- 02 +2 OH"
19 0 + 0 ——-> 02

20 0 + HCOO" » C02 + OH"

21 H+o? '• » H02 —» H+ +02"
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22 °2 +N02 4 o2 + no2

25 C02" +H202

25 bis C02 0 CHO" +o

4 C02 + OH + OH

—» C02 + HCOO" + OH + OH"

24 C02" +HCOO"

25 2 0 " + HCOO"

26 N0o + 0"
d d

27 N0~

28 N0~ + HCOO"

H20
-> (C02~ HCOO" )ou C02~ 0 CHO"
-> C02 + 02 +5 OH"

-> noT

-> N02 + 02

-* KO- 4 C0„ 4 OH
5 2

LIS T E II

Rendements dans les solutions de KNO IM en fonction de la concentration de formiate.

HCOO

S OH

S e + S H

solutions

dégazéès

solutions

dégazées

g-H20 =ge" +gH+2gH2
•olutions dégazées

g - H20 -g OH +2gH202
solutions dégazées

g e + g H
solutions

oxygénées

g-H20 =ge" +gH+2gH2
solutions oxygénées

3.10

2,20

3,90

4,06

3,64

4,22

4,40

10 ,-33.10

2,60 2,86

4,18 4,23

4,36 4,41

3,86 4,04

4,18 4,34

4,36 4,52

10
,-2

3.10
-1

10 3.10

3,05 3,07 3,24 3,42

4,19 4,37 4,36 4,22

4,37 4,55 4,54 4,40

4,23 4,25 4,38 4,28

4,45 4,65 4,32 4,20

4,73 4,83 4,50 4,38
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