
No d'ordre 451

f

THÈSE

PRÉSENTÉE DEVANT

L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX I
pour obtenir le grade de

DOCTEUR ÈS-SCIENCES PHYSIQUES

PAR

Jean-Claude ROUX

Maître assistant

ÉTUDE DE LA RADIOLYSE DE QUELQUES ALCOOLS SIMPLES

Soutenue le 18 Septembre 1974, devant la Commission d'Examen :

Président

Examinateurs

M. J. JOUSSOT-DUBIEN, Professeur.

M J. ROTURIER, Maître de Conférence.

M. I. DRAGANIC, Boris Kidric Institute
Vinca (Yougoslavie)

M. J. SUTTON, D.R.A. - C.E.N. Saday.

Mme J. BELLONI, Maître de Recherches Université
de Paris-Sud.

1974



Cette étude a été effectuée au Centre d'Etudes Nucléaires

de Bordeaux-Gradignan dans le cadre du laboratoire de Chimie Nucléaire.

Monsieur le Professeur SIMONOFF en a assuré le support maté

riel, qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

Pour m'avoir accueilli au sein "de son équipe et avoir bien

voulu assurer la présidence du jury, que Monsieur le Professeur JOUSSOT-DUBIEN

trouve ici l'expression de ma très sincère reconnaissance.

Ma très profonde et très sincère gratitude va à Monsieur SUTTON

qui m'a proposé cette étude, en a suivi la préparation et dont les précieux

conseils m'ont toujours guidé et éclairé tout au long de mon travail.

Madame J. BELLONI, Maître de Recherche au C.N.R.S., m'a gran

dement aidé de ses nombreux et judicieux conseils critiques tout au long

de la rédaction de ce mémoire, je l'en remercie très sincèrement.

Monsieur I. DRAGANIC m'a fait l'honneur d'accepter de faire

partie de la commission d'examen. Ses responsabilités scientifiques au Boris

Kidric Institute of Nuclear Sciences le désignaient tout spécialement pour

juger ce travail. Je tiens à lui témoigner ma très profonde reconnaissance.

Je voudrais que Monsieur J. ROTURIER, Président du CE.N.B.G. ,

soit assuré de ma sincère gratitude pour avoir accepté d'être membre du jury.

Je me dois de préciser ici que ce travail est l'aboutissement

de recherches menées en commun avec Madame M.F. LECCIA (Melle RECQUET),

Madame M. GRAFFEUIL, Messieurs C. BAQUEY, B. MITTERRAND, S. SIBAUD, je les

prie d'accepter mes remerciements les plus chaleureux.

Enfin, je voudrais très vivement remercier, Mesdames B. DUMARTIN

et A. MARTINEZ qui ont assuré avec gentillesse et compétence la présentation

matérielle de ce mémoire.



TABLE DES MATIERES

' Page

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION . 1

CHAPITRE I - ELECTRONS SOLVATES ET PIEGES DANS LES ALCOOLS

I - DESCRIPTION DU SPECTRE D 'ABSORPTION DES ELECTRONS LIES DANS LES 8
ALCOOLS

a) En phase vitreuse 8

b) En phase liquide 8

II - INFLUENCE DE DIFFERENTS PARAMETRES SUR LE SPECTRE D'ABSORPTION 10
DES ELECTRONS LIES

a) Influence de la polarité du milieu 10

b) Influence de la température et de la pression 11

III - MECANISMES DE LA SOLVATATION - PRECURSEURS DES ELECTRONS SOLVATES 12

a) Résultats de la radiolyse puisée à 77°K 12

b) Radiolyse puisée des alcools liquides à basse température 12

c) Résultat de l'irradiation à 4°K 13

IV - MODELES THEORIQUES RENDANT COMPTE DES PROPRIETES DES ELECTRONS 13
LIES DANS LES ALCOOLS

V - DEROULEMENT DU PHENOMENE DE LA SOLVATATION 15

CHAPITRE II - REACTIONS ET RENDEMENTS DES ESPECES REDUITES FORMEES DANS LA

RADIOLYSE DES ALCOOLS

I - ELECTRONS SOLVATES LIBRES 20

A - MECANISME DE DISPARITION DES ELECTRONS SOLVATES LIBRES 20

a) Observations expérimentales par radiolyse impulsion- 20
ne lie

b) Observations indirectes par radiolyse continue 26

1, Résultats expérimentaux 26
2. Comparaison avec les résultats déjà publiés • 29

B - RENDEMENT EN ELECTRONS SOLVATES LIBRES 31

a) Mesure de la conductivité induite en radiolyse 31
impulsionnelle

b) Mesure de G- , déduite des variations de G(P) 34

c) Mesure de Gg , déduite des variations de G(H„) 38

d) Mesure "de G- calculée par extrapolation dans les 38
mélanges eau alcool



II - ELECTRONS SOLVATES GEMINES

a) Résultats expérimentaux

b) Discussion. Rendement en atome d'hydrogène

c) Mesure de G-
esg

d) Rendement en hydrogène en excès

III - PRECURSEURS DES ELECTRONS SOLVATES

A - RESULTATS DE LA RADIOLYSE PULSEE

B - RESULTATS OBTENUS EN RADIOLYSE CONTINUE

a) Résultats expérimentaux
b) Rendement en électrons
c) Discussion

IV - CONCLUSION

CHAPITRE III - REACTIONS ET RENDEMENTS DES ESPECES OXYDEES FORMEES DANS LA

RADIOLYSE DES ALCOOLS'

INTRODUCTION

RESULTATS EXPERIMENTAUX

A - VALEURS DES RENDEMENTS EN ALDEHYDE ET EN GLYCOL EN ABSENCE
DE SOLUTE

a) Effet de la dose absorbée

b) Effet du transfert d'énergie linéaire (TEL) et de l'in
tensité de dose

B - EFFETS DES SOLUTES SUR LES RENDEMENTS EN ALDEHYDE ET GLYCOL

a) Résultats expérimentaux en présence de nitrate de lithium

b) Effet des solutés sur les rendements en espèces oxydées
- Revue bibliographique

DISCUSSION

I - RAPPEL DES CONNAISSANCES SUR LES PRECURSEURS DES ESPECES OXYDEES

43

43

46

48

51

52

52

53

53

58

60

62

63

63

63

63

68

70

70

75

77

77

A - SITE DE L'ATTAQUE DES RADICAUX H ET OH SUR LES MOLECULES D'ALCOOL 77

a) Radicaux H 77

b) Radicaux OH 78

B - OBSERVATION DIRECTE D'ESPECES OXYDEES TRANSITOIRES 78

C - OBSERVATIONS INDIRECTES D'ESPECES OXYDEES TRANSITOIRES DANS LA 79
RADIOLYSE DES ALCOOLS



D - MECANISMES DE FORMATION DE CES RADICAUX 81

E - VITESSE DE DISPARITION DES RADICAUX OXYDES 83

II - L'ALDEHYDE NE PROVIENT PAS DE LA DISMUTATION DES RADICAUX 83
HYDROXYALKYLE

III - RENDEMENT MOLECULAIRE EN ALDEHYDE DANS LES ALCOOLS 85

IV - RENDEMENT MOLECULAIRE EN ALDEHYDE DANS LES MELANGES EAU-ALCOOL 88

V - MECANISME DE FORMATION DE L'ALDEHYDE MOLECULAIRE 92

CHAPITRE IV - APPLICATION DU I^DDELE DE SCHWARZ A LA RADIOLYSE DE SOLUTIONS

l'DLAIRES D'ALCOOL DANS L'EAU

I - PRESENTATION DES CALCULS . 98

II - RESULTATS 105

III - INFLUENCE DES VALEURS NUMERIQUES DES PARAMETRES INCONNUS 107

1) Influence du nombre de radicaux par grappes 108

2) Influence de la constante de diffusion du radical 108
hydroxyalkyle

3) Influence de la constante de vitesse k , 111

4) Influence de la constante de vitesse k 111

IV - VARIATIONS DES RENDEMENTS AVEC LA CONCENTRATION DU NITRATE

Effet de dose aux faibles concentrations de nitrate

CHAPITRE V - CONCLUSION 120

BIBLIOGRAPHIE 127

APPENDICE I - Programme FORTRAN pour les calculs type SCHWARZ 135

APPENDICE II - Méthodes expérimentales 142



AVANT-PROPOS

La connaissance des mécanismes de la décomposition radio-

lytique des alcools, du fait de leur constante diélectrique intermédiaire

entre celle de l'eau et des hydrocarbures, est extrêmement utile à la

compréhension des phénomènes les plus généraux de la chimie sous rayonne

ment : solvatation des électrons, recombinaison géminée, intervention

des électrons secs. Aussi de très nombreux travaux ont été consacrés à

l'étude des mécanismes de la radiolyse des alcools. Les articles de com

pilation critiques qui en témoignent" laissent cependant apparaître de

nombreuses lacunes dans notre connaissance de ces mécanismes.

Nous avons été conduits tout d'abord à entreprendre une

nouvelle investigation bibliographique de ce sujet afin de mettre à jour

ces revues en tenant compte de la grande quantité de travaux, souvent

contradictoires, publiés depuis lors.

Les résultats nouveaux que nous rapportons dans ce mémoire

relatifs tant à l'étude de la réactivité et des rendements des espèces

réduites qu'à 1'élucidation des mécanismes de formation des espèces oxy

dées, s'insèrent directement dans ce contexte bibliographique comme les

pièces d'un puzzle.

De ce fait la présentation simultanée de nos travaux et

de cet abondant appareil bibliographique nous a posé quelques problèmes

pratiques. C'est ainsi que ce mémoire sera rédigé de façon inhabituelle.

Pour éviter dans l'exposé de nos résultats personnels de

trop nombreux renvois, indispensables, vers la partie bibliographique,

nous avons choisi d'exposer en même temps nos travaux et ceux publiés

antérieurement. Nous pouvons ainsi justifier plus aisément nos critiques

éventuelles sur ces derniers et donner clairement notre conception des

mécanismes de la radiolyse des alcools.

Cette présentation, cependant, alourdit considérablement

l'exposé et nous avons ainsi été conduits pour rendre plus aisée la lec

ture de ce mémoire à disjoindre les résultats concernant les espèces

G.R. FREEMAN - in "Action Chimiques et Biologiques des Radiations"
Vol. XIV p. 73 (1970) Masson et Cie Ed.

R.A. BASSON - in "The Chemistry of the hydroxyl Group" p. 937
S. Palai Ed. (1971)

J. TEPLY - Radiât. Res. Rev. J_ 361 (1969)
C.V. SONNTAG - Fortschr. Chem. Forsch 13 333 (1969)



réduites de ceux concernant les espèces oxydées. Ces résultats n'étant

pas, bien entendu, indépendants, la présentation que nous avons choisie

nous a amené à discuter de leur nécessaire compatibilité dans la conclu

sion de ce mémoire.

Le plan d'ensemble de la thèse sera donc le suivant :

Dans un premier chapitre nous rappelons les propriétés

optiques des électrons solvatés dans les alcools et les diverses hypo
thèses décrivant le mécanisme de la solvatation des électrons dans ces

milieux polaires.

Les chapitres II et III sont consacrés à l'étude des espèces

réduites et oxydées.

Dans le chapitre III nous présentons un modèle nouveau pour

expliquer la formation des aldéhydes au cours de la radiolyse des alcools

primaires. Ceci nous a amené à vérifier que ce modes de formation n'est

pas incompatible avec les modèles de diffusion dont l'adéquation à la

chimie sous rayonnement n'était pas discutée jusqu'à ces derniers temps.
Le chapitre IV a pour objet cette discussion.

Enfin, nous donnons en appendice les méthodes employées
pour l'obtention de nos résultats :

Appendice I : Programme FORTRAN utilisé pour les calculs de

cinétiques de diffusion.

Appendice II : Techniques expérimentales.

•



INTRODUCTION

Le phénomène de l'interaction des rayonnements ionisants

avec la matière peut être abordée de deux façons opposées.

L'approche, que nous appellerons physique, ne s'intéresse

qu'au rayonnement lui-même et, essentiellement, à sa perte d'énergie par

unité de parcours dans la matière traversée. On s'efforce, dans ce cas,

de relier cette mesure à des propriétés générales de la matière traversée.

En première approximation c'est la densité électronique du milieu qui est

le facteur le plus important de ce mécanisme.

On peut, par contre, s'intéresser aux conséquences, pour la

matière traversée cette fois, de ce transfert d'énergie. L'étude des modifi

cations chimiques provoquées dans un milieu matériel par le passage des

rayonnements est, à proprement parler, l'objet de la chimie sous rayonnement.

Dans ce cas, c'est aux caractéristiques générales de la perte d'énergie des

rayonnements ionisants qu'on s'efforcera de relier les modifications ob

servées dans la matière.

Il est clair que les deux approches sont complémentaires, leur

point de conjonction étant le ou les mécanismes élémentaires du transfert

d'énergie. On admet que c'est essentiellement en ionisant et en excitant

les molécules de la matière traversée que se fait ce transfert.

Les problèmes que la chimie sous rayonnement s'efforce de

résoudre sont alors les suivants :

- Quels sont les mécanismes conduisant de ces événements initiaux

aux modifications chimiques définitives observables ?

- Quelles sont, alors, les importances relatives de l'ionisation et

de l'excitation ? N'y a-t-il pas d'autres processus possibles (états

super excités...) ?

En d'autres termes, le transfert d'énergie se faisant (au ni

veau de la molécule) en 10 -10 secondes (temps nécessaire pour qu'un élec

tron rapide "traverse" une molécule), que se passe-t-il entre cet instant et

celui de la mesure des modifications chimiques définitives, (> à quelques

secondes) ? Quelles sont les espèces chimiques intermédiaires ? Quel est leur

rendement ? Comment se forment-elles ? A partir de quelles autres espèces ?

Peut-on par la mesure de leur rendement connaître celui de l'ionisation ini

tiale. Comment disparaissent-elles ?
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Avant de voir quelles réponses on peut donner à ces ques

tions, nous allons, brièvement, rappeler les techniques qui permettent
d'obtenir ces réponses. Précisons ici que le milieu matériel auquel nous
nous référerons implicitement à partir de maintenant est le milieu con
densé.

METHODE DES SOLUTES^SELECTIFS EN RADIOLYSE CONTINUE

L'observation des effets du rayonnement est faite après la
fin de l'irradiation, suffisamment longtemps après pour qu'on soit sûr
que toutes les réactions chimiques soient terminées, c'est-à-dire que tou
tes les espèces intermédiaires aient disparu.

A partir des rendements radiolytiques (G) (nombre de molé

cules formées par 100 eV d'énergie absorbée) et de la nature des espèces
chimiques formées, on peut essayer de deviner les rendements et la nature

de leurs précurseurs. En faisant varier quelques-unes des propriétés de

la molécule sur laquelle se fait le transfert d'énergie, on peut aussi

.tenter de relier les variations observées de la nature et des rendements

radiolytiques des espèces formées à ces propriétés. Ainsi, l'étude d'une

série de corps homologues peut fournir des précisions sur les mécanismes

réactionnels communs.

C'est cependant grâce à l'utilisation des solutés sélectifs

que les plus grands progrès ont pu être réalisés dans l'identification des

espèces intermédiaires en radiolyse continue.

Nous appellerons capteurs, de l'anglais "scavenger", un so

luté capable de diminuer le rendement de formation de l'une des espèces

stables formées ne réagissant pas avec la dite espèce. L'utilisation de ces

capteurs permet, outre l'identification de certains précurseurs, l'étude

de leurs durées de vie. Les capteurs utiles sont ceux qui réagissent le plus
rapidement avec les précurseurs : les vitesses limites sont gouvernées par
la diffusion, soit des constantes de vitesse de l'ordre de lO^mole"1 1 s"1 ;

R' + s-> s- (A)

R* précurseur, S capteur, S' produit stable

Utilisant des concentrations molaires de ces solutés, il est clair qu'on
pourra alors interférer avec des mécanismes de disparition "naturels" (en
absence de soluté) ayant des durées de vie comparables à celles de la réac-
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tion (A), soit dans ces conditions "\< 10 secondes (0,1 nanoseconde).

Si, en outre, on connaît l'effet direct du rayonnement

sur le soluté, on peut même l'employer à des concentrations plus élevées

et ainsi obtenir éventuellement des renseignements sur les réactions d'es

pèces transitoires dont les durées de vie sont nettement inférieures à

10 secondes.

RADIOLYSE PULSEE

Certains accélérateurs peuvent fournir des impulsions de

particules (électrons ou autres) et/ou secondairement, des rayons X d'une

durée allant de quelques microsecondes à quelques nanosecondes, éventuel

lement quelques picosecondes dans certains cas et sous des conditions bien

précises (trains d'impulsions de 35ps de durée, séparés de 350ps). L'obser

vation des modifications de l'absorption lumineuse ou éventuellement de la

conductibilité électrique du système irradié, a lieu pendant et immédiate

ment après l'impulsion. Ainsi, des espèces transitoires, dont la durée de

vie est supérieure ou égale à celle de l'impulsion, peuvent être étudiées,

dans la mesure où elles ont des propriétés optiques ou diélectriques obser

vables.

L'on voit que les deux techniques couramment employées (cap

teurs ou radiolyse puisée) permettent de remonter à peu près aussi loin

dans le temps l'une que l'autre (une fraction de nanoseconde) et que ce

sont là des techniques tout à fait complémentaires.

Le lieu privilégié de la chimie étant l'eau, c'est le compor

tement de ce solvant qui a fait l'objet du plus grand nombre d'études de

chimie sous rayonnement.

Toute étude de radiolyse d'un autre solvant fera référence,

implicitement ou explicitement, à la connaissance des résultats concernant

l'eau. Nous allons donc, maintenant, schématiser brièvement l'état des con

naissances sur ce sujet.

L'ionisation initiale (réaction (1)) est suivie des réactions

(2)-(6), qui donnent l'origine des diverses espèces intermédiaires et des

produits moléculaires observés :

HO AAA—-> H 0+ + ê (1)

i —> ë (2)
s
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H20+ +H20 —> H30+ +OH (3)

' ®s +H30+ "^> H *• H2° <4>
H + H —> H2 (5)

OH + OH —> H202 (6)

Dans la mesure où l'on ne s'intéresse qu'aux intermédiaires

de durée de vie longue (supérieure à quelques microsecondes) la situation

est actuellement bien comprise, tant qualitativement que quantitativement.

Les valeurs de rendements de ces produits, à cette échelle de temps, sont (T)

G- = 2,6 - 2,8 ; GQH = 2,6 - 2,7 ; GH = 0,5 - 0,6 ; GR = 0,45 ;

De nombreux modèles théoriques arrivent à rendre compte de

ces diverses valeurs et de leur variation en supposant que le seul mécanisme

de la perte d'énergie du rayonnement est celui symbolisé par la réaction (2)

en lui supposant un rendement de ^ 5 (nécessitant donc 20 eV pour créer une
ionisation).

Rappelons brièvement que ces modèles supposent une recombi

naison privilégiée des eg avec leurs ions parents du fait de l'attraction
coulombienne. Cette recombinaison préférentielle est encore accentuée si

l'on admet que même pour les rayonnements à faible transfert d'énergie
linéaire (TEL) les ionisations en fin de trajectoire de la particule ioni
sante affectent plusieurs molécules voisines groupées par 2,3 ou même plus
dans un volume appelé grappe.

Dès qu'on s'intéresse aux intermédiaires de durée de vie

inférieure à la microseconde, soit par l'utilisation de fortes concentra

tions de solutés, soit par les techniques de radiolyse puisée rapide, les
résultats des diverses études paraissent beaucoup plus contradictoires.

En ce qui concerne les électrons solvatés, par exemple, il

est clair, d'après ce que nous venons de dire, qu'une partie d'entre eux

(avec un rendement d'environ 2,3) se recombinent avec leurs ions parents
au lieu de diffuser librement dans la solution. Expérimentalement, les va
leurs mesurées de ce rendement en électrons solvatés géminés sont discor

dantes (et toujours inférieures à 2,3) et leur cinétique de disparition est
encore l'objet de discussion. Certains auteurs ont, en outre, proposé qu'une
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fraction de ces électrons géminés puisse réagir avant leur solvation : ce

seraient les électrons secs.

OBJET DU TRAVAIL

Les alcools étant parmi les produits dont les propriétés

se rapprochent le plus de celles de l'eau, ils ont fait l'objet de nom

breuses études et leur comportement sous rayonnements a été comparé à
celui de l'eau.

L'étude systématique de milieux polaires différents de

l'eau présente de plus un grand intérêt pour la compréhension des phéno
mènes élémentaires de la radiolyse. En effet, la constante diélectrique

statique du milieu paraît être un paramètre important pour déterminer

les propriétés optiques des électrons solvatés et leur rendement.

Dans les alcools, le rendement en électrons solvatés

échappant à la recombinaison est, nous le verrons, de l'ordre de 1,0 - 1 8 ;

si l'on admet que le nombre total de paires d'ions créées sous rayonnement

est indépendant du système irradié, les alcools constitueront donc un mi

lieu privilégié pour l'étude de la réactivité des électrons géminés.

Les valeurs du rendement en électrons solvatés libres dans

les alcools que nous venons de donner nous montrent que, dans ces solvants

la situation, même à l'échelle de la microseconde, n'est pas aussi nette

que dans le cas de l'eau. Outre une étude critique des travaux ayant con

duit à ces résultats, il nous a paru utile de déterminer, une nouvelle

fois, les rendements dans les alcools aux faibles concentrations de cap
teurs.

L'alcool et l'eau étant miscibles en toute proportion, l'étu

de de la radiolyse de ces mélanges où l'on peut faire varier continûment

la constante diélectrique doit nous permettre de préciser l'importance réelle

de ce facteur sur les mécanismes de la chimie sous rayonnement. Par ailleurs,

en faisant varier la composition des mélanges eau-alcool nous pouvons relier

les résultats concernant la radiolyse des alcools à ceux, bien établis, de

la radiolyse de l'eau. Par extrapolation des courbes donnant les rendements

en fonction de la composition du mélange, nous pourrons donner les valeurs

concernant l'alcool pur avec une assurance plus grande que si l'on ne mesu

rait ces rendements que dans le seul alcool pur.
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Par ailleurs, de nombreux auteurs ont utilisé la grande réac

tivité des alcools vis-à-vis des radicaux OH et, à un degré moindre H, en

ajoutant dans l'eau des quantités d'alcool parfois aussi importantes que

quelques moles par litre. Il est clair que, dans ces conditions., l'alcool

ne peut plus être considéré comme un soluté uniquement et qu'une partie de

l'action des rayonnements se fera directement sur les molécules de l'alcool.

L'étude systématique de ces mélanges paraissaient donc utiles pour l'inter

prétation de ces résultats.

La méthode que nous avons choisie pour établir les rende

ments et les mécanismes réactionnels de la radiolyse des alcools reposent

essentiellement sur l'utilisation des ions nitrate comme capteurs des élec

trons solvatés. Ce soluté présente plusieurs caractéristiques intéressantes

pour les systèmes que nous voulions étudier :

- Il est très soluble dans l'eau et les alcools

- Le produit final de sa réaction avec les électrons solvatés, le

nitrite, est très facilement mesurable, même en très faible concentration.

- Le mécanisme de la production du nitrite, réaction (7) suivie de

(8) fait intervenir le radical hydroxyalkyl, qui est un intermédiaire impor-

ëg +N0~ —> N0~~ (ou N02) (7)

N0~~ + CH3CHOH —> CH3CH0 + N0~ + 0H~ (8)

tant dans la formation des espèces oxydées, aldéhydes et glycols. Par suite,

nous serons conduit à mesurer, outre les rendements en hydrogène et nitrite,

le rendement en aldéhyde et celui en glycol. De ce fait, nous pourrons éta

blir les bilans d'oxydo-réductions dans les alcools et les mélanges étudiés

et vérifier ainsi la cohérence et la compatibilité des résultats expérimen

taux. Quelques résultats que nous avons obtenus avec d'autre type de rayon

nement, de transfert d'énergie linéaire différent, nous ont permis d'exa

miner l'incidence dans la radiolyse des alcools de la concentration locale

élevée des molécules ayant absorbée l'énergie du rayonnement et des réac

tions inter-radicalaires dans ces volumes privilégiés.

SCHWARZ (2J a donné une formulation mathématique relativement
simple, permettant de traiter les compétitions entre les réactions de recom

binaisons de deux radicaux géminés, leur diffusion, et leur réaction avec un

soluté. Il a, en outre, montré que de nombreux résultats, qui paraissaient
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qualitativement incompatibles avec les théories classiques de diffusion

hors des grappes, pouvaient être aisément expliqués dans le cadre de cette

théorie. Il nous est donc apparu intéressant de vérifier si la réaction

proposée comme origine de l'aldéhyde pouvait entrer dans le cadre de cette

théorie.

Par ailleurs, l'alcool, en concentration molaire, interfé

rera avec les phénomènes rapides de disparition des radicaux hydroxyl, la

comparaison des résultats expérimentaux et des calculs de diffusion, dans

ce cas, fournira un test de l'adéquation (ou non) des calculs de type

SCHWARZ à rendre compte des phénomènes rapides (de l'ordre de la nanose

conde) de la radiolyse de l'eau.

Nous n'avons pas tenté d'étendre ce type de calcul aux solu

tions aqueuses plus concentrées ni aux alcools purs, car de trop nombreux

paramètres sont inconnus dans ces milieux. Dans les milieux molaires par

contre, nous utilisons les valeurs des paramètres fixées par SCHWARZ. Seu

les les valeurs de quelques constantes (inhérentes au choix de l'alcool

comme soluté) sont les paramètres de nos calculs.



CHAPITRE I

ELECTRONS SOLVATES ET PIEGES DANS LES ALCOOLS
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I - DESCRIPTION DU SPECTRE D'ABSORPTION DES ELECTRONS LIES DANS LES ALCOOLS

a) En phase viéreuse

Les premières mises en évidence des. électrons solvatés

dans les alcools ont été faites en phase vitreuse. Dans ce milieu, en

effet, comme nous le verrons plus loin, la durée de vie des électrons

est suffisamment longue pour que leur observation puisse être faite par

les moyens de la radiolyse continue (par opposition à radiolyse puisée).

En 1959, ALGER, ANDERSON et WEBB (T) ont observé dans divers
alcools vitreux (méthanol, éthanol, butano, iso-butanol) ; sous mis aux

rayonnements ionisants, un spectre d'absorption intense, s'étendant de
O O

^ 3000 à % 7000 A, avec un À voisin de 5400 A (E - — 4Q.°° s ? 3 eV>
max * max A (A) *»J eV;'

En 1962, HAMILL et ses collaborateurs Çh\, (5) ont montré
que l'espèce chimique correspondant à ce spectre d'absorption était suscep

tible de réagir avec certains composés aromatiques (Ar = naphtalène, biphe-
nyle) en produisant un corps ayant les mêmes caractéristiques optiques que

celles des anions Ar tels qu'on les observe dans le méthyltêtrahydrofurane.

De ces observations, ils ont déduit que des électrons piégés dans la matrice

vitreuse étaient responsables des larges spectres d'absorption observés.

Ces résultats ont été depuis confirmés de nombreuses fois.

On connaît maintenant précisément les caractéristiques optiques des élec

trons piégés dans de nombreux alcools. Ces résultats sont portés sur le
tableau I.

b) En phase liquide

Les techniques de la radiolyse puisée ont permis de mettre

en évidence, dans les alcools, un spectre d'absorption transitoire (ôV(T)
ayant des caractéristiques voisines, et de celles des électrons hydratés,

et de celles des électrons piégés dans les alcools à basse température.

On a pu montrer que l'effet de certains composés aromatiques, ajoutés

avant irradiation, se comprenait de la même façon qu'en phase vitreuse

GXE). ©•
Simultanément, on a pu observer par photolyse éclair le

spectre des électrons solvatés formés par photodétachement à partir d'ion

I dans des solutions d'iodure de potassium dans 1'éthanol II .
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TABLEAU I

A.1 CH3CH2oh

t°, °k
X
nax W./2 e, x G-

Références

(A) (oV)
raax si .

Aïob t, 7000
'

10900 ± 1100 0
« 7000 1,55 15000 00
ji . 7300 0
ii 6250 0 (3,3 Mole/1 LiCl)

6800
"

h

<

7200
>

7550

8200

>n2) (Structure fine)

296° 6880 M 15300 0
303 7250 0
293 15200 ± 900 0
195 •v. 5900 0
173 5500 1.4 0
163 5500 13100 t 800 00

77 5400 0©
1» 35000 0
It 5300 . 0
II 6200 0,68. 0
II 5400 26400 ©
4 14900 1.2 0. ©

A.2 CH3CH20D

77

4

5450

5400

1.5

1.5 II

A.3 CP3CD20D

77

4

5400

6300

1.3

1.9
It

. '-

B. CH OU

Aoib 6300

6400

1,29 18700 0
0

294° 6350 1.3 0
293° 5900 17900 ± 1000 0
195° •» 5900 1,26 0
181° 5500 18300 ± 1000 0, 0
77° 5200 ©

II . 5620 1.2 nS) (contient 5 Z d'eau)
It 5260 30000 i 3000 G
" 5330 34600 0, ©
•' 5200 ©
II 5140 0,83 (22)(Contient 10 Âd'eau)
II

5280 1.1 31700 ± 700 («) (Contient 5,8 1 d'eau)

Caractéristiques du spectre d'absorption des électrons
solvatés. dans quelques alcools



- 10 -

Le tableau I fait le point des connaissances actuelles con

cernant les propriétés optiques des électrons solvatés dans les alcools.

On appelle W..„ la largeur (exprimée en eV) à mi-hauteur du spectre

d'absorption.

Très récemment, on a rapporté U2) que le spectre des élec

trons solvatés dans 1'éthanol, à la température ordinaire, n'est pas

continu, mais comporterait 4 bandes.

II - INFLUENCE DE DIFFERENTS PARAMETRES SUR LE SPECTRE D'ABSORPTION DES ELEC
TRONS LIES

a) Influence de la polarité du milieu

Tous les modèles théoriques laissent prévoir que l'un des

facteurs déterminants des propriétés optiques des électrons solvatés est

la constante diélectrique du milieu. En ce qui concerne les alcools liqui

des étudiés initialement (éthylène glycol, méthanol, éthanol, n-propanol,

iso-propanol), il paraissait y avoir une proportionalité simple entre la

constante diélectrique statique et E CO' Cependant cette règle fut
infirmée lorsque d'autres alcools furent étudiés. En particulier, le n-buta-

nol UOJ paraît ne pas obéir à cette loi.

Récemment, (Â3J le spectre d'absorption des électrons solva
tés dans de très nombreux alcools a été rapporté. Il apparaît, là encore,

qu'il n'y a aucune corrélation simple entre E et la constante diélec-
max

trique.

Dans les mélanges eau-alcool UQj , les caractéristiques du

spectre ne correspondent pas à une addition simple de ces mêmes caractéris

tiques dans les solvants purs et l'énergie au maximum d'absorption n'est pas

non plus proportionnelle à la constante diélectrique. Il apparaît que, comme

dans le cas des mélanges de tétrahydrofurane et d'eau U4J, l'eau est déter

minante des propriétés optiques des électrons solvatés dans les mélanges.

Dans les mélanges d'alcool, que ce soit en phase liquide Ùo)

ou en phase solide (15) E se déplace de façon continue. Cependant,
\^y max y r '

là encore, la relation n'est linéaire ni en fonction de la fraction élec

tronique, ni en fonction de la constante diélectrique statique. Il apparaît,

que le composé le plus polaire a tendance à imposer ses propriétés résultat

confirmé récemment par l'étude du spectre d'absorption des électrons sol

vatés dans les mélanges éthanol monoéthanol aminé U2j.

Les mélanges alcool-hydrocarbures et alcool-éther cyclique
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ont aussi été étudiés du point de vue des propriétés optiques des e en

phase liquide U6)-Q8), Q3), et en phase solide Os)-(hj), (2Ô). Alors
qu'en phase liquide le A du spectre des électrons solvatés n'est prati-

quement pas modifié par la présence d'hydrocarbure dans l'alcool (A3) (T?) ,
en phase solide le spectre présente deux maxima correspondants aux X

des e dans les deux constituants Q^)~Gy> fà) • SÀWAI et HAMILL (ïO)
ont pu distinguer dans les mélanges méthanol-méthyltétrahydrofurane et

iso-propanol-3 méthylpentane, outre les pics correspondants aux X des
max

électrons solvatés dans chacun des solvants purs, des pics de X inter-
max

médiaires qui correspondraient aussi à des électrons solvatés.

Tous ces résultats paraissent indiquer que l'électron se

solvate prëférentiellement dans l'alcool, ce qui exige qu'il existe dans

les mélanges des agrégats de molécules d'alcool (dimère, trimère, tétramère

etplus). Dans ces conditions, les résultats en phase vitreuse devraient être

sensibles à la façon dont le mélange est refroidi, la trempe, paramètre qui

n'a pas été étudié systématiquement à notre connaissance.

b) Influence de la température et de la pression

Alors que W ,? n'est pas affecté par les variations de tem-1/2 " ~Z~ '
pérature en phase liquide wOJ (21) ,l'énergie correspondant au maximum

d'absorption (E ) est inversement proportionnelle à la température (22

un abaissement de température provoque donc un déplacement vers le bleu de

X . Là encore, il n'y a pas de relation simple entre constante diélectri-
max

que et E^ . En particulier, on peut obtenir la même constante diélectri-
^ max r ' r

que pour un alcool donné, par deux valeurs différentes du couple : tempé

rature-pression ; les valeurs de E seront différentes pour les deux cou-
max v

pies considérés (21), (23). Si, par contre, on tient compte de la den

sité du milieu, en portant E en fonction du produit constante diélec-
-1 max r

trique x densité on arrive à concilier les mesures à fortes pressions

et celles à basses température (23J.
A la température de l'azote liquide, dans les alcools, vitreux,

le maximum est pratiquement à la même longueur d'onde que dans l'alcool

liquide, juste au-dessus de la température de fusion. Par contre, le spec

tre est nettement moins large (voir tableau I).

Lorsque l'irradiation est effectuée à la température de

l'hélium liquide, le spectre correspondant aux électrons piégés est déplacé
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vers le rouge (24)_(25) , (26), contrairement à la tendance au déplacement

vers le bleu avec l'abaissement de la température, que nous venons de sou

ligner. Nous allons voir, dans le paragraphe suivant, que l'espèce obser

vée dans ces mesures à 4°K est, en fait, un précurseur des électrons sol

vatés ou piégés.

III - MECANISME DE LA SOLVATATION - PRECURSEURS DES ELECTRONS SOLVATES

a) Résultats de la radiolyse puisée à 77°K

RICHARDS et THOMAS QjJ ont montré, en utilisant des impulsions
d'électrons de ^ 10 ns, que le spectre bien connu des électrons piégés

dans l'éthanol vitreux, n'apparaissait pas immédiatement. Il est précédé par

un spectre dont la densité optique croît régulièrement de % 400 à * 1400 nm.

La partie infrarouge de ce spectre disparaît rapidement, disparition com

pensée par une augmentation de densité optique dans le domaine visible.

Ainsi, 4 us plus tard, on observe le spectre attendu des électrons piégés

tés dans 1'éthanol vitreux.

Ces études ont été confirmées par KEVAN (28), qui a pu mettre
en évidence des changements spectraux qualitativement comparables dans les

propanols. Dans 1'éthylène-glycol et le mëthanol, il n'a pas observé le

spectre uniformément croissant vers l'infrarouge. Il a vu seulement un léger

déplacement vers le bleu du maximum d'absorption (à l'échelle de temps de

ses mesures : 0,2 us - 8 ps).

b) Radiolyse puisée des alcools liquides à basse température

BAXENDALE et WARDMAN ^2?) -̂ T), ont pu observer dans les
alcools proches de leur point de fusion des changements spectraux compara

bles à ceux observés en phase vitreuse. L'apparition du spectre caracté

ristique des électrons solvatés est nettement plus rapide dans le cas des

liquides que dans celui des solides vitreux : "V 1 ps pour le n-propanol

à -121°, %40 ps pour le même alcool à -196°(22). L. GILLES et al (32) ont
pu mesurer la variation de la vitesse de formation des e dans les alcools

s

en fonction de la température de 200°K à 273°K et déterminer l'énergie

d'activation correspondante ; ils en ont déduit la vitesse d'apparition du

spectre définitif des électrons solvatés à la température ordinaire. Pour

le méthanol, le temps nécessaire à la solvatation complète serait de l'or

dre de 1 à 2 picosecondes (32).
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c) Résultats de l'irradiation à 4°K
*

Les spectres observés à cette température (24)-(26), Ù3j
par radiolyse continue, sont tout à fait comparables à ceux observés immé

diatement après l'impulsion, dans les mêmes alcools à 77°K ou après les

impulsions très courtes utilisées pour la radiolyse des alcools liquides

à basse température.

Le réchauffement de la matrice, de 4°K à 77°K après irradia

tion, fait disparaître l'absorption dans l'infrarouge, mais cette dispa

rition n'est pas compensée par une augmentation de la densité optique dans

le domaine visible, contrairement à ce qu'on observe en radiolyse puisée

à 77°K ou dans les alcools liquides à basse température.

IV - MODELES THEORIQUES RENDANT COMPTE DES PROPRIETES DES ELECTRONS LIES
DANS LES ALCOOLS

Dans ce paragraphe nous nous bornerons à montrer dans quelle

mesure les propriétés optiques mesurées sont, ou non, en accord avec les

•modèles proposés, une discussion plus détaillée de ces modèles n'est pas

envisageable à la seule lumière des résultats concernant les alcools. Rap

pelons simplement qu'il existe deux voies pour aborder le phénomène de la

solvatation des électrons :

- une approche, que nous appellerons continue, qui explique les

propriétés optiques des électrons solvatés essentiellement par les pro

priétés diélectriques du milieu, sans tenir compte des interactions à

courte distance électron-dipole. C'est, en particulier, la base des calculs

de JORTNER 64), (35).

- une approche, dite discontinue, représentée par STEIN (36) et

confirmée par les calculs théoriques de NATORI et WATANABE (57) et qui con
sidère que les propriétés des électrons solvatés sont dues à leur environ

nement immédiat et sont essentiellement déterminées par les interactions à

courte distance.

Le modèle, dit continu, peut certainement rendre compte,

moyennant quelques raffinements U5J , du déplacement du spectre observé en

passant d'un alcool à l'autre ou dans les mélanges alcool-eau, alcool-alcool.

L'absence de déplacement de À dans les mélanges liquides alcool-hydrocar-
r max o -i j

bure avec la composition du mélange, paraît beaucoup plus difficile à corn-
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prendre dans le cadre de cette théorie. Il semble que, dans ce cas, les

propriétés microscopiques des solutions ont beaucoup plus d'influence

sur le spectre de e que les propriétés macroscopiques. Nous l'avons vu,

l'électron paraît se solvater exclusivement à l'intérieur des agrégats des

molécules polaires, et l'environnement de ces agrégats (les molécules

d'hydrocarbure au lieu des molécules d'alcool) n'influe pas sur l'énergie

de la transition.

Dans les mélanges vitreux alcool-hydrocarbure, on trouve

des électrons piégés dans l'alcool, d'autres, dans l'hydrocarbure. SAWAI

et HAMILL (20) , expliquent l'existence des pics supplémentaires qu'ils
observent par le remplacement dans la sphère d'hydratation de l'électron

d'une ou plusieurs molécules d'un solvant par une ou plusieurs molécules

de l'autre solvant. Ceci les conduit à considérer que, seul, l'environ

nement immédiat de l'électron lié, a une influence sur l'énergie de la

transition, donc sur la profondeur du piège.

Récemment, il a été proposé un modèle dit semi-continu (38)-(40
faisant intervenir et les interactions électron-dipole dans la première

couche de solvatation et les propriétés macroscopiques du diélectrique.

Après avoir rendu compte des propriétés des électrons hydratés dans l'eau

liquide et la glace à 77°K H8J, H9J , ce modèle a pu expliquer les pro
priétés optiques des électrons solvatés dans le méthanol liquide à 300°K

40 .

JORTNER, ayant lui-même signalé ni) que le modèle continu
pourrait être amélioré en tenant compte des interactions à courte distance,

il nous paraît que le modèle semi-continu représente, en l'état actuel des

connaissances, la meilleure approximation. Nous allons en donner une des

cription qualitative.

L'électron est piégé dans une cavité créée à l'intérieur du

milieu,, il est entouré de 4 ou 6 molécules de solvant dont les dipoles
O

sont orientés vers le centre de la cavité, le diamètre de la cavité est ],] A

pour 4 molécules et 1,7 pour 6 molécules. L'électron peut occuper deux ni

veaux dans cette cavité : niveau fondamental ls et excité 2p, l'énergie de

la transition ls -*• 2p représentant l'énergie de transition observée au maxi

mum de la courbe d'absorption. Le seuil de photoconductivité, qui donne une

idée de la profondeur du puits de potentiel, se situerait aux environs

de 3 eV.

Les modifications spectrales observées en augmentant la pres

sion (21), (23), sont alors comprises comme une diminution du diamètre de
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la cavité &l). Signalons enfin que le, modèle semi-continu a rendu compte,
avec succès, des propriétés optiques des électrons dans les alcools vitreux

(42) et dans de nombreuses autres matrices polaires ft3).

V - DEROULEMENT DU PHENOMENE DE LA SOLVATATION

SAWAI et HAMILL (20), ont montré que, après l'irradiation des

mélanges vitreux méthanol-MTHF ne contenant que 12 % d'alcool, on pouvait

mettre en évidence le spectre correspondant à celui des électrons solvatés

dans le méthanol pur. L'intensité de cette absorption n'est, selon les

auteurs, pas compatible avec le nombre vraisemblable d'agrégats de 4 molé

cules (au moins) d'alcool préexistants dans la matrice. En outre, il est

peu vraisemblable que, même si de tels agrégats existent, les dipoles des

molécules d'alcool qui les constituent soient, avant l'irradiation, con

venablement orientés pour réaliser le piège dont nous avons parlé plus

haut. SAWAI et HAMILL sont, par suite, conduits à conclure que l'électron,

du fait du très intense champ électrique local qu'il crée, est suscepti

ble de faire migrer et de réorienter les dipoles permanents qui sont dans

son voisinage. C'est la théorie de l'électron creusant son propre trou.

Cette théorie se trouve justifiée par les résultats de la

radiolyse puisée des alcools à basse température et par ceux de l'irradia

tion y à 4°K que nous avons énumêrés plus haut. Le déplacement du maximum

de l'absorption vers le bleu est considéré comme le résultat de l'approfon

dissement sous l'action de son propre champ électrique, du piège où l'élec

tron s'était trouvé localisé une fois thermalisé.

RICHARDS et THOMAS (£7) proposent une autre explication du
phénomène de la solvatation : à la fin de la thermalisation, les électrons

sont piégés dans des pièges préexistants de profondeurs différentes. Ils

pourraient ensuite être thermiquement excités hors des pièges peu profonds

pour être, finalement, redistribués dans les pièges plus profonds.

KEVAN G2) , (44^, amontré que le spectre de l'ion biphé-
nylide formé, immédiatement après l'impulsion, par réaction avec les élec

trons solvatés, n'augmentait pas en intensité pendant le déplacement ba-

. thochrome du spectre des électrons. Il a interprété ces résultats comme

une confirmation de la théorie de l'électron creusant son propre trou.

En effet, si, durant le déplacement bathochrome, les électrons se dépla-
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çaient d'un piège à un autre, leur probabilité de réaction avec le bi-

phényle ne serait pas nulle, comme il l'observe.

Nous devons apporter deux restrictions à ce raisonnement :

a) Si le déplacement de piège à piège se fait par effet tunnel, il est

normal de ne pas observer de réaction avec le biphényle pendant le dépla

cement bathochrome.

b) Il n'est pas du tout évident que le biphényle puisse réagir avec les

électrons non solvatés pendant leur migration (V. plus loin).

Nous avons vu que le temps nécessaire à l'apparition du spec

tre caractéristique de l'électron solvaté est d'autant plus important que

la matrice est moins polaire. Ceci est facilement compréhensible dans le

cadre de la théorie de l'électron creusant son propre trou : les interac

tions ion-dipole, responsables de la réorientation des molécules, seront

plus fortes donc plus rapides dans les matrices les plus polaires. Par con

tre, il n'apparaît pas d'effet de la polarité de la matrice dans l'hypothèse

de l'électron sautant de piège à piège (sauf si l'on fait intervenir un

effet tunnel).

Une difficulté théorique subsiste dans la théorie de l'élec

tron creusant son propre trou.

Les temps de relaxation diélectrique des alcools à 77°K sont

très élevés (10 -10 s). On est obligé d'admettre que le champ électri

que très intense et très localisé de l'électron raccourcit considérablement

le temps nécessaire à la relaxation diélectrique des quelques molécules qui

l'entourent (20). Par contre, dans les alcools liquides à basse température
la différence entre temps de relaxation diélectrique et temps de solvatation

est beaucoup plus faible (29), ce qui impliquerait que l'effet des électrons
sur le temps de relaxation serait infiniment plus prononcé en phaxe vitreuse

qu'en phase liquide.

Une autre possibilité, proposée initialement par BAXENDALE

et WARDMAN fes) ,demeure envisageable :A 77°K la thermalisation des élec
trons produirait un réchauffement local de la matrice suffisant pour modi

fier considérablement les temps de relaxation.

En outre, BAXENDALE et WARDMAN ^7), ont pu mesurer l'énergie
d'activation de la solvatation des électrons dans le n-propanol (5,9 k cal.).

Même en essayant de tenir compte de l'effet de la charge sur les temps de
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relaxation (29), (57), il apparaît qu'il n'y a pas de relation simple
entre les temps de relaxation et le temps de la solvatation. Deux con

clusions sont alors possibles :

- le modèle de l'électron sautant de piège à piège correspond

mieux à la réalité physique. En effet, l'énergie d'activation de la solva

tation dans le n-propylalcool est du même ordre de grandeur que celle de

la photoconductivité dans les hydrocarbures irradiés, mécanisme qui se

fait, très certainement, par migration des électrons de piège à piège.

- la correction appliquée aux temps de relaxation diélectrique

par BAXENDALE et WARDMAN Hn est incorrecte, ou, ce qui paraît plus rai

sonnable, n'est pas applicable aux phénomènes à l'échelle microscopique.



CHAPITRE II

REACTIONS ET RENDEMENTS DES ESPECES REDUITES

FORMEES DANS LA RADIOLYSE DES ALCOOLS
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INTRODUCTION

Nous avons présenté dans le chapitre précédent l'influence

de la nature chimique du milieu et de sa composition sur le spectre d'ab

sorption des électrons dans les milieux alcooliques (X et largeur à
max °

mi-hauteur. Nous nous sommes intéressé, également, à une partie de l'his

toire des électrons dans les alcools liquides comment apparaissent les

électrons solvatés.

La question qui se pose ensuite est de savoir comment dis

paraissent les électrons solvatés ?

Nous avons déjà souligné, qu'en phase solide vitreuse, les

électrons solvatés étaient stables. Leur spectre d'absorption ne présente

pas de variation d'intensité en fonction du temps. Par contre, si l'on ré

chauffe la matrice, ou si on l'illumine, le spectre des électrons solvatés

disparaît \A5j • On considère que l'énergie ainsi absorbée par le système,

est utilisée pour dépiéger les électrons et leur redonner une certaine mobi

lité. Les électrons peuvent ainsi réagir soit avec le ou les solutés éven

tuellement présents, soit avec le solvant, soit avec leurs ions-parents.

Cette dernière réaction est, en général, accompagnée par une émission de

lumière (luminescence différée) (45) :radio-photo-luminescence, si la mo
bilité des électrons a été provoquée par un apport d'énergie lumineuse,

radio thermo-luminescence, si cette énergie provient d'un apport thermique.

En phase liquide, les électrons solvatés disparaissent spon

tanément. L'histoire de cette disparition paraît pouvoir se décomposer en

deux épisodes distincts : une décroissance rapide suivie d'une décroissance

lente.

Dans les alcools liquides à basse température (187°K) la vis

cosité du milieu, nettement plus élevée qu'à la température ordinaire, ra

lentit les deux phénomènes. Dans ces conditions :

- la première décroissance a une demi-vie" de 4ps

- la deuxième a une demi-vie" de 1 ms, environ HO).

Il n'est donc pas étonnant, que les plus anciennes mesures

de la décroissance des électrons solvatés dans les alcools liquides à la

" Nous prenons demi-vie au sens très gênerai de temps nécessaire pour que

l'absorption diminue de moitié, sans préjuger en aucune façon de l'ordre

de cette cinétique.
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température ordinaire n'aient pas enregistré le premier phénomène, sa durée

de vie étant trop courte, par rapport au. temps de la mesure. Mais, les deux

cinétiques distinctes indiquent donc au moins deux mécanismes de décrois

sance différents.

On admet que la première décroissance (la plus rapide) n'obéit

pas aux lois de la cinétique homogène, les électrons-solvatés réagissent à

l'intérieur de petits éléments de volumes (quelques dizaines d'Angstroem de

rayon) où leur concentration locale est élevée avec, soit leur ion positif

parent, soit un autre radical ou radical-ion lui aussi en forte concentration

locale. Ces électrons sont dit électrons solvatés géminés (réf. SCHULER).

Nous les symboliserons par e
sg

Ceux des électrons solvatés qui ont la durée de vie la plus

longue disparaissent, nous le verrons, selon les lois de la cinétique homo

gène, ce sont les électrons solvatés libres que nous noterons e
si

Dans les alcools liquides les durées de vie de ces différen

tes "variétés" d'électrons solvatés sont :

*.l Tl/2 >,0"6 s

••g Tl/2 « 10"6 S
Les domaines de temps où existent e . et e étant très dif-

sl sg
férents, les concentrations de soluté S nécessaires pour réagir avec l'un

ou l'autre seront nettement différentes.

La demi-vie de la réaction (9) :

e. + S —> P (9)
s

est donnée par t„ -

9 »„[»]
Si la réaction (9) est gouvernée par la diffusion

k<j - 10 mole 1 s lorsque [s] = 10 mole 1 90 % des e disparaî
tront par réaction avec S. Conservant la valeur 1000 pour le rapport des

durées de vie des e , et e il faudra que fsl soit de l'ordre de 10 moles
_. s1 sg L J

1 pour qu'environ 10 % des e soit consommé par S.
sg

Nous distinguerons donc deux domaines de concentration de

solutés :

-3
S i 10 capture des e ,

si

S > 10~2 " " ë"
sg
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I - ELECTRONS SOLVATES LIBRES

A - MECANISME DE DISPARITION DES ELECTRONS SOLVATES LIBRES

a) Observations, expérimentales par radiolyse impulsionnelle

On mesure la vitesse de disparition du spectre d'absorp

tion de l'électron solvaté pour mesurer l'ordre de cette cinétique.

Les résultats les plus anciens Q>\ Çfj, avec des impul
sions de 0,4ps (dose 1,5 x 10 eV/g) n'indiquent pas une décroissance

d'un ordre simple. La plupart des observations ultérieures, par contre

ont mis en évidence une cinétique du premier ordre. Nous avons reporté

sur le tableau suivant les divers résultats concernant le méthanol et

1'éthanol.

Variation de la durée de vie des électrons solvatés dans l'alcool

avec les conditions expérimentales

La durée de vie des électrons solvatés formés dans la radio

lyse impulsionnelle diminue lorsque l'intensité du courant pendant l'im

pulsion" augmente (46) , [An .La décroissance serait du premier ordre
quelle que soit la dose dans l'éthanol et le méthanol selon JANOSKY (pu .
FLETCHER et al (47J remarquent par contre que dans la radiolyse de l'étha
nol elle n'est du premier ordre seulement si la dose par impulsion de

0,5ps est inférieure à3x 1017eV/g (I < 2,1 x 1027eV/g/h). En outre, la
durée de vie des électrons solvatés n'est pas modifiée dans le cas du mé

thanol après de nombreuses impulsions (46), &8) (jusqu'à 830 impulsions
^-" ^-^ 20

consécutives correspondantes à une dose totale absorbée de 10 eV/g).

Influence du pH sur la durée de vie des électrons solvatés

Que ce soit dans le méthanol (46) } fô) , 6o) , (52) ou dans
l'éthanol (47), (53) , la demi-vie des électrons solvatés est fortement
augmentée par l'addition d'alcalis, la décroissance demeurant du premier

ordre.

Ainsi la disparition des électrons solvatés dans les alcools

obéirait à une cinétique du premier ordre dont la demi-vie x, .„ serait aug-

" La plupart des auteurs considèrent que cette augmentation se traduit par
une augmentation de la dose absorbée. Nous devons remarquer que, la durée
de l'impulsion ne variant pas, l'intensité de dose est aussi augmentée.
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Durée de

l'impulsion
(us-)

Dose par

impulsion
(eV/g)

Alcool Tl/2
(us)

Ordre de la

cinétique
T° REMARQUES - Réf.

0,4

II

It

II

l,5xl017
II

tt

II

MeOH

EtOH

n-PrOH

i-PrOH

1.5

3

2

5

Complexe

.1

.1

H

Amb.

ii

ii

ii

O

0,4 - 1 I,5xl017 MeOH

EtOH

i-PrOH

n-BnOtl

8

20

8

25

Complexe

t.

n

.1

-78°C

n

i. ©

2,3

.11

l,2xlû17
II

MeOH 5

12

1er

1er

Amb.

M

0,1-2 mole/1 CH ONa

2-3 mole/1 CHjONa ©
non précisées MeOH 2,6 1er 20°C s

0,2 5x.o'6 MeOH 2,2
1er sur 3

demi-vie
20°C ©

0,3'- 3,5 6xl017 MeOH 1,8
3,3 mol/1

LiCl

1er 20,,C
Les auteurs signalent que la dé
croissance n'est pas strictement
1er ordre dans l'alcool pur

©

6-16 l.lxlO17 MeOH 3,2 1er sur 3 à

4 demi-vie
20"C

T.., n'est pas modifié après 830 im

pulsions ©
2,2 1-3X1017 MeOH 2,0

approximati

vement 1er

ordre

Amb.

©
1 l,5x!016 EtOH

MeOH

5,6

1,5

1er

non précisé

20° c l.ij décroît avec la pression.

Valeur trop faible ; impureté selon
les auteurs

©

0,2 0,l-4xl04 MeOH

EtOH

3

% 6

1er ordre Amb. ©

3,5 EtOH 3,2±0,2 non précisé Amb. Tl/2 ne var'-e Pas dans les mélanges
EtOH-hexane quelles que soient les
proportions. Voir réf. 190.

©

1 5x.016 EtOH 3,8 1er Amb. Tj.j »6,2 us à8xl0~3mole/l KOH ©
0,3 EtOH ^ 5 Amb. ©
0,5 6xl016 EtOH Sus 1er si D

< 3xl017
eV/g

Amb.

©

0,6-2,2 0,4-4xl017 i-PrOH

n-BnOH

i-BnOH

s-BnOH

t-BnOH

n-AaiylûH
i-AmylOH
n-HexylOH

Ethylène Clycol

1,7
2,8

1,7
1,8
1,8

2,1
1,8
2,5
2,2

1er ordre
ii

tt

ii

n

ti

ti

H

It

Amb.

.1

u

n

n

ii

ti

i.

La décroissance n'est du premier
ordre qu'au début (une demi-vie)

©
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mentée par l'addition d'alcalis et diminuée lorsque la dose augmente.

Les explications proposées sont les suivantes :

- Les électrons solvatés disparaissent dans l'alcool pur selon la réac

tion :

êsl + ROH —> H+ R0~ " (10)

- La diminution de la durée de vie avec la dose serait due aux réactions

esl + RiCH0H —> RjCti20 (11)

et/ou ë + R CHO —> R CriO~ (12)

et/ou egl +RjCn^OH* —> H+RCH2OH (13)

- L'augmentation de la durée de vie avec le pH serait due à la suppres

sion des réactions (11) et/ou (12) et/ou (13) par les réactions :

o

RjCHOH +RjCrf2Ô —> RjCHÔ +RjCH^QH (14)

RjCHO + RjC^Ô —-> acétal (j5)

RjCHOH* +RjCi^Ô —» 2R.CH.OH (16)

Nous devons remarquer que ces explications sont incompati

bles avec la totalité des résultats expérimentaux :

- La réaction (12) ne peut intervenir que dans le cas de la radiolyse

de l'éthanol, car le formaldéhyde, à la différence de 1'acétaldéhyde, est

peu ou pas réactif vis-à-vis des électrons solvatés, ce qui est prouvé

dans ce milieu par l'invariance de x , jusqu'à des doses de 102°eV/g.

- L'intervention des réactions (U), (12) et (13) aux fortes doses (ou
intensité de dose) n'est compatible avec la cinétique du premier ordre

observée à ces doses que si les conditions suivantes sont remplies.:

G(R CHOH) >> G-
6sl

6t kRjCHOH +RjCHOH ** Si P^^ l'intervention de (11)

G(R CHO) >> G- pour l'intervention de (12)
si
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G(R CH OH*) » G-
i z / . egl

R.CH-Otlt +R,CH25 << k pour l'intervention de (13)

Or les limites supérieures des rendements sont, nous le ver

rons :

G(R.CHOH) s 8

G(RjCHO) $ 3,5 et G- > 1

G(R]CH2OH2 <? 5
'si

De plus les inégalités concernant les constantes de vitesses

sont impossibles à satisfaire pour ces valeurs vraisemblables de k et k

En effet :

\CH0H ♦ RlCHOH >!°9 m°le_1 13"1 (49), (5^

VjCH^ +RlCH25 »10l° m°le_1-1 S_1 (S
- L'explication proposée pour l'effet du pH entraîne que, même aux fai

bles doses, les réactions (11), (12) et (13) jouent un rôle important dans

la cinétique de disparition des électrons solvatés et le premier ordre

observé pour cette cinétique sur au moins quatre périodes est très diffi

cile à comprendre.

Remarquons enfin que les demi-vies mesurées pour l'élec

tron solvaté dans les alcools (de l'ordre de quelques microsecondes) con

duisent à des valeurs de la constante de vitesse de la réaction (10) de

l'ordre de 10+ mole" 1s .HICKEL et SCHMIDT (5o) ont pu mesurer cette
constante de vitesse lorsque l'alcool est un soluté dans l'eau. Les va-

+2 -1 -1
leurs obtenues (quelques 10 mole 1 s ) de plusieurs ordres de gran

deurs inférieures à celles obtenues dans l'alcool pur indiquent, soit que

la solvatation influence remarquablement la constante de vitesse k n, soit

que la durée de vie des électrons solvatés dans les alcools est limitée par

une autre réaction plus rapide que la réaction (10).

Si nous acceptons cette dernière possibilité nous sommes

conduit à admettre que la durée de vie des électrons solvatés est limitée

par leur réaction avec une impureté :
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e + I —j> P
si • 1

Si cette impureté est très réactive (k - 10 mole 1 s )

la concentration de l'impureté dans l'alcool est de quelques 10 mole 1

Pour que l'intervention de cette impureté soit compatible

avec l'augmentation de t.,„ en milieu basique il faut que sa réactivité

diminue avec le pH, ce qui n'est pas invraisemblable. Par contre, l'effet

de la dose (ou de l'intensité de dose) sur t /„ demeure inexplicable.

Ainsi,aucune des interprétations proposées ne peut rendre

compte de la totalité du phénomène. L'intervention de la réaction (13) n'est

compatible avec les observations expérimentales que si la concentration des

+

esl + R0H2 ""> H + R0H <13)
+

ions R0H„ est suffisamment élevée et ne varie pas. Or, on peut estimer que
.... -9

1 autoionisation des alcools donnera une concentration de l'ordre de 10

mole 1 p7j, (58) , (59J. En outre, la vitesse de la réaction (16) est
certainement lente étant donnée la vitesse de la réaction inverse (17)

ROH -^-^->R0~ + H+

(> 10 mole 1 s ) et le pK. des alcools (supérieur à 18).

Nous pouvons proposer une solution qui concilierait ces ré

sultats : supposons que la réaction (13) entre e , et R0H„ conduise d'abord
si 2

au radical ROH qui ensuite se décompose par réaction avec une autre molé-

%1 + R0H2 —* R0H2 (18)

cule d'alcool selon la réaction (19), nous avons ainsi à nouveau formation

R0H2 + ROH —> H+ R0~ + ROH* (19)

de l'ion ROH-, dont la concentration stationnaire ne varie plus. Ainsi l'ion
+

R0H2 joue le rôle de catalyseur de la réaction (10) et la vitesse de dispa

rition des électrons solvatés libres s'écrit :
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esl
T-dT-= Ck10[ROH] +klg[R0H*])

6sl

k]0[ROHJ +klg[ROH2J, la constante de vitesse apparente de la disparition
des e - est une constante à un pH déterminé.

La variation de la demi-vie de e en fonction du pH se com-

prend alors comme l'influence de la variation de la concentration station-

naire [ROHJ .

L'effet de l'intensité de dose serait dû inversement à une

augmentation de la concentration stationnaire en ROH*. Ainsi dans les expé
riences de FLETCHER et al (47), aux faibles doses, il y a production de

-5 -1 ^ +
quelques 10 mole 1 de ROH par impulsion.

Remarques (1) Le mécanisme des réactions (18), (19) se comprend d'autant

plus facilement que le proton est fixé en réalité à au moins deux molécu

les d'éthanol :

ëgl +(R0H)2H+ i!i£ (R0H)2H && H+ROH* +Rû"

(2) Il est clair qu'une partie des ROH* formés dans la réaction (19)
seront consommés par la réaction (16), mais le temps de relaxation de l'é-

(16)

ROH* + RO > 2R0H '
*(17)

quilibre ionique (16), (17) étant relativement élevé dans les alcools

(2 x 10 s dans le méthanol 4,7 x 10 sdans l'éthanol (èû)) la disparition
par la réaction (16) des ions R0H2 ne sera pas importante dans les mesures
portant sur quelques microsecondes.

La demi-vie des électrons solvatés dans les alcools due à

la seule réaction (10) non catalysée serait alors celle mesurée en présence

ëgl + ROH -> H+ RO" (10)

d'alcalis : ^ 6us dans l'éthanol et o, 3us d'ans le méthanol. Ainsi la réac

tion (10) serait nettement plus rapide dans les alcools que dans l'eau, ce
qui jette quelques doutes sur la validité de l'explication que nous venons
de proposer. De plus, elle repose sur la réalité de l'intervention de la

réaction (19) dont nous n'avons aucune indication.

Quoi qu'il en soit, dans la suite du mémoire la formation

de H à partir de egl sera donnée sous la forme des réactions (13) (surtout
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b) Observations indirectes par radiolyse continue

<

1. Résultats expérimentaux

De très nombreux solutés réagissent, avec lés électrons sol

vatés dans les alcools avec des constantes de vitesse soit contrôlées par

la diffusion, soit extrêmement élevées, bien que non contrôlées par la dif

fusion (voir réf. (on pour une compilation récente).
Nous avons vu aux paragraphes précédents que de nombreuses

réactions sont proposées comme mode de disparition spontané des électrons

solvatés :

1. Réactions conduisant à la production d'hydrogène : voie I :

ësl + ROH —> R0~ +H (10)

ë + ROH* —-> H+ ROH (]3)

suivies de

H + RjCH2OH —> H2 + RjCHOH (20)

2. Réactions ne conduisant pas à la production d'hydrogène :

e + RCHO —> RCH0~ (]2)

ë + RCHOH —> RCH20~ (jj)

%1+I~>PI (20

Les électrons solvatés réagissent avec le soluté S selon la

réaction (9). Il est clair que la mesure simultanée des variations de G(P)

ësl +S—> P (9)

et de G(H2) en fonction de la concentration du soluté doit permettre de

déterminer la voie (I/II)qui prévaut comme mode de disparition spontanée des

électrons solvatés dans l'alcool sans soluté ajouté»

Nous devons cependant être très prudents en comparant les

résultats de la radiolyse puisée et ceux de la radiolyse continue. En ef

fet les intensités de dose dans le premiers cas sont de l'ordre de

10 eV/g/h (46) , (47) , (53)... alors qu'en radiolyse continue elles sont
^^ 20

fréquemment inférieures à 10 eV/g/h. Ainsi, en absence de soluté les

voie II :
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réactions biradicalaires sont beaucoup plus probables dans les conditions

de la radiolyse puisée. La réaction (12) par exemple pourra n'intervenir

e , + RCHOH —> RCH.O
si 2 (12)

qu'aux fortes intensités. Il serait par suite très intéressant de mesurer

les rendements initiaux en hydrogène dans ces conditions, ce qui n'a mal

heureusement pas été fait à notre connaissance.

Nous avons utilisé le nitrate de lithium comme soluté dans

la radiolyse du méthanol, de l'éthanol et de l'isopropanol. La constante

de vitesse de la réaction (7) est k =3x 10 mole"1 1s"1 (46), (62

e + NO —» NO.
sl 3 3 (7)

Par suite la limite supérieure de la concentration du nitrate pour réagir
-2 -1

avec les électrons solvatés libres est d'environ 10 mole 1

HAYON \63j a montré, que le produit final de la capture

d'un électron solvaté par un ion nitrate en milieu alcoolique est un ion

nitrite, ce que nous confirmons également (chapitre II). Nous admettrons

ici que cette production se fait grâce à l'intervention de la réaction

(8).

NO + RjR2C0H —> NO + R R C»0 + 0H~ (8)

Les variations de G(H ), G(N0„) et G = G(H )+G(N0~)

sont portées en fonction de la concentration du nitrate sur les figures

1, 2 et 3.

Dans la radiolyse du méthanol et de l'éthanol nous cons

tatons que le rendement total reste constant et égal au rendement ini

tial en hydrogène G°(H_). Ce n'est pas le cas dans la radiolyse de l'iso

propanol. Dans cet alcool, l'addition d'acide en faible concentration, pro

voque qualitativement le même effet sur G(H„) que l'addition de nitrate

sur le rendement total, comme on peut le constater sur le tableau suivant.

TABLEAU I

LV°4]3
mole dm

0

5,0

10"5
4,3

lu"4
5,0

10"4
4,3
-3

10 J

G(H2) 3,74 3,95 4,50 4,62 4,89
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Fig. 2

Rendements en hydrogène O,
nitrite D et rendement total

A (G(H2) + G(N02)) dans la
radiolyse du méthanol en pré
sence de concentrations varia

bles de nitrate de. lithium
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Fig. 1

Rendements en hydrogène o, ni
trite O et rendement total

(G(H2) + G(NOp) A dans la ra
diolyse de l'éthanol en présence
de concentrations variables de

nitrates de lithium

[N0j3

Fig. 3

Rendement en hydrogène o, nitrite
A et rendement total o dans la

radiolyse de 1'isopropanol en
présence de concentrations varia
bles de nitrate de lithium

lMi-'(NO;)
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Ainsi il apparaît que dans le méthanol et l'éthanol, les

électrons solvatés libres sont précurseurs d'hydrogène, alors qu'une partie
au moins d'entre eux ne le serait pas dans la radiolyse de 1'isopropanol.

2. Comparaison avec les résultats déjà publiés

Le nitrate de lithium a été utilisé ppur étudier la radio

lyse du méthanol et de l'éthanol (64) et de 1'isopropanol (65). Les résul
tats sont sur ce point en bon accord avec les nôtres.

Dans les expériences où le prbtoxyde d'azote (N 0), qui

réagit selon (22), est utilisé et où l'on mesure G(N ) et G(H ) on obtient

esl * N2° ~~> N2 * ° (22)

souvent des résultats contradictoires : tantôt on observe un rendement

total constant (G(N2) +G(H2)) égal àG°(H2) (réf. @, @, @ dans
les études sur le méthanol, réf. (ô?) dans 1'isopropanol), tantôt le
rendement total mesuré est supérieur àG°(H2) (réf. (70) , (j\\ pour le
méthanol, réf. (53), (72) pour l'éthanol).

Nous avons résumé sur les tableaux II et III, les résultats

concernant l'effet des acides sur le rendement en hydrogène dans le métha

nol et l'éthanol. Dans ces tableaux nous notons :

- G°(H2) rendement initial en hydrogène en absence de capteur

~ G(H2^max valeur de G(H2^ lorsque celui-ci atteint un plateau
lorsque la concentration de l'acide augmente.

- AG(H„) = G(H.) - G°(H0)
2 max 2 max v 2

- [Acide] . concentration de l'acide en mole 1 pour laquelle
G(H )- G°(H )=| AG(H„)

2 2 2 2 max

TABLEAU II

w G(H2) AG(H2) |Acide|]/2 Réf.

4,9 5,9 1 ^ 10~4HoS0.
2 4 ©

5,25 • 6,0 0,75 10~4~10~3 " (S)

5,4 5,4 0

Augmentation
à partir

de 10~2
©

4,98 ^ 6,0 ^ 1,0 10"4 ©
4,92 5,72 0,8

-2
^ 10 ^ vq)

4,9 ^ 6,2 ^ 1,3
-3

^ 10 (46)
5,4 6,05 0,65

-3
^10 fà
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TABLEAU -III

G0(H2) G(H2) AG(H2) [Acide] J/2 Réf.

5,1 5,9 0,8 * 10"6 ©• ©
4,9 5,4 0,5

-3
quelques 10 ©

4,85 5,0 0,15
-4

quelques 10 ©
5 5,3 0,3 ©

SHERMAN (77), GILLES et SUTTON (65) observent, dans l'iso-
propanol, une augmentation de G(rî„) avec la concentration en acide, mais

sans atteindre de valeur palier nette aux faibles concentrations.

Nous concluerons ce bref rappel bibliographique par deux

remarques :

- Il est généralement admis que l'obtention d'un rendement initial

en hydrogène dans les alcools inférieur à ^ 5,3 dans le méthanol et ^ 4,8

dans l'éthanol traduit la présence d'impureté dans le solvant. Par suite,

certaines augmentations de Gm , .. en fonction de JS J et de G(H„) en fonc-
0 Total u -* z

tion de []h Jsont simplement le résultat de la compétition entre les réac

tions (9) et (21) :

e , + S —-> P
si

ë . + I —> P.
si 1

(9)

(21)

- Lorsque G°(H„) mesuré est proche des valeurs respectives de 5,3

et 4,8, les augmentations observées de G .. ou de G(H„) sont dans la plu-
IO L3i *~

part des cas inférieures à 10 %. Sachant que la précision des mesures chro-

matographiques concernant l'hydrogène est le plus souvent de l'ordre de

3 à 5 %, on conçoit que la différence annoncée est à la limite de la

précision expérimentale.

AKH.TAR et FREEMAN (53) fournissent un autre indice de l'in
tervention des mécanismes de disparition des électrons solvatés sans pro

duction d'hydrogène. Ils observent une diminution du rendement en hydro-
17 1R

gène de 6,0 à 4,8 lorsque la dose absorbée passe de 10 à quelques 10 eV/j

(fig. 4). Ils l'attribuent à la consommation des e par 1'acétaldéhyde
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formé sous rayonnement (réaction 12). Il nous a paru intéressant de recom

mencer à des dosesi encore plus faibles, les expériences de AKHTAR et

FREEMAN pour vérifier la réalité de cet effet de dose. Nos résultats sont

portés, conjointement à ceux de ces auteurs sur la'figure 4. On voit

qu'il est difficile de mettre en évidence un effet sensible de la dose

Par ailleurs, la courbe théorique construite par FREEMAN sur la base de

la compétition entre les réactions (10) et (13) ne convient visiblement

pas. En outre, les variations du rendement en aldéhyde avec la dose

(voir chapitre II) ne confirment pas l'intervention de la réaction (12)
dans la radiolyse de l'éthanol.

B - RENDEMENT EN ELECTRONS SOLVATES LIBRES

Bien que la radiolyse impulsionnelle permette d'observer

directement certaines propriétés des électrons solvatés libres, les va

leurs du rendement en électrons solvatés ne sont pas directement accessi

bles par cette méthode. En effet, la mesure de la densité optique au maxi

mum de la bande d'absorption des électrons solvatés permet de connaître

seulement la valeur du produit G- x e- . Malheureusement il n'existe
.,- . - esl esl

aucun procédé indépendant de mesure de e- et au contraire, ce coefficient
esl

d'extinction est déduit des valeurs du produit après détermination de G-

e sl, RO , R0H2

6sl
Les mesures du rendement en électrons solvatés sont donc

indirectes : les électrons solvatés réagissent avec des solutés en donnant

naissance à des composés stables à l'échelle de la mesure et à partir des

rendements de ces composés on détermine G-
esl

a) Mesure de la conductivité induite en radiolyse impulsionnelle

L'ionisation des molécules de l'alcool consécutive au pas

sage du rayonnement provoque une augmentation temporaire de la conducti

vité de l'alcool considéré. Les paires d'ions dont les protagonistes sont

initialement peu séparés se recombinent très rapidement ce sont les paires

géminées et les conductivitës transitoires observées à l'échelle de la mi

croseconde sont dues aux charges plus séparées et qui diffusent pour réagir

indépendamment : les charges libres :
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Variation du rendement en hydrogène en absence

de soluté dans l'éthanol
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Deux méthodes ont été employées pour mesurer les rendements

des ions libres : i

- Transformation de la conductivité due aux e , en une conductivité
si

de durée de vie plus longue. On utilisé une réaction d'attachement dissocia-

tif des électrons du type (23) et l'on mesure la conductivité due aux ions X .

ëgl + RX —> X" + R' (23)

Il a été obtenu pour le rendement en électrons solvatés G-
/~\ esl1,8 pour le méthanol et pour l'éthanol (78). Il faut noter que ces auteurs

(78), (79) estiment que, à la concentration en halogénure organique utilisée
^^ ^"-3 -3
(^ 3 x 10 mole dm chlorure de benzyle), une faible part des électrons

solvatés géminés est captée (78). Comparant leur rendements en ions libres

en présence de C^CH^l (3,9) et dans l'alcool pur (3,4) on peut estimer
qu'un rendement supplémentaire de 0,5 provient de ce processus. Le rende

ment en électrons solvatés libres serait donc de 1,3 dans ces deux alcools.

Ces mêmes auteurs ont mesuré la conductivité induite en absence de capteur

d'électrons et ont pu ainsi obtenir une mesure de la somme des rendements

en électrons solvatés et en ion RO . Ils ont trouvé par différence :

G(CH30 ) = 0,35 ± 0,15 dans le méthanol (79

G(C2H50~) <\, 0,7 dans l'éthanol @, (79

- F0WLES (80) ,BUSI et WARD [81J ont mesuré uniquement le change
ment de conductivité immédiatement après l'impulsion en absence de capteur

d'électron mais, si FOWLES considère bien que ces mesures de conductivité

donnent la valeur de Gëgl + G(R0~), BUSI et WARD supposent que la totalité
des anions est constituée des électrons solvatés libres. Si nous retranchons

la part estimée par RABANI et al (78), (79) pour G(R0~) des valeurs de BUSI
et WARD, nous obtenons des valeurs comparables à celles de RABANI et al.
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Alcool Gfi' G(R0~) G-

esl

MeOH 2,0 (80) 0,35. (79) 1,55

u 1,9 @ n
1,45

MeOH 2,15(7?) 0,35 @ 1,8

EtOH 1,95(80) * 0,7 (7?) m 1,25

EtOH 3,4-3,9- (78) 0,7 (79) 1,8

:: Les auteurs considèrent cettevaleur

comme erronée (voir réf. (79) )

b) Mesure de G- 1 déduite des variations de G(P)
"s 1

Nous avons vu que les électrons solvatés libres disparais

sent dans les alcools en absence de soluté selon une cinétique du premier

ordre :

"Psi]
' -ar- - {[%J

La compétition entre ce mode de disparition et la réaction

(9) s'écrira :

G(P) - G-
kjs]

S8l 6 + kJsJ
(A)

L'expression (A) montre que G(P) atteint un plateau lorsque

k„|SI >> 6. On peut donc obtenir la valeur de G- soit à ce plateau ou
y es 1

G(P) plateau = G- .. , soit par l'analyse des variations de G(P) en fonction
s 1

de |s| en utilisant la représentation classique :

G(P) Gësl
1 +

ko M
(B)

Nous avons porté sur les courbes suivantes 5 et 6 les varia

tions de ]/G(N0 ) en fonction de l/[LiN0J dans les mélanges eau-éthanol
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Représentation de Stern-Volmer des rendements
en nitrite dans les mélanges eau-éthanol (fig. 5)

et eau-méthanol (fig. 6)



MeOH

G- |INTENSITE
esl eV/c/h

DOS"

eV?g G°(K2) SOLUTE
COMPOSE

MESURE
8EMAEQOES

1

ANNEE Pj?F t

1.1 .o27 l,4xl027 'Biphényle (<J2) *l e*247 - 58000 .
<P •

2

1965 ©

1,4±0,2 -V !027 * ,o17 5,0
n II ef20°. 12500. 1969 ©

•2

1,1 ' lu" -, 1Q18 Pyrène (P) P~ £îK = 49500 1970 ©

2,0±0,2 .o23 •o18 aucun Conduction L'auteur assimile le rendement en ion libre à G-
11 suppose que G(CH 0 ) = 0...'.'.. , SI

1971 ©

J,9*0,2 6-15xl016 m •t Même remarque 1973 ©

1,8±0,2 >o26-io28 3-100x!0!° HC10., CH,C1
4' l

Conduction G(CH 0~) = 0,35 ±0,15 1973 ©
1,05 1.3X1018 7x,017 5,26 NiCl2 H2 1965 ©
2,1 7X1018 19

!,5x!0 N20 N, 1965 ©
1,05 4,48 02,N20 H2 .

1967 ©

1,7 2x,019
II

.o19
M

4,98

II

H,0
It H2

1967 ©

2,0 7x,018 1019 4,92 N20 No»H2
La valeur de 2,0 provient de la supposition que dans
le MeOH ultra-pur G0 (H2) -.'5,4.'.' ' 1967 ©

2,0±û,2 1.7X1018 5,6xl017 5,4 N2° N2,H2 1968 ©
2,2 l,4xlù18 - N-O/ICM N2

G° (K.) =5,4 extrapolé à jsoluté| =0 1969 ©
1-1,3 5,25 N20 H2 1970 ©
1-1,05 6-lSOxlO17 l-7x!017 CH3Br/SF6 ch4,f" 1970 ©
1,4540,3 6xl0!8 4-SxlO18 02/H+ H2

1970 ©
!,5±1,8 a-..>l$3x10 4-50xlù18 LiN03 N0~ Milieu basique 0,1 M , ...,

LiOH
1970 ©

1,9 l,6xl018 19
< 3,2x10 N20/PC6H4C12 N2 1971 ©

1,7 6xl018 2x!018 5,45
NO,C,H

2 o 6

Acétone

H,
!

1973 ©



EtOH

G-

%1
INTENSITE

eV/g/h
DOSE

eV/g
G°(H2) . SOLUTE COMPOSE

MESURE '
REMARQUES ANNEE REF.

1,0 * io27 l,4xl017 Biphényle
••y

£f47- 58000.. 1964 ©

0,9S
29

10

.

.% .o18 Anthracène Anthracène cf - 9900. .
A

1970 ©
1,6

1,7

-v ,026

II

6xl016

II

Terphënyle

aucun

T.erphényle

Ssi

467 , . -
e non précise

e_ non précisé ; G- calculé par les courbes de
e , décroissance si...
si

1970 O

1,95±0,2 !028 10IS aucun Conduction G- est assimilé à G,. (suppose G(C.H 0~) «• 0
si ' •

1971 ©..
1,8i&,2 !026-1028 3-lOOxlO16 HC10A, CH2C1 Conduction 1971 ^
1,02 3,7xl016 < 1019 4,85

Acétone

Anthracène
H2 1964 ©

0,9 6x.U!9 < 1019 5,0 extrapolé
à dose nulle

aucun H2 G- déduit de la variation de G(H_) avec dose 1965 ©si

0,9 I,3xl018 7x>017 5,0 NiCl2,CoCl2 H2 1965 B
1,2 3xl0!y l,2xl017 5,0 N20 N2, H2 Les valeurs de G(N2) sont corrigées de façon que

G(H2) + G(N2) - G°(H2) =5,0 (G(x) = 0,8)
1967 ©

1,5 »
II

5,1
11 tt II Pas de correction pour G(N~) . G(x) - 0,8 1968 ©

1,05 6-180xl017 1-7 1017 CH Br,SF, ca4 f" 1970 ©
2,1 l,6x'l018 19

< 3,2x10 N20/pC6H4Cl2 N2 1971 O
1,6

1,7

6xI018
tt

io18 •
If

5,0

it

N02

Acétone

Naphtalêne

H2
It

1972 ©

1,7
19

2,4x10 , .o18 5,9 extrapolé
à dose nulle

N20 H2
G- calculé à partir de la variation de G(H.)

si avec la dose 1971 Q
" Si aucune indication dans cette colonne : les auteurs ne le donne pas

"" Lorsque G- est déduit de la compétition de deux solutés on note S /S,
si \ 2

u>
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et eau-méthanol. Les points figuratifs, sont convenablement alignés et con

duisent aux valeurs de G- indiquées sur la figure 9. La même méthode
sl

employée dans le cas des mélanges eau-isopropanol a donné les résultats

portés sur la figure 9 (p. 42).

c) Mesure de G- , déduite des variations de G(H9)
"s 1 *

Si nous nous intéressons aux variations du rendement en

hydrogène en fonction de la concentration d'un soluté capteur d'électrons

solvatés, la même méthode que précédemment peut être appliquée. L'expres

sion (A) devient alors :

k [SJ
AG(H2) =G°(H2) -G(ri2) =Gigl ^ (A')

6+kg[s]

Une mesure de G- , est alors possible à partir des varia
is 1

tions de cette fonction comme nous pouvons le voir à titre d'exemple sur

la courbe suivante (7).

Deux critiques peuvent être adressées à cette méthode :

- L'incertitude sur AG(H„) est la somme de deux incertitudes

- L'expression (A') suppose que tous les électrons solvatés con

duisent à de l'hydrogène en absence des solutés. Pour s'assurer de la vali

dité de cette méthode, il faut vérifier que le rendement total

(G n = G(H„) + G(P) reste égal au rendement initial en hydrogène (G°(H„))

Dans de nombreux cas cette vérification est impossible et, par suite, les

valeurs de Gg , ainsi calculées paraissent moins fiables que celles calcu

lées par la méthode exposée en b.

d) Mesures de Gg .. calculées par extrapolation dans les mélanges eau-
1- S JL
cool

Les propriétés optiques des électrons solvatés ainsi que

leurs réactions avec le solvant ne semblent pas dépendre de façon critique

de la nature du solvant (eau ou alcool)

Le paramètre permettant de définir le mélange pour calculer

Gs i est plus délicat à définir : la fraction molaire de l'alcool dans
esl

l'eau, la molarité ou la constante électrique.

Ce dernier paramètre paraît être celui qui a le plus de si

gnification. En effet, FREEMAN et FAYADH Œl) ont proposé d'identifier le
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rendement en électrons solvatés libres aux rendements en électrons qui

échappent à la recombinaison géminée. La probabilité d'échappement pour un

électron solvaté situé à une distance y de son ion parent est donnée par :

r

P(y) =exp(- ^)

r est la distance critique d'ONSAGER U73 pour laquelle l'attraction

coulombienne est contrebalancée par l'énergie thermique :

2 2
kT = ±_ r = •_

er c ekT
c

e charge de l'électron

e constante diélectrique statique du milieu

k constante de BOLTZMAN

T température absolue

La constante diélectrique, en fixant la distance critique,

apparaît donc selon ce modèle comme le paramètre déterminant du rendement

en électron solvaté. Si on connaît en outre N(y) la distribution des dis

tances de séparation entre les deux ions créés par l'ionisation initiale,

G- , est donnée par la formule suivante :
esl r

r°°

N(y) exp(- *—)dy

Ge, = —o X GIT
si

G_ est le rendement total initial d'ionisation

Nous avons calculé cette expression et donnons les résultats

dans le tableau suivant avec trois distributions différentes :

- celle utilisée par FREEMAN et FAYADH (colonne A)

- une distribution que nous avons recalculée (l33j , f84J favorisant davan
tage les courtes distances de séparation (colonne B).

- une distribution gaussienne préconisée par SATO f85J , et utilisée aussi
maintenant par JHA et FREEMAN (86):

2 2
N(y) = y exp(- ay )
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ou a est une constante liée à la distance moyenne de séparation (r.v) par :

AV jra

colonne C r... = 20 A

" D rAV =- 23 "A
Les rendements en électrons solvatés calculés selon cette

méthode sont portés dans les divers mélanges en fonction de la distance

moyenne de séparation sur la figure 8.

Concentration
Ethanol

(mole/1)

Rendement

expérimental
RENDEMENTS CALCULES

A B C D

1 2,55 2,86 2,75 2,57 2,72

5 2,08 2,56 2,46 2,40 2,55

10 1,77 2,24 2,08 2,02 2,20

13 1,59 1,98 1,79 1,71 1,89

15 1,26 1,76 1,57 1,47 1,66

abs. 0,9 - 1,2 1,45 1,25 1,15 1,34

Bien que les distributions utilisées soient extrêmement

différentes, les rendements calculés sont assez voisins. Ceci montre que

ce type de calcul est beaucoup trop insensible à la forme de la fonction

de distribution pour permettre un choix entre les diverses possibilités.

Il confirme néanmoins que, dans ces mélanges, le rendement en électrons

solvatés libres est gouverné en première approximation par la constante

diélectrique statique.

Les variations des rendements en électrons solvatés dans

les mélanges eau-éthanol et eau-méthanol sont portés sur la figure sui

vante (9) en fonction de la constante diélectrique.•On peut remarquer que

l'extrapolation pour les alcools purs,soit par la méthode de FREEMAN, soit

plus simplement de façon linéaire,conduisent à des valeurs voisines pour

le rendement en électrons solvatés. Nous obtenons ainsi :

Mcool Isopropanol Ethanol Méthanol

\i 0,8 - 1,0 1,10 1,50
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El OH 1 M

Ef OH 5 M

El OH 10M

El OH 15 M.

El OH pur

20 30

Fig. 9

Variation de G-z n avec la cons-
. es 1

tante diélectrique dans les mé
langes eau-alcool,
A eau-éthanol, • eau-isopro-
panol, O eau-méthanol

A.V 40

Fig. 8

Variation du rendement en électrons

solvatés libres en fonction de la

distance moyenne de séparation des
deux ions initiaux (Méthode SATO (85
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II - ELECTRONS SOLVATES GEMINES

A - RESULTATS EXPERIMENTAUX

_ Lorsque la concentration d'un soluté réactif avec les élec
trons solvatés augmente, nous avons vu que le rendement du produit forme
par la réaction (9) tend vers un plateau dont la valeur donne une mesure
du rendement en électron solvaté libre. Si la concentration du soluté
augmente encore, on s'attend a ce que le rendement du produit P augmente
encore. En effet, la vitesse de la réaction (9) croît et le mécanisme de

consommation des électrons qu'elle symbolise peut entrer en compétition
avec des mécanismes de disparition des - plus rapides que ceux concernant
les électrons solvatés libres :au fur et àmesure de l'augmentation de £s]
des électrons solvatés géminés seront consommés par le soluté provoquant
une augmentation de G(P).

Expérimentalement, on observe bien une augmentation de
G(P) au-delà de la valeur de G-^ lorsque la concentration en soluté croît.
.Cependant, on doit être très prudent avant d'identifier cette augmenta
tion à la capture des électrons solvatés géminés. Il faut supposer que les
électrons solvatés, libres ou géminés, réagissent de façon identique. Ce
n'est pas une évidence. Au moins un soluté, le biphényle 8 ,semble ne
pas donner, avec les électrons géminés le même produit qu'avec les élec
trons libres :

- soit parce que la réaction (24) donne avec le biphényle un produit P

es + o>2 _> P

différent selon la nature de l'électron solvaté (libre ou géminé)

- soit parce que le produit P^") est consommé par les autres produits
de la radiolyse situés en forte concentration locale dans le voisinage immé
diat des électrons géminés (à9)

- soit parce que la réaction (24) est beaucoup plus lente avec les élec
trons géminés qu'avec les électrons libres.

Un autre soluté pourrait avoir un comportement différent

selon la nature des électrons avec lesquels il réagit. Le protoxyde d'azote
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réagit avec les électrons solvatés selon la réaction (22')

ëg + N20 -> N20" (22')

on admet, généralement, que cette réaction est suivie de la réaction (25)

N20~ —> N2 + 0" (25)

Cependant, lorsque la concentration en N„0 augmente jusque vers 1 mole/1 le

rendement en azote atteint parfois des valeurs beaucoup trop élevées pour

représenter G- (24), (87). Il apparaît que la capture d'un électron sol

vaté par une molécule de protoxyde d'azote conduit à plus d'une molécule

d'azote. TEPLY et HABERSBERGEROVA (90) ont déjà remarqué ce comportement de
N~0. SHERMAN (68) a suggéré le mécanisme global schématisé par la réaction ;

ë + gN20 —> gN2 (22")

pour tenir compte de ce rendement d'azote en excès.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter du mécanisme de la

réaction (22"). On a proposé la réaction (26) (91) , la réaction (27) (72

N20 + N20 —> g N2 + 02 (g > 1) (26)

N20 + 0~ —> N2 + 0~ (2 7)

SHERMAN (68) a tenu compte de (22') pour le calcul de G- ., RUSSEL et
•*% e

FREEMAN Ul) ont corrigé leur résultat pour tenir compte de cette réaction.

Plus récemment ces mêmes auteurs [69j ont abandonné l'idée que la réaction

(22) puisse donner plus d'une molécule d'azote par électron capté. Il semble

d'ailleurs que la réaction (22') soit la règle dans la radiolyse des hydro

carbures liquides (s7) ,(5j) ,(92). INFELTA et SCHULER (57) font d'autre
part remarquer que ce rendement d'azote en excès n'apparaît que lors de

la capture des électrons géminés au cours de la radiolyse des hydrocarbures

liquides. La situation dans la radiolyse dés alcools semble tout à fait

comparable à celle observée dans la radiolyse des hydrocarbures, au vu des

faibles différences existant entre les valeurs de G- déterminées avec N„0
es 2

ou d'autres solutés.

Ainsi, il est difficile d'identifier, quantitativement, la

variation de G(P) au-delà de G- , à la capture des électrons géminés. Pour

avoir une certitude, il faudrait connaître le produit résultant de l'évo

lution de ces électrons géminés en absence de soluté et mesurer son rendement.
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Rappelons que les électrons géminés sont ceux qui se recom

binent suivant une cinétique non homogène selon les réactions :

Iêsg +ROH+ —> ROH" | (28)

Iêgg *ROH* -> H+ROH | (]3)

ISg +RjCHOH— R]CH20- (11)

où les barres verticales indiquent que ces réactions ont lieu dans les grap

pes. La capture des e par un soluté provoquera donc, outre l'augmentation
sg

de G(P) une diminution du rendement en hydrogène si ce sont les réactions

(13) ou (28) qui sont supprimées en supposant que la molécule excitée, ROH"

évolue selon (29) ou (30) :

ROH" —> H + RO (29)

ROH" —> H2 + Aldéhyde (30)

Expérimentalement, lorsque la concentration d'un soluté bon capteur d'élec

trons solvatés augmente, G(h ) diminue au-delà de la valeur du plateau repré

sentant la capture de tous les ë „,
si

Dans les rares cas où G(H ) et G(P) ont été mesurés à concen

tration élevée de soluté, l'on observe bien une diminution de G(H9) simul

tanée à l'augmentation de G(P), mais l'augmentation de G(P) est très souvent

supérieure, en valeur absolue, à la diminution de G(H ) : G(P) + G(H ) aug

mente lorsque [s] augmente. Plusieurs explications sont possibles :

- Il peut exister des réactions secondaires, schématisées comme dans le

cas de N~0 par e + aS —j> aP aN 1

- Le soluté peut réagir avec un produit de la radiolyse autre que ë et
sgqui ne serait pas précurseur d hydrogène.

- Les électrons avec lesquels réagit le soluté ne sont pas précurseurs

.d'hydrogène, soit parce que le produit de la réaction (28) n'est pas une
molécule excitée, soit parce que cette molécule peut se désexciter sans

décomposition. La réalité d'une augmentation de G(P) + G(H ) lorsque la
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concentration de [S_[ augmente n'est pas générale. Les seuls cas où elle

est clairement visible concernent la capture par N„0 et nous avons vu

que l'existence de réactions secondaires augmentant G(N„) ne peut.être

exclue.

Lorsque le soluté est un nitrate, l'augmentation de G
lOual

GTotal "G(V + G<N52>

que nous avons observée (voir fig. 1 et 2) est beaucoup moins importante

que dans le cas de N„0, de 5,5 à 6,0 dans le cas de MeOH, de 4,8 à 5,5 dans

le cas de l'éthanol.

De fortes concentrations d'acide doivent produire sur G(H )

le même effet que de fortes concentrations de soluté produisent sur le ren

dement total si les espèces captées sont les mêmes dans les deux cas. Là

encore, les résultats expérimentaux ne sont ni suffisamment précis, ni très

concordants. Cependant, il apparaît que l'on ne voit jamais d'augmentation

de G(ri„) équivalente à celle de G„ , , en présence de N„0, ce qui est en
x L lotal L

faveur de l'intervention de réactions secondaires dans la radiolyse d'al

cools avec NO.

B - DISCUSSION, RENDEMENT EN HYDROGENE ATOMIQUE

L'interprétation que nous venons de donner de l'effet des

fortes concentrations de soluté n'est cependant pas unanimement acceptée.

BASSON (93), estime que la deuxième diminution de G(H„), observée lorsque la
concentration du soluté augmente au-delà de la concentration nécessaire pour

capter tous les e , est due à la capture des atomes d'hydrogène et non à *•

celle de ses éventuels précurseurs, les électrons solvatés géminés.

Deux arguments complémentaires sont présentés pour étayer

cette hypothèse :

- La plupart des solutés utilisés,• excellents capteurs d'électrons,

sont aussi capteurs d'atomes d'hydrogène.

- Les alcools sont de médiocres capteurs des atomes d'hydrogène.

kH+R0H^ lO7»*!*"*1! s"'

Par suite, des solutés comme l'acétone (k <v. 10 ),
H + (CHo)^CO
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à partir d'une concentration de quelques 10 mole 1 peuvent efficace

ment rivaliser ave,c les alcools, pour la capture d'atomes d'hydrogène.

TEPLY et al (94) , (95) ,utilisant l'oxygène pour réagir
avec les électrons solvatés, interprètent la deuxième diminution de G(H.)

comme étant due à la réaction de l'oxygène avec les atomes d'hydrogène. Ils

reconnaissent (94) cependant que les points expérimentaux ne sont pas en
très bon accord avec les prédictions d'une compétition cinétique simple en

tre l'oxygène et l'alcool pour les atomes d'hydrogène.

Par ailleurs, les mêmes auteurs ont utilisé, comme MESHITSUKA

et BURTON (96) avant eux, l'iode comme soluté. Dans la diminution de G(H„)

avec l'augmentation de [i ], ils n'observent pas de palier correspondant à
la capture des électrons solvatés. Ils en déduisent que l'iode ne réagit

qu'avec les seuls atomes d'hydrogène. Bien que l'iode en milieu aqueux soit

très réactif avec les électrons solvatés, ils supposent que son inertie à

leur égard en milieu alcoolique est due à la formation de complexe avec

l'alcool. Leurs résultats expérimentaux sont en très bon accord avec une

expression théorique ne faisant intervenir que la compétition de l'alcool et

de l'iode pour les atomes d'hydrogène. MESHITSUKA et BURTON (96) ont mesuré,
en présence d'iode, outre le rendement en hydrogène, les rendements en glycol,

formaldéhyde, méthane, oxyde de carbone, et le rendement de disparition de

l'iode. Sans entrer dans le détail de ces résultats, disons qu'ils indiquent

que l'iode interfère avec de nombreux mécanismes de la radiolyse de l'alcool

(formation de l'aldéhyde, du glycol, du méthane), mécanismes qui n'apparais

sent pas tous comme faisant intervenir les seuls atomes d'hydrogène. Ainsi,

l'accord trouvé par TEPLY et al. concernant G(H„) entre un mécanisme ne fai

sant intervenir que les atomes d'hydrogène et des résultats expérimentaux

sur le seul rendement en hydrogène ne peut être que fortuit.

Les objections soulevées par BASSON (93) sont d'ordre théori
que. Il considère que la compétition entre les réactions (13) (dans les

grappes) et (9) n'est possible que si la concentration du soluté S est

Iêgg +ROH* —> H+ROH |' (13)

ISg +S ~> P| (9)
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supérieure ou égale à une mole par litre. Pour ce faire il suppose que

la concentration de ROH dans les grappes est de l'ordre d'une mole par

litre, ce qui est tout à fait discutable.

C - MESURE DE G-
eSg

RZAD et FENDLER (97) ont donné une relation empirique pour
rendre compte de l'influence de la capture des e sur les rendements G(P)

sg

et G(H„). (Ils supposent que la recombinaison des ions géminés (g.i. dont

e ) conduit à de l'hydrogène). Les ions libres, dont e ., sont symbolisés

par f.i. ("free ions").

(a[s])l/2 N
G(P) = C„ ♦ G (- —.m)

fi 1 + (a[S] 1/2'

G(H2) = G(H2)o -_Gfi - G (•
(a [S]) 1/2

1 + (a [S]) 1/2'

Ces relations rendent compte, de façon tout à fait satis

faisante des variations de G(P) et de G(H ) aux fortes concentrations de

solutés, en particulier dans les cas de CH B , SF en ce qui concerne G(P)

et dans le cas de l'acétone en ce qui concerne G(H ). Si les valeurs de et

dépendent du soluté utilisé, les valeurs de G . sont constantes :

G" = G . = 3,1
e gi
sg 6

Ainsi, la plus importante part du rendement en hydrogène dans

l'alcool pur (3,1 + 1 = 4y1) aurait les électrons solvatés comme précurseurs.

Il est cependant possible qu'une relation du type de E gouverne les rende

ments G(P) et G(H„) ; même s'il s'agit de la capture des atomes H et non de

leurs précurseurs. Ce serait par exemple le cas de la compétition :

| H + R CH OH H„ + R CHOH |
T"2

H + S

(20)

(31)

Cette compétition pourrait intervenir dans le cas ou k_. est

grand comme pour S » acétone. Mais si S = N0„, N„0 la réaction (20), sûre

ment plus rapide que (31), représente le mode de disparition des atomes H.
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Dans le cas des alcools et des mélanges eau-alcool que nous

avons étudiés la relation de SCHULER (E).nous permettra de calculer la va

leur de G- à partir des variations de G(N0~) aux fortes concentrations

de nitrate de lithium.

L'expression (E) peut s'écrire sous la forme (E') dans

laquelle nous emploierons nos notations : G- , pour G„. et Gr pour Gesl fi esg f gl

1 1

G (NO.) - G- G-
2 e .. e

si sg

1 +

(a|S.|)l/2
(E')

Si nous portons — en fonction de InO-!""1'2 nous
GOrcû - G- 3

si
n'obtenons pas des points convenablement alignés, et une extrapolation pour
obtenir G- à partir de l'ordonnée à l'origine est impossible. Cependant

Sg ^-v *
WARMAN et al. (98) ont remarqué que a était proportionnel à la constante

de vitesse de la réaction (7) (dans notre cas précis (8)). On peut penser

[ësg +NO--> NO~J (8)

que a est, comme kg, sensible à la force ionique du milieu. Ainsi a variera
avec la concentration du nitrate :

Au •

i l r, 1/2« =s kg =e k° io1 +B^

o

kg représente la constante de la reaction (8) à force ionique (u) nulle.
A et B sont des constantes dépendant de la constante diélectrique e de l'al
cool ou du mélange eau-alcool considéré par les relations :

£H,0 3/2

EH,0 "2

Si l'on porte les variations de 1/AG(N0~) en fonction de

(10 |N03|) (où x= •y•„—jjj) nous obtenons des points convenablement
alignés comme on peut le voir sur les figures 10 et 11 concernant les
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Fig. 10

Représentation de 1/ G(N02) en fonc
tion de 1/(10 JNO^I ) 1/2 dans les rné_
langes eau-éthanol. x , 1 mole/1 ;
O , 5 mole/1 ; A , 10 mole/1 ;
V, 15 mole/1 ; p , absolu (échelle
des ordonnées déplacées d'une unité
vers le haut) .

10*[NO3-]»

Fig. 11

1/ G(N022 en fonction de
1/(10 |N03j)]/2 dans les
mélanges eau-méthanol

8 00" [N0s])~5

Fig. 12

Rendements en électrons géminés
dans les mélanges eau-éthanol o
et eau-méthanol À en fonction
de la fraction électronique de
l'alcool dans le mélange.

Froclicn Électronique de I olcool dons 2.
metanjei cou-olcool
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mélanges eau-éthanol et eau-méthanol. Les valeurs de G- calculées par laesg f

mesure de l'ordonnée à l'origine sont portées sur la figure 12 en fonction

de la fraction électronique de l'alcool dans l'eau. L'on peut voir que le

rendement en électrons géminés est à peu près égal dans les deux alcools

et voisin de 2,9. Dans ces conditions les rendements totaux en électrons

solvatés seraient de 4,0 dans l'éthanol et 4,5 dans le méthanol. Ces va

leurs sont en bon accord avec celles déjà publiées 4,1 (97) et 4,3 (76)
pour l'éthanol, 4,1 (97), 4,9 (67) et 4,6 (66) pour le méthanol.

D - RENDEMENT EN HYDROGENE EN EXCES

Si l'on accepte les valeurs de 5,1 et 5,5 pour G°(H ) res

pectivement dans l'éthanol et le méthanol nous voyons que même si le mé

canisme de production de l'hydrogène à partir de e , et e est total, le
si sg '

rendement correspondant serait inférieur au rendement G°(H0) mesuré. La
§

différence :

G =G°(H2) - (G- +Gi )
2 si sg

est un rendement en hydrogène "moléculaire primaire" qui n'a pas les ions

pour précurseurs. Il serait de % 1,2 dans l'éthanol et ^ 1,0 dans le mé

thanol. Il pourrait provenir soit d'une formation directe à partir de mo

lécules excitées :

RCH20H /v\~* RCH OH *

RCH20H * —» H2 +RCHO (30)

soit à partir d'atomes H issus également de molécules excitées :

RCH OH* —> H+ RCHOH (29)

Rappelons ici que TEPLY et al. (94), (95) considèrent que
la réaction (29) est responsable des variations observées dans les rende

ments initiaux en hydrogène des alcools de pureté différente.

§
Les valeurs ainsi obtenues sont des minima : en effet nous supposons im
plicitement dans ce calcul que tout e est précurseur d'hydrogène en
absence de soluté. s^
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III - PRECURSEURS DES ELECTRONS SOLVATES

A - RESULTAT DE LA RADIOLYSE PULSEE

BRONSKILL, WOLFF et HUNT (100) ont pu observer dans le do

maine de la picoseconde, le spectre des électrons solvatés dans les alcools.

Ils n'observent, nous l'avons déjà noté, aucun changement dans le spectre

d'absorption par rapport à celui observé dans le domaine de la microseconde.

De plus, l'addition de quantités importantes d'acide ne modifie pas la

densité optique de la solution immédiatement après l'impulsion, ce qui

prouve que H ne réagit pas dans ces conditions très vite avec aucun pré

curseur des électrons solvatés. Ils ont montré, en outre, que la dispa

rition des eg par réaction avec H obéissait à une cinétique pseudo-monomo
léculaire, et que la constante de vitesse de cette réaction était voisine

(quoique systématiquement inférieure) de celle observée dans le domaine de

la microseconde.

BRONSKILL et al. (foJ ont mesuré les rendements en électrons

solvatés à l'échelle de la picoseconde par rapport à ceux observés dans

l'eau à la même échelle de temps. Ils ont trouvé, dans le cas de l'éthanol :

(G- e) alcool
v e

= 0,29
(G- e) eau

e
aq

Par ailleurs, HUNT, WOLFF et BRONSKILL à Toronto, JONAH,

HART et MATHESON à Argonne, ont mesuré simultanément a à l'échelle
^^^ eaqueux

de la picoseconde et ont trouvé 4,0 ±0,2 (fûj) .Si l'on suppose que le
coefficient d'extinction des électrons solvatés est le même à l'échelle de

la picoseconde et qu'à celle de la microseconde, ce qui est légitime puis

que les spectres d'absorption sont de formes identiques, nous obtenons :

Gë =1,8
s éthanol

comme rendement initial en électrons solvatés.

Ces dernières mesures de BRONSKILL et al. (foi) ne se réfè
rent qu'aux seuls électrons solvatés, mais certains électrons, nous l'avons

vu HO), ont, avant totale solvatation, un spectre d'absorption différent
et ne peuvent être détectés. En outre, une partie se recombine très vite
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pendant l'impulsion même. Cette dernière hypothèse se justifie à la lumière

d'autres observations de WOLFF et al. flOZ) . Ils observent, en milieux

aqueux, que si H est incapable de diminuer l'absorption initiale des e

immédiatement après l'impulsion, il n'en est pas d-e même pour de nombreux

autres solutés. De plus, l'efficacité relative de ces différents solutés

pour diminuer le rendement en électrons solvatés en fin d'impulsion n'est

pas directement liée à leur réactivité vis-à-vis des électrons solvatés.

En milieu alcoolique, l'efficacité de ces mêmes solutés à réduire le rende

ment initial en électrons solvatés serait augmentée par rapport à l'eau.

Il apparaît donc que de nombreux capteurs sont susceptibles de réagir avec

un précurseur de l'électron solvaté : la vitesse de cette réaction est dif

férente de celle qu'ils ont avec e . Les auteurs ont appelé ce précurseur :

l'électron sec. Il est vraisemblable que tous les électrons secs ne sont

pas précurseurs des électrons solvatés, comme l'ont remarqué BAXENDALE et

WARDMAN HO) et HUNT lui-même. Le rendement en électrons géminés, mesuré

en radiolyse stationnaire, est alors la somme d'un rendement en électrons

secs géminés et en électrons solvatés géminés. Dans ces conditions, l'ac

cord entre les résultats expérimentaux concernant ces deux espèces (de

réactivités différentes) et l'expression semi-empirique mise au point par

SCHULER, serait tout à fait fortuit.

B - RESULTATS OBTENUS EN RADIOLYSE CONTINU

Dans l'eau, les ions nitrates, très réactifs vis-à-vis des

électrons secs, sont aussi réactifs vis-à-vis des électrons solvatés. Il y a

peu de raisons de penser que la rëactivitë de ces ions avec les électrons

secs soit beaucoup affectée par la nature du milieu ; cette réaction ayant

évidemment lieu avant que le liquide ne soit relaxé, la constante diélectrique

doit être sans influence sur la vitesse de cette réaction. Par contre, la

vitesse de la réaction des électrons solvatés avec les ions nitrates doit

être affectée par la constante diélectrique du milieu, et, en effet, l'on a

montré (62) qu'elle était beaucoup plus faible dans les alcools que dans
l'eau. Il est donc vraisemblable que les ions nitrate vont représenter, dans

les alcools, un capteur sélectif des électrons secs.

a) Résultats expérimentaux

Afin d'éliminer toute possibilité de réaction des électrons

solvatés avec les ions nitrate nous avons ajouté 10 mole / 1 d'acide

chlorhydrique à l'éthanol absolu. Dans ces conditions la réaction (13) :
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e + EtOH* —> H + EtOH (13)

a alors une vitesse de 3,6 x 10 x 10 = 3,6 10 s . Sachant que la réac

tion (7) :

e + N0o —-> NO," (7)
s 3 3

a une constante de vitesse de 3 x 10 1 mole s (62) lorsque le nitrate

sera en concentration molaire seulement 1 % des électrons solvatés doivent

réagir selon la réaction (7).

Expérimentalement, nous constatons (voir fig. 13) qu'il y a

production de nitrite dans ce système à partir d'une concentration de ni

trate de 5 10 mole/1. Pour [N0_Li1 = 10 mole/1 le rendement en
nitrite est déjà supérieur à 1.

Les résultats ne peuvent s'expliquer par la compétition des

réactions (13) et (7) que si les vitesses de ces réactions sont très modi

fiées par la force ionique du milieu selon la relation de DEBYE :

/k7 s , /k7 x M 2B /^ j 2B fZlog (_) = log (___)
13 y k13 u=o 1+ag/p 1+a'gl/y'

a et a' distances minimales d'approche des ions nitrate et électrons solva

tés d'une part, H et électrons solvatés d'autre part, B et g, constantes.

Utilisant les valeurs numériques données par BARAT et al. (62
on trouve que le rapport des constantes de vitesse k /k _ pour

[nO-Li] = 10 mole/1, est environ 20 fois celui qu'on peut attendre à force
ionique nulle. On voit que pour cette concentration en nitrate la réaction

(13) est encore 20 fois plus rapide que la réaction (7) et on ne peut expli

quer le rendement en nitrite (G ^ 1) par l'effet de la force ionique. Il

est cependant possible que la constante de vitesse de la réaction (7) ait

été sous-estimée. Il nous est donc apparu indispensable de vérifier '1 in

fluence de fortes concentrations de sel inerte sur les rendements en nitrite.

Pour les concentrations en nitrate de lithium inférieures ou

égales à 10 mole / 1 nous avons donc rajouté du perchlorate de magnésium,

de façon à maintenir dans la solution une force ionique totale égale à celle
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1M

Fig. 13

Variations des rendements dans la radiolyse de l'éthanol contenant
10_1mole/l d'acide chlorhydrique en fonction de la concentration

du nitrate de lithium. 0_G(H2) ; Q G(aldéhyde) ;
V G(2-3 butanediol ;/^ G(N02) ;<> G(N02) mesuré à force

ionique constante (voir texte)
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obtenue en présence de 1 mole/1 de nitrate. Nos résultats indiquent qu'il

n'y a pas de variation décelable du rendement en nitrite, lorsque varie la

force ionique (voir fig. 13).

Ainsi, il apparaît que nous ne pouvons expliquer nos résul

tats par la compétition entre les réactions (13) et (7), contrairement à

ce que nous avions supposé 003 .

Il ne peut s'agir, non plus, de la capture des atomes d'hy

drogène par le nitrate car le rapport des vitesses des réactions (20) et

(32) est très en faveur de la réaction (20) , même lorsque la concentration

H + ROH —* H2 + ROH (20)

H + N0~ —> N02 + 0H~ (32)

du nitrate de lithium est molaire.

Nous sommes donc conduits à admettre que le nitrate de

lithium capte les électrons secs avant solvatation et que nos résultats

expérimentaux traduisent la compétition entre les réactions (33), (34) :

e —> H2 (33)

ë + N0~ —» N0~~ (34)

Le symbolisme de la réaction (33) représente toutes les

réactions conduisant de l'électron sec à l'hydrogène, que ce soit ou non

par l'intermédiaire e .
v s

On admet généralement que le produit ultime de la réaction

(34) est le nitrite. La diminution du rendement en hydrogène doit alors

être exactement compensée par une augmentation du rendement en nitrite. Ce

n'est pas ce que l'on observe : lorsque la concentration du nitrate de
-2-2

lithium passe de 10 " à 5 x 10 mole / 1 le rendement en hydrogène diminue

de 6 à 4,9 sans qu'il apparaisse un rendement en nitrite mesurable. Pour
-2

les concentrations de nitrate de lithium supérieures à 5 x 10 mole / 1 la

somme des deux rendements est constante, mais la valeur de cette somme (4,9)

est inférieure au rendement initial en hydrogène (6,0). Nous observons, en

outre, dans le domaine de concentration où le rendement total diminue que le

rendement en acétaldéhyde croît, de 2,4 environ.



- 57 -

Au moins deux explications peuvent être données pour ces ob
servations : »

1) Une partie du rendement en hydrogène, en milieu acide tout au

moins, n'a pas pour précurseur les électrons. Ce précurseur inconnu est

très réactif vis-à-vis des ions nitrate. La diminution des rendements en

hydrogène de 6,0 à 4,9 et l'augmentation correspondante de G(CH CHO) qui

est environ du double peut être symbolisé par la compétition suivante

(nous appelons Y, le précurseur inconnu de cette fraction d'hydrogène) :

Y^ H2 (35)

Y+N0~ -> 2CH3CH0 + ... (ni H2, ni N0~ (36)

Le précurseur Y pourrait être ce que FREEMAN (59) a appelé
l'espèce X, précurseur d'hydrogène seulement en milieu acide et à haute

température. FREEMAN ayant lui-même récemment identifié l'espèce X aux élec
trons solvatés, la stoechiométrie de la réaction (36) paraissant très déli

cate à établir, nous préférons proposer une autre explication à nos résul

tats expérimentaux.

2) En milieu neutre, les ions NO formés par capture des électrons

solvatés par le nitrate donnent du nitrite et de 1'acétaldéhyde, selon la

réaction :

N0~ +CH3CH0H —> N0~ +CH^HO +0H~ (8)

Dans le milieu acide les ions radicaux N0~~ sont rapidement

neutralisés en radicaux NO^ qui n'ont sans doute pas la même réactivité
vis-à-vis des radicaus hydroxyéthyle que les radicaux N0~~ ou N0„. Pour

expliquer l'existence d'un rendement en acétaldéhyde sans apparition de
nitrite nous sommes conduits à admettre la réaction suivante :

N03H2 + (CH3CH0H)2 —> NO +2^0 +2CH3CH0 (37)

Cette réaction donnerait au radical NO^ les mêmes propriétés que l'acide
périodique vis-à-vis des glycols vicinaux.

Les mesures du rendement en butanediol, bien que très déli

cates en milieu acide confirment néanmoins que l'augmentation du rendement
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en aldéhyde est reliée à la diminution du rendement en glycol. Nous avons

mesuré :

-[N03Li] 0 8. 10 3 -2
4.10

G(glycol) 1 ,81 1,57 0,4 •.

Les mesures du rendement en NO étaient impossibles avec le

système de détection chromatographique des gaz que nous avons utilisé du

fait de la présence de faibles quantités d'oxygène dans le système d'injec

tion. A mesure que la vitesse de production de N0„ augmente et que la

concentration du glycol diminue, la réaction supposée (37) sera progressi

vement remplacée par la réaction (8). C'est ce que nous avons voulu mettre

en évidence en portant sur le graphe la différence : (AG(CH„CH0)) entre le

rendement en aldéhyde et le rendement en nitrite. L'on vérifie alors que

le maximum de AG(CH CHO) correspond à l'apparition du rendement en nitrite.

Dans ces conditions, le rendement en nitrite mesuré repré

senterait le rendement de la réaction (34) diminué du rendement de la réac

tion (35).

b) Rendement en électrons

WOLFF, BRONSKILL et HUNT (fû^) ont proposé une relation em
pirique traduisant la compétition entre la solvatation des électrons et leur

réaction avant solvatation avec un soluté :

G-
e

-AS
= e

Cette relation donne la probabilité pour qu'un électron sec

échappe à la réaction avec un soluté dont la concentration est S. Si l'on

suppose que les électrons secs ne réagissent pas avec le nitrate, donnent

finalement de l'hydrogène, cette relation s'écrira :

G(H ) - Ga = G- exp (-AS)
H

Nous appelons G le rendement en hydrogène ne provenant pas

de l'ionisation d'une molécule d'alcool.
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Le meilleur accord entre les résultats.expérimentaux et l'ex

pression F est obtenu pour Gjj =2,0. Dans ces conditions les rendements

expérimentaux paraissent bien dépendre exponentiellement de la concentration

en soluté figure (14). Le rendement en électrons secs déduit de_ la figure
est 4,0 ± 0,2.

Dans le cas du rendement de la réaction (34) la relation F

doit s'écrire :

Gë ~ G(N03 > = Gë exP (_AS)

G(N0~~) = G- (1 - exp (-AS))

O G(Ha)-2

A 2.9-G(N02)

0.1 0.2

Fig. 14

03 0.4

(G)

[LiN0,1

Le rendement en nitrite n'obéit pas à cette loi si l'on se

sert de la valeur de G- déterminée en utilisant les résultats concernant le

rendement en hydrogène. Ceci était prévisible puisque nous avons dû rendre

compatibles les résultats concernant les rendements en nitrite et en hydro

gène en acceptant qu'une partie (rendement 1,1) des ions NO~~ n'était pas

précurseur de nitrite. Si l'on tient compte de ce fait, l'expression (G)

devient :

G- - (G(NO~) + 1,1) = G- exp (-AS) (F)
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Dans ces conditions, les rendements en nitrite sont en ac

cord avec les rendements en hydrogène (figure 14).

ALDRICH, BRONSKILL, WOLFF et HUNT (K)4) comparent la réacti

vité des divers solutés vis-à-vis des électrons secs en mesurant C 7, la

concentration du soluté nécessaire pour diminuer de 37 % le rendement en

électrons solvatés par capture de son précurseur. Pour le nitrate de sodium

dans l'eau, ils obtiennent C = 0,50. Dans l'alcool, pour le nitrate de

lithium, nous obtenons C„7 = 0,10. La réactivité du nitrate vis-à-vis des

électrons secs apparaît donc nettement plus élevée dans l'éthanol que dans

l'eau, comme l'avait laissé prévoir HUNT.

c) Discussion

HAMILL ^05) a proposé une relation empirique différente de
celle avancée par HUNT (Î04) pour rendre compte de la capture des électrons

secs par un soluté. Pour notre système, cette relation s'écrit :

1/G(N03) = 1/G°/(H2) - G(H2) = 1/G-(1 +
LiNO,

) (E)

Ici encore, la valeur de G(NO^) utilisée est G(N0o) + 1,1. Nous avons
3 2 me s.

porté sur la figure suivante nos résultats concernant les rendements en

10

Fig. 15

O 1/4G1H,)

A 1/C(N02)

20 i/ts]
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nitrite et en hydrogène en fonction de 1/

mentales près, nos résultats paraissent suivre la loi proposée par HAMILL
Cependant, la valeur de G- calculée à partir de l'ordonnée à l'origine, est
nettement différente de celle déduite de la formule de HUNT (fÔà .

Pour tenter de résoudre ce désaccord nous avons porté la re

lation de HUNT (foj) dans la représentation de HAMILL (Î05) en utilisant
les valeurs de G- et de A déduites de la courbe semi-logarithmique. Dans
ces conditions la relation F s'écrit :

1 1 1
=G= (" =ÂS> (R)G(N02) e 1•

LiN03 . Aux incertitudes expéri-

La représentation graphique de la fonction :

G(N02) -«*

est la courbe en trait plein de la figure 15. Cette courbe est asymptotique
à la droite dont l'équation est :

G(NO~) 2Ç("fs>
e

L'équation de cette asymptote est l'expression de HAMILL © où l'on aurait
remplacé 1/G- par 1/2G- et k par -,

e e \

La courbe représentant l'expression (H) est confondue avec son

asymptote aux incertitudes expérimentales près, àpartir de\ « 5. On con
çoit alors que les résultats expérimentaux paraissent en accord avec l'une
ou l'autre des expressions proposées (E) ou (H). On conçoit aussi que la
valeur de G^ déduite de la formule de HAMILL © soit supérieure àcelle
déduite de la formule de HUNT © ,dans la mesure où, dans le traitement
de HAMILL © on atendance àassimiler la courbe àson asymptote dont
l'ordonnée à l'origine vaut 1/2G-.

e

Un autre point mérite d'être souligné : alors que la relation
de HUNT © permet de mesurer G- essentiellement grâce aux valeurs des ren
dements obtenues aux faibles valeurs de la concentration du soluté, le trai
tement de HAMILL © déduit G; des valeurs obtenues aux fortes concentrations
de ce même soluté.
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Disons, pour conclure la comparaison de ces deux traite

ments, que, si nos résultats expérimentaux semblent plus en accord avec la

formule de HUNT ©) qu'avec celle de HAMILL (foj) ,c'est surtout parce
que la valeur de G- déduite du premier (4,0 au lieu de 5,5) semble plus

réaliste que celle'déduite du second.

IV - CONCLUSION

Nous avons montré dans ce chapitre que les rendements en

électrons solvatés libres étaient de 1,1 et 1,5 dans l'éthanol et le mé

thanol respectivement. Les rendements en électrons solvatés géminés sont

de 2,9 dans les deux cas. Par la mesure du rendement en électrons secs,

précurseurs des électrons solvatés, nous avons confirmé que le rendement

d'ionisation initial était de l'ordre de 4,0 dans le cas de l'éthanol. Un

rendement en hydrogène > 1,1 dans le cas de l'éthanol et > 1,0 dans le cas

du méthanol n'a pas de précurseur ionique.

Nous allons voir maintenant comment ces rendements s'accor

dent avec les rendements correspondants en espèces oxydées.



CHAPITRE III

REACTIONS ET RENDEMENTS DES ESPECES OXYDEES

FORMEES DANS LA RADIOLYSE DES ALCOOLS
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INTRODUCTION

Nous avons vu, au chapitre précédent, que l'hydrogène est

formé, dans la radiolyse des alcools,aux dépens d'une ou plusieurs molécules

d'alcool. Par suite, il doit donc y avoir, simultanément à cette production

d'hydrogène, production de molécules déficitaires en hydrogène par rapport

à la molécule d'alcool. En d'autres termes, à un certain rendement en espèces

réduites doit correspondre un certain rendement en espèces oxydées c'est ce

que l'on appelle le bilan d'oxydoréduction. L'équilibre de ce bilan (en degré

d'oxydation) est évidemment un test nécessaire de la crédibilité des résultats

expérimentaux et surtout de tous les mécanismes réactionnels proposés.

Ces espèces oxydées sont essentiellement dans le cas du métha

nol le formaldéhyde et 1'êthylèneglycol, dans le cas de l'éthanol 1'acétal

déhyde et les butanediols, surtout le 2-3-butanediol. C'est à l'étude des

valeurs absolues et des variations des rendements de ces espèces que ce chapi

tre sera consacré.

RESULTATS EXPERIMENTAUX

A - VALEURS DES RENDEMENTS EN ALDEHYDE ET GLYCOL EN ABSENCE DE SOLUTE

a) Effet de la dose absorbée

Nous avons souligné au chapitre précédent que les résultats

concernant le rendement en hydrogène pouvaient très fortement dépendre de la

pureté de l'alcool utilisé. En outre, la diminution de ce rendement observée

en augmentant la dose a été expliquée par l'intervention de la réaction :

ë + Cri~CHO —-> CH.,CHO~ (12)
s -i -j

Il nous a donc semblé nécessaire de ne mesurer les rendements

en espèces oxydées que dans des alcools donnant un rendement initial en

; hydrogène supérieur à 4,8 dans le cas de l'éthanol et à 5,1 dans le cas du

méthanol. Les courbes suivantes donnent (figures 1, 2) en fonction de la

dose, les valeurs de ces rendements.

Il n'y a pas d'effet de dose clairement discernable d'après

nos résultats. Les résultats sont assez dispersés ce qui traduit l'impréci

sion des méthodes analytiques de dosage. Les valeurs moyennes des rendements

sont pour l'éthanol :



Fig. 2

Variation du rendement

en acétaldéhyde avec
la dose absorbée pour
trois intensités de

doses différentes

3 -

o
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Fig. 1

Rendement en 2-3 butanediol
en fonction de la dose ab
sorbée.

: I = 0,95 x 1017 eV/g/h
: I = 1,9 101? eV/g/h

eV/g(x10~13)

-j-

A

Qi o

t r

o

A

D

o

O = t =1.9. 1Û,7eV/g/h

A = I =1/25.1017eV/g/h

O = I =0.95.10 eV/g/h

i r—

•

5 eV/g(x10~t7)
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G(aldéhyde) - 2,9 ± 0,1 G(glycol) = 2,0 ± 0,15

Dans le cas du méthanol nous obtenons

• G(aldéhyde) = 2,20 ± 0,1 G(glycol) = 2,65 ± 0', 15

Dans les mélanges eau-alcool, les variations des rendements

en aldéhyde et en glycol avec la teneur en eau du mélange sont données sur

la figure suivante. Les rendements

donnés ici sont corrigés pour la

densité électronique variable des

solutions.

Remarquons que si les rende

ments en aldéhyde paraissent

proportionnels à la composition

du mélange, les rendements en

glycol ne varient pratiquement

pas dans la gamme de concen

tration que nous avons utili

sée, sauf bien entendu à l'ori- •-'

gine dans l'eau pure.

Comparaison de nos résul

tats avec les valeurs déjà

publiées.

Nous avons résumé, dans les

tableaux suivants les valeurs

obtenues dans d'autres labora

toires pour les rendements en

espèces oxydées dans le métha

nol, l'éthanol, 1'isopropanol

et le n-propanol.

Remarquons qu'un rendement en acétaldéhyde a été mesuré

dans le cas du 2. propanol. Les valeurs obtenues par les différents au-

Un rendement enteurs sont : 0,3 029) , 0,9

0 05 1

Fraction électronique de I oicool dons le»
mélanges eou-olcool

Fig. 3

O rendement en glycol O rendement
en aldéhyde dans le méthanol (symbole

noir) et l'éthanol

1,1 (65), 2,2

formaldehyde de 0,2 a été mesuré dans la radiolyse de l'éthanol (12^

Dans le cas du 1. propanol, BASSON et VANDERLINDE (l23 ont observé un
rendement de 1,9 en formaldehyde.
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METHANOL

Ga(H2)
G(FORMALDEHYDE) G(GLYCOL)

Rëf

":

DOSE INTENSITE DE DOSE VALEUR DOSE INTENSITE DE DOSÉ VALEUR

5,4 0,l-u,9xlOiy 0,l-2xl018 2,15 O,l-0,4xl019 2XI018 3,7 ©
5,4

193,2xlOIJ 4xl018 1,84
19

32x10 ' 4xl018 3,63 (p)
4,63

4,99
0 % .o19 1,99

1,96
0 •v io19 2,69

2,99

4,9
19

0,1x10 5x.018 2,12
19

^ 0,1x10 5x,018 2,66 <S5)
5,25 1-lOxlO19 4x10 2,00 % 1019" 4xl019 3,20"

4,5 :: y. io19 1,8
** 3. 1019 2,8 ©

4,92 I,8xl019 19
0,8x10 -x. 2,0 19

10x10
19

0,8x10 ^ 3,0 (Tu)
4,95 . 0,2-6,00

19
1,0-2x10 1,85 fe)

5,3 0,l-0,3xl019 19
1,5x10 2,22 0,6-l,0xl019 1-I,4xl019 2,65 ©

5,2 , l-20xlOJ9 0,09-6,3xl019 1,5±0,2 19
1-10x10 0,09-6,3x1O19 2,9±0,3 ©

5,2 11 7xl025 1,4±0,3 7xl025 1+0,2 ©
4,6

10,2
0,18 0,1 0,57+0,06 0,1-4 5,7±0,3 0

19
0,3x10 ty 19

0,3-1x10 1,25
19

0,3x10 0,3-lxlO19 2,9 fil)
4,98 0,2-0,8xl019 !x,019 2,20 0,l-0,4xI018 lx.019 3,23 <R)
4,8 IxlO19 11 2,0 lx,019 1,95 «
4,1 0,006 0,008-0,08 1,41 0,06 0,008-0,08 2,43 fà
5,3 2xl05 107 3,24 <fà
4,0 0,4-l,5xl019 19

1,5x10 «,3 0,4-1,5xl019 19
1,5x10 3,0 Q

5,66
20

•v- 2x10
20

^ 1,5x10 1,0 •v 2xl020 lx.019 2, 10 (n
4,92 0,8xl019 2,15 XX 19

0,8x10 2,95 (îi
M'

•-—•

0,15xI0!8 2,3 ©
"L'auteur observe une dépendance de G(C H0)avec la dose, qu'il considère
comme étant due aux incertitudes expérimentales

"•"Dose non précisée

t II y a léger effet de dose, les rendements indiqués sont extrapolés àdose O.
§ Extrapolé à une concentration nulle de soluté

TABLEAU 1



ETHANOL

G,(ri2)

G(ACETALDEHYDE) G(2.3 BUTANEDIOL)

Réf.

DOSE

.o19

INTENSITE DE DOSE

io19
VALEUR

DOSE

io19

INTENSITE DE DOSE

.o19
VALEUR

5,0 0,1-10 0,1-0,5 3,2 • 0,1 0,1-0,5 1,7 ©@
4,85 0,006 0,008-0,08 3,1410,1 0,006 0,008-0,03 1,67+0,2 ©
5,0 1-10 0,1-6 1,9 1-10 0,1-6 2,2 ©
5,5 20 10-15 1,4 1-20 1,0-15 1,95 ©
4,9 0,1 0,2 2,8 ©
4,S5 0,2-0,7 0,2 3,07 1-4 0,2 2,1 ©
5,1 0,05-0,5 0,1 3,00 0,05-0,5 0,1 1,65 §

4,87 0,1-0,6 1,2 2,18 ©
valeur décroissant avec la dose

J.C. ROUX, S. SIBAUD - Résultats non publiés

1. PROPANOL

G„(H2)
G(PROPICNALDEHYDE) G(3-4 HEXANEDIOL)

Réf.

DOSE

io!9

INTENSITE DE DOSE

io19
VALEUR

DOSE

.o19

INTENSITE DE DOSE

,o19
VALEUR

4,4 ' 0,1 0,7 2,38 * 0,1 0,7 1,47 2 024

4,1 20 1-15 0,72 , 20 1-15 1,4 Q
1 décroît avec la dose

2 indépendant de la dose

TABLEAUX 2 ET 3
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PROPANOL

G«(H2)
G(ACETÛNE) G(PINACOL)

Réf.
DOSE

19
10 eV/g

INTENSITE DE DOSE

1019 eV/g/h VALEUR

DOSE

19
10 eV/g

INTENSITE DE DOSE

1019 eV/g/h VALEUR

3,7 130 1-15 1,5 130 1-15 0,2 ©
3,7 1,5-3 2,2 3,0 1,3-3 2,2 0.621 ©
3,8 0,09-0,6 0,001 3,4 0,7-5,5 0,001 0,3 ©

. 3,33 0,5-50 20 2,89 ©
4-, 40 0,013-0,4 3,9 0,013-0,4 0,4 ©

TABLEAU 4

•

En ce qui concerne les deux alcools que nous avons étudiés

les valeurs observées sont en très bon accord avec la plupart des autres

résultats publiés. Il faut noter que pour les dosages par chromatographie

grâce a* système de double injection que nous avons mis au point (voir partie

expérimentale) nous avons pu mesurer le rendement en glycol dans l'éthanol

à des doses nettement inférieures à celles de nos prédécesseurs.

Dans les mélanges eau-alcool, les seuls résultats publiés

concernent le méthanol. Ces résultats sont en bon accord avec les nôtres

quoique nous devons remarquer que les rendements mesurés en hydrogène dans

le méthanol pur 4,0 (f^) ,4,92 (nj) ,sont inférieurs aux valeurs plus
récemment admises ^5,2 et semblent dénoter la présence d'impuretés dans

ce solvant.

b) Effet du transfert d'énergie linéaire (TEL) et de l'intensité de dose

~ HIS£_du_TEL

Les expériences que nous avons effectuées en irradiant de
o

l'éthanol par des protons de 1 MeV (TEL = 3,4 eV/A) n'étaient pas desti

nées à l'étude systématique des variations des rendements en fonction du

TEL. Disons simplement qu'à dose égale, et pour des alcools de même pureté,
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le rendement en glycol est diminué de moitié lorsque le TEL augmente d'un

facteur 100, alors que le rendement en acétaldéhyde augmente légèrement

dans le même domaine.

Source de

Rayonnement

TEL
0

eV/A

Dose

.o19

Intensité

io19

G(H2)
G(glycol) G(Cri CHO) Réf.

6UCo(y) 0,03 0,05-0,5 0,1 4,8""- 1,6 3,00 ©
Proton 1 MeV 3,4 0,1-1 0,1 4,15 0,8 3,30 Q

"mesuré â une dose beaucoup plus faible (environ un facteur 10) que
les autres rendements,

""mesuré dans les mêmes conditions expérimentales que lors de l'irra
diation par proton de 1 MeV (V. Thèse "Sibaud (131)).

Utilisant des particules de TEL plus élevé que les nôtres

LICHTIN et ses collaborateurs U\2\ , Hlà) ont obtenu les résultats sui
vants dans la radiolyse du méthanol. Sur ce même tableau sont aussi portés

les résultats déjà anciens de Me DONNELL et GORDON (Tl6) . Les mêmes ten
dances générales peuvent être dégagées : légère augmentation de G(aldéhyde)

et forte diminution de G(glycol) lorsque le TEL augmente.

Rayonnement
o

TEL eV/A
G(H2) G(CH20) G(glycol) Dose Intensité Réf.

60„ , v
Co(Y)

0,03
4,6-4,8 2,0-2,4 1,95-2,92

19
1,2x10 1-1019 ©

b(n,cc) Li
30

5,0 3,15 0,6
19

1,2x10 0.5-1018 ©
6°Co(Y)
0,03

4,08 2,20 3,23 0,2-0,8xl019 .o19 ©
10B(n,a)7Li

30
5,53 3,04 0,87 .o19 0,04-0,2xl019 ©

60Co(Y)
0,03

4,0 1,3 3,0 0,4-l,5xl019 ,,5-.019 ©
a(28 MeV) 3,46 1,67 1,74 ©

TABLEAU 6
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- Effet de l'intensité de dose

Nous avons déjà noté que la conception même de la source de

rayonnement dont nous disposons nous interdit de faire varier de façon

réellement notable l'intensité de dose du faisceau auquel sont 'soumis nos

échantillons.

Par ailleurs, il est très délicat de comparer les valeurs

numériques obtenues dans divers laboratoires pour en déduire un effet de

l'intensité de dose, ne serait-ce qu'à cause des différences des techniques

expérimentales. Cependant, PIKAEV et SIBIRSKAYA U09j ont pu, dans les mêmes

conditions expérimentales et à des doses égales, mesurer les rendements en

aldéhyde et glycol à des intensités de dose I très différentes. L'on peut

voir, sur le tableau 1, que le rendement en glycol diminue très fortement

lorsque I augmente, alors que le rendement en formaldehyde reste constant.

B - EFFET DES SOLUTES SUR LES RENDEMENTS EN ALDEHYDE ET GLYCOL

a) Résultats expérimentaux en présence de nitrate de lithium

Dans la première partie de ce mémoire nous avons montré que

le produit final de la capture d'un électron solvaté par un ion nitrate était

un ion nitrite. Le mécanisme de cette réaction serait :

eg +N0~ -> N0~ (ou N02, ou ...) (9)
N0~~ + CH3Cri0H > CH3CH0 + OH +N0~ (32)

En effet, le rendement en glycol qui a pour précurseur le

radical CH.,CHOH tombe à zéro. D'autre part, la capture d'électrons solvatés

par le nitrate supprime les réactions (6) ou (7) suivies de (11) donc la

(6)

(7)

(11)

formation de radicaux hydroxyalkyle. Le rendement en glycol sera donc dimi

nué de G(N03 )/2 à cause de la suppression de cette séquence puis de
G(N03 )/2 par l'intervention de la réaction (32). Globalement nous pouvons
donc prévoir AG(glycol) = - G(N02) ce qui est observé (voir figures 4 et 5).

e + ROH —> RO + H
s

eg + ROH* —> H+ ROH

H + ROH —> H2 + ROH
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Fig. 4

Radiolyse de l'éthanol pur. Rende
ments en fonction de la concentra

tion du nitrate.

o hydrogène ; O acétaldéhyde ;
• 2-3 butanediol ; D nitrite ;
A rendement total ;^ aldéhyde

moléculaire
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• G(H,)

O G(s';»l)
O G(CHjO)

A G(NOj-)

à[G(Hj)*G(NOj-:

M.OH pur

V [G(CHjO)+C(NOj)]
O [G(9!/c«I)+G(CHjO)]

iftoa

Radiolyse du méthanol pur. Rendements en
fonction de la concentration du nitrate.

Il est clair selon ce schéma qu'on doit en outre observer

pour chaque molécule de nitrite formée l'apparition d'une molécule d'aldé

hyde. Les résultats que nous avons obtenus dans l'éthanol et le méthanol

(voir courbes 4 et 5) sont en accord avec cette prédiction. On peut

constater sur la courbe suivante que ce résultat est encore confirmé dans

la radiolyse par protons de 1 MeV 5

figure 6. Pour tenir compte de

l'influence de la production sup- 4

plémentaire d'aldéhyde par la

réaction (32) il suffit de retran- 3

cher le rendement en nitrite me

suré du rendement en aldéhyde me- '

sure. Nous appelons cette diffé

rence le rendement moléculaire en

aldéhyde. Nous justifierons ulté

rieurement (p. 86) le qualificatif

"moléculaire" employé ici.

GAldéhyde " G<a^éhyde) - G(NO.,)

1

I /> •A-

10"" 10~s 10"

Fig. 6

10"

Variations des rendements en aldéhyde O
et nitrite A dans la radiolyse de l'é
thanol par protons de 1 MeV 131
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-li

ions avons porté les valeurs de ce rendement sur les figu

res 4 et 5. Nous constatons que G . .., , est indépendant de la concentra

tion du nitrate. Ce fait demeure valable dans les mélanges eau-alcool que

nous avons utilisés comme on peut le constater sur les figures 7 à 14. Sur

r/A
r rx~

J"

o S>

" X y" \
V

10"' K>~

\.

io"3 io"1

Fig. 8

y
À

10"

Radiolyse des solutions 15 mole/1 d'étha-
nol dans l'eau.

O hydrogène ; O acétaldéhyde ;
• 2-3 butanediol

Radiolyse des solutions 10 mole/1 d'étha-
O nitrite ; A rende- nol dans l'eau.

O hydrogène ; ^ acétaldéhyde ;
• 2-3 butanediol ; D nitrite ; A rende

ment total ; y aldéhyde moléculaire

ment total ; ^ aldéhyde moléculaire

r/A , , , , ,

^f-—/—°—,

v

-S'
..-c

..O"*

A À.

D
-•a a

.^"
s

,o— °s.

/ \ t^--*--K
i.

^4=
0 10

aX
X

10 10* 10"'

Fig. 9

S*
S

\
v

10

Radiolyse des solutions 5 mole/1
d'éthanol dans l'eau.

O hydrogène ; O acétaldéhyde ;
• 2-3 butanediol ; O nitrite ;
A rendement total ; v* aldéhyde

moléculaire

Fig. 10

Yields of products n.s a fonction of nitrate
concentration: «, C(II,); A, G(N0-."); •, G(H*0»);
0, CCCIIaCIIO); O, G(glycol); A, [G(NOr) + Odh)U
V, [C(CHaCIIO) - G(NOj-)J.



MiOH 14M

1

Fig. 11

H.OH 6M

Fig. 13
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cr"-

» tNoa o"

MiOH 12 M
1

^V-_V-_-V^v—s-w-v—-V^|

l[KC

Fig. 12

MeOH 1M

Fig. 14

MEME LEGENDE QUE FIGURE 5
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RENDEMENT MOLECULAIRE EN ALDEHYDE

Fraction électronique de l'alcool dons
les mélanges eau-alcool

Fig. 15

B acétaldéhyde D formaldehyde

......... .
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la figure 15 sont portées les variations du rendement moléculaire en aldé

hyde en fonction de la concentration des mélanges.

b) Effet des solutés sur les rendements en espèces oxydées - Revue bi
bliographique

~ è^^i^i2B_^^f£i^S_^fB£_l£_H?£^!}5B2l : En phase liquide les auteurs

v_3/' U®) > W*) > (o7) ,s'accordent à noter une légère augmentation des
rendements en produits oxydés en passant des milieux neutres aux milieux

acides. Cette augmentation concerne surtout le rendement en formaldehyde

comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessous :

G(H2) G(Cri20) AG(CH20)
en

%

G(gly,:ol) AG(glycol)
en

%

Réf.

Neutre Acide Neutre Acide Neutre Acide

5,4 6,05 2,15 2,55 18 % 3,7 3,8 2,7 % ©
5,4" 5,7 -v 2,0 3,28 64 % 3,0 3,4 13 % ©
4,9 5,8 2,12 2,45 15,5 % 2,66 3,4 28 % ©
5,4 5,9 2,00 2,91 45 % 3,20 3,20 0 % ©

estimé pour MeOH absolument pur ; mesuré 4,92

Les résultats correspondants, concernant l'éthanol, sont

portés dans le tableau suivant :

G(H2) G(Crl3CH0)
AG(CH COrf)

G(gly :ol)

AG(glycol) Réf.

Neutre Acide Neutre Acide Neutre Acide

4,9 5,6 3,20 3,60 0,40 1,7 2,05 0,35 ©
4,85 5,45 2,80 2,80 0,0 ©
5,20 6,0 2,9 3,1 0,2 1,7 1,81 0,1

nos

résultats
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Si la plupart des auteurs s'accordent à reconnaître une aug

mentation du rendement en aldéhyde en présence d'acide, les résultats sont

moins concordants en ce qui concerne le glycol.

- Composés ayant peu d'effet

Le protoxyde d'azote, lorsque sa concentration est inférieure

ou égale à 3x10 mole par litre n'a pas d'influence sur le rendement en

glycol et peu d'effet sur le rendement en aldéhyde (67), (70), (90). Par

contre, lorsque sa concentration augmente jusqu'à une mole par litre le ren

dement en formaldehyde dans le méthanol augmente considérablement parallè

lement à l'augmentation du rendement total (G(H.) + G(N„)).

- Composés provoquant la transformation du glycol en aldéhyde

Des quantités croissantes d'oxygène U12) , (l20) , (l21j, U14J
Kl (106) , (96), FeCl (120) , 032) , de nitrométhane fi33) , provoquent une
forte augmentation du rendement en aldéhyde accompagnée d'une diminution du

rendement en glycol, comparable qualitativement aux résultats que nous avons

obtenus en présence de nitrate de lithium.

- Composés n'agissant que sur le rendement en glycol

Certains solutés, les hydrocarbures non-saturés, 1.3 penta-

diene U22) , 1-octène Q10 ,sont pratiquement sans influence sur les ren
dements en aldéhyde, alors qu'en leur présence le rendement en glycol tombe

pratiquement à zéro.

- Composés diminuant les rendements en aldéhyde et en glycol

Par ailleurs, l'iode (96J, l'oxyde de carbone fi20), le gaz
carbonique (j20) ,provoquent une diminution des rendements en glycol et en
aldéhyde.

Enfin, l'on a montré qu'à -78°, comme à 19° des composés

aromatiques, très réactifs avec les électrons solvatés, n'avaient pratique

ment aucune influence sur le rendement en formaldehyde dans le méthanol 73

irradié. Par ailleurs, plus récemment, un effet de ces mêmes composés aro-
-2 -1

matiques à des concentrations relativement élevées ^ 10 mole 1 sur le

rendement en ethylène glycol a été mis en évidence à la température am

biante (m), (fis).
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- Effet du transfert d'énergie linéaire (222) 3 (223)

Dans la radiolyse par les particules de recul de la réaction

B(n,a) Li, l'oxygène provoque pour les concentrations extrêmes, les varia

tions suivantes :

Radiation G"(glycol) G(glycol) (02) G°(CH20) G(CH20) (02) G°(H,) G(H2) (02)

Y 3,2 0,1 2,2 8,7 4,98 1,9

10B(n,a)7Li 0,9 0,4 3,0 3,9 5,5 2,4

Les colonnes 2,4,6 donnent les rendements en absence de solu

té, les colonnes 3,5,7 donnent les valeurs limites obtenues pour ces rende

ments en présence d'oxygène.

- Effet des solutés en phase vitreuse

L'addition d'acide provoque, dans l'éthanol, une augmentation

du rendement en aldéhyde U36)(de 3 à 4) si le réchauffement a lieu dans

l'obscurité. Si l'exposition à la lumière a lieu avant le réchauffement le

rendement en aldéhyde (G =4) est indépendant de la concentration en acide.

Le rendement en glycol est indépendant de l'acidité.

L'oxygène provoque, lors de la radiolyse X à -196 de l'étha

nol U2\) ,une diminution de G(acétaldéhyde) ,alors que, dans les mêmes con
ditions, à 20°, on observe une augmentation du rendement en acétaldéhyde.

Dans le méthanol U14J le rendement en formaldehyde reste nul alors que le

rendement en glycol est diminué par l'addition d'oxygène.

DISCUSSION

I - RAPPEL DES CONNAISSANCES SUR LES PRECURSEURS DES ESPECES OXYDEES

A - SITE DE L'ATTAQUE DES RADICAUX H ET OH SUR LES MOLECULES D'ALCOOL

a) Radicaux H

Dans les solutions aqueuses d'éthanol dans l'eau, les atomes

H réagissent avec l'alcool selon la réaction :
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H + RjCH2OH —> H2 + R CHOH (20)

5

Si l'on utilise de l'eau lourde et de l'alcool deutéré sur

le groupement hydroxyle (ROD), l'hydrogène que l'on mesure est principale

ment HD \5^J, le mécanisme de la réaction (20) est donc visiblement :

D+ CH3CH2OD —P HD + CH^HOD (20)

b) Radicaux OH

Les plus récents résultats (137) montrent que, si l'arrache
ment d'un atome d'hydrogène se fait principalement en a, dans le méthanol

et le tertbutanol, un pourcentage non négligeable (7 et 4,3 % respective

ment) des arrachements se fait aux dépens de l'hydrogène du groupement
hydroxyle.

B - OBSERVATION DIRECTE D'ESPECES OXYDEES TRANSITOIRES

On a pu observer, dans l'éthanol et le méthanol, soit par

radiolyse puisée 0>9j, ^54) à la température ambiante, soit en radiolyse
stationnaire en phase vitreuse Q*9J, le spectre d'absorption d'une espèce
transitoire se situant dans l'U.V. L'attribution de cette bande d'absorp

tion au radical hydroxyalkyle a pu être faite de façon univoque essentielle

ment parce que la même espèce transitoire apparaît dans la radiolyse des

solutions aqueuses d'éthanol (10 M) (54j, où, on l'a vu, l'attaque des ra
dicaux H et OH se fait essentiellement en a sur la molécule d'alcool.

On a pu aussi mettre en évidence par le même procédé les ra

dicaux CH3CH2CHOH, CH3(CH2)2CH0H et CH3(CH2) CHOH dans la radiolyse en
phase vitreuse du n-propanol, du n-butanol et du n-pentanol U38) .

La résonance paramagnétique électronique a confirmé que le

radical formé dans les mêmes conditions de radiolyse des alcools était le

radical hydroxyalkyle U39j .
L'addition de base provoque une modification du spectre du

radical hydroxyalkyle ; le nouveau spectre observé correspondrait à la
forme ionique CH„0

CH20H + CH30 ^-»_ CH20_ + CH OH (14)
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Cette reaction est cependant discutée (140) comme origine

du radical ion CH O car, on a pu montrer que la constante de la réaction
' 1 -l -icorrespondante dans l'éthanol (sens direct) était faible (< 10 môle 1 s )

En outre, la durée de vie de CH OH (ou CH O ) augmente d'un

ordre de grandeur du milieu neutre au milieu basique (49), (Î39) .Le photo-
blanchiement des alcools vitreux dans la bande d'absorption des électrons

solvatés aboutit à une production pratiquement quantitative de radicaux

CH20H.

L'addition de N„0 à l'alcool ne change pas le rendement du

radical CH„0H, par contre les nitro-alkanes diminuent le rendement de pro

duction de ce radical que ce soit dans l'éthanol U4y ou le méthanol (142) .
. Le mécanisme de la réaction serait le suivant :

R N02 + Cu20ri —> R N02H + CH20

C - OBSERVATIONS INDIRECTES D'ESPECES OXYDEES TRANSITOIRE DANS LA RADIOLYSE
DES ALCOOLS —— ________ ______

1) Utilisation du benzène comme capteur de radicaux

EKSTROM et GARNETT (flM ont montré, dans la radiolyse du
méthanol, que la capture de radicaux oxydés par le benzène pouvait donner

lieu à l'apparition de deux nouveaux corps, l'anisole et le cyclohexadiène-

mêthanol ; le premier provient de la capture du radical méthoxy le second

de la capture du radical hydroxymëthyle. Le rendement en cyclohexadiène-

méthanol est nettement plus élevé que celui en anisole.

2) Observation d'un radical oxydant dans la radiolyse des alcools

L'irradiation de solutions d'iodure de potassium et de thio-

cyanate d'ammonium dans le méthanol U43) a permis l'observation du spectre
d'absorption d'espèces transitoires correspondant aux ions I„ et (SCN)~.

Ces ions formés par les réactions suivantes correspondent aux états oxydés

de l'iodure et du thyocyanate.

I" + I -ï I2 (39)

SCN* + SCN_ —^ (SCN)~ (40)

Le radical CH„0H étant connu comme un radical réducteur, les
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auteurs en ont conclu que l'oxydation des iodures et des ions thiocyanate

se faisait par l'intermédiaire du radical oxydant méthoxy.
I

CH30" + I~ —» CH30~ + I*. (41)

CH30' + SCN~ —> CH30~ + SCN" (42)

oxydations équivalentes à celles produites par le radical OH en solution

aqueuse.

3) Résultats de la méthode de piégeage de spin

La méthode du "piégeage de spin" (spin trapping) a permis de

mettre en évidence, elle aussi, deux types de radicaux dans la radiolyse du

méthanol 044) , (Î45) ; elle a permis, en outre, de montrer que, au cours
du temps, le radical méthoxy se transformait en radical hydroxyméthyle.

Cette méthode permet de détecter les radicaux libres (formés par addition

d'un radical libre au 2-méthyl-2-nitrosopropane) ayant une durée de vie

notable à -80°. Dans les premières observations U44J la mesure était faite

après l'irradiation, alors que les mesures récentes U45y sont effectuées

durant l'irradiation. Ainsi l'hypothèse de WARGON et WILLIAMS H44) selon
laquelle le radical hydroxyméthyle n'était pas un radical primaire, s'est

trouvée infirmée par les travaux de SARGENT et al. u4_) . Ces derniers ont
montré que le radical formé par addition du radical hydroxyméthyle à la

nitrône considérée disparaissait jusqu'à environ 5 % de sa concentration

initiale en quelques secondes. Selon ces auteurs les radicaux CH-OH et

CELO* sont des radicaux primaires et sont formés avec des rendements équi

valents.

Remarquons ici que la même méthode de piégeage de spin 046)

a montré que l'ion MeOH formé dans l'oxydation thermique ou photochimique

du méthanol évoluait selon la réaction :

CH30H+ +CH30H -> CH30' +CHgOH* (43)

suivi de CH^* + CH30H —> CH-^OH + CH OH (44)

Dans ce cas encore le radical CH 0" a une durée de vie suf

fisante pour pouvoir être piégé par un capteur de spin. Ces études ont été

récemment étendues aux autres alcools aliphatiques primaires et secondaires,
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où là encore, le radical alkoxy paraît être le radical "primaire" formé U47J

D - MECANISME DE FORMATION DE CES RADICAUX

Au vu des résultats que nous venons d'exposer, il est clair

que les radicaux alkoxy et hydroxyalkyle sont les principaux radicaux oxydés

formés lors de la radiolyse des alcools. Les expériences de piégeage de spin

montrent, en outre, que le radical alkoxy est un précurseur du radical hydro-

xyalkyl (144). On peut donc penser que l'évolution du radical-ion primaire
+

ROH se ferait selon

R CH 0H+ + R CH OH -^-4 R.CH O + R.CH„OH* (43a)
12 r 2 xxr"2 12 2

-> RjCHOH + RjCH2OH2 (43b)

(43a) étant suivi de :

RjCH20' + RjCH2OH 5» RjCH^H + RjCHOH (44)

Le mécanisme symbolisé par ces réactions paraît d'autant plus

probable que, en phase liquide, les molécules d'alcool sont liées par des

liaisons hydrogènes formant principalement des dimères et des trimères

H H

R -- 0 —> R -

V
R --o' _-R^~o':

liaison hydrogène"

Le rapport d'embranchement des réactions (43a) et (43b) est

confirmé qualitativement par les résultats de la radiolyse de ROD à la tem

pérature ordinaire. La composition isotopique de l'hydrogène dans ce dernier

cas est :
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Et OD Me OD

H2 40,8 % 31 % 38,2

HD 56,2 % 67 % 58,9

D2 3,1 % 2 % 2,9

réf. 54 réf. 148 réf. 149

TABLEAU 10

Il faut être extrêmement prudent dans l'utilisation de la composition
isotopique de l'hydrogène formé dans la radiolyse des alcools deuterés en

l'absence de tous solutés. En effet, les rendements globaux en hydrogène ne
sont, en général, pas donnés. Par suite, la présence d'impuretés peut tou

jours faire question. Par conséquent, l'on ne sait pas dans ces résultats

si les électrons solvatés libres participent ou non à la production d'hydro
gène. C'est en particulier le cas de l'étude de SEKI et IMAMURA U49) où
l'on peut penser que le rendement initial en hydrogène est de l'ordre de 4,9
dans la radiolyse de CHJDD.

La réaction (2û) est la principale source de l'hydrogène

dans la radiolyse des alcools. Les atomes d'hydrogène proviennent dans

H + ROH —> H2 + ROH (20)

ce système des réactions (13) ou (10). Dans la radiolyse de ROD, la réac-

eg + R0H2 —> H + ROH (13)

eg + ROH —> 10 + RO" (10)

tion (10) fournira exclusivement des atomes D, donc 100 % de HD finalement.
La réaction (13) se décompose en les réactions (13') et (13"). Si nous sup-

e + ROD —> D + ROD
S __

e +
s

R0Dd+-> (D) + |R0D)
\ H/ \ ROH/

(13')

(13")
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posons en outre qu'il n'y a pas d'effet isotopique pour la réaction (13")

le rapport d'embranchement des réactions (43a) et (43b) conduira à la com

position suivante des atomes d'hydrogène formés par les réactions (13) :

H : 25 % ; D : 75 %.

La composition isotopique de l'hydrogène formé (voir

tableau 10) est différente de celle-ci, mais nous avons ignoré pour l'é

tablir les processus de production de l'hydrogène moléculaire. La compo

sition isotopique de l'hydrogène formé en présence de capteur d'atomes

d'hydrogène dans ROD confirme en effet que l'hydrogène moléculaire est

essentiellement H„ Q48).

E - VITESSE DE DISPARITION DES RADICAUX OXYDES

Si l'on n'a que peu d'indications quantitatives sur la vitesse

de formation des radicaux hydroxyalkyles à partir des radicaux alkoxy

ou directement, l'on connaît par contre leur cinétique de disparition : c'est

une réaction du second ordre dont la constante de vitesse est :

Cri3CH0H + CH CHOH —> Produit (45)

2k = 1,1 ±0,3 Mole"1 sec"1 (54Y (l40) dans l'éthanol.
43

II - L'ALDEHYDE NE PROVIENT PAS DE LA DISMUTATION DES RADICAUX HYDROXYALKYLE

On considère habituellement que la réaction de deux radi

caux hydroxyalkyle entre eux (réaction 45) peut donner soit du glycol par

dimérisation (réaction 45a), soit de 1'acétaldéhyde par dismutation (réac

tion 45b) :

CH3CH0H + CH3CH0H —> CH^HOHCHOHCH (45a)

CH3CH0H + CH3CH0H —> CH3CH0 + CH3CH2OH (45b)

Le fait que ces deux réactions soient thermodynamiquement

possibles n'est en aucun cas une preuve de leur intervention simultanée

dans les mêmes conditions expérimentales. Cependant il est généralement

admis que c'est la compétition entre ces deux modes de disparition qui est

à l'origine de la formation de l'aldéhyde et du glycol. Sur quelles bases

repose cette affirmation ?

On sait que sous des conditions expérimentales d'irradia

tions variées (photolyse ou radiolyse en phase gazeuse, liquide ou vitreuse
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on observe la formation d'aldéhyde et de glycol. Dans ces mêmes conditions

expérimentales 1'existence de radicaux hydroxyalkyle comme espèces tran

sitoires est solidement établie. En outre, le processus prédominant de

disparition de ces radicaux est une réaction bimoléculaire. Il était donc

extrêmement tentant de déduire de ces faits la réalité de la compétition

entre des réactions (45a) et (45b) qui est admise par de nombreux auteurs.

Nous allons examiner à nouveau cette hypothèse. Dans les

conditions de la photolyse, et de la radiolyse en présence de capteurs

d'électrons solvatés, on peut admettre que la mesure du rapport des rende

ments en aldéhyde et glycol est une mesure du rapport k,_ /k . Nous
45a 45b

avons porté, sur le tableau suivant les valeurs de ces rapports sous des

conditions expérimentales très variées.

Source de rayonnement

Photolyse

h

Radiolyse

Rapport des rendements
en glycol et aldéhyde

6

21

5,5

50 - 20

25

Phase

liquide

gaz

liquide

—2—1
"en présence de 1,6 10 mole 1 N„0

TABLEAU 11

Dans le cas de l'éthanol les résultats sont aussi dispersés ;

en outre, certains calculs basés sur les résultats de la radiolyse de solu

tions aqueuses d'éthanol sont certainement erronés car fondés uniquement

sur la valeur de G(glycol)/G(aldéhyde) en absence de tous capteurs d'élec

trons solvatés. L'abrupte augmentation de G(aldéhyde) aux très faibles con

centrations de nitrate que nous observons dans le cas de la radiolyse des

solutions molaires d'alcool dans l'eau montre que la réaction (12) est cer

tainement le principal mode de disparition des électrons solvatés en ab

sence de solutés bons capteurs d'électrons.

e + CH^CHO
s 3

CH CHO

Réf

(12)
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Nous pensons donc que les variations observées sur le rap

port des rendements en aldéhyde et glycol sont déjà une indication qu'ils

ne peuvent être le résultat d'une réaction d'embranchement. Nous allons,

maintenant voir en quoi nos résultats étayent cette affirmation.

1°) L'augmentation de la concentration locale dans les trajectoi

res des radicaux hydroxyalkyl (effet de TEL) diminue le rendement en glycol

tout en augmentant le rendement en aldéhyde. Or la compétition des réac

tions 45a et 45b ne peut pas être affectée par la variation de la concentra

tion de ROH et, par suite, l'effet de TEL devrait être identique sur le

glycol et l'aldéhyde. Les observations de PIKAEV et SIBIRSKAYA U09) sur
l'effet de l'intensité de dose conduisent aux mêmes conclusions.

2°) Dans les mélanges eau-alcool que nous avons étudiés où ne va

rient, en fonction de la composition du mélange, que le rendement en radi

caux ROH et leur distribution spatiale, les rendements en aldéhyde et gly

col ne varient pas parallèlement comme l'on pourrait s'y attendre dans le

cadre de la compétition des réactions (45).

3°) L'effet du nitrate sur les rendements en aldéhyde et glycol

dans l'éthanol et le méthanol aussi bien que dans les mélanges de ces

alcools avec l'eau ne peut se comprendre dans le cadre de la compétition

des réactions (8) (45a) (45b) :

N02 +CH CHOH —> CH CHO +N0~ +H+ (8)

Cri CHOH —> (Cri3CH0H) (45 a)

CH3CHO + CH3CH OH (45b)U

En effet, le rendement en aldéhyde augmente parallèlement au

rendement en nitrite, ce que l'on ne peut expliquer si tout ou partie des

radicaux hydroxyéthyles réagissant selon la réaction (8 ) était précurseur

d'aldéhyde. Dans ce cas, en effet, l'augmentation du rendement en aldéhyde

serait inférieure à l'augmentation du rendement en nitrite.

III - RENDEMENT MOLECULAIRE EN ALDEHYDE DANS LES ALCOOLS

a) Rendements moléculaires primaires

Quel que soit l'alcool (éthanol ou méthanol) étudié la dif

férence entre les rendements mesurés en aldéhyde et nitrite est indépendante
-4 -2 -1

de la concentration du nitrate dans un large domaine : 10 - 10 mole 1
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Les électrons solvatés (captés par le nitrate) et les radicaux hydroxyalkyle

(captés par les radicaux NOp ne sont donc pas les précurseurs de cette par
tie du rendement en aldéhyde mesuré, ou, s'ils le sont, les mécanismes mis

en jeu sont rapides et précèdent la répartition homogène des espèces. De

cette constatation découle le qualificatif de "moléculaire" pour ce rende

ment donné (p. 71).

Nous devons, auparavant, ouvrir ici une parenthèse afin d'évi

ter toute confusion sur les mots "rendements moléculaires". Il s'agit clai

rement de l'aldéhyde ne provenant pas du mécanisme symbolisé par la réaction

(45) que nous avons écartée, mais tirant son origine d'un mécanisme rapide

avec lequel aucun soluté ne peut interférer aux moyennes concentrations.

Nous concluons de ce qui précède que le rendement moléculaire en aldéhyde

correspond à la partie du rendement mesuré qui ne provient pas de la réac

tion donnant N02, c'est-à-dire à la différence constante
G(aldéhyde) - G(Nû") = G .,.

z ald

Dans le cas du méthanol pur :

GCH20 "2>2
Dans le cas de l'éthanol pur :

CH3CHO "" J'

b) Interprétation des résultats en absence de capteurs

FREEMAN \99) appelle rendement en aldéhyde "not readily sca-

vengable" le rendement obtenu aux fortes doses de rayonnement en absence

de tous capteurs d'électrons solvatés. Il est clair, qu'à ces doses, il ne

peut s'agir d'un rendement primaire mais plutôt de la différence entre le

rendement de formation et celui de la réaction (12) :

ëg + CH3CHO -> CH3CHO~ (12)

Que ce rendement, mesuré aux fortes doses ne soit pas affecté

par la présence de cyclopentadiène ne prouve absolument pas que le rende

ment aux faibles doses serait diminué à sa valeur "not readily scavengable"

par le cyclopentadiène, comme semble le croire FREEMAN. Par suite l'assimi

lation du rendement en aldéhyde aux fortes doses à un rendement moléculaire

est abusive.
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Nos résultats montrent que dans les deux alcools que nous

avons étudiés le rendement initial en aldéhyde mesuré à faible dose est jus

tement égal à G(aldéhyde)M - - G(NO ) - que nous avons considéré comme le
JNU-j — iNUo

rendement moléculaire G . Ceci montre qu'à ces faibles doses .l'aldéhyde

accumulée est trop peu concentrée pour être attaquée par les électrons sol

vatés de manière appréciable.

Les résultats de GILLES et SUTTON Q>5j concernant la radiolyse
des solutions de nitrate dans 1'isopropanol conduisent à la même conclusion :

le rendement initial en acétone n'est pas diminué par la consommation des

radicaux (CHJ COH par N0~ (ou N09) .
3 2 ' ^>.

ADAMS et BAXENDALE (132) ont montré que, dans la radiolyse du
3+ ^"^

méthanol, les ions Fe étaient réduits par les radicaux hydroxyalkyl selon

la réaction :

Fe3+ +CH2OH —> Fe ++H+ +CH20 (46)

Ils ont aussi montré que, dans ce cas, la totalité du rende-

ment en aldéhyde provenant de cette réaction était issue de radicaux CH2OH

qui, dans le solvant pur, sont précurseurs du glycol. Ils avaient alors

conclu que la réaction de dismutation des radicaux hydroxyalkyl n'avait

pas lieu. Le rendement moléculaire primaire de l'aldéhyde était évalué à

GCH20=2'05-
Les résultats de BASSON paraissent infirmer cette conclusion

dans le cas de l'éthanol. Il obtient les rendements suivants H20

EtOH pur valeur plateau obtenue pour

[Fe3+ = 10 4 mole/1

G(ald) 3,2 8,0

G(glycol) 1,7 0

Si les radicaux hydroxyéthyle ne produisaient que du glycol
3+(45a) leur capture par Fe d'une manière analogue à (46) devrait produire

un rendement supplémentaire en aldéhyde double du rendement en glycol en

absence de Fe3+. Or G(ald) , excède G°(ald) + 2G°(glycol) de 1,4. Ceci
Fe

conduit BASSON à penser qu'une partie de l'aldéhyde aussi est formée par

dismutation des radicaux hydroxyéthyle (45b). Le rendement en aldéhyde molé

culaire serait alors de 1,8 seulement. En fait, l'on peut déduire des résul-
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. tats de BASSON une valeur nettement inférieure (0,8) car celui-ci n'a pas

tenu compte de la diminution du rendement en radicaux hydroxyéthyle accompa
gnant celle du rendement en hydrogène que provoque la capture des électrons
solvatés par les ions ferriques.

De nouvelles expériences sur l'effet de FeCl dans la radio

lyse des alcools paraissent nécessaires pour lever la contradiction entre

les résultats de BASSON et ceux d'ADAMS et BAXENDALE. En particulier la
++

mesure de G(Fe ) permettrait de tester la cohérence des conclusions de
BASSON.

IV - RENDEMENT MOLECULAIRE EN ALDEHYDE DANS LES MELANGES EAU-ALCOOL

Nos résultats montrent que, dans les mélanges eau-alcool,
même pour les faibles concentrations d'alcool (1 Mole/l) il existe un
rendement en aldéhyde, et celui-ci est de nature "moléculaire". La varia

tion de ce rendement avec la composition du milieu est montrée sur la
figure 15.

a) Interprétation des résultats en absence de capteurs

La réaction (00) symbolise la formation des espèces suscep
tibles de réagir en cinétique homogène et issues de mécanismes dont nous
discuterons plus loin.

H20, Alcool -» H, H2, igl, H202, R]CH0H, Aldéhyde, H+ (00)

Le mécanisme impliqué par l'écriture de la réaction (00) est
valable pour tous les mélanges eau-alcool que nous avons étudiés à condition

de se souvenir que le rendement en eau oxygénée est nul dans les mélanges très
concentrés en alcool.

Tant que la concentration du nitrate n'est pas suffisante

pour capter tous les électrons solvatés libres, les mécanismes de dispari
tions de ces électrons sont complexes car ils réagissent partiellement
avec les produits de la radiolyse :

*àl + H2°2 —> 0H + 0H~ (47)

%1 +R,CHO-^ RjCHO" (12)
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OH + RCHOH —> H20 + R CHOH

RjCHO + H —> R CHOH

e . + NO. -> N0Q
si 3 3

N03 + RjCHOH —> N02 + OH + R CHO

esl ♦ N02 _>

(48)

(49)

(7)

(8)

(50)

Le traitement mathématique de cette compétition est donné

au chapitre (IV). En absence de nitrate, les seules réactions possibles

pour les électrons solvatés libres sont (47) et (12), ce qui explique

qu'aux faibles concentrations de nitrate dans les mélanges les moins con

centrés en alcool : G(H„02) = G(aldéhyde) • 0.

L'abrupte augmentation du rendement en aldéhyde aux très

faibles concentrations de nitrate traduit l'intervention de celui-ci par

la séquence de réaction (7), (8).

La valeur constante de la différence G(aldéhyde) - G(N0„)

représente alors le rendement en aldéhyde formé au stade de la réaction

(00), c'est-à-dire par définition le rendement moléculaire.

Remarque : En ce qui concerne le méthanol, des résultats semblables

ont été publiés (l 18) , 030) . Les valeurs trouvées par les auteurs sont en
excellent accord avec les nôtres, cependant nous devons remarquer que cet

accord est, sans doute, fortuit. En effet, ces auteurs reportent les va

leurs des rendements initiaux en formaldehyde, c'est-à-dire en absence de

tous capteurs d'électrons solvatés. Bien que la réaction (12) soit lente,

dans le cas de la formaldehyde, les autres réactions possibles de dispari

tion des électrons solvatés dans ces milieux, sont aussi très lentes,

eg + HCHO —> HCHO

e + CH„0h —> H + CH„0
s 3 3

e + H„0 —> ri + OH
s 2

e + Ho0„ —> OH + OH
s il

(12)

(10)

(10')

(47)
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ë + OH —-> OH~ (5 i)

ë + H+ —> H
S

soit que les constantes de vitesses spécifiques de ces réactions soient

faibles, soit que les concentrations des espèces réagissantes soient très

basses (produits de la radiolyse).

Ainsi dans les solutions aqueuses alcooliques les valeurs

des rendements en hydrogène aldéhyde et eau oxygénée seront très sensibles

aux impuretés éventuellement présentes et, par suite, moins significatives.
SEKI, NAGAI et IMAMURA H3o) ont mesuré un rendement initial

en formaldehyde voisin de la valeur que nous avons trouvée dans le méthanol

pour le rendement moléculaire. La valeur du rendement initial en hydrogène

mesuré dans leurs solutions alcooliques les moins concentrées, les a con

duits à conclure que les électrons solvatés étaient consommés par les réac

tions (10), (10') et (4). La valeur du rendement en électrons solvatés dis

paraissant ainsi (2,3-2,5), (bien qu'un peu faible), leur a paru être une

confirmation de cette conclusion. N'ayant, de ce fait, pas pris en consi

dération l'hypothèse de la mise en oeuvre de la réaction (47) ils font

appel à la réaction (52) pour justifier le fait que dans leur milieu

G(H202) =0(résultat bien connu (l08) , (l54) ,(S)). Le rendement en for-

CH20H + H202 —> CH20 + OH + H20 (52)

maldehyde observé (0,6 est très voisin de la valeur bien connue du rendement

moléculaire en eau oxygénée dans l'eau pure. Cette constatation est, pour
ces auteurs, une preuve de la réaction (52) et, dans ces conditions, il n'y

aurait pas de rendement moléculaire en aldéhyde dans les solutions peu

concentrées en alcool, contrairement à ce que nous avons affirmé.

Nous allons maintenant voir si l'intervention de la réaction

(52) peut expliquer nos résultats dans les solutions molaires d'alcool
dans l'eau.

Le remplacement de la réaction (52) par la réaction (8)

lorsque la concentration de nitrate augmente, peut expliquer l'apparition
d'un rendement en eau oxygénée pour NO <\, 10 mole/1 :
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CH20H + H202 —> H20 + OH + CH20

CH„OH + NO •—> CHO + OH + NO
_- j _£ i.

(52)

(8)

Cependant le rendement en aldéhyde devrait selon ce schéma

être lui-même indépendant de la concentration du nitrate, ce qui n'est pas

le cas.

Par ailleurs, SEKI et al. Q3Cn supposent que le rendement

moléculaire en eau oxygénée n'est pas diminué par la présence de fortes

concentrations d'alcool. N'ignorant pas que, à ces concentrations, l'alcool

capte les radicaux OH dans les grappes (réaction (48)), ils sont conduits

OH + CH OH —5> H20 + CH OH (48)

à conclure que l'eau oxygénée ne provient pas de la dimerisation de ces

radicaux (réaction (6)). L'intervention de cette dernière réaction étant

OH + OH —> H202 (6)

cependant très solidement étayée (voir réf. M J par exemple).

b) Interprétation des résultats pour les concentrations intermédiaires
de nitrate (10~2 mole 1_1 < [N03 " < 10"^ mole l"1)

Dans ce domaine de concentration le rendement en hydrogène

diminue alors que G(aldéhyde) - G(NO^) demeure constant et que l'augmen

tation du rendement en aldéhyde est compensée par la diminution du rende

ment en glycol. Il faut alors considérer la compétition entre la réaction

(7) et les réactions (10) et/ou (13) :

suivie de

suivies de

e , + N0o —> M)
si 3 3

N03 + RjCHOH —> RjCHO + OH + NO

e . + ROH —> H + RO
si

e , + ROH. —> H + ROH
si 2

h + RjCHOH —> H2 + RjCHOH

(7)

(8)

(10)

(13)

(20)
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I

Comme dans les alcools purs, le rendement en aldéhyde qui

n'a pas les radicaux hydroxyalkyle pour précurseurs est donc bien un ren

dement "moléculaire", dans le sens d'une formation d'espèces par un méca

nisme très rapide.

c) Concentrations élevées de nitrate

-2 -î
Aux concentrations en nitrate supérieures à 10 mole 1

il est évident que les réactions ci-dessus deviennent insuffisantes car

G(H2) et GA1d-h d diminuent alors que les sommes G(aldéhyde) + G(glycol)

pour les produits oxydés et G(N0 ) + G(H ) pour les produits réduits aug

mentent.

Il faut alors considérer que le nitrate intervient sur les

précurseurs des produits de la réaction (00).

V - MECANISME DE FORMATION DE L'ALDEHYDE MOLECULAIRE

Outre la dismutation du radical hydroxyalkyle que nous avons

rejetée de nombreux mécanismes ont été proposés. Nous allons maintenant

examiner ces diverses hypothèses.

Nous devons remarquer, en premier lieu, qu'il ne s'agit que

d'hypothèses, leurs assises expérimentales étant, en général, très légères.

Les critères que nous emploierons pour les tester seront donc essentielle

ment leur cohérence et leur compatibilité avec les quelques résultats con-

nus.

1) Dismutation des radicaux alkoxy

On sait maintenant qu'il existe de façon transitoire des

radicaux alkoxy dans la radiolyse des alcools, et la réaction de dismuta

tion de ces radicaux est une hypothèse qui peut être raisonnablement en

visagée pour la formation de l'aldéhyde :

2 CH30" —> CH20 + CH30H (53)

Pour avoir une importance notable il faudrait que cette

réaction soit rapide, puisqu'en compétition avec la réaction (44), elle-

même très rapide. La dismutation des radicaux alkoxy aura donc lieu surtout

CH30* + CH30H —3> CH30H + CH OH (44)
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dans les zones de fortes densités d'ionisations et serait, par suite, favo

risée dans la radiolyse par les particules de TEL élevé. Ceci expliquerait "
-. i • G(ald) , _ _ n ,. n
1 augmentation du rapport •->• rr- observée dans la radiolyse par protons6 vv G(glycol) j r t-
ou particules de recul par rapport à la valeur obtenue par la radiolyse y

dans le cas des alcools purs.

Le radical alkoxy provient lui-même de la décomposition du
+

radical ion "primaire" ROH selon la réaction (43) . Ainsi pour justifier

ROH+ + ROH —^> RO* + ROH* (43)

l'existence d'un rendement moléculaire en aldéhyde dans les solutions

aqueuses peu concentrées en alcool on devrait accepter que la réaction (43')

soit plus probable que la réaction (3) malgré la concentration environ

H20+ +ROH —» RO" +H30+ (43')

H20+ +H20 —> OH +H30+ (3)

50 fois moindre de l'alcool. Mais aucun élément ne nous permet actuellement

de conclure sur ce point.

2) La réaction de décomposition (54) du radical hydroxyalkyl a été pro

posée dans la photolyse en phase vapeur U56) . Une réaction identique a

CH20H ~-5> CH20 + H (54)

été proposée dans l'étude de la photolyse en phase liquide de 1'isopropanol

U50) ; mais l'intervention de la réaction (54'), dans ce cas, est peu

(CH3)2COH —> (CH3)2C0 + H (54')

crédible depuis que les études de la photolyse des isopropanols deuterés

U57) ont montré que la réaction (55) ne représente que 2 % des processus
primaires :

(CH3)2CH0H + Xv —~> (CH3)2C0H + H (55)



- 94 -

Par ailleurs, la réaction (54) suppose que le radical hydro

xyalkyl est dans un état excité et par suite qu'il est formé directement

par décomposition d'une molécule d'alcool par le rayonnement. Il est donc

peu vraisemblable que cette réaction soit responsable de la production de

l'aldéhyde moléculaire dans la radiolyse ou la photolyse des mélanges eau-
alcool.

3) La décomposition du radical ion CH„CHOH a été proposée par

FREEMAN Qm pour expliquer la formation de l'aldéhyde moléculaire dans les
alcools. Ce radical ion serait formé directement sous rayonnement selon la

réaction (56) :

CH3CH2OHAW > CH3CHOH+ +H+ë (56)

CH3CHOH+ —> CH3CHO +H+ (57)

Cette hypothèse" explique les variations du rendement avec

le TEL, mais ne peut elle non plus rendre compte de l'importance de ce ren

dement dans les mélanges eau-alcool les moins concentrés où la réaction (25)

ne peut qu'être insignifiante.

4) La réaction (30) a été proposée comme origine de l'hydrogène molécu-

CH3CH2OH AV-> CH3CH20H« —> CH^HO + H2 (30)

laire dans la radiolyse des alcools. Dans ces conditions, il est clair

qu'un rendement moléculaire en aldéhyde accompagnera la formation de l'hydro

gène. La valeur du rendement en hydrogène d'origine non ionique que nous

avons trouvée (2,0) dans l'éthanol paraît trop éloignée de la valeur du ren

dement moléculaire en aldéhyde dans ce même milieu (3,1) pour que, à notre

avis, la réaction (30) représente seule l'origine de 1'acétaldéhyde. En

outre, la diminution de G ,._. observée aux fortes concentrations de
aldéhyde

nitrate ne peut s'expliquer que si les ions nitrate sont capables de capter

la molécule CH„CH„0H» en formant du nitrite.

Dans les mélanges eau-alcool les moins concentrés la forma

tion directe de molécule d'alcool excitée est là encore, statistiquement
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improbable et le mécanisme symbolisé par la réaction (30) n'est concevable

que si les molécules d'alcool peuvent réagir avec les molécules d'eau

excitées selon la réaction (58), réaction dont nous n'avons aucune preuve

ri20" + Cri3Cri20ri —> Cri3CH2OH:: + H20 + H2 (58)

5) L'arrachement d'un atome d'aydrogène à un radical hydroxyalkyle par

un atome d'hydrogène, réaction (59) a été proposé par JOHNSEN, HAGOPIAN

H + Cri CHOri —î> H2 + CH CHO (59)

et YUN (l58j pour expliquer leurs expériences sur l'attaque par des atomes

H d'échantillons d'éthanol préalablement irradié. Il apparaît, en effet,

que ces atomes d'hydrogène sont susceptibles de remplacer quantitativement

le rendement en glycol par l'équivalent en aldéhyde.

Contrairement aux mécanismes d'écrits plus haut, l'interven

tion de la réaction (59) permet d'expliquer l'existence d'un rendement mo

léculaire en aldéhyde dans les solutions aqueuses d'alcool sans invoquer

des transferts de charge ou d'excitation peu probables.

Etant données la concentration de l'alcool et la réactivité

9-1-1 . -
vis-à-vis des 0H(k - 10 mole 1 s ) les radicaux OH reagiront près

48

OH + CH3CH2OH —> H20 + CH CHOH (48)

de leur site de formation et par suite les radicaux hydroxyéthyle seront

formés à proximité du site de l'ionisation initiale, donc dans les grappes.

Dans ces grappes nous savons qu'il y a une importante concentration locale

de radicaux H par suite la réaction (59) peut intervenir.

Ainsi, des solutions molaires d'alcool dans l'eau à l'étha

nol "pur", ne changerait, en ce qui concerne la formation de l'aldéhyde

moléculaire, que l'origine des radicaux hydroxyalkyle.

La séquence de réactions (48) , (59) revient en fait à la

capture d'une paire (H,OH) par une molécule d'alcool. Ceci nous conduit

aux deux remarques suivantes :

- Il y a peu de raison de penser que la chronologie de cette cap

ture soit uniquement celle de la réaction (48) suivi de la réaction (59).



- 96 -

Il n'est pas déraisonnable de penser que l'on puisse observer la séquence
(20), (60) qui se traduira globalement de la même façon.

H + CH3CH20h —> H2 + CH CH0H (20)

Oh + CH3CH0H —> H20 + CH3CH0 (60)

- Il est tentant de considérer que la paire (H,OH) est une molé

cule d'eau excitée, auquel cas le processus envisagé pour la formation de

l'aldéhyde j(48) suivi de (59) ou (20) suivi de (60) !se résume àla
réaction (61).

H20:: + CH3CH20H —> CH3CHO + H2 + H20 (6J)

Nous verrons dans le chapitre V que rien ne justifie l'in

tervention d'une hypothétique molécule d'eau excitée dans la radiolyse des
solutions aqueuses. En particulier, en ne supposant que la formation ini

tiale de paires d'ions comme acte primaire de la radiolyse, nous montrerons
que l'on peut rendre compte de la formation de l'aldéhyde moléculaire par
le seul processus (20), (60) et (48), (59).

L'augmentation du TEL ou de l'intensité de dose provoquant

une croissance de la concentration locale des espèces transitoires, on
conçoit que cela se traduira par une augmentation des vitesses des réac

tions (48), (59) et (20), (60) et donc du rendement en aldéhyde molécu
laire aux dépens des radicaux qui diffusent dans la solution pour donner
du glycol.

L'effet des fortes concentrations de nitrate sur le rende

ment en aldéhyde se comprend maintenant aisément.

La capture par le nitrate des électrons solvatés géminés
par la réaction (7) :

Sg +N°3 ~* N03~ (7)
suivi de

N0~~ +RjCH20H —> N0~ +OH +RjCHO (8)
supprime la réaction (13)

Sg + R0H2 ""* R0H + H (13)
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suivi de

H + RjCH2OH —> H2 + RjCHOH (20)

ou de

H + RjCHOH —-> H2 + R CHO (59)

Si les électrons géminés captés par le nitrate étaient en

leur absence précurseurs des atomes H qui évoluaient par la réaction (59) •

le remplacement de la séquence (13), (59) par la séquence (7), (8) lais

serait le rendement mesuré en aldéhyde constant et par suite entraînerait

la diminution du rendement moléculaire en aldéhyde.



CHAPITRE IV

APPLICATION DU MODELE DE SCHWARZ A LA RADIOLYSE DES

SOLUTIONS MOLAIRES D'ALCOOL DANS L'EAU
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Il a été possible d'expliquer de nombreux résultats expérimen

taux concernant latradiolyse des solutions aqueuses d'alcool à l'aide du

modèle dit "des grappes". Selon ce modèle, les espèces primaires formées sous

rayonnement dans l'eau, sont initialement distribuées dans des zones d'hété

rogénéité (les grappes) et leurs réactions avec des solutés sont gouvernées

par leur diffusion à partir de ces grappes et par leurs réactivités propres.

Cependant, l'existence de ces grappes est maintenant remise

en question par de nombreux résultats expérimentaux, et de nouveaux modèles,

basés uniquement sur l'existence initiale de paires d'ions isolées, ont été

proposés. SCHWARZ f_j a montré que la plupart des résultats, jugés incompa

tibles avec la théorie des grappes, pouvaient cependant être pris en compte

par cette théorie, moyennant quelques aménagements.

Au fur et à mesure que, grâce aux nouvelles techniques de la

radiolyse puisée, notre connaissance expérimentale des phénomènes les plus

rapides de la radiolyse progresse, il apparaît que de nouveaux aménagements

de la théorie des grappes seront nécessaires. La connaissance de ces phéno

mènes rapides peut aussi être abordée par le moyen de la radiolyse station-

naire : des concentrations élevées de solutés, très réactifs vis-à-vis d'un

des radicaux formés, peuvent perturber, voire supprimer, les modes de dispa

rition de ces radicaux qui prévalent en absence de soluté. Là encore, les

résultats obtenus paraissent mettre en cause des prédictions de certains

modèles de diffusion. En particulier, de nombreux auteurs ne peuvent expli

quer certains de leurs résultats qu'en supposant l'existence d'un précurseur

de l'électron solvaté, précurseur qui n'est pas envisagé dans de nombreux

modèles (celui de SCHWARZ en particulier).

Il nous a donc paru intéressant de vérifier si les prédic

tions de la théorie des grappes pouvaient rendre compte des résultats que

nous avons obtenus lors de l'étude de la radiolyse des solutions concentrées

d'alcool dans l'eau.

I - PRESENTATION DES CALCULS

L'évolution avec le temps de la concentration d'un radical

dans une grappe peut être décrite par la relation :

6 C. v y
—-- = D. V^ C. - Z k.. C. C. + L k C. C - k C. C [l]
ô t i i .ijij • Wi Jk J k Sib i-J

J J »K' *
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où C. et D. sont la concentration et la constante de diffusion du radical
considéré. Le deuxième terme, dans le membre de droite, représente les
réactions radicalaires qui font disparaître le radical, le troisième terme,
celles qui le produisent, le dernier terme, les réactions avec un soluté.

Les variations de la concentration de chaque espèce sont re
présentées par une équation du même type, et les quantités, directement ac
cessibles à l'expérience par la radiolyse stationnaire (telle que la varia
tion de la concentration du soluté Cg, ou celle du produit de la réaction
entre le radical et le soluté), sont obtenues par intégration du système
d'équations différentielles simultanées ainsi écrit.

Un tel calcul, bien que possible avec les calculateurs actuels,
est cependant très,long. L'on a montré cependant que certaines approximations
permettaient de réduire considérablement le temps de calcul sans modifier de
façon très sensible les résultats (voir réf. (T78) ).

L'hypothèse de la diffusion imposée (prescribed diffusion)
permet de simpLifier considérablement les équations différentielles :

- L'on suppose que la distribution initiale des radicaux est gaussienne
au moment de leur formation dans une symétrie sphérique dans le cas de la
radiolyse par particules de TEL faible), cylindrique dans le cas de la ra
diolyse par particules de TEL élevé.

-3/2C. =N. Orb^) "exp (-r2/b2) j"2J
- T »,L'on suppose, en outre, que cette distribution gaussienne est conser

vée quelles que soient les réactions et la diffusion des radicaux considé
rés (diffusion imposée).

- Classiquement on admet enfin que le carré du rayon de cette distribu
tion gaussienne varie au cours du temps de façon linéaire.

bi = 2ro + ADit [3]

SCHWARZ (7) amontré que les résultats des calculs selon
l'hypothèse de la diffusion imposée pouvaient être en excellent accord avec
les résultats de l'intégration numérique des équations [ij àcondition de
modifier la loi de variation de b2 :il utilise la relation suivante :
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db2

dT = 4Di + Bi(t) [4]

Si l'on différencie l'équation \~2~\ et reportant dans fjl en

tenant compte de L4J l'on pourra connaître l'expression de g.(t), ou tout

au moins une relation différentielle permettant de la calculer. SCHWARZ

a montré que g.(t) peut se décomposer en autant de termes g., qu'il y a de

réactions chimiques concernant le radical N..

Par ailleurs si l'on substitue £2] dans [_lj et que l'on
intègre [~il sur tout l'espace, le laplacien disparaît et l'on obtient fina

lement :

dN. y
L = - *> k. . N. N. f . + 4

j,krH
dt J lj 1 __,.! jk J k jk S S 1iJ

Dans le cas de la géométrie sphérique l'on a :

,3/2

fjfc°
1

«<b2 ♦ b2),

et dans le cas de la géométrie cylindrique l'on a

1/2

£i*
1 + TT (b2 + b.2)

. J k .

2 ?tt (b. + bf)
J ky

3/2

[5]

Le nombre de grappes par cm de trace Z est lié au TEL (trans

fert d'énergie linéaire) par la relation :

E

e. est l'énergie nécessaire pour former une grappe.

Il faut donc intégrer les équations différentielles simulta

nées £5] et [4]. Remarquons que, outre N. N. f. et f.., les constantes de
vitesse utilisées dans les équations £5] dépendent du temps par la relation

k.

k. .(t) = k.. ,.,,
ij ij diff

1 +
'ij diff

(4tt)3/2 (d. ♦ Dj)3/2tl/2
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où k^- d£££ est la valeur de la constante de vitesse contrôlée par la

diffusion valable pour les temps relativement longs.

Sans entrer plus avant dans le détail des calculs disons sim

plement que la résolution du système d'équation différentielle dépend de nom

breux paramètres inconnus :

- les distributions initiales r des radicaux formés-
o

- les rendements initiaux de formation des radicaux G , G", ou
e- H'

de l'hydrogène moléculaire G*.
H2

Nous utiliserons dans nos calculs les valeurs données par
SCHWARZ.

r e- = 23 A r OH = 7,5 A.
o o '

G°_ = 4,78 G.° = 0,62 G° = 0,15

Les conditions initiales des équations différentielles (5)

sont les nombres de radicaux N. présents au temps t = 0 ; c'est le nombre

de radicaux initialement créés dans une grappe, deux fois le nombre d'ioni

sations par grappes. SCHWARZ QT) utilise la distribution donnée par
MOZUMDER et MAGEE U59) que nous rappelons dans le tableau suivant :

Nombre de paires de Fraction de l'énergie
radicaux par grappes dissipée par grappes

1 0,275

2 0,285

3 0,096

4 0,053

5 0,033

6 0,024

7-13 0,053

Plus de 20 0,053

Courtes traces 0,128

Cela nécessite que le système d'équations différentielles

simultanées ^5]-[ô] soit intégré pour chacune des conditions initiales
données dans la colonne de gauche du tableau.

Le résultat définitif est la moyenne des résultats de chaque
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intégrationspondérêe par la probabilité donnée dans la colonne de droite.

Nous avons constate au cours des calculs préliminaires"que cette valeur

i. - r il ,

1,0

Xs_ ^^^s***"*^
1 paire de radicaux

-

Xv ^s*'v_>_* ^***,,ss__

X 7^
CT 3 paires de radicaux

xmoyenne' ^s. X. 4 paires de radicaux

0,5

X X^ X

\ courtes ^%^ \ -
traces ^fc_\

^^ V \

_ ._ _ l i

^^**-_ v\

—. ! f^\ 1
-11 -10 -9

Fig. 1

-8 -7

Variation du nombre de radicaux OH en fonction du temps.

Prédiction du modèle de SCHWARZ (10~4 mole/1 NO K)

moyenne était très voisine du résultat obtenu en ne tenant compte que de la

seule grappe contenant 4 paires de radicaux (voir fig. 1).

Il nous a paru intéressant, au vu de l'importante économie

de temps de calcul ainsi réalisée, de vérifier, sur un exemple plus précis

l'influence de la distribution initiale du nombre d'ionisation par grappe.

Nous avons choisi d'étudier le cas de l'influence des ions

nitrite sur les rendements radiolytique en hydrogène et eau oxygénée. Les
résultats obtenus par les deux méthodes de calcul sont portés sur la figure 2

ainsi que les résultats expérimentaux concernant ce système. Nous constatons :

- les deux méthodes de calculs donnent des résultats très voisins

sur tout le domaine de concentration de nitrite utilisé.

- les valeurs expérimentales ne permettent pas de choisir entre les
les deux méthodes.

La méthode numérique d'intégration utilisée est celle de RUNGE-KUTTA (ôû) .
Nous donnons en appendice un exemple du programme FORTRAN (IBM 360-40) uti
lisé.
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, , .j _

GH^O^ 4 poires «fe radicaux por gropj»

GHâ Oâ Schogrz

GHj Schwore

GHj 4 poires de rodicoux

_L I

0.1 02 a3 0.4 05 [no;]'

Fig. 2

Il apparaît donc que l'utilisation d'une distribution du nom

bre d'ionisations initiales par grappe, pourtant certainement plus proche
de la réalité physique, n'apporte pas d'amélioration sensible des résultats

théoriques. Nous avons donc décidé de faire les calculs concernant les solu

tions aqueuses d'alcool en n'utilisant que les grappes contenant 4 paires de

radicaux par grappes. Dans quelques cas, nous le verrons, nous avons vérifié

que l'utilisation de la distribution complète n'apportait pas de modifications
importantes des résultats.

wNous avons rappelé, dans le tableau 1, les réactions chimiques

qui ont lieu dans les systèmes eau-alcool avec leurs constantes de vitesses.

Les dix premières réactions sont celles utilisées par SCHWARZ (T). Les réac

tions (11), (13) sont celles des solutés que nous avons employés avec les ra

dicaux. Nous avons fait intervenir les réactions (14) et (15) pour justifier

l'existence d'un rendement moléculaire en aldéhyde. Les réactions (16) et (17)

sont les modes de disparition des radicaux NO et CH CHOH. La réaction (18)

nJinterviendra que lorsque la concentration des ions nitrate sera très élevée.

Les réactions (19) et (20) ont effectivement lieu dans les milieux que nous

'*** Pour des raisons de commodité de lecture les notations des équations chimiques
de ce chapitre sont indépendantes de celles employées dans les autres chapitres.
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n
o

réaction

Constante de vitesse
Réactions

(1010 mole"1 1 s"1) Réf.

1 e^ + e- •+ ri2 + 20H~ 0,55 ©
2 e- + H + H2 + 0H~ 2,5

3 e- + H+ -* H 1,7

4 e^ + OH + OH~ 2,5

5 e- + H202 •*• OH" + OH 1,3

6 H + H ^ H2 1,0

7 H + OH -> HO 2,0

8 H + H202 •*• Ori + H20 0,01

. 9 H+ + OH" •*• H20 10

10 OH + OH ^ H20 0,6

11 n 1 >TO "S Mn"~ 1,3
S 3 -^

12 H + CH3CH2OH •*• H» + Cti3CHOH 0,005

13 OH + CH CH OH ->• H20 + Cri^HOH ajustable -

14 H + CH CHOH -*• H2 + CH3CHO ajustable
-

15 OH + CH CHOH •* H20 + CH-jCHO ajustable -

16 NO' + CH3CHOH -♦> CH3CH0 + NO~ + H+ ajustable -

17 Cri3CHOH + CH3CHOH -> (CH CHOH) 0,14 ©
18 NO~ + H •* N02 + Ori" 0,0006 ©
19 e- + CH3CH0 •+ CH3CHO~ 0,4 ©
20 H+ + Cri CH0~ •+ CH CHOH ajustable -

TABLEAU 1
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étudions leur suppression par l'intervention du nitrate est, en effet, par
tiellement responsable de l'augmentation très rapide du rendement en aldé

hyde aux faibles concentrations de nitrate,

II - RESULTATS

Evolution du système avec le temps : la figure 3 donne

40

G

t—i—i—i—i—«—i—i—i—i—i—r

r NO, Atdetyt

no; H,

Gly»! H,0j

Temps (secondes)

Fig. 3

Variations calculées en fonction du temps
des rendements dans la radiolyse des solutions

molaires d'éthanol dans l'eau

un

exemple de l'histoire des espèces formées lors de la radiolyse de nos sys

tèmes telle que la prévoit la théorie des grappes. La concentration de ni-
-4 -1

trate de lithium utilisée dans ces calculs est 10 mole 1
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Les paramètres ajustables ont les valeurs suivantes

13

14

15

D.

D,

= 5,4 x 10"

= 5,4 x 10
10

mole 1 s

10

kl6 = 2 x 10 II

2 x 10"5 2 -1
cm s

3 x 10~5 2 -1
cm s

Ces résultats indiquent clairement qu'au-delà de quelques

millisecondes le système n'évolue plus.

Nous pouvons constater de plus que seu

les les réactions (16) et (17) ont lieu

après quelques microsecondes. Ces con

clusions sont toujours valables dans le

cas où la concentration du nitrate de

lithium est de 10 mole par litre com

me on peut le voir sur la figure 4.

Nous retrouvons ainsi le résultat

que nous avons obtenu expérimentale

ment au chapitre précédent : les

réactions de formation du glycol par

la réaction (17) et de l'aldéhyde et

du nitrite par la réaction (16) ont

lieu en phase homogène.

Les calculs de diffusion que nous

effectuons ne peuvent prendre en con

sidération ces réactions ayant lieu

en phase homogène. Ceci explique que

le rendement en radicaux NO" qui ap

paraît sur les figures 3 et 4 ne soit pas nul au bout de quelques secondes.

Nous n'essaierons donc pas de tenir compte des réactions

(16) et (17) dans la suite des calculs. Cependant afin de comparer résultats

expérimentaux et théoriques, nous supposerons que la réaction (16) a lieu

quantitativement c'est-à-dire que tous les radicaux N0 sont transformés en

Fig. 4

HT 1
TciTip* (seconde»)
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nitrite. Le rendement en glycol que l'on comparera aux résultats expérimen
taux sera :

G(CH3CH0H) - G(N02)
—

Nos calculs indiquent qu'il y a un rendement en eau oxygénée

mesurable pour NOJ =10 . Nous n'avons pas trouvé expérimentalement d'eau

oxygénée dans les deux systèmes étudiés. Nous devons cependant demeurer très

prudents dans nos conclusions dans ce cas précis. En effet, les calculs que

nous effectuons concernent le cas idéal où la dose de rayonnement absorbée

par la solution est juste suffisante pour créer une grappe. Il s'agit du

cas idéal où la dose absorbée est. très proche de zéro. Ce n'est bien entendu

pas le cas dans les conditions expérimentales de nos mesures où la dose doit

être au moins suffisante pour la détection des espèces formées. Ce qui veut
dire que la concentration de quelques produits de la radiolyse peut atteindre

des valeurs telles qu'il peuvent entrer en compétition avec les solutés pour
"réagir avec certaines espèces primaires. C'est, en particulier, le cas pour

l'eau oxygénée. Si un rendement en eau oxygénée n'apparaît expérimentalement
que pour une concentration de nitrate de quelques 10~Vole/l, c'est que,
pour les. concentrations inférieures, l'eau oxygénée est détruite par les

électrons solvatés de façon homogène dans la solution..

Le rendement calculé représente, lui, le rendement en eau

oxygénée quand cette réaction n'a pas lieu, par suite, nous devons le com

parer au rendement mesuré aux concentrations moyennes de nitrate.

La valeur calculée est 0,15, la valeur mesurée est 0,3-0,4.

Il apparaît donc que les constantes de vitesses k et/ou k ont été

surestimées. Certains auteurs ont, en effet, trouvé une valeur de k plus
faible que celle que l'on autilisée (de l'ordre de 109). Nous utiliserons,
par la suite, pour k]3 =2,5 109 mole"1 1s"1. Dans ces conditions le ren
dement calculé en eau oxygénée est 0,25, les autres rendements étant affec

tés de façon bien moins significative.

III - INFLUENCE DES VALEURS NUMERIQUES DES PARAMETRES INCONNUS

Sur les figures que nous allons maintenant examiner sont

portés les résultats bruts des calculs concernant un système fictif où la
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réaction (16) n'a pas lieu, et où ce que nous appelons rendement

en glycol ne représente que le rendement du glycol qui se forme dans les

grappes. Il n'apparaît pas sur ces courbes le rendement en radicaux hydroxy

éthyle qui diffusent hors des grappes et qui donneront du glycol de façon

homogène dans la solution. Les grandeurs portées sur ces figures et que

l'on peut comparer aux résultats expérimentaux sont donc :

G (NO») à comparer à G(NO )

G (aldéhyde) à comparer à G aldéhyde moléculaire

G (H ) à comparer à G(H„) mesuré

G (H 0 ) à comparer à G(ri„0„) mesuré NQ3 > 10 3Mole/l

l'indice c signifie qu'il s'agit des rendements obtenus par le calcul lors

que notre système fictif n'évolue plus. Rappelons que nos calculs ne ren

dent pas compte des réactions interradicalaires qui peuvent avoir lieu en

phase homogène.

1) Influence du nombre de radicaux par grappes

La figure 5 donne les résultats des calculs pour une grappe

de 4 paires de radicaux et la figure 6 pour la distribution complète, pour

une même concentration de 3x10 mole/1 de nitrate. L'on constate que c'est

surtout le rendement en glycol final qui est affecté (diminué d'environ 20 %

en utilisant la distribution complète par rapport au calcul fait avec un

seul type de grappe). Remarquons que cette diminution se fait beaucoup plus

au détriment du rendement en radicaux hydroxyéthyles, qui ne réagissent pas

dans les grappes, qu'au détriment du rendement en aldéhyde moléculaire.

Donc, la simplification de la distribution n'a pas un effet

très sensible. Elle affecte surtout un rendement qui n'est pas directement

accessible à l'expérience. Ces résultats confirment donc les résultats pré

liminaires et il apparaît que l'importante économie de temps d'ordinateur

ainsi réalisée, n'a pas des conséquences très importantes sur les calculs.

S) Influence de la constante de diffusion du radical hydroxyéthyle

Les tableaux suivants montrent, pour deux concentrations

différentes en nitrate, l'influence de la valeur de la constante de diffu-
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sion du radical hydroxyéthyle sur les rendements. Ces rendements sont

déduits des résultats bruts du calcul de la façon suivante :

G(glycol) =Gc(glycol) +i- Gc(CH3CH0H)
G(ri202) = Gc(H202)

G-
e

G(H2)

= G(N02)

= Gc(H2)

G ,___ , = G (aldéhyde)
aldéhyde cv * •

DC.H0ri
^ 4

G(glycol) G(ri202) G(H2) G-
e
s Gald

6.10"5 2,32 0,24 1,35 3,33 0,50

3.10~5 2,25 0,25 1,36 3,33 0,57

1,5.10"5 2,22 0,25 1,36 3,33 0,61

TABLEAU 2

Influence de la constante de diffusion du radical

hydroxyéthyle sur les rendements

[LiNoJ = 10~4 mole/1

D«G2H4OH G(glycol) G(H202) G(H2) G-
e

s
G uald

3.10~5 2,25 0,25 1,38 3,30 0,57

1,5.10"5 2,23 0,25 1,38 3,30 0,61

1.10~5 2,23 0,25 1,38 3,30 0,61

TABLEAU 3

Influence de la constante de diffusion du radical

hydroxyéthyle sur les rendements calculés

[LiNoJ = 10~5 mole/1
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On voit que la valeur de D£ R QH n'est pas un paramètre
critique dans nos calculs. Lorsque l'on augmente D* „ rtTT, augmente aussi

C2H/OH
quantité de radicaux hydroxyéthyle qui donnent de Paldéhyde, au détriment

du rendement en radicaux qui se combinent entre eux ou diffusent dans la

solution.

Dans tous les cas, si les calculs donnent des résultats en

accord satisfaisant avec l'expérience en ce qui concerne les rendements en

eau oxygénée, hydrogène et glycol, les valeurs calculées du rendement en

nitrite sont trop élevées ; les valeurs calculées du rendement en aldéhyde
moléculaire sont trop faibles par rapport à celles mesurées dans le cas de

l'éthanol.

Si nous appliquons des méthodes de calcul semblables au cas

des mélanges méthanol-eau, utilisant les constantes de vitesses spécifiques

à cet alcool k]2 et k g nous obtenons des résultats extrêmement voisins
de ceux obtenus dans le cas des mélanges éthanol-eau (tableau 2 et 3). Le

rendement moléculaire en formaldehyde et le rendement en nitrite calculés

sont, dans ce cas, plus proches des résultats expérimentaux (voir plus
loin § IV).

3) Influence de la constante de vitesse k „
— — . 24

Nous avons donné à k^ une valeur très élevée (égale à celle
de la réaction H + OH). Si l'on diminue cette valeur, le rendement en aldé

hyde est diminué alors que celui en radicaux libres hydroxyalkyle est aug

menté. On voit donc que nous ne pouvons pratiquement pas modifier le para

mètre pour améliorer l'accord entre résultats expérimentaux et calculs théo

riques.

4) Influence de la constante de vitesse k ,.
— , .- 25

Si l'on multiplie par 10 la constante de vitesse de la réac

tion (15), conservant toutes les autres valeurs des paramètres qui ont

permis l'obtention du tableau 3, nous obtenons les résultats portés dans le
tableau 4.
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D* 1C2H4OH G(glycol) G(H202) G(H2) G-
e

s Gald

3.10"5 1,85 0,22 1,38 " 3,30 0,98

1,5.10~5 1,72 0,22 1,38 3,30 1,11

1.io"5 1,68 0,22 1,38 3,30 1,16

TABLEAU 4

Influence de la constante de diffusion du radical

hydroxyéthyle sur les rendements

[N03Lil = 10~5 mole/1 k =2xlOM mole"1 1 s"1

On peut constater que l'on obtient ainsi des valeurs pour

le rendement en aldéhyde plus élevées, donc plus proches des valeurs expé

rimentales dans le cas des mélanges eau-éthanol.

IV - VARIATIONS DES RENDEMENTS AVEC LA CONCENTRATION DU NITRATE

Les courbes tracées sur la figure 7, dans le cas du mélange

méthanol-eau, ont été calculées avec D" QH = 10 , k , = 10 ,

kJ5 =5,4xl09.
Les rendements en nitrite calculés ont été multipliés par

un coefficient 0,89 pour être comparés aux résultats expérimentaux.

Dans le cas des courbes tracées sur la figure 8 concernant

les mélanges eau-éthanol, les paramètres ajustables ont les valeurs sui

vantes :

DCH3CH0H= 10"5'k,4= 10H,k15=5,4xl010
Les rendements calculés en nitrite ont été multipliés par

0,83 et ceux en hydrogène par 1,1.

Remarque sur le choix des valeurs numériques des paramètres ajustables :

Nous avons vu qu'une augmentation de la valeur de l'un des
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3 paramètres provoquait une augmentation du rendement moléculaire en aldé

hyde aux dépens du rendement en glycol. Les calculs donneront des résultats

très voisins pour d'autres choix de ces valeurs numériques dans la mesure

où l'on compensera une augmentation de l'une de ces valeurs par une dimi

nution de l'une ou de l'autre (ou des deux simultanément) des deux derniè

res.

Les conclusions que nous pouvons tirer de la comparaison

des prévisions théoriques du modèle des grappes et de nos résultats expé

rimentaux sont les suivantes :

a - Rendement en hydrogène

L'accord paraît excellent lorsque la concentration du nitrate
-4 -1

varie de 10 à 10 mole/1. Rappelons que le rendement en hydrogène est très

peu sensible aux valeurs des différents paramètres ajustables du calcul.

Cependant, les calculs ne rendent pas compte de la forte di-

-1 a
aminution de G(H ) lorsque la concentration du nitrate passe de 10

1 mole/1. Il est clair qu'une augmentation de la constante de vitesse de la

réaction (18) permettrait un meilleur accord. On trouve, en effet, des va

leurs publiées supérieures à celle que nous avons utilisée.

H+N03 —» N02 + OH" (18)

b - Rendement en nitrite

Afin de pouvoir comparer les rendements expérimentaux aux

rendements théoriques, nous avons été contraints de diminuer ces derniers

de plus de 10 % dans le cas des mélanges mëthanol-eau et de près de 20 %

dans le cas des mélanges éthanol-eau.

Bien que SCHWARZ \2j considère qu'un accord entre rendements

calculé et mesuré à 10 % près est tout à fait satisfaisant, l'importance et

le signe de la correction nécessaire dans le cas des mélanges eau-éthanol

appellent cependant quelques commentaires.

Toutes les formulations des modèles des grappes laissent

prévoir une augmentation du rendement en électrons solvatés lorsque la con

centration d'un capteur en radicaux OH (l'alcool) devient suffisante pour

capter ces radicaux avant leur diffusion. Cette augmentation est due à la

libération des électrons solvatés qui disparaissent en absence de capteur

par la réaction :
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is + OH —> OH" (4)

Ces électrons solvatés sont alors disponibles pour réagir

même avec de faibles concentrations de nitrate, pour donner du nitrite.

Ainsi le rendement en nitrite en présence d'une mole par litre d'alcool

doit être supérieur à la valeur de G- dans l'eau pure (2,7).
es

En fait nos résultats expérimentaux conduisent dans ces

milieux à : (en assimilant G- à G(NO~))
es ^

G- = 2,70 ± 0,1 dans les solutions d'ëthanol
s

G- = 2,96 ± 0,1 dans les solutions de méthanol
s •

Ce léger désaccord entre prédiction de la théorie des grap

pes et résultats expérimentaux peut s'expliquer de la façon suivante :

-Les valeurs de k]3 utilisées 2,5x10 et 9,5xl08 mole"1 1s"1
pour les constantes de vitesses des réactions des radicaux OH avec respec-

OH + RjCH20H —-> H20 + RjCHOH (13)

tivement l'éthanol et le méthanol sont peut trop élevées. THOMAS (l6n a

en effet trouvé 7,2x10 et 4,7x10 mole"1 1 s"1 pour ces mêmes constantes
de vitesse.

- DORFMAN et MATHESON U62) ont donné à la réaction (4) une cons
tante de vitesse supérieure à celle que nous avons utilisée.

On conçoit qu'une diminution de k et une augmentation de

k, diminuera le désaccord observé.

Par ailleurs nous ne devons pas oublier que nos rendements

expérimentaux concernant le nitrite sont entachés d'une incertitude que
nous avons estimée à ± 4 %.

Dans ces conditions il ne nous a pas paru nécessaire de

tenter d'améliorer les calculs pour arriver à un accord plus précis avec
les résultats expérimentaux.
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c - Rendement en aldéhyde moléculaire

Pouri les mélanges eau-méthanol, l'accord est tout à fait

satisfaisant. Dans le cas des mélanges eau-éthanol l'accord est moins bon,

G calculé = 1,0, mesuré • 1,25, mais nous ne pensons pas que nous devons

attacher une grande importance à ce désaccord quantitatif.

En effet, les valeurs expérimentales du rendement moléculaire

en aldéhyde sont obtenues par la relation :

Galdéhyde =G(aldéhyde) -G(NO"

l'incertitude sur ces valeurs est donc la somme de deux incertitudes. Pour

-3
une concentration en nitrate de 10 mole par litre par exemple, l'incer

titude sur le rendement sera de 0,38. Par ailleurs, nous avons vu que le

rendement calculé était très sensible à la valeur de certains paramètres.

En conclusion, nous pouvons dire que, hormis certaines diffé

rences quantitatives, qui ne sont peut être pas significatives, le modèle

de SCHWARZ prévoit remarquablement les variations des rendements avec la

concentration en nitrate dans nos solutions.

L'une de nos principales motivations, lorsque nous avons

entrepris ces calculs sur le modèle de SCHWARZ, était de vérifier si l'hy

pothèse que nous avions émise sur la formation de l'aldéhyde moléculaire,

était compatible avec les modèles de diffusion de la radiolyse des liquides.

Les constantes de vitesse que nous avons dû donner aux réactions (14) et

(15) pour que la somme de leurs rendements soit comparable au rendement

H + CH CHOH —> H2 + CH CHO (14)

OH + CH CHOH —t> H20 + CH CHO (15)

moléculaire observé, bien qu'un peu élevées, ne sont pas invraisemblables.

La constante de diffusion que nous avons donnée au radical hydroxyalkyl

paraît, aussi, raisonnable. A défaut d'informations supplémentaires sur les

valeurs de ces paramètres nous pouvons donc affirmer que les réactions (14)

et (15) sont plausibles et que la formation de l'aldéhyde selon ce schéma

est compatible avec la théorie de la diffusion.
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Effet de dose aux faibles concentrations de nitrate

Nousi pouvons constater sur les figures 7 et 8 que, pour les
-3 -1concentrations en nitrate inférieures à 10 mole 1 , le rendement en

nitrite mesuré est nettement inférieur au rendement calculé. Nous pensons
que l'explication de ce désaccord est la suivante :

Rappelons que les calculs que nous avons faits se réfèrent

à un système expérimental idéal où la dose absorbée dans la solution serait

voisine de zéro, c'est-à-dire où la concentration des produits de la radio

lyse est nulle en dehors des grappes. La réalité expérimentale est très

différente : la dose absorbée dans la solution doit être suffisante pour

que la concentration finale des produits de la radiolyse soit mesurable. La

dose réelle utilisée varie donc avec la sensibilité de la méthode de détec

tion du produit mesuré, mais, dans tous les cas, la concentration des pro

duits finals de la radiolyse n'est jamais nulle. Si ces produits sont réac

tifs vis-à-vis des espèces primaires, leurs réactions avec ces dernières

pourront modifier notablement les résultats que nous avons calculés selon

le modèle de SCHWARZ. Dans les systèmes que nous avons étudiés, la réacti

vité du nitrite, de l'aldéhyde et de l'eau oxygénée vis-à-vis des électrons

solvatés, doit entraîner une dépendance des rendements de ces diverses espè

ces avec la dose. Il est clair que cet effet de dose ne pourra être appré

ciable qu'aux faibles concentrations en nitrate.

Nous avons porté sur la figure 9, les résultats expérimentaux

i r-, , . .

[NO/]: S.10'5Mol«/l

C*ç»—

Zrfz 54 500

1= U7.1o"»V/5/h
G», =2.6

Gf, =2.9

— G;, =3.2

• PoinU *xpîrîm#nloux

eourbn théoriques

200 300.

Fig. 9

403 500 600
Temp» dVroiiolion

Variation de la quantité de nitrite formé en fonction
du temps d'irradiation



- 118 -

de l'étude de l'effet de la dose sur le rendement de nitrite formé dans les

solutions molaires d'ethanol dans l'eau contenant 5x10 mole/1 de nitrate
l

de potassium.

Dans ce système les électrons solvatés sont consommés par

les réactions suivantes :

e + NO.,
s 3

e + N0„
s 2

N02 —^ N02 + CH3CH0

e + CH.CHO —? CHoCH0
s 3 3

es + H2°2 OH + OH

(22)

(21)

(19)

(5)

Le rendement en eau oxygénée est très inférieur aux rende

ments en aldéhyde et nitrite. La contribution de la réaction (5) sera donc

ignorée par la suite. Le symbolisme de la réaction (22) signifie que nous

considérons que, globalement, la consommation d'un électron solvaté par le

nitrate conduit à la formation d'une molécule d'aldéhyde et d'un ion nitrite,

Le système des réactions (22), (21) et (19) se traduit par

les relations différentielles suivantes :

NO,

d(dose)

NO,

d(dose)

: CH CHO

d(dose)

^22

22
NO,

22
NO, - k

21
NO.

NO, + k
21

Nui + k
19

CH3CH0

- G-
e 22

NO,

+ k
21

NO, + k
19

22
NO, - k

CH3CH0

19
CH CHO

x G-

= G(ald) +
s»

^22
NO, + k

21
NO, + k.q CH-CHO

Ce système de trois équations différentielles a été intégré

numériquement par la méthode de RUNGE KUTTA U60) . Le seul paramètre de ces

calculs était le rendement en électrons solvatés ; les autres valeurs utili

sées ont été :
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G_ld= !'25
1 i o m10 , -I -, -122 = '»3xl° mole 1 s

k2J =8xl09 mole"1 1s"1
kjg =4xl09 mole"1 1s"1

Les résultats de ces calculs sont portés sur la figure 9.

On voit que la valeur correcte du rendement en électrons solvatés se

situe certainement entre 2,6 et 2,9.

On peut aussi remarquer sur cette figure que la valeur

du rendement en électrons solvatés, obtenue par moindre carré sur les

20 premières valeurs expérimentales est 1,91. Nous avons ici un exemple,
encore plus significatif que ceux étudiés par CZAPSKY (Tô3), des importan
tes erreurs que l'on peut commettre en ne tenant pas compte des réactions

secondaires, lorsque les solutés sont en faibles concentrations.

.



CHAPITRE V

CONCLUSION
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Nous avons choisi de présenter les résultats concernant la

radiolyse des alcools en dissociant arbitrairement espèces réduites et

espèces oxydées. Nous devons maintenant vérifier que les conclusions tirées

de ces deux chapitres sont compatibles..

Nous allons d'abord les rappeler brièvement :

- Les rendements en électrons solvatés libres sont de l'ordre de 0,9-1,5.

- Le rendement maximum en électrons solvatés qui peut être capté par un

soluté est de l'ordre de 4,0.

- Le glycol est formé de façon homogène dans la solution par dimérisa-

tion des radicaux hydroxyalkyles.

- L'aldéhyde est formé dans les grappes (par un mécanisme rapide) par
abstraction d'un atome d'hydrogène sur un radical hydroxyalkyle :

H + RCHOH —> H2 + RCHO (59)

Ces conclusions appellent quelques commentaires.

!• Choix de la valeur du rendement d'ionisation total : La valeur de 4,0

que nous avons adoptes provient de l'analyse des résultats de la radiolyse
des solutions acides de nitrate de lithium (chap. II). Les résultats les
plus récents d'ALDRICH, WOLFF et HUNT (g) basés sur le rendement maximum
trouvé en ions biphényle dans la radiolyse de solutions concentrées de bi
phényle conduisent à une valeur du rendement d'ionisation de 2,4. Ces au
teurs proposent alors l'existence de grappes extrêmement condensées ("extre-
mely tight spurs") dans lesquelles le biphényle ne pourrait pas interférer
avec les recombinaisons très rapides. Le rendement de recombinaison d'ions
dans ces grappes serait 2,6, d'où G = 5.0.

• * Tm —* 7 ™ •

Il nous semble difficile de croire qu'à la différence du

biphényle, les ions nitrate, le bromure de méthyle (97), le terphényle (47)
puissent eux interférer avec une partie de ces recombinaisons très rapides
puisqu'avec ces solutés on obtient des rendements d'ionisations de l'ordre
de 4,0.

Nous préférons proposer l'explication suivante :

L'impossibilité d'obtenir un rendement en ion biphényle
supérieur à 2,0, même aux fortes concentrations de biphényle, était bien
connue lors des travaux avec des impulsions de quelques microsecondes.
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L'explication proposée à cette époque était que la réaction

(62) était très rapide. Par suite, les ions <{>„ formés au voisinage des ions'

f2 +ROH+—> <p2 H+ROH (62)

ROH2 (dans les grappes) disparaîtraient trop rapidement pour être observés

à l'échelle de la micro-seconde.

Dans les mesures à l'échelle de la pico-seconde, cette réac

tion est observée par HUNT et ses collaborateurs, sa vitesse a été mesurée,

et elle n'est pas suffisamment rapide pour expliquer leurs observations.

ALDRICH et al. (l64) ne semblent pas penser que la réaction de
o)2 avec l'ion positif avant solvatation (réaction (63)) puisse intervenir

<(.2 +ROH+ —> <p2 +ROH- (63)

dans leur système.

Nous pensons au contraire que rien ne permet d'exclure à

priori cette réaction. L'ion <j> formé par réaction avec les électrons secs

dans les grappes extrêmement condensées se trouve dans le voisinage immédiat

de l'ion ROH . En outre, si nous écrivons cette réaction sous la forme (63')

la molécule excitée <}c serait formée en place de ROH". Cette molécule excitée

<j>~ + ROH+ —> û>S{ + ROH (63')

pourrait d'ailleurs être responsable de l'absorption à 360 nm qu'ALDRICH

et al indentifient à celle du triplet du biphényle.

A la lumière des très récents résultats de FENDLER et al. p65

une nouvelle interprétation des résultats de ALDRICH et al peut être pro

posée. FENDLER et al ont pu mesurer le coefficient d'extinction de l'ion

triphényle dans l'eau, alors que toutes les valeurs utilisées à ce jour

faisaient référence au tétrahydrofurane (166) Çl67\ . La valeur de e _ dans
l'eau est de 26000, alors que dans le THF on a trouvé 40000. Si cette va

leur de 26000 est aussi valable dans l'alcool, le rendement maximum de

l'ion <j>2 dans l'alcool serait :

rr-,T) - 2,4 x 40000 .. , _
GÇ>*2> 26000 3>7
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Mais nous devons remarquer que, si e _ varie de façon si sen-

sible du tétrahydrofurane à l'eau, il serait tout à fait fortuit qu'il soit

identique dans l'eau et dans l'alcool.

2. Rendement en molécules excitées : Dans tous les alcools étudiés, le

rendement d'ionisation est inférieur au rendement initial en hydrogène.

Deux mécanismes peuvent être proposés pour expliquer l'origine de cet excès

d'hydrogène :

- Une partie des ionisations initiales se recombinent extrêmement

rapidement, et aucun capteur d'électron solvaté ne peut interférer avec

ces recombinaisons. Le produit ultime de cette réaction serait la produc

tion d'hydrogène avec un rendement de \ 1,0. Le rendement initial d'ionisa

tion serait alors 4,0 +1,0= 5,0.

- Une partie de l'énergie du rayonnement incident est transférée

aux molécules d'alcool sous forme d'énergie d'excitation. Ces molécules

excitées se décomposent ensuite pourr donner elles aussi de l'hydrogène.

A défaut de pouvoir distinguer expérimentalement entre ces

deux hypothèses nous dirons que le surplus d'hydrogène provient de molécu-,

les excitées formées par excitation directe ou recombinaisons extrêmement

rapides des ions.

Ces molécules excitées peuvent se décomposer selon deux mé

canismes :

RCri20H" —> RCHOH + H (29)

RCH20H" —-> RCriO + H (30)

L'intervention de la deuxième réaction qui serait alors

l'explication de l'origine d'une partie de l'aldéhyde moléculaire ne nous

a pas paru vraisemblable à la lumière de l'étude de résultat de la radio

lyse des solutions eau-alcool. Nous accepterons alors la réaction (29)

comme seul mode de décomposition des molécules excitées.

Le tableau suivant va résumer les mécanismes de formation

des divers produits dans la radiolyse de l'éthanol par les rayons y du
60

Co et par les protons de 1 MeV.

Nous avons essayé d'écrire dans ce tableau les réactions

dans un ordre chronologiques. Cependant, certaines réactions ont lieu

concurremment comme (3) et (5) par exemple. La réaction (6) peut en outre
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.

-

RENDEMENT DE PARTICIPATION

REACTIONS DES REACTIONS CONSIDEREES

Y Co !h 1 MeV

(1) Cri3Cri20ri A/WV—-> ë + CH Cri20H+ 4,0 3,0

(2) CH3CH OH *WW> CH3Cri20H" 1,1 1,1

(3) ë + CHoCHo0H+—> CHoCH„0ri"
3 2 3 2

0 0

(4) CH CH2Ori" —> H + CH3CH0ri 1,1 1,1

(5) CH3CH20H+ + CH3CH2OH —5» CH3CH0H + CH-CH-OH» 4,0 3,0

(6) e —> e<
2,9

1,1

3,0

0• -? e
si

(7) ë + CH„CH90H* —> H+ Cri.CH„OH
Sg _> __ Z j z.

2,9 3,0

(8) H + CH3CH0H —-> H2 + CH CHO 3,1 3,3

(9) H + CH3CH20H —> H2 + CTLCHOH 2,0 0,8

(10) ëgl + CH CH2OH2 —> H+ CH3Cri OH 1,1 0

(11) 2 CH3CHOH —> (CH CH OH) 2,0 0,8
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intervenir avant les réactions (3) et (4).

Les réactions (7) et (10) ne se distinguent pas stoéchio-

métriquement de la séquence de réactions suivantes :

ë + CH CH OH •—-> H + CH„CH„0~
s g j __ 3 *

CH3CH20" + CH3CH2OH2 ~> 2 CH CH OH

Des concentrations croissantes d'un soluté bon capteur d'é

lectrons solvatés supprimeront successivement les réactions (10), (7) et

(6). Ainsi le rendement en hydrogène et en glycol diminue aux faibles con

centrations par suppression de la séquence (10)-(9)-( 11). Pour les concen

trations plus élevées le rendement en hydrogène continue à décroître (sup

pression de la réaction (7) puis (6)), diminution accompagnée par celle du

rendement en aldéhyde (suppression de la réaction (8)).

Ce tableau permet donc une compréhension qualitative com

plète des phénomènes de la radiolyse de l'éthanol en présence de soluté

comme dans le solvant pur.

Cependant, nous n'avons indiqué aucune réaction conduisant

à la production des hydrocarbures. Nous avons mesuré les rendements de

ces produits f84J. Faute d'avoir mesuré les rendements de leurs espèces
complémentaires (eau, formaldehyde...), nous préférons nous abstenir de

spéculer sur leurs modes de formation éventuels. Etant donné la valeur

des rendements en hydrocarbures (< 0,5) ces modes de formations ne sont

en aucun cas très importants dans la radiolyse de l'éthanol.

Remarquons enfin que la valeur de G- que nous avons
esl

retenue pour établir notre tableau est en accord avec celles obtenues par

de nombreux auteurs (voir chap. II). De nombreuses mesures (chap. II)

de G- sont cependant, nous l'avons vu, nettement supérieures à la nôtre.
si

Nous pensons qu il ne faut cependant pas accorder à cette différence une im

portance excessive. En effet la distinction entre électrons solvatés

libres et géminés est beaucoup plus délicate dans le cas des alcools que

dans le cas de l'eau. Un calcul extrêmement simplifié va nous le montrer.

La distance critique d'ONSAGER est environ trois fois plus

grande dans le cas des alcools que dans le cas de l'eau. Admettons en

première approximation, que la probabilité de réaction d'un soluté S avec
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un électron géminé soit proportionnelle à la probabilité qu'a ce soluté de

se trouver dans la sphère de rayon R (distance critique d'ONSAGER). Il

est clair que cette probabilité est proportionnelle au volume de cette

sphère R. Dans ces conditions, si un soluté S a la même réactivité vis-à-

vis des électrons géminés dans l'alcool et l'eau, à concentration égale,

le rapport des probabilités de réaction de ce soluté"avec les électrons

géminés p , ,/p est égal au rapport des volumes des sphères avant
° 'alcool eau ~~. r '

pour rayon la distance critique d'ONSAGER 073J dans ces deux milieux.

Dans le cas de l'éthanol, par exemple, nous avons :

alcool

P
eau

23
3

* 27

L'on conçoit alors que dans ce cas la capture des électrons géminés inter

vienne pour une concentration de soluté environ 30 fois plus faible. Par

suite il sera plus difficile de distinguer entre les électrons solvatés

libres et géminés sur les seuls critères cinétiques. Nous avons vu que les

valeurs de G- obtenues dans la littérature semblaient se répartir en deux
esl

groupes : un groupe de valeurs autour de 1,0, un groupe de valeurs autour

de 1,8. On peut alors penser que le premier groupe de valeurs (G ^ 1,0)

représente réellement G- alors que le deuxième groupe (G - 1,8) repré-
sl

sente la somme G- + G-
sl eS1 sg

- Directions pour des travaux futurs

L'un des problèmes de la chimie sous rayonnement sur lequel

se focalise l'attention d'un nombre croissant de chercheurs est celui-ci :

l'électron résultant de l'ionisation initiale d'une molécule par les rayon

nements est-il oui ou non susceptible de réagir avant solvatation ? En d'au

tres termes, peut-on mettre en évidence deux réactivités différentes dans

les réactions des électrons ?

L'histoire de la chimie sous rayonnement nous apprend que •

le même type de problème s'est déjà posé lorsque l'on a distingué H et e .

Cela fut possible grâce à l'utilisation de soluté spécifique, soit parce

que leur vitesse de réaction était très différente avec l'une ou l'autre de

ces deux espèces, soit parce que les produits finals de ces réactions étaient

eux mêmes différents.
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Seule la première approche (recherche de cinétique diffé

rente) a été utilisée pour tenter de distinguer les électrons secs des

électrons solvatés. Nous avons ainsi appris que les différences de réac

tivité étaient nettement plus importantes dans les alcools que dans l'eau,

(voir nos résultats chap. II et les résultats récents de l'équipe de

HUNT).

La recherche de solutés donnant des produits différents

selon la nature des électrons nous paraît une voie prometteuse bien qu'ac

tuellement ignorée. En effet, la capture d'un électron sec par un soluté se

fera dans le voisinage de l'ion parent, et l'ion négatif résultant de cette

capture pourra réagir avant diffusion avec l'ion parent. Il nous paraît donc

légitime d'espérer trouver des différences dans les produits ultimes prove

nant de la capture d'un électron sec ou d'un électron solvaté.

Nous avons vu que dans les alcools les électrons secs réa

gissaient plus rapidement que dans l'eau. Les alcools sont un lieu privi

légié pour cette étude pour une autre raison. La fraction des électrons qui

ne diffusent pas est beaucoup plus importante que dans dans l'eau, la pro

babilité de recombinaison des électrons avant solvatation doit donc aussi

être plus élevée que dans l'eau.

Signalons enfin que nous pouvons aussi augmenter considéra

blement cette fraction en choisissant pour rayonnement des particules de

TEL plus élevé que les y du Co> En ce sens la poursuite des études de la

chimie sous rayonnement des alcools que nous avons initiées nous paraît

intéressante dans l'optique de la recherche d'un éventuel précurseur de

l'électron solvaté.
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APPENDICE I

CALL ERREUR

102 FORMAI(c12.5)

506 FORMAT C///13X, -NOMBRE DE RADICAUX INI TIALEMEN T PRESENT DANS LA GRA
1PPC-//4JX.E12.5)

500 F0RHAT(//2X,<Kl««tE12.5,2X,'KZ=',F12.5,2X,«K3=',E12.5.2X,'K««i,_12
U5,/2X,'K5«SE12.5i2X,»KA»«,El2.5,2X*«K7»'.E12.5,2X,'K««», -
2E12.5,2X,-K9=<,E12.5/2X,-K10=-,E12.5,2X,<K11=',E12.5,2X,-K12=<,E12
3.5.2X,'Kl3=',E12.5/2X,'KH=i,E12.5,2X,'K15='1E12.5,2x,'K16=',E 2.
45/^0X,'K17=',fl2.5,'K18=',E12.5/5X,'K19=<,C12.5,l,X,'K20=',E12.b)

501 FORMAT Cl',',::x, -CALCUL TYPE SCHVAR2-)

2X

<

503 FORHATt//,2(lX,12r(lH*),/},/i5X,'G(H)»t«,E12.5,2X,«6{0M»*",612.5,2
1.,0(ÛH-) =',E12.5,2X,'U!H202)=-,E12.5,2X,;-C!H2) =-,E12.5,//2(1X,12"
21 H* J t/ ] )

504 F0RMAT(//15X,'LESVALEl!RS UTILISEES POUR LES CONSTANTES DE OIFFUSID
UGC

505 F0RMATI//15X,-LES VALEURS UTILISES POUR LES CONSTANTES DE VITESSE
1SONT' ) ^^ •k*»i:

•508 FOKMAT(/////l.;x,-CONCENTRATION INITIALE ALCOOL=•,E12.5,5X.
1-NITRATE=-,E12.5)

512 FORMAT'!'P, IX, 120 <1-1* ),/2X,TEMPS SEC * G(GLYCOL) * G(H) . '
ÎG(OII) • • GIH202) . G1H2) . GIN02.) »G<HYDROXYL)* GIALD)
2 « GIN02-) .>,/lX,12011H.)J "'

511 FORMA!!/,IX, -f >S!H202)',3X, •» «S !H2)<,3X,•= =GtHYDROXYL)• .
13X,-. =G(ALOEHYDE)•,3X,-S =3(^02-)')

51 FOHHAÎtlX,lO(lPciy.3,lX,lH*} )
513 FORMAT!//,7X,'G(H202)•,9X,-G(H2)•,9X,'G(HYDROXYL)•,7X,•G!ALD1•.

19X,'G(N02-)' ,BX, •G!N02.),//,6!6X,lPEi:,.3))
LOGICAL OBSEDE

LOGICAL LES30S
INTEGER CALMAS "

DIMENSION Y(24),RKI2<,),VJ(20),Q(24)tCOC9),R(32,6)f SI16.10)

CCMMO<J/tU/VJ,Dl,02,D3,D4,05,06,D8,D9,VlCSl,CS21Dl->,Dll
DATA CO/C 275, 0. 285, 0.096, 0.053,0. 033,0.024,0. 053, 0.053, 0.128/

—fc —> tï J _> —* T *\ IJc •

OBSCOE=.IRuE.
ISID0R=6 . . .

REAO{5,102)< TA(I ),1 =1,12 )
WRITE (6, 501)
V = 0. . •

V.' RI TE( 6, 5L'. 4 ) D1, D2, D3 , D4 , D5, D6 , D8, D9, D10, D11
RFAD(5,102)01,02,03,04,05,06,08,09 ,010,DU
KRITEI6.505)

ViR ITE 16, 500 )! VJ( I) , 1= 1,20)
EXTERNAL ALCOOL
KOttC-I . ••.''.
DO 8 11l:« 1,16
DO 8 NIA=1,10
SfMIT.MIAK.

8 CONTINUE-

DO 10 NI NI = 1,6

DO 10 MIALOC=l,32
RIMIALOCiNJNI)=j.

10 CONTINUE

CS1=(6.023*10.**20)*(10.««(-4.+FL0AT!KONC)/2.))
CS2= 6.023*10.«»20

WRITE(6,5C8)(CS2,CS1)
DO 6 DALMAS=1,9

1FIUALMAS.NE.9.>V=0.
I FI OAL MAS. EC.'J.)V = 2. 03*10. »»7
MIAL0C = û ..

HIT = 0

S2=.23E-C6
S5=.G75£-06

YI 1 ) = 1 A ! 1 )

IF10ALNAS.E0.7) GO TO 17
IFlDALMAS.EO.8) 00 TO 18

'IF10ALMAS.ÊQ.9) GO TO 19
CO 10 21

17 AD.\L = 9.5

GO 10 22

18 AOAL-20.
GO lu 22

19 AOAL=l.

GO TO 22

21 ADAL=FL0AT(DALM4S)
22 CONTINUE
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DO 15 1=2,5
15 Y(I)=TA(I)»A0AL

Y(6)=rA(6)
Y(7)=TAI7)

Y<3)=TA<3)#ADAL
03 16 1=9,12

16 Y(I)=1A(I)

Y(13)=.2.»((S2«»2)-(S5*»2) +(S5*»2)»{Y(5)**(2./3.)))
YU4)=2.«(S5«{Y(5)»«(l./3.)))**2
Y(15)=2.MS5»(Yl5)«»(l./3.ni*«2
Y(16)=2.»(S5»(Y(5J»*(l./3.n)**2
Y(17)=.1E-17
Y(1S)=.1£-17

Y(i9)=.lE-17

Y(20)=.1E-17
Y(21)=.1E-17
Y(22)=.1E-17
Y(23)=.1E-D3

Y(24)=.lE-03
WRITE,6,5061Yl5J
Z0B=Cû(DALKAS)*5.7/YC5)
N = 24

WRITE!6,512)
00 4 LLO>N= 1,196
PU=.12

PA=PU*YI 1) .

SPLA=KOD(LrON,6)
SI60 = MGD(LE:)N, 12 )

CALL KUNKUT{N,PA,Y,Q,RK, ALCOOL)
IFtSPLA . EO.'J. )MIAL0C=MI ALDC + 1
IFISPLA.NC.O.) GO TO A '

R(HIAL0C,1)=K(MIAL0C,1)+Y(7)*Z03
R(MIALOC,2)=R(KIAL0C,2)+Y(8)*ZOB
R(NIALCC,3)=*(MIALOC,3)+Y(24)«7.0B
R(MIAL0C,4)=R(MIALQC,4)+Y(11)*Z0B
«<MIAL0C,5)=R(MIAL0C,5)+Y(12)«Z08
R(HI AL0C,6)=f<(MI AL0C,6) +Y{9) *ZOB

IFISIliU.CO.O. )KII=MIT+1
IFlSIBO.Nb.O) GO TO 4
SlMIT.l )=S(MIT,1 )+Y(l )»ZOB
S(MIT,2)=S(Mir,2H Y(24)»Z0B
S(MIT,3)=S(MIT,3)+Y(3)»ZÛ3
S(MIT,4)=S(MIT,4)<-Y(5)*Z0B
S(MIT,5)=S(MIT,5)+Y(7)»ZUB
S(MIT,6)=S(MIT,6)*Y(8)«Z0B
S(MIT,7)=S(MIT,7)+Y(9)*Z0B
S1MIT,8)=S(MIT,B)+Y(1C)»Z0B
S(KIT,9 )=S(Mir,9 )*Y(11)*Z0B
SI HIT,10 )= S(HIT,ID)+Y(12)»ZOB

WRirE(6,51)lY(l),Y(24),Y(3),Y(5),Y(7),Y(8),Y(9),Yti:),Y{U),Y(12))
«V CONTINUE

6 CONTINUÉ

CALL LIBID0(MIAL0C,ISIDOR,R,0BSEDE,LESBOS,0.0,4.3)
WRITE(6,511)

WRITE(6,51)(<S(MIT,NIA),NIA=l,10l,MIT=l,16)
7 COMTINUE

12 CONTINUE
13 CONTINUE
14 CONTINUE

END
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SUrtkOUTINE RUNK.UT(N,PA,Y,Q,RK, ALCOOL)
•LOoICAL VIOAL

LOGICAL ROUX

LOGICAL B1R0UT

LOGICAL FLAG

LOGICAL Df.RTO

DIMTNSION Y(N),^K(N),Q{N),A{4},B(4),C(4)

00 1 1=1,N

0( 1) = :..

1 CONTINUE

A ( 1 )= 1 ./ 2.

A(2)=1.-1./S0RT(2.)

A(3)=l,*l./SaRTt2,)
A(4)=l./6.

E ( 1 )= 2 .

B(2)=l.

B(3)=l.

"B(4)=2. .

C ( 1 )«l ./ 2.
C(2)=»1.-1./S0RT(2. )

C(3) = 1 .+1./SQRT!2. )

C(4)=l./2.

00 2 J = 1 ,4

CALL ALCOOL ( Y, P.K , FLAG.BIROUT , eERTO , ROUX , VIOAL 1
DO 3 I=i,N

IF(.NOT.VIOAL.AND.I.EQ.10) GO TO 3

IFl-NOT.VIDAL.ANû.I.EQ.20) GO TO 3

IF(.NOT.BERTO.AN0.I.E0.2 )GO TO 3 '

IF(.NOT.BÎRDUr.AMO. I.EC.3 ) GO TO 3
1 F t.NOT.ROUX.ANO.I.EQ.4) GO TO 3

1F(.NOT.ROUX.AND.I.EQ.15) GO TO 3

IF( .NOT.FLAG.AND.I.Eu.5 )G0 10 3

IFUNOT.BERTU. AND. I.EQ.13JG0 T0.3
!F( .NOT.BIROUr.AND.I.EU.14) GO TO 3

IF(.NOT.FLAG.ÂND.I.EQ.16)G0 TO 3 . ..
YU)=Ym+PA.A(J)*RK(I)-3<J)oQU)>

" Qm = &(l)+3.«A(J)»(RK(I)-B(J)*QII))-C(J)*RK1IJ
3 CONTINUE

2 CONTINUE

RETUrtN

ENO
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SUBROUTI.NE ALCOOL ( Y , RK. , FLAG , BIROUT , BERTO t ROUX ,* VIDAL)
COMMUN/ED/VJ)Di,D2,D3,D<V,U5,D'6,D8,09,V,GSl ,CS2,D1 ,011
DIMENSION Y(24),R.K<24 ),VK (20 ), VJ( 20) ,Z (24)

LUC,ICAL ROUX

LOGICAL FLAG

LOGICAL BIKOUT

LOGICAL BFRTO

LOGICAL VIOAL <

RUUX=.TitUE.

FLAG=.TRUE.

81R0tJT = .T^UE.

BERTO=.rRUE.

VIOAL=.TRUE.

IF «Y< 2}.LT.10.*•{-9))BER TO*.FALSE.

IF(Y(3).LT.10.*»(-9))BIROUT*.TALSE
IF(Y(4) .LT.l ;;.»*(-9) )ROUX = .F AL SE.

IF(Y(5).LT.lC-.**(-9))FLAG =.FALSE.

IF(Y(10).LT.10.»*(-9)) VI0AL =.FALSE.

IF (BERTO) GO TO 6

Y(2)=0.

6 CONTINUE

ir-( BIROUT) GO T3 4

Y(3)=û.

4 CONTINUE

IF(FLAG) GO TO 2

Y(5)=:.

2 CONTINUE

.-FIRDJX) GO TD B

Y(4)=0.

8 CONTINUE

IF(VIDAL) GO TO 10

Y ( 10 ) = 0.

10 CONTINUE

Pt=3.14159265

VK(1 )=VJ(1 )*(1.+VJ(1 )/( ((8.*PI*D1)*«(1.5))*({Y(1))«*(0.5)>) )
VK(6 )=VJ(6 )«(1.«-VJ(6 )/(1(S.«PI*D2)**<1.5))«((Y(l))«»(3.5))))

. VM 10>=VJ(1C)*(1.+VJ( 10)/t((8.*PI*D4>**(1.5>)»l(Y(l))*»C>.5))))
VK(!7)=VJ( 17)»(1.+VJ(17>/(((8.*PI«D9)*»(1.5))«((Y(1))**(D.5)))I

VK(2 )=VJ(2 )»(1.+VJ(2 )/( ((4.*PI*(D1+D2))*«(1.5))*(Y(1)»*(0.5))))
VK13 )=VJ(3 )*(1.+VJ13 )/( l (4. «PIMU1 + D3) )**(!.5) )MYtl)»»( ).5) ) ) )
VK(4 )=VJ(4 )Ml.+VJ(4 )/( ((4.«PI«(D1+D4) )«*(1.5) )*( Y( l)*«C.5) ) ) )
VK(5 )=VJ(5 )»<)..+ VJ<5 )/( ( (4.»PI«(U1+U6) )»»(1.5) ) M Y(1}*»(0.5)) ))

VK17 )=VJ(7 )*ll.+VJ(7 )/(( (4. *P1 MD2 + D4) )«« (1.5) )*( Y( 1 ) * * O . 5 ) ) ))
VK(fi )=VJ(8 ).*(i.«-VJ{8 )/( ( (4.*PI*(D2+D6) )«»(1.5) ) * ( Y ( l ) * * ( C . 5 ) ) ) )
VK(9 )=VJ(9 )*U.+VJ(9 !/(l(4.»PI«(D3+U5J)»»(1.5)) *(Y(1)**(?.5>)))
VM 14) = VJ(14)» (l.+VJl 14)/t 1 (4. «PIMD2 + U9) )«*(1.5) ) » t Y ( 1 ) *« ( 0 . 5 ) ) ) )
VK(15)=v'J(15)«{l.+VJ( 151/(((4.«PI*(04+09) )**(1.5))*(Y(1)**(J.5))))
VK(16)=VJ(16)»(l.+VJl 16)/(((4,*PI*(D8 + 09))»*(1.5))*(Y(1)**(0.5))))
VK(11)=VJ(11)

VK(12!=VJ(12)
VK(13)=VJ(13)

VK(lB) = k'J(18)

VK(19)=VJ(19)*(1.+VJ(19)/C((4.«PI*(D1 +D1Û))«*(1.5))MY(1)**( .5))))
VK(20)=VJl20)«(l.+VJ(2C)/(((<t.»PI*(D3+Dll))»»(1.5))*(Y(l)**(.5))))
Z(l )=Y(13)/Y(14)
Z(2 )=Y(13)/Y(15)

Z(3 )=Y(13)/Y(16)

Z(4 )=Y(13)/YI18)

Z(5 )=Y(14)/Y(13)
Z(6 )=Y(14)/Y(16)

Z(7 )=Y(14)/Y(18)

Z(8 )=Y{15)/Y(13 )
Z(9 )=Y(15)/Y(17)

Z(iO)=Y( 161/YU3)
Z(llÎ=Y(16)/Y(14)

2(12)=Y(17)/Y(15)

Z(13)=Y118)/Y(13)
Z(14J*Y(18)/Y(14)
Z(15)=Y(14)/Y(20)
ZU6)=Y(16)/Y(2D)

Z(17)=Y( 19)/Y(23)
Z( 18)=Y(2:. )/Y( 14)

Z( 1V)=Y(2:.)/Y( 16)
Z(20) = Y(2."')/Y( 19)

Z(21)=Y(21)/Y(13)

Z(22)=Y(22)/Y(ir,)
Z(23)=Y( 13)/Y(2l)
Z(24)=Y(15J/Y122)
DO 1 K*1,24
IFIZU ) .GI .1. )Z(K)=1.

IF(Z(K).Lc.l)Z(K)=Z(K)

1 CONTINUE
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F211 =(<PI«(Y(13)+.Y(21)))=»(-1.S))M1.+ ('(PI*(Y(13)+Y(21 )))**(.5))«v

F423=<(PI.(Y(15)+Y(22)))**(-1.5>>« (1. +({PI*(Y(15)+Yl22)))**(.5))*v

F22 =<(2.»PI*Y(I3))«*(--1.5) )M 1.+( (2. «PI«Y( 13 ))•« (0. 5) )»V)
F33 =((2.»PI»Y(14))»«(-1.5))*(1.+((2.«PI»Y(14)J»«0.5)J*V)
F55 =((2.»PI-Y(16J )»*(-1.5) J•(1. +((2. «PI «Y< 16 )') **< 3. 5))»V )
F1010=((2.*PI»Y(2".))*«(-i.5jj*u. +((2.«PI«Y(?0))««(0.5))«V)
F23 =((PI*(Y(13)+Y(14)))*«(-1.5))«(1.+((PI*(Y(13)+Y(14)))«*(.5))«V

F24

1)

F25

1)

F27

1)

i)

F3 7

1)

F46

1)

F310*<(PI*(Y(14)+Y(2C
1)

r5in=((PlMY(16)+Y(2C)))^(-1.5))*(l. +{(PI«(Y(l&H.Y(23)))*.(.5))»V

((P1*(Y(1y)+Y(20)))«M -3.5))M 1. +((PI*(Y(19 )+Y(20)!)«*(.5)) V̂

M(PI»(Y(13)+Y(15)))*.(-1.5))*(l. +UPI*(Y(l3)+Y[15)))*i.l.5))»V

*<(PI«(Y(13)+Y(16)))*«(-1.5))*(1.+((PI»IY(-13)+Y(16)))»«(.5))«V

=([PI*(Y(13HY(18)))**(-1.5))*(l. +l(PI.(Y(13)+Y(18)))«*{.'5))»V

«( tPI»(Y{ 14) +YI161î!**{-l.5))«{!.♦{ (PI•(V(U)oV( 16! ))••(.5})#V

«((PI•(Y(14)+Y(18)))»*(-î.5))*(1. +((P1•(Y(14 )+Y(18)))**(.5))*V

'IMY(15)+Y<17)))*M-1.5)>M1. +((PI.(Y<15)+Y(17)))*M.5))*V

U))»*(-1.5);«(1.*((PI«(Y(14)+Y{20)))*«(.5))

" F91-:

1)

R2ll=VK( 19)«Y(2)«Y{U)»F2U

R42 3=VK(20)«Y(4)«Y(23)«F423

P.22 B2.»VKtl)»lY(2J.««2)*>F22
R23 «VK(2l»y(2)»Y(3)*F23 '
R24 »VK.t3)«Y(2î»Yt4)«F24
R25 =VK(4)«Y(2)*Y(5)*F25 '

R27 >VK{51«Y(2J*Y{7)«F27
R35 =VK(7 )»Y(3)*Y(5)*F35

R37 "VKt8)»Y(3)«Yn)«F37
R46 =VK(9)«Y(4 )«Y(6)«F46

R33 =2.*VK(6)*tY(3 )«*2)«F33

R310 »VK(14)«Y(3)*Y! 10)«F310

R910 =VK(16)*Y(9J»Y(10)= F910

R510 «VK115)*Y(5)»Y(1Q)*F510
rU010=2.»VK(17)*(Yî10)««2)«F1010
R55 »2.«VK(10)»(Y(5J»»2}*F55
S21 =.VK( 11 )»Y(2) «CS1

S3l«VKU8>»Y(3I»CSl
S32 *VKM2)«Y{3)»CS2

S52 «VK{13)«Y.5î»C$2

B11103=-3.67»VK(14)*(Y(21)/Y(11))*Y(10)»Y{3)»F31D«((Y(21)*(Y(20)«-
IY(i41)/(Y{2D»Y(14)))-l.l
E11105=-O.67»VX(15)*(Y(21) /Y!11))*Y(1C)«Y (5)«F510 *[(Y(21)*(Y<23)+

B23112=-3.67=/K!i ?)»(Y(22)/Y(23))*Y(11)*Y(2)«F211«((Y(22)*(Y(21)+
lY(13))/lYt21)«Y(13)))-l.) it^l)+
B1U12«-0.67*VK(19)»Y(21)*F211»Y(2}*Z(21)
B23?34*-û.67»VM2C)«Yt?2)*>F423»Yt4)»_(22)
Bnif9=-0.67»VK( 16) M Y!2i)/Y(11))*Y(10)*YI 9)*F91D*(( Y( 21)*(Y(20)+

1Y (19 ))/ (Y (21 )»Y (i9 )))- 1. )

B9 3Sl=-'J.6 7«Y( ]9)»CS1 «VM 11)*(Y(3)/Y(9) >»( (Y(19)/Y(14) )-l. )
B63S1=-0.6 7*Y(17)*CS1«VK(1S)«(Y(3)/Y(6))*((Y(17)/Y(14))-l.)
H664 =-0.67«VK(9 )*Y(17)*Y(4 )«F4f, .7(1?»K664 »-0.67*VK.(9 »»Y(17J*Y14 )»F46
[(772 »-0.67»VX(5 )»Y(18)*Y(2 )*F?7
B773 »-0.67*VK«8 )»Y(13)*Y(3 )*F37
69910 =-0.67»VK(16)«Y(19)«Y(1T)«F910
B222«.-0.67*VK{1)»Y(2)*Y( 13)»F22
B1O3«-C.67»VK(17)»YC10J»Y(2O)»F1OIO
B622=-0.67*V:<!l)»-(Y(17)/Y(6)).lY(2)»<i2)«F22*((2.«-Y(17)/Yin)l l \
»755=.0.67*VK(10)«(Y(18)/Y«7)).(Y«5).._,."5iu2..YU (/YU6n-Î )

i?îv?riV:y/l6MÎ-i\:SYtl7)/Y(6)ÎCY(2)tY(M<r2^MYCÎ7)MY{i3^Yti6^
iî?îfr3?:ît7rnîï-.L:!Y<lT,/vl6,)"Yt2,*v*7i*i:27*ttY<i7>*tYt£3,*Ytie^
B62Sl=-0.67.VK(n).Y(17)»;sl»(Y(2)/Y(6)).C(Y(17)/Y(13))-l j
RV2Sl=-0. 67«V*(U).Y( 19)»CS1» (Y(2)/Y{9))*((Y(19)/Y(13))-l! )

•Z(12)

» L ( 1 3 )

» Z ( 14 )

«ZU7)
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IF(.NOT.ROUX) GO TO 9 ' '
B4423 =-0.67«VK(2C)«Y(15)»F423»Z(24)«Y( 23)

B442 =-0.67»VK(3 )«Y(15)»Y(2 )*F24 «Z(8 )

B446 =-0.67*VK(9 )*Y(15)«Y(6 )«F46 *Z(9 )

B4910=-0.67»VK(16)MY(15)/Y(4) J«Y(9)«Y(10)«F91D«( (Y(15)»(Y(19) +

lY(2C))/(Ytl9)»Y(20))l)-l.)
RM 151=4.«03-B442-B446+B4910 +B4423

RK(4 )=-R24-?46+R910 -R423

9 CONTINUE • '
IF(.NOT.BERTO) GO TO 7

B223 =-ù.67»VM2 )»Y(13)»Y(3 )«F23 »Z(1 )

B224 =-0.67»VK(3 J»Y(13)«Y(4 )»F24 *Z12 )

B225 =-0.67»VM4 )*Y(13)*Y(5 )«F25 »Z(3 ).
B227 =-0.67«VM5 )«YU3)»Y(7 )«F27 «Z(4 )

D221i=-0.67»VK(19)«Y(13)*F211*Z(23)*Y(11)

RK(2 )=-R22-R23-R24-R25-R27-S21 -R211

RK(13)=4.«01-2.»B222-B223-B224-B225-B227 -B22U

7 CONTINUÉ

ÎF(.M0T.BIR3UT )G0 TO 5
B324 = -C.6 7«VM3 )«(Y(14)/Y(3))*Y(2)*Y(4)«F24»((Y(14)*(Y(13)+Y(15))

1/(Y(13)«-Y(15)) 1-1. )
B332 =-0.67»VK(2 )*Y(14)»Y(2 )*F23 *Z(5 )
B335 =~0.67»VK(7 )«YU4)*Y(5 )*F35 *Z(6 )
B337 =-0.67»VK(8 )*Y(14)*Y(7 )*F37 *Z(7 )
B3310 =-C.67*VMi4)*YU4)«Y(13)*F310 *Z(15>
B333=-C.67«VK(6J»Y(3)*Y(14)«F33

RK(3 )=R24-R23-R33-R35-R37-S32-R310 -S31
RMl4)=4.*D2 +8324-B332-2.»B333-B335-B337-B331D

5 CONTINUE

IF(.NOT.FLAG) GO TU 3
B537 =-L.67»VM8 )*(Yl 16)/Y(5))«Y(3)«Yt7)«F37*l ( Yi 16 ) *( Y( I 4)+Y( 18) )

1/(Y(14)»Y(18)))-l. )
B527=-G.67»VK(5)*(Y(16)/Y(5))«Y(2)»Y(7)«F27*{{Y(16)*(Y(13)+Y{18))

1/IY(13)*Y(18>) )-l.)
6555=-C.67«VK(1D)*Y(5)*Y(16)«F55
B5510 =-0.67«VK(15)«Y(16)*Y(10)«F510 *Z(16)

B552 =-C.67*VK(4 )*Y(16)»Y(2 )«F25 *Z(10)
B553 =-0.67*VM7 )»Y(16)«Y(3 )*F35 «Z(U1
RK.15 )=R27+R37-R25-R55~R51G-S52 -R35
RM 16)=4.*D4+B527+3537-8552-0553-2.«6555-8551Q

3 CONTINUE
]F(.NOT.VI PAL) GU TO U
B1C423=-0.67*VM23)M Y(20)/Y[10))*Y(4)»Y<23)*F423«((Y(23)*(Y(15)+

1Y(22))/(Y(15)«Y(22)))-l.)
B101C3=-C.67»VK(i4)«Y(20)»Y(3 )«F310 »Z(18)
810105 =-ù.67«V:<(15)»Y(20)»Y(5 )»F513 *Z(1'9)
B10109=-0.67»VK(16)«Y(20)«Y(9 )»F910 *Z(20)
Bir.3S2=-0.67*VK(12)»Y(2C)»CS2»(Y(3)/Y(10))»((Y(20)/Y(14))-l.)
Rlf5S2=-û.67«VM13)»Y(20)*CS2»(Y(5)/Y(10)}*((Y(20)/Y(16))-l. )
RKl 1C)=S32+S5_-*310-R.510-3.91C-.UÛ10»2. +^423
RMZ01=4.»D9-B10103-B101O9-2.«B103 +BlC-3S2 +Bl'J5S2 -B101D5

11 CONTINUE

RKl1 >=!.
RK<6 )=R22 +R23 +R25 +R27-R<i6 +2.»S21 +S31
RK(7 )=(R55/2.)-R27-R37
RM 8 ) = (R22/2. ) +R?.3+(R33/2.)+S32+R310
R.M9 )=S21-R910 +S31
RKl U >=R3J ;+R5 J.3 +R910-R2U
RKl12)=R91\>
RKl l7)=4.*D5 +ii622 +B62 3+B625+B62 7-B664 +2.*B62Sl
RK(lfU=4.«06+3755-8772-3773
RK(19)«4.»DB-H9913*092S1
RM21)=4.»0ir+B11103+B11105+Bll109-811112
RK(22)--4.*L'lI+u23112-82323 4

RM?3) = K211-R423

RK(24)=R1010
RETU3N

END



103

200

143

141

101

102

153

103

104

135

141

SUBROUIINE LIBIDO (ISMAEL, ISI DOR,SEX.OBSEDE ,LESBOS ,SEXMI.N, SEXMAX)
LUGICAL LESBOS

LOGICAL OBSEDE •
DIHfNSION StX(32,6),OCSSINll"l),ET0ILE(6)
DATA BLANC,TKU**TVE*f-TOIlE/lH ,IHI,1H-,1H+,1H*.1H=,1H.,lui,1HX/
FORMAIllh ,l'IAl)
rORMAT(lHl,lPE13.3-, S3X,lPE10.3,///>
FORMAI(1HI,1PE10.3.30X,•»» LOGARITHMIQUE **,f31X,lPE10.3,///)
IF (LESBOS ) OU TO 200

SEXM1N=SEX(1,1)"
SFXI-,AX =SEX(1 ,1)

Un iCOfc=l,ISMAEL
Dû iC'C N = 1,ISIU3;<
IF ( StX(M,N) .EO.O.O ) OBSEDE =.TRUE.
SEXMAX*ANAXl(SeXMAX.SEX(M,Nl)
SEXI',IN =AMIN1 (SEXHIN,SEX(M,N) )
CONTINUE

CONTINUÉ

IF (OBSEDE) GU T3 140
HKITEU.3J SEXMIN,5EXMAX
S.= XMI\ =AL051.:(ABS(SEXMIN) )
SEXHAX=AL0G10(ABS(SEXKAX))
GO TO 141 '
WRITE (6,2) SEXMIN.SEXMAX

CONTINUE

DO 101 LIZA=1,101
0ES5IN(LIZA)=TVER

CONT I Hbc.
WRITE (6,1) (DESSINILIZA),LIZA=1,101)
DO 104 H=l,ISMAEL
DO 102 L1ZA=2,100
USSSIM(LUA)=BLANC

CONTINUE
DESSIN! 1)=THOR
DESSINl101)=THOR

DU I03 N=l, I SIDOR
ERl)TIK=SEX(M, J )
IF(OBSEDE) GO 10 150
ER0TIK=AL0G10(A3SIER0TIK))
MONA =IFIX(iCO.»( EROTIK -SEXMIN)/(SEXMAX-SEXMIN))+1
IFIMONA.GI.13.•) GO TO 103
DESSININONAJ=ET3ILE(N)

CONTINUE
WRITE (6,1) (DESSINILIZA),LIZA=li101)
CONTINUE

DO 1C5 LIZA=1,101
DESSI'<MLIZA)=TVER
CONTINUE

WRITE (6.1) (DESSINILIZA),LIZA=1,101)
RETURN

END

BLOCK DATA

DIMENSION VJ12U)
C0MM0N/ED/VJ,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D8,D9TV,CS1,CS2,D1''',D11
DATA VJ/.9131E-11,.415E-10,.2322E-10,.415E-l0,.2158E-10,.166E-10,.
1332E-10. .166E-12,.166E-9, .9961E-11,.21534E-10,.26565E-13,.415E-l1,
2.17E-9..9E-11,.60000E-13,.39656E-11,.26565E-l3,.89656E-11,.166E-11
3/

END
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APPENDICE II

METHODES EXPERIMENTALES

La plupart des techniques expérimentales ayant permis l'ob

tention des résultats discutés dans ce mémoire ont été décrits dans les

thèses de troisième cycle de M. ROUX, Melle HECQUET, C. BAQUEY, M. MITTERAND

et dans la thèse de Docteur Ingénieur de M. SIBAUD. Nous prions le lecteur

de bien vouloir s'y référer.

Nous rappellerons ici brièvement le principe de ces mesures :

- La dosimétrie de la Gammacell 220 est effectuée par le dosimètre de

FRICKE (G(Fe3+) = 15,6).
- L'hydrogène, les hydrocarbures et les glycols sont dosés par chromato-

graphie en phase gazeuse.

- Nitrites et Aldéhydes sont dosés par colorimétrie.

Seule la technique de mesure des glycols a été modifiée pour

en améliorer la sensibilité. En effet, la difficulté du dosage des glycols

dans les alcools par chromatographie gazeuse provient du fait que le glycol

a un temps de rétention supérieur à celui de l'alcool. L'on est donc limité

dans la détection du glycol par de l'alcool élue tardivement de la colonne..

Pour pallier cette difficulté nous avons mis au point un

système permettant de ventiler sur une première colonne la plus grande par

tie de l'alcool puis de réinjecter sur une colonne d'analyse la dernière

fraction qui contient le glycol (figure 1)

Le mélange alcool, glycol est in

jecté dans l'injecteur 1, sur la

précolonne d'analyse C. La vanne |\

à 6 voies est dans la position I.

Quatre minutes après l'injection

la vanne est commutée en position II

et demeure dix minutes dans cette

position. Le résidu de l'injection

contenant la totalité du glycol et une

certaine quantité d'alcool est à ce

stade injecté sur la colonne d'ana-

Ventilotion

Inj-1 msm

Ventilation

Fig. 1
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lyse A. La vanne est alors commutée en position I et le mélange alcool-

glycol est séparé ^normalement sur la colonne A. La colonne B est simple

ment une colonne de perte de charge remplie de tamis moléculaire. Les

colonnes A et C d'un diamètre d'un quart de pouce .ont respectivement pour

longueur 1,8 m et 1,2 m. Elles sont garnies de Teflon imprégné à 8 % de

FFAP.

La figure 2 donne à titre d'exemple le chromatogramme ob

tenu en injectant 20 ul d'une solution contenant 1,4 10 mole/1 de 2-3

butanediol dans l'éthanol. Le repère I indique l'instan.t de l'injection

dans l'injecteur 1, les deux traits verticaux suivants les deux commuta

tions de la vanne à 6 voies.

Fig. 2



Vu et approuvé

Talence, le

Pour le Président de l'Université de Bordeau I

Le Vice-Président


